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EURO MILLIONS

Quelques idées 
pour dépenser
ses 180 millions P.2
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ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Corinne Lepage en 
chat pour la sortie 
de son livre dès 11 h B
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Aubry 
multiplie
les divisions

SANTÉ

Les chercheurs 
français mobilisés 
contre Ebola P.10

www.20minutes.fr Mercredi 22 octobre 2014 N° 2737

Selon un sondage exclusif BVA 
pour « 20 Minutes », la maire 
de Lille ne fédère ni les Français, 
ni les sympathisants socialistes. P.4

CINÉMA

La difficile 
relation père-fils 
dans « Le Juge »P.18
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DÉCÈS

Brutalement privé
de son PDG,
Total ne voit pas 
l’avenir en noir P.9 R
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À NOS LECTEURS – « 20 Minutes » ne paraîtra pas le jeudi 23 octobre. 
Retrouvez votre journal, en PDF, via l’application 20Minutes - le journal et sur www.20minutes.fr/pdf.

A Lille, le 15 mai.



19 ANS
C’est l’âge du plus jeune skipper engagé pour la transatlantique en 
solitaire, la Route du Rhum, Paul Hignard. Il sera ce mercredi l’invité 

de l’émission « Un soir à la tour Eiffel », à 22 h 30 sur France 2.

Ils ont été nombreux à piocher 
2,50 € dans leur poche pour 
tenter de remporter les 180 mil-
lions d’euros mis en jeu par Euro 
Millions mardi soir. Les joueurs 
avaient une chance sur 
116,532 millions de cocher la 
combinaison gagnante. 20 Mi-
nutes a élaboré le Top 5 des 
achats de luxe à s’offrir quand 
on a décroché le gros lot.

V  Le château de Dracula.
Situé en Transylvanie, le monu-
ment le plus visité de Roumanie 
avec 500 000 visiteurs annuels 
est à vendre 60 millions d’euros.

V  Un vignoble bordelais.
Pour moins de 15 millions d’eu-
ros, vous pourrez vous offrir 
votre domaine viticole de 50 hec-
tares en Médoc. Santé !
V  Un jet, une GTO. Pour 
35 millions d’euros, vous pou-
vez acheter un jet privé neuf et  
tout confort ou encore une 
Ferrari 250 GTO à 28 millions.
V  Une île. Au large de la Sar-
daigne, l’île di Mal Ventre vous 
tend les bras. Une île déserte 
de 80 ha, avec des palmiers et 
2 km de plage de sable fin. Prix 
du paradis : 1,5 million.
Réfléchissez bien ! W  A. B. 

Que peut-on s’acheter de fou 
avec 180 millions d’euros ?

S’offrir le château de Dracula ? C’est possible.
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2Le tube surprise 
de Pharrell et Cara

Cara Delevingne en chanteuse, c’est 
pour bientôt, c’est en duo avec Pharrell, 
et « apparemment, c’est un énorme 
morceau », a rapporté The Sun. The Inde-
pendent confirme l’information. Tout un 
programme. Cara Delevingne et Pharrell 
Williams ont travaillé ces huit derniers 
mois à cette chanson qu’ils vont « sortir 
sans prévenir, avec un clip et un lance-
ment mondial ». « Ils semblent avoir 
formé un bon petit groupe d’écriture et 
apparemment, c’est une énorme chan-
son », relate The Sun.  

3La justice tranche 
en faveur de Laguiole

« Vive l’Europe ! » Le maire de Laguiole 
s’est réjoui mardi de la décision de justice 
européenne qui a rendu le plein usage 
de son nom aux célèbres couteaux de ce 
village de l’Aveyron. Gilbert Szajner, un 
habitant du Val-de-Marne, qui avait dé-
posé la marque Laguiole en France en 
1993, n’aura plus le droit de l’utiliser pour 
des canifs.

4 Il sauve un 
homme du feu et 

part sans se retourner
Les médias américains sont à la re-
cherche d’un homme qui a pénétré dans 
une maison en feu à Fresno, en Califor-
nie, et en est ressorti avec un homme 
âgé dans les bras, avant de disparaître.
La scène s’est déroulée samedi, entre 
San Francisco et Los Angeles. C’est ce 
qu’a raconté au Fresno Bee, Beth Lede-
rach, un témoin qui a filmé la scène et 
l’a publiée sur YouTube, en voyant de la 
fumée s’échapper de la maison.

5Matthew Morrison 
de « Glee » s’est marié

Matthew Morri-
son, alias Will 
Schuester dans 
la série « Glee », 
s’est marié à 
Hawaï. Fiancé 
depuis juin avec 
Renee Puente, le 
mariage de l’ac-
teur de 35 ans 
était annoncé pour l’année prochaine, 
rappelle People qui a dévoilé les photos. 

6Les bons petits plats 
du Vatican dans un livre 

Un jeune cuisinier membre des gardes 
suisses publie un livre de recettes pré-
sentant la vie au Saint-Siège. Dans Bon 
appétit, garde suisse, qu’il a présenté 
mardi à la presse en grand uniforme, il 
offre un aperçu de la vie au Vatican à 
travers les plats emblématiques des 
gardes helvètes, de leurs saints protec-
teurs mais aussi de certains hauts pré-
lats, dont les trois derniers papes.  

7Les cendres d’un couple 
dispersées dans l’espace

Les cendres de Lois et John, un couple 
d’Américains, ont été dispersées dans 
l’espace à la demande de leurs enfants 
fin septembre, rapporte People. La so-
ciété Mesoloft, établie dans le Kentucky 
a ainsi envoyé les cendres à plus de 
21 000 m d’altitude. Un dernier voyage 
qui aura tout de même coûté au moins 
2 800 $ (près de 2 200 €).

8 Découverte 
d’ossements et 

de crânes sous une école
Une découverte étonnante a eu lieu lundi 
à Rouen (Seine-Maritime), lors d’une 
opération de dératisation d’une école 
maternelle, rapporte le site 76actu.fr. 
Trois crânes et des ossements humains 
ont été trouvés dans un vide-sanitaire, 
relate la direction départementale de la 
sécurité publique. D’après les riverains, 
d’autres ossements avaient été décou-
verts par le passé. Selon les autorités, 
il s’agirait d’un cimetière d’antan.R
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C’EC’EST TWEETÉ ! EETÉ !10

La journée la plus fraîche
de la semaine

La chute du mercure est nette. Il fait 
particulièrement frais le matin dans 
le Nord-Est et le Centre-Est où des 
averses se déclenchent. Retour du 
soleilpar l’Atlantique. Vent violent 
en Méditerranée, mais ciel dégagé.

LA MÉTÉO
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11Baron de Rothschild
a un nouveau Philippe

Philippe Sereys de Rothschild a pris les 
rênes de la société Baron Philippe de 
Rothschild, en succédant à sa mère 
Philippine, décédée fin août. L’entre-
prise a notamment produit le célèbre 
mouton-rothschild, 1er grand cru classé 
1855, à Pauillac dans le Médoc. Philippe 
de Rothschild est aussi le compagnon 
de l’actrice Carole Bouquet, elle-même 
grande amatrice de vin.

12Au-dessus 
de Nantes, un 

pilote d’Airbus s’endort
L’affaire, qui remonte au 28 juin a été 
révélée mardi par un quotidien belge. Un 
A319 en direction de Bruxelles survolait 
Nantes lorsque des contrôleurs aériens 
français ont tenté d’établir un contact 
avec les pilotes. Sans réponse, un Rafale 
a pris en chasse l’avion, permettant d’en-
trer en communication avec ses pilotes 
dont l’un d’eux s’était endormi.

13Tori Spelling 
mise en quarantaine

Fièvre, toux aiguë, problèmes respira-
toires : Tori Spelling a été emmenée 
d’urgence à l’hôpital samedi, où elle a 
été placée en quarantaine… « Comme 
une victime d’Ebola », écrit TMZ. Sauf 
qu’elle n’est pas atteinte du virus, mais 
en pleine psychose. L’actrice de 41 ans 
souffre d’une bronchite et d’une infec-
tion des sinus. Les médecins l’ont pla-
cée en quarantaine car ils craignent 
qu’elle soit atteinte de l’Entérovirus 
D68, affirme le Daily Mail.

14Un jeune boxeur 
suspendu à vie 

Un jeune boxeur croate a été suspendu 
à vie après avoir asséné des coups à un 
arbitre à la fin d’un combat aux cham-
pionnats d’Europe Espoirs à Zagreb, a 
annoncé mardi la Fédération croate de 
boxe. Lundi, Vido Loncar a été vaincu 
par K.-O. à la deuxième reprise par le 
Lituanien Algirdas Baniulis. Mécontent 
de la décision que l’arbitre s’apprêtait 
à annoncer, Loncar l’a envoyé au tapis 
d’un coup de poing au visage, avant de 
lui asséner encore au moins sept coups.

