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PRÉSIDENTIELLE

Hulot renonce, les 
écolos se cherchent 
un candidat P.2

Fa
ce

lly
 / 

Si
pa

Ta
o 

Xi
yi

 / 
Xi

nh
ua

 / 
Si

pa

TÉMOIGNAGES

Un père et son fils 
si heureux d’avoir 
décroché leur bac P.3

www.20minutes.fr Jeudi 7 juillet 2016  ÉDITION SPÉCIALE

RÉSEAUX SOCIAUX

Musical.ly, l’appli 
qui monte chez 
les ados français P.7

La France joue ce soir contre l’Allemagne sa place en 
finale de l’Euro, où elle pourrait retrouver le Portugal, 

tombeur du pays de Galles (2-0).  P.10 à 15

FASHION WEEK

Mais à quoi 
sert donc la 
haute couture ? P.6
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Encore un 
coup de Rhin
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##JEV#118-105-http://m.20minutes.fr/tv/politique/243609-n##JEV#

Elle a donc franchi le pas. Dans « Va-
leurs actuelles », Marine Le Pen se 
positionne en faveur de Donald Trump, 
le candidat républicain à l’élection 
présidentielle américaine 2016. La 
présidente du FN déclare que « si [elle 
était] américaine, [elle voterait] tout 
sauf Hillary Clinton ». Le choix est 
donc réduit. A propos du milliardaire, 
Marine Le Pen estime qu’« au-delà de 
son aspect fantasque, ce qui plaît aux 
Américains, c’est qu’il est un homme 
libre : à l’égard de Wall Street, des 
marchés et des lobbys financiers et 
même de son propre parti ».
Quant aux dérapages racistes de 
Trump, ces polémiques touchent très 
peu les électeurs du FN, selon le poli-
tologue Jean-Yves Camus : « Ils re-

tiennent le candidat qui veut construire 
un mur contre les Mexicains, qui stig-
matise l’islam et s’oppose à l’esta-
blishment, sans s’apercevoir que 
Trump ne sort pas de nulle part. » 
« Il est protectionniste, antimondiali-
sation, anti-Tafta, pro-Brexit. Là-des-
sus, il rejoint le programme de Marine 
Le Pen, souligne Jean-Eric Branaa, 
maître de conférences à Paris-II 
Assas. Elle dit "les Français d’abord", 
il ne dit pas autre chose : "Les Améri-
cains d’abord". Ce n’est pas un hasard 
si Trump avait expliqué il y a quelques 
mois à propos de Le Pen que c’est 
quelqu’un qui réussit ce qu’elle fait et 
qu’elle ira loin. » Une perche tendue 
et enfin saisie par Le Pen. W 

 Olivier Philippe-Viela

LE PEN-TRUMP

Les extrêmes s’attirent

Audrey Chauvet

«Et merde… » Le commen-
taire laconique posté par 
un militant mardi soir, en 

réaction à l’annonce de Nicolas Hulot, 
résume bien le sentiment général des 
écologistes. Le communiqué, dans le-
quel Hulot explique qu’il ne sera pas 
candidat à la présidentielle de 2017, a 
fait l’effet d’une douche froide.
« On est déçu », confie Julien Bayou, 
porte-parole d’Europe Ecologie-Les 
Verts (EELV). Une candidature Hulot 
« nous facilitait beaucoup de choses, ça 
portait très haut la parole de l’écolo-
gie », ajoute-t-il. Une réaction un peu 
étonnante chez des Verts qui ont bouté 
« le-présentateur-de-TF1-Tartuffe-Ni-
colas Hulot » hors de leur parti en 2012 
dans une primaire houleuse qui a abouti 
à la victoire d’Eva Joly. Hulot ne cache 
pas qu’il en garde un très mauvais sou-
venir et l’engouement opportuniste des 
Verts pour son retour a peut-être freiné 
ses ardeurs pour 2017. « Sa candidature 
arrangeait les Verts car elle aurait vrai-
semblablement permis de dépasser les 
2-3 % habituels d’un candidat Vert, ex-
plique le politologue Daniel Boy. Cela 
aurait aussi permis d’éviter des que-
relles dans le parti en prenant quelqu’un 
de l’extérieur. »
Déjà bien mal en point après les départs 
des députés pro-gouvernement, la dis-
solution du groupe écologiste à l’As-
semblée et l’affaire Baupin, EELV s’obs-

tine à vouloir présenter un candidat à la 
présidentielle. Mais qui ? La candidate 
« naturelle », Cécile Duflot, aiguise ses 
arguments depuis plus d’un an. Reloo-
kée en candidate parfaite, elle ne par-
vient toutefois pas à séduire les Fran-
çais et ne fait pas l’unanimité au sein de 

son parti. Yannick Jadot et Michèle Ri-
vasi se verraient bien eux aussi en cam-
pagne présidentielle. Noël Mamère, lui, 
a annoncé mercredi sur BFMTV qu’il ne 
se présenterait pas.
« Nous ne sommes pas à la rue après 
le désistement de Nicolas Hulot, mais 

on réfléchit encore aux modalités de 
désignation du candidat, admet Julien 
Bayou. Il y a deux écueils à éviter : la 
désignation "de couloir" sans consulta-
tion des militants et le syndrome UMP 
avec 14 candidats qui ne débattent pas 
vraiment. »

Certains réclament une primaire au 
sein du parti. « On va en discuter au 
conseil fédéral de samedi », indique 
Julien Bayou. La désignation du candi-
dat Vert devrait avoir lieu à l’automne. 
« Ce sont les adhérents qui doivent 
trancher, estime Daniel Boy. Si Cécile 
Duflot est la candidate naturelle, on 
pourrait imaginer une primaire qui 
prendrait la forme d’un référendum 
pour savoir si tout le monde est d’accord 
pour qu’elle se présente. »
Or, on sait que « tout le monde d’ac-
cord », chez EELV, ça n’existe pas. Pour-
quoi risquer de mettre un peu plus le 
bazar dans le parti, alors qu’aucun can-
didat écologiste n’a jamais réussi à 
dépasser les 5,25 % de Noël Mamère en 
2002 ? « Parce qu’une élection prési-
dentielle offre une tribune incompa-
rable », souligne Daniel Boy. Une façon 
de rappeler que les Verts ne sont pas 
encore morts. W 

PRÉSIDENTIELLE Après le non de l’ex-présentateur, Cécile Duflot et Cie sont sur les rangs

Qui sortira d’Hulot chez les Verts ?
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Nicolas Hulot, lors de la Marche citoyenne pour le climat à Paris en 2014. 

Le temps est estival avec encore 
quelques passages nuageux près 
de la Manche. Quelques orages 
peuvent également éclater dans 
l’après-midi sur les Alpes et surtout 
sur les Pyrénées. Les températures 
grimpent jusqu’à 27 °C au nord 
et 35 °C dans le Sud.

Un temps estival 
généralisé

LA MÉTÉO EN FRANCE

« Ce sont les 
adhérents qui 
doivent trancher. »

Daniel Boy, politologue
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ÉTATS-UNIS
Un Noir tué par balle  
par deux policiers blancs 
Une enquête fédérale  
va être ouverte sur la mort  
d’un vendeur ambulant noir, 
tué par balle lors de  
son interpellation par 
deux policiers, en Louisiane, 
aux Etats-Unis, a annoncé 
mercredi le gouverneur  
de l’Etat. Sa mort a suscité  
une vague d’indignation.

DJIHAD
Le frère d’un kamikaze  
du Bataclan condamné
Sept Alsaciens, qui s’étaient 
rendus en Syrie, ont été 
condamnés mercredi à Paris 
à des peines de six à neuf ans 
de prison ferme dans  
le procès de cette filière 
djihadiste de Strasbourg. 
Karim Mohamed-Aggad,  
dont le frère Foued était l’un 
des kamikazes du Bataclan,  
a été condamné à neuf ans.

secondes20

Delphine Bancaud

«C ’est un double sentiment 
de joie », confie à 20 Mi-
nutes Grégory Tulowa. 

Le jeune homme de 16 ans a appris 
mardi qu’il avait décroché son bac L 
avec mention très bien (16/20 de 
moyenne) et que son père, qui passait 
cette année un bac pro commerce, 
l’avait aussi obtenu, mais sans mention.

Stress des résultats
20 Minutes avait été le premier média 
à relayer cette épopée familiale en juin 
dernier. Ce tandem insolite de candi-
dats qui vit à Lyon (Rhône) nous avait 
touchés. « Si mon père échouait au 
bac, cela gâcherait mon plaisir. Je suis 
tellement admiratif de sa démarche 
de reprise d’études », avait alors dé-
claré Grégory. Il n’aura donc pas eu à 
vivre cette déception. Jean, qui n’était 
pas très confiant, a finalement eu des 
bonnes notes aux épreuves de maths 
et d’anglais. « Mais il a stressé 
jusqu’au jour des résultats », confie 
son fils. Une victoire personnelle pour 
ce papa d’origine mauricienne qui a 
arrêté l’école à l’âge de 12 ans.
De son côté, Gregory, qui espérait la 
mention bien, a finalement encore 
mieux réussi que prévu avec un 18 en 
anglais, 19 en allemand, 20 en russe. 

« Je ne savais pas trop à quoi à m’at-
tendre en philosophie et en histoire-
géographie, car les notes sont aléa-
toires, mais j’ai eu 11 et 15, se 
réjouit-il. J’étais d’autant plus ravi en 
découvrant mon nom sur la liste des 
reçus mardi que j’étais accompagné 
de mon père, qui venait d’obtenir ses 
résultats sur Internet. » Sa mère, Syl-
vie, qui avait tant soutenu ses hommes 
pendant les épreuves, a été la  première 

au courant. « Elle a exulté et était 
super fière de nous. »
Pour fêter ce moment de liesse fami-
liale, tous les trois, accompagnés des 
deux grands-mères de Grégory, se sont 
offert un bon dîner au restaurant mardi. 
« C’était une fête de famille géniale, je 
m’en souviendrai toujours », déclare 
Grégory. Dans quelques semaines, les 
Tulowa partiront se reposer en Es-
pagne. « Ce sera la détente totale après 
toutes ces bonnes nouvelles », prévoit 
Grégory. A la rentrée, le jeune homme 
démarrera une classe prépa au sein du 
prestigieux lycée du Parc à Lyon. « Mes 
notes du bac vont m’être utiles pour 
commencer sur de bonnes bases là-
bas », explique le jeune homme. Pour 
Jean, le bac signe un nouveau départ. Il 
compte monter son entreprise dans 
l’événementiel.  W 

ÉDUCATION Grégory Tulowa et son père, Jean, ont fait un doublé gagnant

Père et fils bacheliers
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Le fils a obtenu un bac L et le père un bac pro commerce.

21,22/20 de moyenne
Emilie Laurent, une bachelière du collège-lycée privé Saint-Julien, à Brioude 
(Haute-Loire), vient de battre le record historique du baccalauréat français, 
avec 21,22/20 de moyenne. A 19 ans, en bac L option latin, elle a obtenu 20  
à toutes les matières, sauf à l’épreuve anticipée de français l’an passé,  
où elle a eu 18, et à l’oral d’anglais, où elle a eu 19. Elle était dispensée d’EPS 
à la suite d’une blessure. Le précédent record national se montait à 21,18/20.
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Depuis mercredi matin, les résultats 
tombent pour 840 000 collégiens qui 
ont passé leur brevet cette année. Si 
l’an dernier, le taux de réussite à ce 
premier examen de la scolarité s’était 
élevé à 86 %, l’utilité du brevet est 
régulièrement contestée. « Certes, il 
atteste d’un niveau de connaissances 
“minimum”, mais en exclut bien 
d’autres. L’acquisition de savoir-faire 
et de certains savoir-être n’ont lieu 
qu’après la 3e », assure Faycal 
Omrane, professeur d’histoire-géo-
graphie en Champagne-Ardenne.
Malgré tout le brevet est indispensable 
pour passer certains concours dans la 

fonction publique, comme celui de 
magasinier des bibliothèques ou celui 
de surveillant pénitentiaire. D’autres ne 
requièrent qu’un « niveau 3e », comme 
dans l’armée, la police, la santé, les 
impôts… « Une fois dans ces adminis-
trations, les opportunités d’évolution 
sont existantes, à coups de concours 
internes et d’accumulation d’expé-
rience », selon Emilie Rivet, conseillère 
d’orientation à Bordeaux. Dernier argu-
ment pour le brevet, les élèves bour-
siers qui obtiennent une mention 
« bien » ou « très bien » à l’examen se 
verront gratifier d’une bourse de 800 €, 
versée en trois fois.  W  Pierre Cloix

Mais à quoi sert le brevet ?

Ils sont 840 000 collégiens à avoir 
passé le brevet cette année.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W POLITIQUE
Suivez en direct l’hommage 
 national à Michel Rocard aux 
 Invalides à partir de 12 h.

 W DIAPORAMA
Retrouvez la vie des people en 
photos.

 W CYCLISME
Vivez en direct la sixième étape du 
Tour de France entre Arpajon-sur-
Cère et Montauban dès 15 h.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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MONTREUIL
Il aurait inventé  
une agression islamiste
Le responsable des Restos  
du cœur de Montreuil (Seine-
Saint-Denis), soupçonné 
d’avoir inventé son agression 
islamiste, a été présenté  
à la justice. Il avait raconté 
avoir été blessé à l’arme 
blanche par deux personnes 
aux cris de « Allah Akbar », 
mais avait été placé  
en garde à vue mardi.

SOCIAL
Les licenciements de 
Continental jugés abusifs
La Cour de cassation  
a confirmé mercredi  
que le licenciement  
en 2009-2010 des salariés  
de l’usine de Clairoix  
de Continental France  
n’avait pas de « justification 
économique », mais a exonéré  
la maison mère allemande  
de toute responsabilité.

secondes20
Il aurait 44 ans et de grosses difficultés 
à marcher, ne se déplaçant qu’à l’aide 
de béquilles. Ahmad Deyab est pourtant 
l’une des sources d’inquiétude du gou-
vernement brésilien à un mois de 
l’ouverture des Jeux olympiques de Rio. 
Le ministre Eliseu Padilha a confirmé, 
mardi, aux journaux locaux, que les 
autorités étaient bien à la recherche de 
cet ancien détenu à Guantanamo, de 
citoyenneté syrienne, qui pourrait se 
trouver sur leur sol.
Emprisonné dans la célèbre prison 
américaine après des opérations ter-
roristes en Afrique pour le compte 
d’Al-Qaida, Ahmad Deyab avait été 
accueilli, en janvier, comme réfugié en 
Uruguay dans le cadre du programme 
de transfèrement mis en place par les 
Etats-Unis. Il y a trois semaines envi-
ron, il aurait disparu pour rejoindre le 
Brésil.