15 Stephen Collins
l’a échappé belle 

Stephen Collins 
l ’a échappé 
belle. L’acteur 
de la série « 7 à la 
maison » avait 
été accusé d’at-
touchements 
sexuels sur mi-
neures, qu’il 
avait confessés 
en 2012 lors d’enregistrements audio 
dans une thérapie de couple. Finale-
ment, la victime principale, contactée 
par TMZ, a raconté qu’elle ne porterait 
pas plainte contre lui pour ces faits qui 
se sont déroulés dans les années 1970. 

16Ricky Martin rêve 
de petite(s) fille(s)

Ricky Martin est déjà le papa de ju-
meaux, Matteo et Valentino, nés en 
2008 grâce à une mère porteuse. Céli-
bataire depuis sa rupture avec Carlos 
Gonzalez Abella en janvier, Ricky rêve 
maintenant d’avoir une fille, dit-il à ET 
Online. Une petite sœur pour ses ju-
meaux. Voire plusieurs petites sœurs. 
« Pas une, pas deux, peut-être trois. Je 
n’en sais rien, mais j’ai vraiment hâte. » 
Pour une “vida” vraiment “loca” avec 
deux jumeaux et trois petites filles. 

18L’amoureuse 
éconduite se 

bloque dans le conduit
Les pompiers californiens ont extrait 
lundi une jeune femme d’un conduit de 
cheminée dans lequel elle s’était glissée 
pour pénétrer dans la maison d’un 
homme avec qui elle était sortie à 
quelques reprises, et qui venait de 
rompre avec elle, rapporte la presse 
américaine. C’est un voisin qui a donné 
l’alerte après avoir entendu des pleurs 
vers 5 h 45...

19Stromae sur la BO de 
« Hunger Games 3 »

L’artiste néo-zélandaise Lorde a choisi 
Stromae, pour enregistrer le titre « Mel-
tdown », qui n’est pas encore disponible 
à l’écoute. Le chanteur belge de 29 ans 
participera ainsi à la nouvelle aventure 
du film Hunger Games 3.
Pour cette chanson inédite, Stromae a 
collaboré avec le chanteur Pusha T, le 
rappeur Q-Tip, le groupe de pop Haim 
et, bien sûr, la jeune prodige de 17 ans, 
Lorde, en charge de la bande originale. 
Sortie de l’album le 17 novembre. W 

20 Le couturier Oscar de la Renta 
a tiré sa dernière réverence
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A l’occasion de la sortie de son 
dernier film Magic in the Moonlight, 
le réalisateur new-yorkais 
Woody Allen a révélé au nouvelobs.
com : « A mes débuts, je rêvais 
d’être Godard, Fellini, Truffaut
ou Resnais ! Avec Bergman 
et Antonioni, ce sont les cinéastes 
qui m’ont donné envie de faire
ce métier. Je fais partie d’une 
génération de réalisateurs
qui n’avaient pas les yeux tournés 
vers Hollywood. Nous voulions 
être européens ! » C.
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Woody Allen : « A mes débuts, 
je rêvais d’être Godard, Fellini, 

Truffaut ou Resnais. » 

Oscar de la Renta est décédé lundi soir, à 82 ans. Atteint d’un cancer depuis 2006, il est mort chez lui dans le 
Kent près de New York. Le créateur était devenu célèbre en habillant Jackie Kennedy dans les années 1960. 
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##JEV#198-285-http://m.20minutes.fr/tv/politique/139893-s##JEV#

##JEV#112-143-http://m.20minutes.fr/tv/afp-actus/139661-a##JEV#

POLITIQUE
Soral et Dieudonné lancent leur parti
L’essayiste Alain Soral et l’humoriste Dieudonné viennent 
de déposer les statuts d’une formation politique. Selon 
Mediapart, ce parti s’appellera Réconciliation nationale.

Courte majorité pour le volet recettes du budget
L’Assemblée nationale a voté mardi le volet recettes du 
projet de budget de l’Etat pour 2015 à une courte majorité 
(266 voix contre 245). 56 députés se sont abstenus, dont 
39 socialistes frondeurs et la plupart des écologistes.
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Ce ne sont pas les critiques ou les 
railleries qui arrêtent Ségolène Royal. 
Mardi, lors de #DirectPolitique, émis-
sion de linternaute.com en partenariat 
avec 20 Minutes et Ouest-France, la mi-
nistre de l’Ecologie a affirmé qu’elle 
continuerait à se battre pour l’instau-
ration d’une vignette appliquée aux 
poids lourds circulant en France : « Oui, 

je vais insister ! » Une solution pourtant 
balayée par le ministre des Finances, 
Michel Sapin. W Pierre Koetschet

#DIRECTPOLITIQUE

Royal attachée à sa vignette

POLITIQUE Selon un sondage BVA pour « 20 Minutes », la maire de Lille inquiète les sympatisants PS

Martine Aubry fracture la gauche
Maud PIerron

I ls n’accueillent pas Martine Aubry 
à bras ouverts. A 59 %, les Français 
ont une mauvaise opinion de la 

maire de Lille dont le retour est jugé 
négativement par 57 % d’entre eux, 
selon un sondage exclusif BVA pour 20 
Minutes. Face à Hollande l’impopu-
laire, 47 % des personnes interrogées 
considèrent qu’elle ferait « plutôt 
mieux » que François Hollande à l’Ely-
sée (46 % pensent l’inverse) tandis 
qu’une écrasante majorité (61 %), juge 
qu’elle ferait « plutôt moins bien » que 
Manuel Valls à Matignon.
« Ces résultats globaux faussent 
l’analyse, prévient Eric Bonnet, direc-
teur des études politiques de BVA. Car 
comme Nicolas Sarkozy, Martine 
Aubry est une personnalité clivante : 
très populaire dans son camp (76 % de 

bonnes opinions à gauche), rejetée par 
la droite (88 % de mauvaises opi-
nions). » La preuve, son retour est une 
bonne chose pour 73 % des sympathi-
sants de gauche et pour 2017, si 52 % 
des Français souhaitent sa candida-
ture plutôt que celle de François Hol-
lande, la proportion monte à 66 % chez 
les sympathisants de gauche.
Martine Aubry semble toutefois avoir 
plus de crédit à la gauche du PS qu’à 
l’intérieur de sa famille politique. Les 
sympathisants socialistes sont plus 
nombreux à penser qu’elle ferait 
« moins bien » que Hollande (48 %) et 
Valls (54 %), alors que les autres sym-
pathisants de gauche jugent qu’elle 
ferait « plutôt mieux » que Hollande 
(82 %) et Valls (83 %). « Critiquer le 

gouvernement la rend plus populaire 
parmi les opposants de gauche, ex-
plique Eric Bonnet, mais peut la rendre 
moins populaire chez les sympathi-
sants PS qui craignent la division. Son 
problème va être de trouver le bon 
dosage dans les critiques pour incar-
ner une alternative sans diviser. » 
D’autant que le Parti socialiste appa-
raît comme coupé en deux au niveau 
idéologique : les sympathisants PS 
sont à 47 % proches des idées de la 
maire de Lille, presque autant que 
ceux se disant proche d’Emmanuel 
Macron, 45 %. W 

Sondage réalisé par téléphone et par Internet, 
les 20 et 21 octobre par BVA, auprès d’un 
échantillon de 1 249  personnes représentatif 
de la population française âgée de 18 ans et 
plus, sélectionné selon la méthode des quotas.
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Le problème de la socialiste sera de trouver le bon dosage dans les critiques pour incarner une alternative sans diviser.

Dans le camp de Martine Aubry, on 
préfère ne retenir que les bons 
chiffres du sondage. « Elle est très 
appréciée à gauche, c’est plutôt une 
bonne nouvelle car cet électorat ne 
s’est pas déplacé aux municipales et 
aux européennes », insiste le député 
PS François Lamy. Pour le reste, rien 
à signaler. « Martine Aubry n’a aucune 
ambition, assure ce proche. Ce n’est 
pas à 64 ans qu’elle va devenir carrié-
riste. » Non, pour la socialiste, le seul 
enjeu, « c’est que le débat existe et 
qu’elle puisse l’influer » pour réorien-
ter la seconde partie du quinquennat 

et faire réussir le gouvernement. Mais 
le risque de passer pour celle qui di-
vise la famille socialiste existe et est 
identifié. « Il y a peut-être un peu de 
pédagogie à faire car les médias ont 
insisté sur les critiques qu’elle a faites 
et non sur ses propositions », admet 
François Lamy.
Pour Carlos Da Silva, député PS 
proche de Manuel Valls, les résultats 
du sondage sont « un argument de 
plus qui démontre que prendre les 
Français à témoin de nos divergences 
internes ne sert personne, ni celui qui 
critique, ni le collectif. » W M. P.