Menaces diffuses
Le pays n’est pas engagé militairement 
dans la coalition internationale contre 
Daesh. Selon les données de l’ONU, il 
ne compterait d’ailleurs aucun ressor-
tissant dans les rangs du groupe ter-
roriste. Mais les autorités craignent 

d’être la cible d’un attentat en raison 
de l’imminence du début des Jeux 
olympiques de Rio de Janeiro.
Selon le journal O Globo, le ministre Eli-
seu Paddilha a confirmé que les ser-
vices de renseignement étaient « ac-
tuellement » à la recherche de toutes 
les personnes qui peuvent constituer 
« une menace pour le pays, à un mois 
de l’ouverture des Jeux ». Un compte 
Twitter au nom du djihadiste normand 
Maxime Hauchard menace régulière-
ment le Brésil.  W  Vincent Vantighem

JEUX OLYMPIQUES

Le Brésil craint un attentat
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Les Jeux commencent le 5 août.

Anne-Laëtitia Béraud

«N ous ne sommes ni fati-
gués ni résignés, que 
Matignon entende bien 

ce message. » Philippe Martinez, nu-
méro un de la CGT, a prévenu mercredi 
soir lors d’une réunion publique de 
l’intersyndicale CGT, FO, FSU, UNL, 
FIDL, Unef au gymnase Japy à Paris 
(11e arrondissement) : la force de 
l’opposition à la loi Travail, adoptée le 
jour même à l’Assemblée nationale 
après le recours à l’article 49.3, reste 
intacte. Le meeting, qui a rassemblé 
plusieurs centaines de militants, s’est 
tenu au lendemain de la dernière 
manifestation contre la loi Travail 
avant l’été. 20 Minutes revient sur les 
temps forts de cette réunion publique.

V  La promesse : « Nous préparons 
déjà la rentrée sociale et nous réfléchis-
sons à un rendez-vous en septembre. » 
Si le gouvernement estime que l’été 

coulera la contestation  sociale, le chef 
de file de la CGT, Philippe Martinez, 
assure que plusieurs actions « en direc-
tion des salariés » seront conduites en 
France cet été. Des actions en marge 
du Tour de France sont notamment 
programmées, avant un « rendez-
vous » à la rentrée. La forme de ce 
« rendez-vous » – meeting ou rassem-
blement – sera débattu lors d’une réu-
nion des syndicats vendredi. « On re-
viendra en pleine forme à la rentrée », 
promet encore le syndicaliste.
V  L’autosatisfaction : « C’est assez 
inédit qu’on fasse une manifestation 
un 5 juillet, et elle était importante. » 
La manifestation de mardi, la 12e de-
puis le début du mouvement en mars, 
est, selon Philippe Martinez, un succès. 
Selon les chiffres des autorités, cette 
dernière mobilisation avant la trêve 
estivale est plutôt un échec : 30 000 per-
sonnes auraient défilé dans toute la 
France, soit deux fois moins que lors 
de la manifestation  précédente, le 

28 juin, avec 64 000 manifestants. Selon 
le secrétaire général de la CGT, « on 
est en période de repos, c’est normal 
que les gens profitent de leurs congés 
payés ».
V  L’attaque : « Quand Laurent Berger 
sera Premier ministre et Manuel Valls 
secrétaire de la CFDT, il faudra tou-
jours des syndicats pour défendre les 

travailleurs. » La pique du jour est lan-
cée par Jean-Claude Mailly, secrétaire 
général de Force ouvrière, en direction 
de la CFDT. Ce dernier syndicat, favo-
rable à la loi, est la cible régulière des 
organisations opposées à la loi Travail. 
Elles lui reprochent notamment de 
s’être soumise, selon elles, au gouver-
nement et au Medef.  W 

LOI TRAVAIL Alors que le texte a été adopté à l’Assemblée, les syndicats continuent la contestation

Pas de vacances 
pour les grévistes
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Bernadette Groison (FSU), Jean-Claude Mailly (FO) et Philippe Martinez (CGT).

Oscar Pistorius a été condamné mer-
credi à 6 ans de prison ferme pour le 
meurtre de sa petite amie, Reeva 
Steenkamp, en février 2013. L’ancien 
athlète sud-africain ne fera pas appel 
de sa peine.
« Nous respectons la décision de la 
juge et nous ne ferons pas appel. Oscar 
purgera sa peine (…). Je pense que 
c’est juste compte tenu des circons-
tances », a expliqué son avocat devant 
des journalistes, à la sortie du tribunal 
de Pretoria.
Le sextuple champion paralympique, 
entré dans la légende en s’alignant 
avec les valides aux Jeux olympiques 
de Londres de 2012, était assigné à 
résidence chez son oncle, à Pretoria, 
après avoir passé un an en prison. Il 
continuait de purger, dans cette vaste 
demeure, ses cinq ans de prison pour 
« homicide involontaire », sa condam-
nation en première instance. En appel, 
la justice avait requalifié le crime en 
meurtre, passible d’au moins 15 ans 
de prison.  W 

JUSTICE

Oscar Pistorius 
condamné  
en appel
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Non seulement les pâtes ne feraient pas 
grossir, mais ceux qui en mangent se-
raient moins touchés par le surpoids et 
l’obésité. Consommés en quantités rai-
sonnables par rapport aux besoins ali-
mentaires de chaque individu, ces fécu-
lents permettraient d’avoir une taille 
plus fine, un meilleur ratio taille-hanches 
ainsi qu’un indice de masse corporelle 
satisfaisant. On ne s’étonnera pas en 
apprenant que c’est d’Italie que viennent 
les chercheurs qui sont arrivés à ces 

conclusions, publiées dans la revue 
scientifique Nutrition & Diabetes. Les 
deux études menées par les spécialistes 
ont observé les habitudes alimentaires 
de 23 000 sujets. « On pense générale-
ment que les pâtes ne sont pas idéales 
pour perdre du poids. Certains arrêtent 
même complètement d’en manger. (…) 
Nos recherches ont montré que rien ne 
justifie cette réaction, il n’y a aucune rai-
son de s’en passer », a ainsi résumé 
l’une des responsables de l’étude. W 

Et si les pâtes étaient   
bonnes pour la ligne ?  