« Ce n’est pas à 64 ans
qu’elle va devenir carriériste »

Une émission en partenariat à retrouver sur :

« Critiquer
le gouvernement la 
rend plus populaire 
parmi les opposants 
de gauche. »
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DÉFENSE
Poniatowski réclame des frappes en Syrie
Le député UMP Axel Poniatowski, vice-président de la 
commission des Affaires étrangères de l’Assemblée,
a estimé mardi que la France devrait participer aux frappes 
en Syrie contre l’organisation de l’Etat islamique.

JUSTICE
La maire de Montauban déclarée inéligible
Brigitte Barèges (UMP), l’édile de Montauban, a été 
déclarée inéligible par le tribunal administratif de Toulouse 
pour avoir financé sa campagne sur des fonds publics.
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20
Vincent Vantighem

L es conducteurs qui flirtent avec 
la ligne blanche n’ont qu’à bien 
se tenir. La gendarmerie et la 

police vont expérimenter, à partir de 
décembre, et pour six mois, de nou-
veaux tests salivaires, afin de dépister 
les chauffeurs qui roulent sous l’em-
prise de stupéfiants. Les départe-
ments concernés sont les Alpes-Ma-
ritimes, la Dordogne, la Gironde, 
l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la 
Moselle, le Nord, la Haute-Savoie, les 
Yvelines et Paris. « Si les résultats 
sont concluants, il y aura une généra-
lisation à partir du 1er juin », indique 
Danièle Jourdain-Menninger, la pré-
sidente de la Mission interministérielle 
de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives (Mildeca), qui pi-
lote le projet.
Si des tests existent déjà, ils sont au-
jourd’hui compliqués à mettre en 
place. « Il y a d’abord un premier 
contrôle salivaire qui doit être confirmé 
par une prise de sang réalisée à l’hô-

pital, explique la Mildeca. Bien sou-
vent, deux policiers doivent attendre 
pendant des heures. »

Sur la base du volontariat
Avec le nouveau dispositif, ce sera plus 
simple. « Il s’agit d’un double test sa-
livaire, poursuit l’organisme de pré-
vention. On demande au conducteur de 
passer un coton-tige dans la bouche. 
Si le test est positif, il doit recommen-
cer avec un second qui permet de dire 
quelle substance a été prise. » Menée 
de façon anonyme et sur la base du 
volontariat, l’expérimentation compa-
rera les résultats des deux méthodes 
– celle en vigueur et la nouvelle – afin 
de s’assurer de la fiabilité du système. 
En 2013, 48 000 conducteurs ont été 
contrôlés positifs aux stupéfiants sur 
144 000 tests effectués. W 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE Un nouveau test
va être lancé par les autorités en décembre

La lutte contre la 
drogue s’organise 
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Le contrôle se fera à l’aide de deux cotons-tiges distincts (illustration). 

Sur 20minutes.fr

INTERVIEW
« Ce n’est pas un plan antijeunes »
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Bertrand Volpilhac et Nicolas Camus

A l’annonce du verdict, il est 
resté prostré, comme aba-
sourdi. Reconnu coupable 

d’« homicide involontaire » en sep-
tembre pour avoir tué la top-modèle 
Reeva Steenkamp de quatre balles ti-
rées à travers une porte de toilettes, 
dans la nuit de la Saint-Valentin 2013, 
Oscar Pistorius a été condamné mardi 
à cinq ans de prison. Une décision qui 
scelle une partie de son avenir et sonne 
très possiblement la fin de sa carrière 
d’athlète de haut niveau.

Au moins dix mois en prison
Après le verdict, Oscar Pistorius a été 
transféré à la prison de Kgosi Mampuru 
à Pretoria, où il devrait purger sa peine. 
La défense a tenté de lui éviter une in-
carcération en mettant l’accent sur sa 
vulnérabilité et la difficulté d’enfermer 
un homme amputé, mais ces argu-
ments ont été rejetés par la juge, pour 

qui les prisons sud-africaines sont en 
mesure de le recevoir. Dans le meilleur 
des cas, l’athlète âgé de 27 ans pour-
rait, selon l’une de ses avocates, ne 
rester que dix mois en cellule, soit le 

sixième de sa peine comme le permet 
la loi sud-africaine, avant d’être libéré 
et placé en résidence surveillée.
Pour autant, sa carrière, en sommeil 
depuis plus d’un an, devrait le rester 
encore longtemps. En effet, le Comité 
paralympique international a fait savoir 
que le sportif, même s’il sortait de pri-
son avant la fin de sa peine, ne pourrait 
pas concourir aux prochains Jeux olym-
piques de Rio, en 2016 : « Il ne pourra 
participer à aucune compétition durant 
cinq ans, c’est-à-dire l’intégralité de la 
peine à laquelle il a été condamnée », 
a indiqué l’institution. W 

AFRIQUE DU SUD L’athlète a été condamné pour homicide involontaire

La carrière de Pistorius 
à l’ombre pour cinq ans
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Oscar Pistorius, après le verdict.

Appel peu probable
Un appel peut être formulé 
dans les deux semaines. 
Ni la famille Pistorius, ni le clan 
de la victime, Reeva Steenkamp, 
ne devraient y recourir. Le parquet, 
lui, hésite encore.

Ce qui semblait s’apparenter à un ac-
cident de la circulation est devenu lundi 
une affaire de terrorisme. Un jeune Ca-
nadien de 25 ans a fauché avec sa voiture 
deux militaires, dont un a succombé à 
ses blessures, avant de prendre la fuite, 
à Saint-Jean-sur-Richelieu, à une qua-
rantaine de kilomètres de Montréal 
(Québec). Une course-poursuite s’est 
aussitôt engagée et, un peu plus loin, le 
chauffard a perdu le contrôle de son 

véhicule. L’individu, violent, a été tué lors 
de son interpellation. L’affaire a pris un 
tour national quand la gendarmerie 
royale du Canada (police fédérale) a ré-
vélé avoir connaissance que le 
jeune homme « s’était radicalisé » et 
partageait les idées des milieux isla-
mistes. Début octobre, le Parlement 
canadien a voté la participation du pays 
à la coalition contre l’organisation de 
l’Etat islamique. W 

CANADA

Un jeune « radicalisé » tue un soldat
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Après avoir fini dans le fossé, le chauffard a été tué lors de son arrestation.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr
W SOCIÉTÉ
Des associations se professionna-
lisent et versent de gros salaires : 
évolution nécessaire ou dérive 
choquante ?

W CHATS
V Avocate et ex-
ministre de l’Envi-
ronnement, Co-
rinne Lepage vous 
répond dès 11 h à 
l’occasion de la 
sortie de son livre 
L’Etat nucléaire. 

V Ex-directeur général adjoint de 
Pôle emploi, Hervé Chapron ré-
pond à vos questions dès 15 h pour 
son livre Pôle emploi : autopsie 
d’un naufrage.
Envoyez vos questions 
à chat@20Minutes.fr.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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Céline Boff

«T otal doit continuer à aller 
de l’avant. » Quelques 
heures après le décès de 

son PDG, le charismatique Christophe 
de Margerie, tué dans le crash de son 
avion en Russie, le géant du pétrole a 
d’abord cherché à rassurer. « Le groupe 
est organisé pour assurer la bonne 
continuité (...) de ses activités, pour faire 
face à cet événement tragique », a af-
firmé mardi Jean-Jacques Guilbaud, 
secrétaire général de l’entreprise.
Les experts ne se montrent d’ailleurs 
pas inquiets. Si Christophe de Margerie 
était « l’une des figures centrales » de 
l’industrie pétrolière, dont la « perte va 
se faire profondément sentir chez 

Total », comme le résument les ana-
lystes de RBC Capital Markets, ces der-
niers n’anticipent pas pour autant d’in-
certitude dans la gestion quotidienne du 
groupe. 

Pas de dauphin
Pour le moment, la question de la suc-
cession reste en suspens. Car Chris-
tophe de Margerie, reconduit dans ses 
fonctions d’administrateur jusqu’en 
2015, n’avait pas encore choisi de dau-
phin. Il s’était toutefois entouré de plu-
sieurs lieutenants et deux noms émer-
gent à présent : Philippe Boisseau, 
directeur général de la branche mar-
keting & services, et Patrick Pouyanné, 
patron de la branche raffinage-chimie.
Quoi qu’il en soit, Total, qui a réalisé l’an 
dernier un chiffre d’affaires de 
189,5 milliards d’euros, a toujours les 
reins solides. D’ailleurs, après avoir 
perdu 2 % à l’ouverture mardi, le titre 
du groupe pétrolier gagnait 3,46 % à la 
clôture de la Bourse de Paris. W 

ENTREPRISE Le PDG du géant pétrolier est mort dans un crash, survenu dans la nuit de lundi à mardi

Privé de patron, 
Total encaisse
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Christophe de Margerie dirigeait le groupe pétrolier Total depuis 2010.