Vous ne verrez plus vos spaghettis de la même façon...
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2Cœur de Pirate avec une 
chanteuse transgenre 

Il y a quelques semaines, Cœur de Pirate 
faisait son coming out, après la tragédie 
de la fusillade dans une boîte gay à Or-
lando. « Je le fais pour ma fille qui a 
besoin d’apprendre que l’amour n’a ni 
race, ni religion, ni genre, ni orientation », 
expliquait-elle. Il semblerait que la jeune 
femme ait trouvé chaussure à son pied. 
Depuis peu, la chanteuse s’affiche régu-
lièrement avec Laura Jane Grace, une 
musicienne transgenre américaine. Sur 
Instagram, Cœur de Pirate a posté une 
photo où on la découvre en répétition 
avec celle qu’elle nomme « sa moitié ».
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5 « Brice de Nice 3 » va 
vous casser... en octobre  

Si Camping 3 a réalisé le meilleur dé-
marrage de l’année pour un film fran-
çais (depuis 2008 et Les Ch’tis), il devra 
faire face à un challenger de poids à 
la rentrée, également un épisode 3. 
Jean Dujardin reprend le 19 octobre 
sa perruque blonde et sa planche de 
surf pour Brice de Nice 3, parce que le 2, 
je l’ai cassé. Suite de la comédie à suc-
cès sortie en 2005 (plus de 4 millions 
de spectateurs), ce Brice verra notre 
fan ultime de 
Point Break 
partir à l’autre 
b o u t  d u 
monde pour 
venir en aide à 
son ami Ma-
rius, toujours 
interprété par 
Clovis Cornil-
lac. N
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3Ils dépensent 250 000 € 
pour fêter leur défaite 

Deux footballeurs russes ont été plus 
efficaces en boîte de nuit que sur le ter-
rain lors de cet Euro 2016. Aleksandr 
Kokorin et Pavel Mamaev ont fêté « di-
gnement » mardi soir l’élimination de 
leur sélection en dépensant 250 000 € 
dans un établissement de nuit moné-
gasque. Cette dépense astronomique n’a 
pas été appréciée des clubs de Kokorin 
et Mamaev (le Zénith Saint-Pétersbourg 
et le FK Krasnodar). Les joueurs ont 
rejoint les rangs des équipes réserve.

4Son père brûle ses plants 
de cannabis, il le dénonce

Un Australien a contacté la police mardi 
pour dénoncer son père, qui venait de 
brûler ses précieux plants de cannabis. 
Il s’agissait d’une punition faisant suite 
à une dispute, selon la police. Le garçon, 
dont l’âge n’a pas été précisé, a télé-
phoné aux autorités, « indigné et fou de 
rage. Il pensait qu’avoir détruit ses plants 
était plus grave que de les posséder. » 6Amaigrie, Marion Bartoli 

interdite de Wimbledon
Marion Bartoli ne participera pas au 
tournoi senior de Wimbledon. La Fran-
çaise, vainqueur du tournoi anglais en 
2013, aurait été déclarée « trop faible 
pour jouer » par le corps médical de 
l’organisation, cité dans The Times et 
The Daily Mail. Elle a été remplacée par 
la Britannique Melanie South. Selon la 
presse anglaise, l’ex-joueuse serait 
furieuse et envisagerait des actions 
légales. A 31 ans, Marion Bartoli a 
perdu beaucoup de poids depuis la fin 
de sa carrière professionnelle, en 2013, 
mais dément suivre un régime.

7Kaaris annule un concert 
vide, Booba le clashe

Samedi, le rappeur Kaaris a refusé de 
monter sur la scène du Dôme à Mutzig, 
à 30 km de Strasbourg. La raison ? Selon 
les Dernières Nouvelles d’Alsace, seule 
une quinzaine de personnes avaient pris 
place dans la salle de concert qui peut 
accueillir jusqu’à 1 000 spectateurs. Pas 
de fans, pas de concert donc mais un 
troll. Booba a publié sur Instagram une 
photo de Kaaris où il lui assène notam-
ment : « Si tu cherches l’échec tu de-
mandes à Kaaris. » Une publication qui 
a été « likée » plus de 25 000 fois.
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8Je suis un animateur qui 
va danser... je suis je suis ? 

20 Minutes s’était amusé à imaginer le 
casting de la saison 7 de « Danse avec 
les stars ». Bingo ! On est tombé juste 
pour Agus tin Galiana, le nouveau beau 
gosse de la série « Clem », mais surtout 
notre « blague » Julien Lepers devient 
réalité, selon les informations de Voici. 
Après son départ forcé de « Questions 
pour un champion », l’animateur de 
67 ans va donc mettre son énergie au 
service du dancefloor, aux côtés de Syl-
vie Tellier, Valérie Damidot, Olivier 
Minne et Kamel le Magicien.

Envoyez votre photo à contribution@20minutes.fr  
ou postez-la sur Instagram avec le hashtag  
#LesAnimauxEtLEuro

9 Cette photo nous a été envoyée par Sandra Philippon
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Hector supporte  
les Bleus !

Nos internautes ont du talent
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Chameroy débarque sur W9
C’est confirmé, le transfert de Ber-
trand Chameroy de D8 à W9 aura bien 
lieu. La chaîne de la TNT l’a affirmé 
dans un communiqué de presse. Le 
directeur de la chaîne Jérôme Fouque-
ray était au micro d’Europe 1 mercredi 
matin pour dévoiler les premiers dé-
tails de ces émissions. Il le confirme, 
l’ex-chroniqueur de « Touche pas à 
mon poste » sera aux commandes de 
« plusieurs émissions de divertisse-
ment en soirée ».
Dans le détail, l’une d’elles sera un 
rendez-vous hebdomadaire en deu-
xième partie de soirée et en direct : 

« C’est une émission où on va se diver-
tir, où on va s’amuser avec l’actualité, 
où on va beaucoup rire et où on va faire 
des parodies, des micros-trottoirs... »

De nombreux projets
Mais ce n’est pas tout, Bertrand Cha-
meroy se retrouvera également à la tête 
de prime times événementiels, car W9 
compte bien en faire l’un de ses présen-
tateurs-vedettes : « Il y a de nombreux 
projets pour cette case horaire. Ce sera 
du divertissement, y compris du diver-
tissement musical. » W   
 Vincent Julé

Anne Demoulin

U n cercle fermé de couturiers qui 
créent des robes incroyables 
– et parfois importables. Un 

club de privilégiés avec des clientes 
aussi rares que richissimes. La haute 
couture, dont les défilés s’achèvent ce 
jeudi à Paris, est-elle déconnectée de 
la réalité de notre époque ? Et de poser 
cette question fondamentale à trois 
créateurs français : « A quoi sert la 
haute couture aujourd’hui ? » A rien, du 
moins en apparence…
La Semaine de la haute couture s’est 
ouverte dimanche avec le défilé peu 
conventionnel du label prêt-à-porter 
Vetements, lancé par Demna Gvasalia, 
directeur artistique de la maison Balen-
ciaga. Au premier étage des Galeries 
Lafayette, les mannequins paradent en 
sweat Champion, blouson Schott, es-
carpins Manolo Blahnik, tabliers géants 
Carhartt, des chemises de Comme des 
Garçons, fruits de collaborations avec 
18 marques. Le créateur entend ques-
tionner « ce que veut dire aujourd’hui 
la haute couture ».