Il avait fait toute sa carrière au sein du groupe
Surnommé « Big Moustache », Christophe de Margerie était le petit-fils de 
Pierre Taittinger, le fondateur de l’empire du luxe et du champagne éponyme. 
La dynastie des Margerie a également « pourvu la France d’ambassadeurs 
et de chefs d’entreprise », écrit Le Monde. Entré chez Total en 1974, au sein 
de la direction financière, il n’avait depuis jamais quitté le groupe et en était 
devenu le PDG en 2010, succédant à Thierry Desmarest.

Sur 20minutes. fr

EN DIRECT
Suivez l’enquête sur l’accident
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TRANSPLANTATION
Le cœur artificiel a de l’avenir
Carmat se projette dans une nouvelle phase de 
développement de son cœur artificiel, qui pourrait passer 
par une vingtaine de greffes supplémentaires, 
pour peu que les essais en cours soient concluants.

ÉPIDÉMIE
Quatre cas de chikungunya à Montpellier
Quatre habitants du centre de Montpellier ont contracté 
le virus du chikungunya « alors qu’il ne rentraient pas de 
voyage », a indiqué mardi la préfecture de l’Hérault.
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Un homme paralysé jusqu’à la taille 
a recouvré l’usage de ses jambes 
après une transplantation inédite de 
cellules nerveuses réalisée en Po-
logne. Cette opération est considérée 
comme plus importante « que le pre-
mier pas de l’homme sur la Lune » par 
l’équipe britannique qui est à l’origine 
de cette prouesse.
Le patient, Darek Fidyka, un pompier 
bulgare de 40 ans, est la première 
personne au monde à se remettre 
d’une déchirure totale des nerfs de la 
colonne vertébrale, affirme un article 

publié mardi dans la revue Cell Trans-
plantation. Il peut désormais marcher 
avec un déambulateur. Il a pu re-
prendre une vie presque normale, 
conduire une voiture, quatre ans après 
avoir été agressé à l’arme blanche par 
l’ex-mari de sa compagne.
Darek Fidyka a été opéré à deux re-
prises en Pologne. Les chirurgiens ont 

utilisé des cellules nerveuses de son 
nez sur lesquelles les tissus section-
nés ont pu se développer. « Nous pen-
sons que cette procédure est une dé-
couverte capitale qui, si elle est 
développée, apportera un changement 
historique pour les personnes souf-
frant de blessures de la colonne », a 
commenté le Pr Geoffrey Raisman, de 
l’Institut de neurologie de l’University 
College de Londres. W 

MÉDECINE

Un homme paralysé remarche

Les chirurgiens 
ont utilisé des 
cellules nerveuses 
de son nez.
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Le patient bulgare Darek Fidyka.

Romain Scotto

C ’est peut-être l’unique consé-
quence positive de l’épidémie 
d’Ebola. Dans un contexte 

d’urgence, la recherche scientifique 
s’accélère dans le monde entier. En 
France, les recherches en cours sont 
supervisées par le professeur Del-
fraissy, récemment nommé par Ma-
nuel Valls comme coordinateur des 
opérations de réponse à cette crise. 
Le Monsieur Ebola français évoque des 
projets à court terme, portant sur la 
prise en charge thérapeutique des 
malades. Et, à moyen terme, sur des 
aspects plus fondamentaux (vaccin, 
réponse immunitaire).

V  Diagnostic. L’une des urgences 
consiste à identifier au plus vite le virus 
chez un malade. Sur le terrain, les tech-
niques de diagnostic utilisables ne se-
raient pas standardisées. L’objectif est 
de « développer un diagnostic lyophilisé 

qui différenciera l’infection par Ebola 
d’autres maladies hémorragiques en-
démiques ». Un autre test, non diffé-
rentiel cette fois, est également à 
l’étude. D’un format identique à celui 
des tests de grossesse, il permettra 
d’identifier Ebola à partir d’une goutte 
de sang ou d’urine. En dix minutes, un 
patient présentant les symptômes sera 
fixé sur sa maladie.
V  Traitements. Des tests précliniques 
d’efficacité thérapeutique devraient 
rapidement débuter en France sur des 
animaux. Dans ce cadre, trois types 
d’antiviraux potentiels seront testés : 
le favipiravir, la lavimudine, une mo-
lécule qui agit d’habitude sur le virus 
du sida, et des anticorps (sérums de 
patients convalescents). Les premiers 
résultats sont attendus dans quatre 
semaines pour la lavimudine, vingt 
pour la favipiravir et cinq pour les tests 
basés sur les anticorps.
V  Repositionnement. Une équipe 
scientifique travaille à l’identification 

de médicaments qui bénéficient déjà 
d’une autorisation de mise sur le mar-
ché et qui pourraient être « détour-
nés » de leur usage initial pour soigner 
Ebola. Au total, 54 molécules auraient 
été identifiées dans des anticancéreux 
ou des médicaments contre l’apoptose 
(le déclenchement de l’autodestruc-
tion des cellules). W 

ÉPIDÉMIOLOGIE Les équipes françaises travaillent aussi bien sur les traitements que sur le dépistage

Ebola stimule 
la recherche
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Des chercheurs dans le laboratoire P4 Jean Mérieux à Lyon.

Génétique
Pour mettre en évidence 
d’éventuels liens entre le taux 
de survie et certains facteurs 
génétiques, les chercheurs ont 
également mis en place un suivi 
des patients convalescents. 
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De notre envoyée spéciale
en Thaïlande, 
Audrey Chauvet

L es sols gorgés d’eau sont trom-
peurs. Cette année, « il n’a pas 
assez plu, la récolte ne sera pas 

bonne », s’inquiètent Lumpang et 
Heang Duangdee, un couple de rizicul-
teurs installé dans la province de Pra-
chinburi, à 150 km à l’est de Bangkok. 
Alors, pour moins dépendre de la 
météo, Lumpang et Heang ont adopté 
des arbres. Comme 1,5 million d’agri-
culteurs thaïlandais, ils font pousser les 
eucalyptus du papetier Double A sur les 
digues entourant leurs rizières, les 
« Khan-na ». Les arbres coupés tous 
les trois à quatre ans leur fournissent 
10 % de revenus complémentaires. « La 
première coupe leur a rapporté 20 000 
bahts (490 €) », se félicite Thirawit 
Leetavorn, vice-président de Double A.
Les arbres ne se transforment pas seu-
lement en ramettes de papier : toutes 

les parties non exploitables sont 
converties en biomasse qui produit 
100 % de l’électricité nécessaire à la 
fabrication des ramettes. « Notre cen-
trale a une capacité de 100 mégawatts, 

nous en revendons 70 % au réseau na-
tional », chiffre Thirawit Leetavorn. 
L’usine est équipée d’un réservoir d’eau 
de pluie qui assure son autonomie, et 
l’absence de chlorine dans le processus 
de blanchiment du papier évite de 
lourds retraitements.

Bon bilan carbone
Une usine exemplaire en termes d’en-
vironnement, assure Thirawit Leeta-
vorn, vantant son bilan carbone : les 
400 millions d’arbres plantés absorbent 
l’équivalent de 7 500 kg de CO2 par tonne 
de papier produit. Le processus de pro-
duction du papier émet, lui, 2 500 kg de 
CO2 par tonne. Résultat : chaque rame 
de papier enlève 12,5 kg de CO2 de l’at-
mosphère. Trop beau pour être vrai ? 
« L’incinération du papier en fin de vie 
émet du carbone », reconnaît Thirawit 
Leetavorn, qui refuse de se lancer dans 
le recyclage. « Cela reviendrait trop 
cher en termes de collecte et d’éner-
gie », explique-t-il. W 

Lumpang Duangdee dans sa rizière.