« On n’est pas obligé d’être guindé dans 
la couture, on peut avoir une grande 
robe avec des tonnes de satin et de la 
broderie, tout en étant cool et mo-
derne », lui rétorque Alexis Mabille, qui 
a présenté ce mardi une collection qui 
« raconte toute notre époque, la tradition 

mélangée avec le contemporain ». Sur 
le podium, « des filles modernes, les 
mains dans les poches, décontractées » 
en fourreaux de crêpe bustier, décolleté 
ou à col ruban, ou encore en jupe-man-
teau nouée à l’avant.
Même son de cloche chez Alexandre 
Vauthier, qui imagine une collection 
haute couture « très empreinte de la 
rue à partir de l’imprimé camou-
flage ». Alexandre Vauthier propose 
un vestiaire complet, agrémenté d’un 
accessoire phare, la ceinture à œillets. 
« J’ai vraiment travaillé pour montrer 

que la couture peut être portée », 
explique le créateur.
Lorsqu’en 2014, Jean Paul Gaultier 
arrête le prêt-à-porter pour se consa-
crer à la haute couture, il déclare : « Le 
monde du prêt-à-porter a profondé-
ment changé. Les contraintes com-
merciales et le rythme sans cesse 
accéléré des collections ne donnent 
plus ni la liberté, ni le temps indispen-
sable au ressourcement et à l’innova-
tion ». La haute couture fait parler la 
créativité du couturier sans contrainte 
de commercialisation.

« La haute couture, c’est de la recherche 
et développement, c’est travailler pen-
dant des heures sur un modèle pour 
finalement le regarder sur le podium et 
le réinterpréter en prêt-à-porter », ana-
lyse Julien Fournié. « La haute couture 
est un laboratoire d’idées, c’est là qu’on 
peut développer tout un tas de tech-
niques qui peuvent ensuite déteindre sur 
le prêt-à-porter », confirme Alexandre 
Vauthier. En quoi la haute couture agit-
elle dans notre quotidien ? Elle invente 
de nouveaux horizons en matière de 
mode. W 

MODE Trois créateurs français tentent d’expliquer à quoi servent les tenues présentées sur les podiums

La haute couture, labo du prêt-à-porter
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La haute couture s’inspire de plus en plus des tenues du quotidien tout en utilisant des matières nobles.

Le Rewind
Retrouvez l’émission décalée qui revient 
sur les faits insolites du jour.

http://lerewind.20minutes-blogs.fr

« Des filles 
modernes, les mains 
dans les poches, 
décontractées. »

Alexis Mabille
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SÉRIE
« Narcos » avant les autres 
pour le frère Escobar
Le frère de l’ancien baron de 
la drogue Pablo Escobar a 
demandé à la plateforme de 
vidéo en ligne Netflix de 
visionner la deuxième saison 
de la série « Narcos » avant 
sa diffusion. Il a envoyé une 
« demande amicale » pour 
voir les épisodes « seulement 
à titre d’information », a-t-il 
déclaré dans un communiqué 
publié mardi par Escobar Inc.

TNT
La chaîne publique d’info 
autorisée par le CSA
La chaîne d’info publique  
de France Télévisions sera 
disponible sur le canal 27  
de la TNT à partir  
du 1er septembre à 18 heures. 
Le CSA a donné « une suite 
favorable à la demande  
de réservation prioritaire »  
du gouvernement.

secondes20
Dans les locaux du studio d’animation 
Satelight, dans l’ouest de Tokyo, un 
coin est réservé aux cinq Français 
employés par l’entreprise. Des artistes 
installés au Japon depuis plusieurs 
années, et qui ont su se faire une place 
dans le milieu du dessin animé nippon, 
où les étrangers sont rares. Ils font 
partie de cette French Touch de 
l’anime nippon mise à l’honneur à par-
tir de ce jeudi à la Japan Expo, à Paris.

Presque des pionniers
Thomas Romain et Stanislas Brunet, 38 
et 39 ans, sont presque des pionniers. 
Avant leur arrivée au Japon en 2003, ils 
avaient été précédés par un seul autre 
Français. « Les Japonais ont apprécié 
nos designs », explique Thomas Romain. 
« On s’est adapté à la production à la 
japonaise », où l’accent est mis sur le 
travail en équipe et le respect de la hié-
rarchie, explique Stanislas Brunet. 
La France, terre de BD, « est aussi un 
pays d’animation, là où il y a les meil-
leures formations », estime Thomas 
Romain. Au-delà d’un style influencé à 
la fois par leur culture d’origine et leur 
terre d’adoption, « nous étions bien for-
més et aussi plus créatifs que les Japo-

nais », estime-t-il. « Plus polyvalents 
aussi », note Stanislas Brunet.
Pour aider les Français qui voudraient 
suivre leurs traces, ils viennent de lan-
cer le site Furansujin Connection 
(« connexion française ») qui offre des 
conseils pour préparer son entrée sur 
le marché nippon. « Si on a réussi, 
d’autres peuvent le faire, promet Tho-
mas Romain. Il espère avec ce site 
« permettre à de jeunes artistes de faire 
briller l’animation française internatio-
nalement ». W   De notre 
 correspon dant au Japon, Mathias Cena

JAPAN EXPO

L’anime nippon se « frenchise »
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Un anime co-créé par Thomas Romain.

Annabelle Laurent

S i vous avez plus de 18 ans, vous 
ne connaissez pas Musical.ly. 
70 millions d’ados dans le monde 

utilisent Musical.ly. Le magazine Variety 
avance même le chiffre de 100 millions. 
Pensez donc : 70 millions, ce n’est 
« que » moitié moins que Snapchat et 
ses 150 millions d’utilisateurs, qui, en 
plus, sont en train de prendre un coup 
de vieux, avec l’intrusion inquiétante des 
plus de 25 ans.
Surtout, sa croissance est exponen-
tielle. Lancée en octobre 2014 à Shan-
ghai par deux entrepreneurs chinois 
qui avaient renoncé in extremis à une 
idée d’appli éducative pour finalement 
se repositionner sur deux piliers du 
quotidien des ados, la musique et… les 
selfies, Musical.ly a connu sa réelle 
explosion l’été dernier. Elle s’est his-
sée au sommet des ventes de l’App 
Store dans 19 pays, pour ne plus quit-
ter le Top 40 depuis.

En France, elle était la 10e application 
iPhone gratuite la plus téléchargée fin 
avril. Elle est actuellement 13e. Valo-
risée à 500 millions de dollars, elle 
serait par ailleurs en train de lever 
100 millions de dollars, selon Tech-
crunch. Une surprise pour tout le sec-
teur du digital.

Nom de code : « musers »
Faites donc place aux « musers », 
comme sont appelés les adeptes. Parmi 
eux, Lilika, 10 ans, nous apporte ses 
lumières : « J’ai deux comptes : un pour 
mon chien [?!], et un pour moi. Avant 
chaque vidéo, j’apprends la musique par 
cœur, et je le refais 1 000 fois… Et même 
si je sais pas ce que la chanson en an-
glais veut dire, je regarde les chorégra-
phies des autres, et je fais des gestes 
qui veulent dire la même chose. C’est 
pour s’amuser. » Coline, 16 ans, 
confirme : «  Sur Facebook aussi, ça 
décolle comme tu peux exporter les 
vidéos. Et sur Instagram. C’est devenu 

un truc de ouf : il y a même des youtu-
beurs qui montrent comment faire de 
bons Musical.ly. » Des youtubeurs sur 
le créneau, la consécration suprême... 
A chaque nouveau réseau, ses « stars », 
et Musical.ly ne fait pas exception. La 
plus célèbre utilisatrice a 15 ans et dix 
millions de fans qui la connaissent 
comme Baby Ariel. « J’y suis deux à trois 
heures par jour », expliquait l’ado amé-
ricaine à Tech Insider qui lui consacrait 

un long portrait fin juin.
Mais Musical.ly retombera-t-il comme 
un soufflé, aussitôt les ados lassés ? 
C’est possible, mais de moins en moins 
probable. Car le contenu se diversifie : 
les utilisateurs ne s’en servent plus 
seulement pour les clips. Toutes sortes 
de challenges se mettent en place. 
Leurs chanteurs fétiches s’y inscrivent. 
Et la messagerie, secret de longévité, 
se développe. W 

RÉSEAU SOCIAL Le concurrent de Snapchat est en plein boom chez les ados français

Musical.ly, au 
cœur de la choré
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Ces jumelles allemandes comptent 5 millions de fans parmi les ados.