AGRICULTURE La culture de l’eucalyptus en Thaïlande regorge d’avantages

L’industrie du papier 
s’enracine dans les rizières
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Et si bâtir passait 
d’abord par le 
réemploi des maté-
riaux de construc-
tion ? Courez voir la 
superbe exposition 
« Matière grise », 

jusqu’au 4 janvier, au Pavillon de 
l’Arsenal à Paris (4e). Découvrez ces 
75 cas concrets de réutilisation et 
de recyclage de matériaux utilisés 
pour de bien belles constructions 
nouvelles. Face aux ressources li-
mitées et à l’épuisement des ma-
tières premières, le réemploi est 
une nécessité. Sur les 40 millions 
de tonnes de déchets en Ile-de-
France, 74 % proviennent de chan-
tiers. Avec l’économie circulaire, 
disons oui à la croissance de la 
conscience et oui à la décroissance 
du gaspillage. W Serge Orru, 
 administrateur de l’Institut 
 de l’économie circulaire

POINT DE VUE

Le recyclage, 
porteur pour 
le bâtiment

D
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MOTS FLÉCHÉS N°3010 Force 1

SUDOKU N°2179

6 8 5 3 2 

4 1 7

1 3 6

2 9 3

7 1 4 6

8 5 1

9 5 2

3 8 4

9 2 1 8 7 

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

Solution du sudoku n° 2178

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

A ÉCLATÉ
DE JOIE

DEVANT
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DE PISE
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DE FLO-
RENCE

BATEAU À
DEUX
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REFUGE

CIMES
DES

ALPES

SIMILI

ARTISAN
DU BOIS

PAN DE
MAISON

INDICA-
TEUR DE

DATE

AXES
OPPOSÉS

SON CAR-
NAVAL

EST
COLORÉ

GESTES
NERVEUX

V D M I S A

N A S E A U G L A N D

C E N T R A L I S E R

A I T R I C O T S E

L I S E E O A R T

H L M U S

E M N I

E R E N A

D R E G

B A I S P T R

C A M A R A D E R I E

O C T A V E O R A L E

R E L E V E U R

G O L U E T T E

C H E R C E S

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 3009

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
N’hésitez pas à déclarer

vos sentiments à votre partenaire. 
Vous serez largement payé en retour.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Professionnellement, vous irez loin

à condition de garder le sens de la mesure. 
Ne vous dispersez pas trop.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous serez à la hauteur des 

espérances de vos supérieurs. Encore une 
fois, vous excellez dans votre domaine.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Si vous êtes en rapport avec

une clientèle, votre charisme vous sauvera 
d’une situation délicate aujourd’hui.

Lion du 23 juillet au 23 août
Si vous avez des soupçons

sur quelque chose, suivez votre instinct.
Il ne vous a jamais fait défaut.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous qui avez la réputation d’être

si gentil et calme, vous risquez aujourd’hui
de changer d’attitude.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Il va falloir que vous preniez

des décisions qui vont changer votre façon
de vivre. Réfléchissez bien.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous n’aurez pas l’esprit à vous 

concentrer au travail aujourd’hui. Vous serez 
plutôt d’humeur très volage !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Un coup de chance vous aide 

à mettre sur pied un projet que vous pensiez 
irréalisable jusqu’à maintenant.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Organisez-vous dès aujourd’hui, 

surtout pour ne pas vous laisser surprendre 
par un surcroît d’activité.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Heureusement, votre partenaire vous 

aidera à oublier tous les moments difficiles 
de votre journée.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous cultivez votre image,

tout en gardant secrètes vos pensées les plus 
intimes. Vous cultivez le mystère.
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Un grand film de guerre
Le réalisateur de End of Watch (2012) signe l’un des meilleurs films 
de l’année. « Bien que la guerre soit presque terminée, les soldats savent 
que beaucoup de gens vont encore mourir et ne veulent pas en faire 
partie », précise le cinéaste. Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña 
et Jon Bernthal donnent le meilleur d’eux-mêmes dans ce drame guerrier 
et claustrophobe brillamment mis en scène.

De notre envoyée spéciale
à Bovington (Royaume-Uni),

Caroline Vié

A lors que la Seconde Guerre 
mondiale est sur le point de 
prendre fin, une poignée de 

soldats américains tente de survivre 
dans un tank, tout en massacrant le plus 
d’ennemis possible. Brad Pitt livre une 
prestation époustouflante dans Fury de 
David Ayer. Il a répondu aux questions 
de 20 Minutes au Tank Museum de Bo-
vington, dans le sud de l’Angleterre.

Pourquoi Fury vous a-t-il 
tant motivé ?
Il montre la brutalité de la guerre sans 
prendre de gants. On voit les épreuves 
par lesquelles les soldats passent et 
comment cela finit par les rendre fous. 
David Ayer a voulu communiquer la ter-
reur dans laquelle ils vivaient.
Avez-vous beaucoup travaillé 
le passé de votre personnage ?

C’était un élément essentiel pour 
mieux le comprendre. C’est un homme 
brisé, dont la raison ne tient qu’à un 
fil. David me donnait des détails sur sa 
vie presque quotidiennement. 
Tourner dans un tank, 
ça ressemble à quoi ?
Nous vivions pratiquement dedans, 
comme nos personnages. On ne peut 
pas dire que David Ayer nous ait ména-
gés. Il souhaitait que nous le considé-
rions comme notre maison. On n’a pas 
idée à quel point l’habitacle est exigu, 
surtout quand on y cohabite à cinq ! 
Mais j’ai fini par m’y attacher et je me 
suis même surpris à le regarder avec 
une certaine affection, comme s’il 
m’appartenait vraiment.
Que vous a apporté ce film ?
Un respect encore plus grand pour les 
vétérans et la conviction absolue que 
la guerre est un enfer. Les méthodes 
de combat ont changé, mais l’horreur 
reste la même. L’humanité n’a pas 
vraiment fait de progrès. W 

BRAD PITT L’acteur est éblouissant en conducteur de tank dans « Fury » de David Ayer

« Nous vivions 
presque dedans »
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Brad Pitt joue Wardaddy, sergent dans une division blindée américaine.

Quand il s’agit de tanks, Bruce Cromp-
ton ne plaisante pas. Cet ancien mili-
taire et collectionneur n’accepte de voir 
ses machines participer à des films que 
lorsqu’il sait qu’elles seront bien trai-
tées. « Il m’est arrivé de devoir interve-
nir sur un tournage parce que le réali-
sateur était sur le point de mettre le feu 
dans un blindé d’époque », explique-t-il.
C’est la passion de David Ayer qui l’a 
motivé pour collaborer au film. « Il 
connaissait son sujet sur le bout des 
doigts et tenait à ce que chaque détail 
soit représenté de façon exacte. Je 
n’avais jamais rencontré un tel degré 
d’implication chez un cinéaste », pré-
cise le collectionneur, qui a travaillé 

avec Steven Spielberg sur Il faut sauver 
le soldat Ryan (1998). Une équipe de spé-
cialistes accompagnait les véhicules 
que personne n’avait le droit de toucher 
en dehors des prises.
« On peut penser qu’un tank est solide, 
mais ce sont de vieux messieurs qu’il 
faut traiter avec respect », souligne 

Bruce Crompton. Un contrat long 
comme le bras protégeait les véhicules 
qu’il fallait faire rouler le moins pos-
sible. « Le film de David Ayer me semble 
d’une justesse absolue. Personne n’a 
jamais montré avec autant de précision 
ce qui se passe dans un tank en temps 
de guerre », s’enthousiasme l’ex-
militaire. Cette précision est l’une des 
qualités majeures d’un film dont la 
puissance coupe le souffle et qui car-
tonne déjà aux Etats-Unis. W C. V.

L’équipe du film a tourné avec 
de vrais tanks Sherman.

Des chars de collection dans le film

« De vieux messieurs 
qu’il faut traiter 
avec respect. »

Bruce Cromton, collectionneur
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Robert Downey Jr. a produit le film
Premier film produit par Team Downey, la firme créée par Robert Downey Jr. et 
sa femme Susan, Le Juge a été écrit pour l’acteur. Plusieurs comédiens comme 
Jack Nicholson ou Tommy Lee Jones ont été approchés pour lui donner la 
réplique avant que Robert Duvall ne soit choisi. « J’ai été épaté par les qualités 
d’un scénario mêlant suspense et thèmes familiaux », a déclaré ce dernier. 

Caroline Vié

L es rapports entre père et fils, ce 
n’est pas toujours de la tarte ! 
Cela pourrait être la conclusion 

du Juge de David Dobkin, où un avocat 
sans scrupule retrouve son papa ma-
gistrat, prend sa défense et mène l’en-
quête quand ce dernier est accusé de 
meurtre après avoir heurté quelqu’un 
avec sa voiture. Entre thriller juridique 
et drame familial, le film s’appuie sur 
les performances de deux comédiens 
d’exception : Robert Downey Jr. et Ro-
bert Duvall. 

Le patriarche et le farfadet
Le film évoque le fait qu’« on a beau 
tenter d’échapper à sa famille, on res-
sent souvent le besoin de renouer avec 
son enfance, ce qui n’est pas évident », 
explique David Dobkin, à qui l’on doit 
notamment Serial Noceurs (2005).

Robert Duvall, raide comme la justice, 
compose un personnage de patriarche 
bourru, dont il s’est fait une spécialité. 
Robert Downey Jr. lui fait face avec brio 
en farfadet arrogant, qui se découvre 
une conscience en apportant son aide 
à son paternel récalcitrant. « Nous 
avons passé pas mal de temps en-
semble pour apprendre à nous 
connaître », explique Robert Duvall. 
« Sur le plateau, il m’appelait Downey 
et je l’appelais M. Duvall », plaisante 
Robert Downey Jr. Une scène mémo-
rable où le fils découvre la faiblesse 
physique de son père émeut par son hu-
manité. Rien que pour elle, ce film bien 
ficelé mérite d’être découvert. W 

DRAME Downey Jr. donne la réplique à Duvall 
dans « Le Juge » de David Dobkin

Robert le fils face 
à Robert le père
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L’avocat Robert Downey Jr. (à g.) et le juge Robert Duvall (à dr.).

Sur 20minutes.fr

DIAPORAMA
Les sorties ciné de la semaine
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AUTRE FILM
« The Go-Go Boys » d’Hilla Medalia
The Go-Go Boys, documentaire réjouissant d’Hilla Medalia, 
revient sur la grandeur, puis la chute des producteurs 
hollywoodiens Menahem Golan et Yoram Globus.

BOX-OFFICE
« Annabelle », film le plus rentable de l’année
Le film d’épouvante Annabelle est désormais le long-
métrage le plus rentable de l’année. Selon Variety, il a 
passé le seuil des 150 millions de dollars amassés dans 
le monde, alors qu’il n’a coûté que 6,5 millions de dollars.
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Anne Kunravi frappe un grand coup 
avec Le Moment et la manière, docu-
mentaire sur la fin de vie de son amie 
Anne Matalon, atteinte d’un cancer en 
phase terminale. « Ce qui me rassure, 
c’est que je vais décider de comment 
j’arrête de vivre », déclare la malade. 
Mais la réalité va se révéler très diffé-
rente et Anne n’aura finalement pas le 
choix. Elle est cantonnée dans un ser-
vice hospitalier, où elle ne dispose 
même pas de soins palliatifs, en raison 
du manque de personnels.  « Quand ses 
derniers jours sont arrivés, j’ai consi-

déré que mon rôle consistait à l’aider 
à avoir la fin de vie qu’elle souhaitait, 
c’est-à-dire “le moment et la manière”, 
comme elle disait », explique la réali-
satrice. L’indignation qui saisit le spec-
tateur aux tripes est presque doulou-
reuse. « Partager une expérience, 
donner des éléments de réflexions, 
faire évoluer la loi : le film est fait pour 
ça », conclut Anne Kunravi. Son docu-
mentaire n’est pas plaisant à voir, mais 
il ne cache rien d’une réalité qui nous 
concerne tous. C’est pour cette raison 
qu’il est indispensable. W C. V.

DOCUMENTAIRE

Le non-choix de la fin de vie

Des copines, juste des copines
« Je n’ai pas voulu réaliser un film sur des filles de banlieue, explique Céline 
Sciamma, mais raconter une histoire d’amitié, tout en signant une fresque 
intime dans laquelle j’aimerais que les jeunes se retrouvent. » Le choix de 
sortir le film en pleines vacances scolaires n’a rien d’innocent. « C’était une 
décision politique, pour favoriser l’accession de ce public précis à mon film », 
assène la réalisatrice de Naissance des pieuvres (2007) et de Tomboy (2011). 

Caroline Vié

C éline Sciamma a du talent et du 
nez pour dénicher ses actrices. 
Les comédiennes de Bande de 

filles sont toutes les stars d’un film 
brillant qui montre la banlieue au fémi-
nin pluriel. « Elles m’ont surprise à 
chaque instant par leur naturel et 
leur humour », déclare la cinéaste.
Cette dernière poursuit son explora-
tion de la jeunesse. Elle suit Vic au 
cours de son immersion dans un gang 
d’adolescentes. 

Agressivité et fragilité
Avant le tournage, la réalisatrice a réuni 
ses comédiennes Karidja Touré, Assa 
Sylla, Lindsay Karamoh et Mariétou 
Touré en atelier pour les aider à com-
poser leur personnage. « L’alchimie 
entre elles a dépassé mes espé-
rances », se félicite Céline Sciamma. 
Ces gamines à peine sortie de l’enfance 
parviennent à être à la fois terrifiantes 

par leur agressivité et attendrissantes 
dans leur fragilité. Leur chemin vers 
l’émancipation dans un univers ma-
chiste est semé de violences, mais 
aussi de joies quand elles s’éclatent en 
dansant sur « Diamonds » de Rihanna. 
Si ces portraits de femmes actuelles 
en quête d’identité marquent puissam-
ment, c’est aussi parce que Bande de 
filles est d’une beauté ahurissante. On 
reste scotché devant cette succession 
d’instants volés à ces adultes en deve-
nir dont on aimerait bien connaître 
l’avenir. « Bien que je me sois attachée 
à elles, je ne me vois pas faire Bande de 
filles 2 pour les suivre », plaisante la 
cinéaste. Le spectateur aimerait pour-
tant bien retrouver ces copines au tem-
pérament volcanique. W 

DRAME Céline Sciamma signe « Bande de filles », un film tonique sur l’amitié entre gamines de banlieue

Brillantes comme 
des diamants
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Mariétou Touré, Lindsay Karamoh, Karidja Touré et Assa Sylla (de g. à dr.).

Sur 20minutes.fr

VIDÉO
Caroline Vié décrypte les sorties
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Un film tourné dans le sud de la France
Woody Allen a décidé de poser sa caméra sur la Côte d’Azur. « Nous étions 
dans le sud de la France pour un film situé  dans les années 1920 qui parle de 
magie. Je crois bien que nous étions tous embarqué s dans une atmosphère 
d’insouciance proche du Songe d’une nuit d’été, se souvient Emma Stone. Les 
superbes décors magnifiés par le chef opérateur Darius Khondji permettent 
au spectateur de ressentir un émerveillement proche de celui de l’actrice. 

Caroline Vié

C haque année, comme le bon 
vin, les films de Woody Allen 
font souffler un vent de folie 

douce sur les salles de cinéma. Le cru 
2014, Magic in the Moonlight, est vrai-
ment délicieux. Le réalisateur s’y 
amuse comme un gamin, à qui on au-
rait offert une panoplie de magicien, à 
opposer une belle médium à un mage 
professionnel qui tente de prouver 
qu’elle n’est qu’une arnaqueuse.

Seconds rôles savoureux
« Il y a quelque chose de magique et 
d’exaltant dans une rencontre et dans 
les sentiments amoureux qu’on peut 
soudain éprouver », déclare le cinéaste, 
qui prend un malin plaisir à jouer les 
Cupidon pour un couple charismatique. 
Colin Firth se met au diapason de 
son humour en magicien sceptique, sûr 
de son bon droit et de son charme. « Il 
prend sa proie pour une petite bonne 

femme sans importance et est per-
suadé qu’il n’aura pas le moindre pro-
blème à prouver son imposture », ex-
plique l’acteur. Emma Stone, 
irrésistible et mutine, lui jette charme 
sur charme.
Si tout semble léger dans le film, 
Woody Allen contrôle en fait chaque 
détail. « En apparence, tout a l’air très 
simple. Mais en ré alité , cela veut dire 
que tout doit être d’une grande jus-
tesse », précise Colin Firth. Le réali-
sateur s’impose une fois de plus 
comme un directeur d’acteurs hors 
pair en choisissant ses seconds rôles 
savoureux comme Eileen Atkins, en 
tante dont la fantaisie dissimule une 
grande compréhension de la na-
ture humaine. « Woody Allen sait com-
ment nous fonctionnons, car il est 
comédien lui-même, indique cette 
dernière. Il est conscient qu’en choi-
sissant les bons interprètes, et en leur 
faisant plaisir à bon escient, il n’y a 
plus qu’à  les laisser jouer. » W 

ROMANCE Le réalisateur dirige Colin Firth et Emma Stone dans « Magic in the Moonlight »

Woody Allen 
l’enchanteur
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Colin Firth en magicien sceptique et Emma Stone en belle médium. 

C’est un film idéal pour célébrer Hal-
loween en famille. La Légende de Ma-
nolo, produit par Guillermo del Toro 
s’amuse avec les codes de la fête des 
morts pour donner un poème fantas-
tique qui fait penser à du Tim Burton 
sous acide. Quand le roi et la reine des 
enfers décident de jouer avec deux 
jeunes mortels et de les pousser à ri-
valiser pour le cœur d’une belle, 
leur histoire passe du monde des vi-
vants à celui des morts dans un festival 
de couleurs et de musique. 

Le réalisateur Jorge R. Gutierrez a mis 
quatorze ans à financer cette histoire 
librement inspirée du mythe d’Orphée 
et Eurydice. « Il a voulu donner une 
image originale du Mexique, de ses ha-
bitants et de ses traditions », explique 
Guillermo del Toro. 
On retrouve dans le film la poésie ma-
cabre des légendes mexicaines mêlée 
à une histoire romantique et à des per-

sonnages attachants, poupées de bois 
superbement décorées. La découverte 
du royaume des morts peuplé de sque-
lettes cocasses émerveille sans ef-
frayer. Dali, Picasso et Collodi se sont 
penchés sur le cercueil de ce conte far-
felu, dont la richesse visuelle donne 
envie de le revoir à peine sorti de la salle 
de cinéma. Viva la muerte ! W C. V.