C’est un moment attendu avec impa-
tience par les éditeurs de jeux vidéo. 
Quelques semaines après le salon E3 
de Los Angeles, un jury composé de 
quarante professionnels de l’industrie 
(dont 13 membres internationaux) a 
remis, par le biais de votes électro-
niques, une série de prix aux jeux les 
plus marquants.
Le grand vainqueur est le nouveau 
« Zelda », qui a su enthousiasmer le 
jury avec trois récompenses à lui seul. 
« The Legend of Zelda » remporte 
trois prix sur cet E3, commente Geoff 
Keighley, en charge des Game Critics 
Awards, ce qui permet à Nintendo 
d’être trois fois cité au palmarès.« Ci-
vilization VI », « Battlefield 1 » ou 
« Horizon Zero Dawn » ont également 
sorti leur épingle du game. A noter 
qu’il n’était possible de voter que pour 
les seuls jeux jouables sur le salon. 
Autant de jeux vidéo qu’il ne faudra 
pas manquer dans les mois qui 
viennent.  W  Jean-François Morisse 
 de Jeux Vidéo Magazine

JEUX VIDÉO

« Zelda »  
trois fois primé 
au salon E3
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SUDOKU  N° Expert
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°
5 7 4 6 2
6 1 2 3 9 5

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

9 7 4 6 2 5
6 9 3 8 1

1 8 9 3
4 7 8

9 3
2 7 8 3
6 3

6 5 4 1
9 4

3 1 8
7 4 5 2

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

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

R O S I S E T E D
P A L C O

I U N S
T I N R

R E P S T
B R P F V I

A C C A P A R A N T E
A D H E R E R R I E N

I E N I S S E I
V E R S E E U E

R E E R U T E

FABLE 
SYMBO- 
LIQUE

AMATEUR 
DE SOURIS

TOMBANT PENSEUR 
GREC

ÊTRE AU 
FUTUR

CHAMP DE 
VACHES

NETTOYÉ 
DE 

NOUVEAU

À 
L’ENDROIT 

OÙ L’ON 
SE 

TROUVE

TOTAL DES 
VENTES 
EFFEC- 
TUÉES

OUI DU 
SUD

DIREC- 
TIONS 

OPPOSÉES

EMBOU- 
CHURE DE 

FLEUVE

UN PEU 
EXAGÉRÉ
SCOTCH 

OU 
BOURBON

GRAND 
PAYS
PLUS 

QU’ÉTON- 
NÉES

ÉMÉCHÉ

CONVIEN- 
DRAS

BON 
VOULOIR

ENTROU- 
VERT

IL COM- 
MENCE LE 

22 DÉ- 
CEMBRE
CONNUE

HAUTE 
ÉCOLE

BRASSE 
LES 

CARTES

IMPÉRA- 
TRICE

CURRI- 
CULUM 
ABRÉGÉ

PARTIE 
D’UNE NEF

CLASSE- 
MENT

TERMINAI- 
SON DE 
VERBE
POLICE 

DES USA
ASSEM- 

BLÉE 
GÉNÉRALE

COLLE 
FORTE

C’EST LE 
MEILLEUR

BASE DE 
REPOS

COÏNCI- 
DENCE

DÉCORE

PAPI

ARRÊTE

SAINT EN 
MANCHE
OUVRIER 
SPÉCIA- 

LISÉ

COSMOS

PLEINE 
LUNE

ARME 
À FEU

ALLURE 
DE 

CHEVAL
PRIVÉE DE 
GERMES

C’EST 
NATUREL

FROTTER 
AU PAPIER 

D’ÉMERI
BACS À 
PLONGE

7 9 6
8 1

3 7 8
5 3

8 2 7 9 3
9 1

5 7 6
3 4

8 9 2

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3633

2803  

2802

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Aujourd’hui, vous mènerez à bien  

vos tâches, à condition d’éviter toute hâte  
et tout acte impulsif.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Il y a de la nervosité dans l’air  

et vous devrez faire preuve de souplesse  
afin d’éviter les conflits.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Quelques petites prises de bec  

sont possibles, mais elles n’auront 
heureusement aucune conséquence.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Levez le voile sur une situation  

qui vous inquiète dans votre vie 
professionnelle. Confiez-vous si besoin.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Partez du bon pied en vous disant 

que ce sera magnifique, malgré les petits 
contretemps qui surgiront.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous êtes d’une nature très anxieuse. 

Essayez de vous détendre davantage.  
Il n’y a pas de quoi vous inquiéter.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Ne soyez pas trop directif  

avec votre entourage professionnel,  
car aujourd’hui des heurts risquent d’éclater.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
A ceux qui oseront vous critiquer,  

vous répliquerez en jouant la carte  
de l’indifférence ou de l’ironie.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous êtes un fin renard  

et vous avez le sens des affaires.  
Cela vous sera très utile dans la journée.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Les choses ne vont pas aller  

dans votre sens, aujourd’hui.  
Vous vous heurtez beaucoup aux autres.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Persévérez dans vos convictions,  

votre attitude est appréciée par tout  
votre entourage professionnel.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous aimez l’action  

et les rebondissements ? Vous ne serez pas 
déçu aujourd’hui. Vous allez être servi.

2e marque de presse française avec 
17,4 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 901 000 lecteurs 
(Audipresse ONE 2014-2015, 
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?
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 Football
    Euro 2016. 2e demi-finale. 
Allemagne / France. A 
Marseille. En direct.  
  Après leur démonstration 
face à l’Islande (5-2), les 
Bleus de Didier Deschamps 
jouent leur place en finale 
de l’Euro. 

 Envoyé spécial 
l’été
    Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.  
Au sommaire  « Vacances  : 
avec ou sans enfants ? »  - 
« Nous raconte-t-on des 
salades ? » - « Découra-
geurs de maîtresses ».

 Michou d’Auber
  ··   Drame de Thomas 
Gilou (Fr., 2007). 2h03.   
Avec Gérard Depardieu, 
Nathalie Baye, Mathieu 
Amalric.
  En 1960, un enfant maghré-
bin est placé dans une 
modeste famille d’accueil.    

 L’Honneur 
des guerriers
  ··   Aventures de Kazuaki 
Kiriya (G.B.-Cor du S, 
2015). 1h55.   Avec Clive 
Owen, Morgan Freeman.
  Une troupe de guerriers 
entend venger l’honneur de 
son maître. 