Manolo conquerra-t-il le cœur 
de sa belle ?

« LA LÉGENDE DE MANOLO »

Les mythes mexicains s’animent

Une histoire 
librement inspirée 
du mythe d’Orphée 
et Eurydice.
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Esprits criminels
« Numéro masqué ». (USA, 
2013). Avec Joe Mantegna, 
Matthew Gray Gubler.
A Saint-Louis, dans le Mis-
souri. Malcolm et Lida Taf-
fert semblent victimes d’un 
petit plaisantin qui multiplie 
les canulars téléphoniques. 

Vaugand : 
Irresponsable
Réalisation: Manuel Bour-
sinhac (Fr., 2014). 1h30.
Avec Olivier Marchal.
  En prenant la défense de son 
nouveau client, accusé du 
meurtre d’une femme, Vau-
gand sait qu’il joue gros.  

Des racines 
et des ailes
Présenté par Carole Gaes-
sler. « Depuis le palais 
Jacques-Cœur ». 
Carole Gaessler propose 
de découvrir le palais Jac-
ques-Cœur, en compagnie 
de Jean-Christophe Rufin.

Inside 
Llewyn Davis
·· Drame de J. et E. 
Coen (USA-Fr., 2013). 
1h45. Avec Oscar Isaac.
Dans les années 60, à 
Greenwich Village, un musi-
cien folk, a bien du mal à 
percer dans le métier.

Tirez 
sur le pianiste
··· Drame de François 
Truffaut (Fr., 1960). 1h18.
Avec Charles Aznavour, 
Marie Dubois.
Un pianiste à la personna-
lité complexe perd la femme 
qu’il commençait à aimer.

Le Meilleur 
Pâtissier
Présenté par Faustine 
Bollaert. Invité : François 
Perret. « Les gâteaux 
moelleux».
En cette troisième semaine 
d’épreuves, les gâteaux 
moelleux sont à l’honneur.

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

21.45   Esprits criminels
(2 épisodes).

23.25   Arrow
(2 épisodes).

22.45   Un soir 
à la Tour Eiffel 
Talk show.

00.40   Grand Public

22.55   Grand Soir 3
23.25   Pièces à conviction

Le prix de l’eau : que 
cache notre facture? 

22.40   Twenty Feet 
from Stardom
··  Film 
documentaire. VO.

22.10   L’Europe des 
écrivains Docu.

23.05   Apart Together
···  Drame. VO.

23.20   Le Meilleur 
Pâtissier, 
à vos fourneaux !
Divertissement.

20.50 Wasabi
Comédie de Gérard 
Krawczyk (Fr.-Jap., 2001). 
Avec Jean Reno. 
22.30 Fais-moi plaisir !
Comédie d’Emmanuel 
Mouret (Fr., 2009).

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. 
21.40 Silence, ça 
pousse ! Magazine. 
Présenté par Noëlle 
Bréham, Stéphane Marie.

20.50 Enquêtes 
criminelles : le magazine 
des faits divers
Présenté par S. Bonnec. 
23.00 Enquêtes 
criminelles : le magazine 
des faits divers 

20.50 Unités d’élite
Policier de Jessy 
Terrero (USA, 2012). 
Avec 50 Cent. 
22.40 Six Bullets
Action de Dolph Lundgren  
(Can., 2010).

20.50 Le Grand Bêtisier 
d’Halloween
Divertissement. Présenté 
par Laurie Cholewa. 
22.35  Le Gand 
Bêtisier d’Halloween 
Divertissement.

20.50 En quête 
d’actualité
Magazine Présenté par Guy 
Lagache. Ma très «chère» 
maison : les nouveaux 
filons pour réduire 
la facture.
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WEB
Facebook doit livrer les auteurs de « revenge porn »
Un tribunal de Tokyo a condamné Facebook à livrer 
les adresses IP utilisées pour publier par vengeance 
sur Internet des photos compromettantes. 
C’est la première décision de ce genre au Japon.

AUDIENCES
« Une famille formidable » domine la télé
« Une famille formidable » a placé TF1 en tête 
des audiences, lundi soir. La série française a réuni 
6,1 millions de téléspectateurs (25,1% du public).
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Anaëlle Grondin

D u « LOL », du « fail » et du buzz. 
Les sites mêlant information et 
divertissement connaissent un 

succès grandissant auprès du public, 
grâce en très grande partie au partage sur 
les réseaux sociaux. En France, quatre 
médias cartonnent sur ce modèle.

V  Buzzfeed. Valorisé à plus de 
850 millions de dollars, le site ramporte 
un franc succès avec plus de 150 mil-
lions de lecteurs par mois. A ses dé-
buts, il n’est qu’un agrégateur de liens 
vers des contenus viraux. Il produit dé-
sormais ses propres contenus et a 
rendu le modèle des listes très popu-
laire. Créé en 2006 aux Etats-Unis, il 
est arrivé en France en 2013. Ce qui 
marche fort chez nous ? Les articles qui 
mettent en avant les identités régio-
nales, les contenus liés à l’actualité ou 
avec une tonalité politique.
V  Topito. Le site propose des classe-

ments et des listes hilarants. « C’est 
50 % de création et 50 % de curation », 
souligne Laurent Moreau, créateur du 
site en 2006. Son lectorat vient de 
Google et de Facebook, mais le site 
compte tout de même une bonne part 
de fidèles, entre 20 et 30 % des 10 mil-
lions de visiteurs par mois. Pour ga-
gner de l’argent, le site fait appel aux 
bannières publicitaires, mais aussi au 
« native advertising », des articles 
sponsorisés par des entreprises.
V  MinuteBuzz. Le site est né en 2010, 
avec les réseaux sociaux et l’explosion 
des contenus viraux. Au mois de sep-
tembre, le site a enregistré 17,6 millions 
de pages vues, a indique la cofondatrice, 
Laure Lefèvre. Minutebuzz n’a pas fini 
de faire sourire ses lecteurs. Après 
avoir atteint la rentabilité en 2013, il a 
levé un million d’euros en août dernier. 
Son ambition : « Devenir le premier 
média digital de divertissement. »
V  Demotivateur. Créé en 2010, le site 
revendique 15 millions de visiteurs par 

mois et un partage chaque seconde sur 
les réseaux sociaux. Les articles qui 
fonctionnent le mieux ? « Ceux dans 
lesquels les gens se reconnaissent et 
les articles à fort potentiel d’émotion », 
indique son cofondateur, Michal Sikora. 
Son équipe possède un outil qui 
« scanne le Web en temps réel » et 
« montre les sujets qui buzzent » sur 

les réseaux sociaux. Le site gagne de 
l’argent grâce aux articles sponsorisés, 
mais ils ne sont pas signalés. W 

INTERNET Ces sites ont des millions de lecteurs grâce au partage des articles sur les réseaux sociaux

L’« infotainment » 
tisse sa toile
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Le site Demotivateur revendique 15 millions de visiteurs par mois.

La famille de Gaël Lopes a précisé 
lundi soir sur Facebook que le candidat 
de « Rising Star » « a fait une chute 
mortelle consécutive à une bouffée dé-
lirante ». Il s’agit d’« un épisode psycho-
tique subi, très brutal, non anticipé, et 
qui n’est pas dans la réalité », explique 
Hélène Romano, docteur en psychopa-
thologie. La bouffée délirante peut sur-
venir sans antécédent. « Il y a trois 
contextes différents : cela peut être un 
épisode unique, exceptionnel, mais 
c’est très rare. Cela peut être dans le 
cas d’une maladie mentale connue : les 

schizophrènes en ont, par exemple. Ou 
bien cela peut être le signe d’une entrée 
dans la psychose. » Ce trouble peut 
survenir sans « prise de produits divers 
et variés », précise Hélène Romano. 
« Hors la prise de produit, il est tout à 
fait possible qu’il ait voulu fuir quelque 
chose ou rejoindre quelqu’un qu’il 
croyait voir, un ange, un proche décédé. 
Une personne en bouffée délirante n’est 
plus dans la réalité. C’est un facteur de 
dangerosité pour les proches et pour 
soi, car on peut faire n’importe quoi si 
on est seul. » W Annabelle Laurent

DÉCÈS DE GAËL LOPES

Il a fait une bouffée délirante

Sur 20minutes. fr

WEB
L’interview du créateur de Demotivateur
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GOOGLE

Une clé USB pour protéger son compte
Le mot de passe n’est pas près 
de mourir pour une raison 
simple : il est trop pratique. 
Mardi, Google a cependant fait un 
pas en avant pour le renforcer en 
adoptant le standard Security Key 
de l’Alliance Fido (Google, Micro-
soft, PayPal et Visa, notamment). 
L’utilisateur peut désormais 

confirmer son identité grâce à 
une mini-clé USB. En cas de vol, 
pas de danger. Pour une double 
authentification blindée, l’inter-
naute doit en effet utiliser son 
mot de passe en plus de la clé. 
Cette dernière remplace l’habi-
tuel code Google à six chiffres 
envoyé par SMS. Fabriquées par 

des partenaires comme Yubico, 
ces clés coûtent de 5 à 50 €. Le 
protocole de l’Alliance Fido étant 
compatible avec le Bluetooth et 
les puces NFC, l’USB pourrait 
bientôt être remplacé par des 
objets comme des bagues, pour 
une sécurité tout en style. W 

A Los Angeles, Philippe Berry

Christophe Séfrin

«O n va encore une 
fois être obligé 
de dénoncer 

l’écart entre les promesses des 
opérateurs et la réalité. » Pour 
Alain Bazot, le président de 
l’UFC-Que Choisir, c’est clair : le 
compte n’y est pas pour les abon-
nés. L’association a testé les 
réseaux 3G et 4G d’Orange, SFR, 
Bouygues Telecom et Free Mo-
bile à Paris, Bordeaux et Aix-en-
Provence.