 The Grandmaster
  ···   Aventures de 
Wong Kar Wai (Ch-H.K., 
2013). 1h55.   Avec Tony 
Leung, Zhang Ziyi. 
  Le destin du maître des arts 
martiaux Ip Man, redoutable 
combattant et futur mentor 
de Bruce Lee.   

 Mon pire 
cauchemar
  ··   Comédie de Anne 
Fontaine. 1h43.   Avec 
Isabelle Huppert, Benoît 
Poelvoorde.
  Une bourgeoise guindée et 
un débrouillard désinhibé 
apprennent à se connaître.   

20.50   Sport 21.00   Magazine 20.55   Film 20.55   Film 20.55   Film 21.00   Film

22.50   UEFA Euro 2016, 
le mag
En direct

23.10   Le Mag, la suite

22.40   Complément 
d’enquête

23.55   Rendez-vous en 
terre inconnue

23.00   Grand Soir 3
23.30   A la poursuite 

d’Octobre rouge
···  Thriller.

22.45   Shameless 
(2 épisodes).

00.35   La Musicale Live  
The Kills.

22.50   Dragon Girls ! 
Documentaire.

23.45   Le Goût de la cerise
···  Drame.

22.50   Maison à vendre
Magazine.

00.35   Maison à vendre
Magazine.

20.55 Cold Case, 
affaires classées
« Un conte de fée ». 
« Lune de miel ». « Sauver 
Sammy ». « Baby Blues ». 
Avec Kathryn Morris, 
Danny Pino.

20.50 J’irai dormir 
chez vous
Documentaire réalisé par 
Antoine de Maximy (Fr, 
2009). « Iran ».
21.40 J’irai dormir 
chez vous « Indonésie ».

20.55 Sans laisser 
de traces
Thriller de Grégoire 
Vigneron (Fr., 2010).
22.40 Relooking 
extrême : spécial obésité 
« Ty et Charita (1/2) ». 

20.55 La Cité de la joie
Drame de Roland Joffé 
(G.B.-Fr., 1992). Avec 
Patrick Swayze.
23.25 Effroyables Jardins
Drame de Jean Becker. 
(Fr., 2003)

20.55 Je reste !
Comédie de Diane Kurys 
(Fr., 2003).
22.25 Trésor
Drame de Claude Berri 
et François Dupeyron. 
(Fr., 2009.)

21.00 Mission Alcatraz
Aventures de Don Michael 
Paul (USA, 2002). 
Avec Steven Seagal.
22.55 Touche 
pas à mon poste ! 
Divertissement.
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FOOTBALL Il y a toutes les raisons du monde de croire que la France éliminera l’Allemagne ce soir

Et à la fin, les Bleus seront en finale
Julien Laloye et Christine Laemmel

Nous y revoilà, au pied de la mon-
tagne. L’Allemagne, cham-
pionne du monde en titre. 

L’Allemagne, que les Bleus ne battent 
qu’en match amical. L’Allemagne en 
demi-finale, et le souvenir traumatisant 
de Séville. L’Allemagne qui a déjà cla-
qué le beignet de l’équipe de France il 
y a deux ans au Brésil. Mais c’était la 
dernière fois. Promis, ce jeudi, en demi-
finale de l’Euro, les Français vont faire 
basculer l’histoire de leur côté, c’est 
écrit. Suivez le guide.

V  Parce que c’est l’Euro des fins de 
série. Prenez les Allemands, qui 
n’avaient jamais au grand jamais battu 
l’Italie dans une grande compétition 
avant leur quart de finale contre la 
Squadra Azzura. D’accord, ils ont trem-
blé, d’accord, ils ne faisaient pas les 
fiers avant la séance de tirs au but, mais 
ils ont su inverser le sens de l’histoire. 
A nous de nous en inspirer.
V  Parce que la moitié des mecs 
sont blessés en face. Reus, Gundo-
gan, et Rudiger avant la compétition, 
Hummels, Khedira et Gomez après 
l’Italie, c’est peu dire que là, Joachim 
Low a pris cher par rapport à ses plans 
de départ. Les Bleus, eux, arrivent dans 
les meilleures conditions possible.
V  Parce que Sissoko. Moussa notre 
dieu, Moussa notre amour éternel, 
Moussa notre idole, Moussa notre 
Messi tricolore, Moussa notre démon-
teur de défenseurs adverses, Moussa 
notre guide spirituel, Moussa notre 
gourou du temple solaire, Moussa 
notre Grand Timonier, Moussa et son 
visage projeté en grand sur l’Arc de 
triomphe, c’est pour bientôt.

V  Parce qu’on va faire quoi d’ici 
dimanche sinon ? Mater Wimbledon ? 
Mouais, si c’est pour se taper une finale 
Raonic-Murray, ce sera sans nous, 
merci. Le Tour de France ? Cette année, 
tout se joue sur la troisième semaine, il 
y a le temps. Les championnats d’Eu-
rope d’athlétisme ? Quelle blague une 
année de Jeux olympiques. La F1 ? Plu-
tôt crever dévoré de l’intérieur par la 
fièvre de Lassa. Non, on a beau cher-
cher, rien de mieux au programme 
qu’une finale avec les Bleus dimanche.
V  Parce que les Bleus veulent 
réécrire le fin mot de l’histoire. 
« Le football est un sport qui se joue à 
11 contre 11, et à la fin, c’est l’Alle-

magne qui gagne. » On vous voit, 
confrères journalistes, prêts à dégainer 
le fameux dicton. Pour nous obliger à 
réfléchir un peu, les Bleus feraient vrai-
ment bien de l’emporter. Albert Londres 
les remerciera plus tard.
V  Parce qu’on est chez nous, bor-
del. Deschamps l’a dit lui-même : « Le 
Stade-Vélodrome, c’est la maison et on 
va faire repartir les Allemands en boi-
tant après leur avoir mis 10 buts. » OK, 
il n’a pas dit ça du tout, mais c’est ce 
qu’on a compris dans sa réponse : « Je 
suis convaincu que, demain, on aura un 
public à fond derrière les Bleus, il fau-
dra que les supporters croient en nous 
parce qu’on en aura besoin. » Preuve 

en est, lors de la dernière confronta-
tion, à domicile au Stade de France le 
13 novembre 2015, c’est bien nous qui 
avons gagné. D’accord, c’était un 
match amical, mais nous, on voit ça 
comme un signe. W 
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Antoine Griezmann et ses coéquipiers nous préparent quelque chose de grand ce jeudi soir au Stade-Vélodrome.