V  Orange meilleur sur la 3G.
« Il existe des écarts qui peuvent 
être extrêmement importants 
dans la qualité de service des 
quatre opérateurs », indique Alain 
Bazot. L’UFC-Que Choisir note 
qu’Orange se démarque favora-
blement, alors que Free est en net 
retrait. Sur les plus de 10 000 don-
nées collectées, il apparaît notam-
ment que la navigation Web est de 
moindre qualité en 3G chez SFR 
(54,2 %) et Free Mobile (35,3 %). 
Mais selon l’UFC-Que Choisir, il 
faut que la performance de Free 
soit analysée au regard du double 
réseau utilisé par l’opérateur (qui 
utilise le réseau d’Orange jusqu’en 
2018 en itinérance).
V  L’itinérance, le handicap de 
Free. La performance de Free 
est de 64 % lorsque l’opérateur 
utilise son réseau propre, mais 
elle tombe à 6,3 % seulement 
lorsqu’il utilise le réseau Orange. 
« Il y a persistance de restrictions 
dans l’utilisation du réseau 
d’Orange », note Alain Bazot. 
D’où cette conclusion : « Les 
abonnés de Free Mobile sont ex-

trêmement pénalisés avec l’iti-
nérance. »
V  Des écarts importants sur 
la 4G. Au regard d’un critère de 
téléchargement d’une vidéo en 60 
secondes, par exemple, Orange 
et Bouygues Telecom offrent des 
performances qui se distinguent, 
devant Free et SFR. Ce dernier 
apparaît d’ailleurs comme la lan-
terne rouge des opérateurs. 
« C’est une grande désillusion, 
avec une qualité en deçà du seuil 
de 50 % », constate l’association 
à propos des performances du 
réseau 4G des opérateurs.
V  La qualité : le combat qu’il 
faut encore mener. Non seu-

lement la qualité de la 4G est à 
géométrie variable, mais aussi à 
géographie variable, dénonce 
l’UFC-Que Choisir, constatant par 
exemple à Aix-en-Provence des 
débits 4G trois fois inférieurs à 
ceux de Paris. « En matière de 
service mobile, le combat consu-
mériste reste la qualité des ser-
vices. Il ne faut pas que les prix bas 
se fassent au détriment de la qua-
lité », rappelle Alain Bazot, qui en 
appelle une nouvelle fois à davan-
tage de clarté, mais aussi à ce que 
l’autorité de régulation (l’Arcep) 
se fasse la gardienne d’une qualité 
minimale sur leurs réseaux. Il se-
rait temps… W 

TÉLÉPHONIE L’UFC-Que Choisir a comparé les réseaux 3G et 4G

Les promesses 
ne sont pas tenues
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SPORTS

Paris rêvait 
de Luis Suarez 
Le « Matador » contre le « Pistolero ». 
Edinson Cavani en échange de Luis 
Suarez. C’est la proposition qu’aurait 
faite cet été le Paris Saint-Germain au 
club de Liverpool, a révélé France Foot-
ball mardi. Un échange entre les deux 
Uruguayens qui n’a pas convaincu le 
club de la Mersey, pas plus que Luis 
Suarez lui-même, qui ne rêvait que du 
FC Barcelone. Arrivé en Catalogne en 
échange de 81 millions d’euros, le pro-
digieux ailier affrontera d’ailleurs la 
défense parisienne, le 10 décembre, 
en Ligue des champions. W 

Nicolas Camus

E ffort minimal, récompense 
maximale. Paris n’a pas montré 
grand-chose, mardi, à Nicosie. 

Mais une – légère – accélération dans 
les dix dernières minutes, ponctuée 
d’un but à l’arraché de Cavani (87e), a 
suffi aux joueurs de Laurent Blanc 
pour repartir de leur voyage chypriote 
avec un succès. Une victoire qui leur 
permet de conserver la tête de leur 
groupe, un point devant Barcelone, 
vainqueur de l’Ajax (3-1).

David Luiz en sauveur
De cette soirée à Nicosie, on ne retien-
dra que ça. Sur l’échelle des émotions, 
les soirées se suivent et ne ressem-
blent pas du tout avec ce PSG. Trois 
semaines après avoir livré – et rem-
porté – une fabuleuse bataille contre 
Barcelone, les Parisiens ont présenté 
un tout autre visage. Celui que l’on voit 
trop souvent en championnat depuis le 
début de saison, mais qui ne montrait 
pas le bout de son nez les soirées eu-
ropéennes venues. Laurent Blanc avait 

pourtant prévenu que si ses joueurs 
n’affichaient pas le même degré de 
motivation que contre Barcelone, ils 
connaîtraient de grandes difficultés. Au 
vu du match, on ne peut pas donner lui 

tort. Car son équipe, si elle a failli ne 
pas gagner, est surtout passée à deux 
doigts de la défaite. Sans un sauvetage 
magnifique de David Luiz sur sa ligne, 
Tiago Gomes aurait été le héros de 
Chypre pendant un bon moment (56e). 
Le défenseur brésilien, toujours bien 
placé, a également dégagé un ballon 
très chaud quelques minutes plus tard. 
Son compatriote Thiago Silva, de retour 
après plus de deux mois d’absence, est 
lui logiquement apparu en manque de 
repère. Mais le capitaine parisien s’est 
au moins rassuré sur son état physique. 
La seule bonne nouvelle de cette soirée 
pour Paris, jusqu’à cette 87e minute 
libératrice pour le club et Cavani, à qui 
ce but va faire un bien fou. W 

FOOTBALL Le PSG l’a emporté sur le fil (0-1) mardi soir à Nicosie 

Paris a failli se griller à l’Apoel 
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Cavani a libéré le PSG à la 87e. 

Quintuplé 
Le Brésilien du Shakhtar Donetsk 
Luiz Adriano est entré dans 
l’histoire de la C1 avec un quintuplé 
face au BATE Borisov (0-7). Seul 
Lionel Messi avait réussi un tel 
exploit en Ligue des champions.  

Une humiliation. L’AS Rome s’est liquéfi ée à domicile (1-7), mardi, face au Bayern Munich.  
L’armada bavaroise de Robben, Götze, Ribéry et Lewandowski a mis au supplice une 
défense amorphe, sous le regard impuissant du coach français des Italiens, Rudi Garcia. 
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Le Bayern Munich a dévoré la Louve 

TENNIS
Simon chute d’entrée 
Gilles Simon enchaîne 
une finale par une défaite 
au premier tour. Tête de série 
n° 8 du tournoi de Valence, 
le récent finaliste du Masters 
1000 de Shanghai a été éliminé 
6-0, 6-3 mardi en Espagne 
par le joueur ukrainien 
Alexandr Dolgopolov. 

FOOTBALL
Domenech tacle Dugarry
Raymond Domenech se venge. 
L’ex-sélectionneur, qui avait 
qualifié de « débile » le jeune 
Espoir Layvin Kurzawa, avait 
ensuite été critiqué pour 
ces propos par Christophe 
Dugarry. Il a décidé de 
répondre à celui-ci dans une 
lettre ouverte, publiée mardi 
sur le Huffington Post : « Dans 
le rôle du méchant donneur 
de leçons, tu es devenu 
un virtuose. (...) Jeune, 
déjà, tu étais ingérable. »

secondes20

LE CHIFFRE

25
millions d’euros. La somme 
que serait prêt à débourser 

Manchester United pour 
faire venir le défenseur 

Gérard Piqué, en disgrâce 
au Barça. Piqué a déjà joué 

au club entre 2004 et 2008.
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