Ça ne tient plus qu’à un fil. Ce jeudi 
soir, la demi-finale de l’Euro Alle-
magne-France, diffusée sur TF1 et 
beIN Sports, pourrait bien battre le 
record historique d’audience de la télé-
vision française. Celui-ci date d’il y a dix 
ans, lors de la Coupe du monde 2006 et 
la demi-finale France-Portugal, regar-
dée par 22,2 millions de téléspecta-
teurs. Dimanche, ils étaient déjà 
17,2 millions sur M6 devant le match 
des Bleus face à l’Islande. 
Tout porte à croire que la rencontre de 
ce soir se hissera dans le Top 3 des 
meilleures audiences de l’histoire. « Ce 
qui est sûr, c’est que ça va faire un 

énorme carton, s’enthousiasme Fran-
çois Pélissier, directeur des sports de 
TF1. Aujourd’hui, à la télé, seul le sport 
en direct est capable de dépasser les 
15 millions de téléspectateurs. » 
Le vrai truc de malade, ce serait une 
finale avec les Bleus. Par superstition, 
on ne s’emballe pas encore chez M6. 
Mais la chaîne, qui a gagné au tirage au 
sort contre TF1 le droit de la retrans-
mettre, pourrait bien entrer dans l’his-
toire de la télé française. « Je m’inter-
dis d’y penser, sourit Philippe Bony, le 
directeur général adjoint. On a déjà la 
fierté et la chance de diffuser cette fi-
nale. Quand a appris ça, il y a quelques 

mois, voir les Bleus en finale n’était pas 
forcément l’hypothèse principale. Si ça 
arrive, ce sera une nouvelle exception-
nelle et on sera ravi de faire partager 
ce moment formidable. Mais comme 
Deschamps, on prend les matchs les 
uns après les autres. » Ce soir, les diri-
geants de M6 croiseront les doigts 
devant... TF1. C’est ça aussi le charme 
de l’Euro. W   François Launay

Un record d’audience qui pourrait bien être battu
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Des millions de Français suivront 
encore les Bleus ce jeudi soir.

Sur 20minutes.fr

LIVE
Dès 20 h, France-Allemagne

Sur 20minutes.fr

John Rachid 
et Kemar

Les deux humoristes-youtubeurs 
prennent le contrôle des réseaux 
sociaux de 20 Minutes sport pour 
la demi-finale France-Allemagne. 
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FOOTBALL Le gardien allemand est le meilleur du monde, mais les Bleus ont de bons souvenirs face à lui 

Manuel Neuer ne fait même pas peur

Nicolas Camus

Ses bras d’acier, son enver-
gure, sa manière de plonger 
comme un mort de faim... on 

a tout dit sur Manuel Neuer. Alors 
que la France retrouve l’Allemagne, 
le gardien de la Mannschaft donne 
l’impression de n’avoir peur de rien 
ni de personne. Sauf qu’à y regarder 
de plus près, la France a tout pour 
le faire vaciller. 
Agé de tout juste 30 ans, Manuel Neuer 
a déjà un lourd passif avec les joueurs 
tricolores. « Je ne vais pas me concen-
trer sur un joueur. Toute l’attaque 
française a beaucoup de qualités », 
assure l’intéressé. Pas tranquille, 
Manuel ? Sa hantise a pour noms 
« Giroud », l’attaquant qui lui a mis le 
plus de buts depuis 2013, club et sé-
lection confondus, et Griezmann. 
« Giroud a un bon jeu de tête. Il sait 
garder le ballon et jouer avec son 
corps. Il n’est donc pas simple à mar-
quer. Mais on sait comment le conte-
nir », tente de se rassurer le portier 
du Bayern Munich. En ce qui concerne 
Antoine Griezmann, le dernier face-à-
face date de la demi-finale retour de 
Ligue des champions, en avril dernier. 
Le Français de l’Atlético n’avait eu 
qu’une occasion, mais il avait ajusté le 

colosse allemand avec décontraction. 
Une attitude à adopter. « Si on se dit : 
‘‘Je dois absolument marquer contre 
Neuer’’, on risque de rater parce qu’on 
se fixe sur un objectif dont la réussite 

ne dépend pas que de nous. Lui, de 
toute façon, il sera fort. Il n’a pas peur, 
mais les joueurs savent qu’ils n’ont 
aucune crainte à avoir », précise Ra-
phaël Homat, préparateur mental. 

Et s’il y en a un qui peut être serein, 
c’est bien Kingsley Coman. Le milieu 
offensif français sait sur quels ballons 
va le portier allemand et sur lesquels 
il reste figé. Et pour cause. Les deux 
joueurs évoluent dans le même club 
en Bundesliga. « Je vais jouer contre 
des joueurs que je connais et que j’ai 
l’habitude de côtoyer, c’est une bonne 
chose pour moi, assure l’ailier des 
Bleus. On a les arguments pour les 
battre. De toute façon, il le faut pour 
que je puisse chambrer quand je ren-
trerai en Allemagne. » Et encore, 
Manuel Neuer ne connaît pas Dimitri 
Payet. Le genre de joueur imprévisible 
que l’on doit détester affronter quand 
on est gardien.  W 

Olivier Giroud  
est l’attaquant  
qui lui a mis le plus  
de buts depuis 2013

Depuis la demi-finale perdue contre 
l’Allemagne lors du Mondial 2014  
(0-1), la France a grandi. Et peut-être 
plus que son voisin. La moyenne d’âge 
des Allemands a beau être plus basse 
que celle des Français (26,2 ans contre 
28,2 en prenant les équipes probables), 
leur vécu est plus important. Et leur 
réputation n’est plus à faire. Un gar-
dien et une défense qui n’ont pas 
d’égal, un milieu polyvalent… Il n’y a 

qu’en attaque où l’Allemagne peut 
jalouser des Bleus qui se distinguent 
dans ce secteur depuis deux ans. Suf-
fisant pour rivaliser ? Hormis son réci-
tal contre la Slovaquie (3-0), la Mann-
schaft avance à petits pas dans cet 
Euro. Comme les Bleus, jusqu’au 
quart face à l’Islande (5-2). « Cette 
équipe a une dynamique, une force et 
de très beaux joueurs », prévient le 
sélectionneur allemand Joachim Löw. 

De l’aventure avec les Bleus en 2014, 
Moussa Sissoko assure que le groupe 
a gagné en expérience : « On est plus 
serein et plus mature. On se connaît 
mieux et ça se voit sur le terrain. » 
Enfin, il y a le contexte. La France a 
perdu des joueurs avant le tournoi. 
Pour l’Allemagne, c’est arrivé pen-
dant. Gomez et Khedira sont forfaits et 
Hummels est suspendu. On n’a jamais 
été aussi proches. W                        N. C.

Deux ans après, la France peut tenir la comparaison
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Statistiquement, les attaquants français ont de quoi se montrer confiants face au portier de la Nationalmannschaft.

En 1990, l’Anglais Gary Lineker 
avait tout résumé : « Le football est 
un jeu simple : 22 hommes courent 
après un ballon pendant 90 minutes 
et à la fin, ce sont les Allemands qui 
gagnent… » Mais d’où vient cet indé-
fectible amour de la victoire chez la 
Mannschaft ? « Je suis arrivé là-bas 
après 2006, l’engouement autour de 
la Mannschaft était incroyable, ex-
plique Olivier Veigneau, qui a évolué 
à Duisbourg de 2008 à 2011. Un sou-
tien populaire indéfectible pousse 
chaque sortie de la sélection depuis 
l’organisation réussie du Mondial 
2006. « Ça a été un déclic », recon-
naît Alexis Menuge, correspondant 
pour L’Equipe à Munich. Mais au 
moindre faux-pas, la presse est 
impitoyable avec sa Mannschaft qui 
compte quatre Coupes du monde et 
trois Euros. « L’Allemand a 
confiance en lui, mais ce n’est pas 
de l’arrogance (...). Si les Français 
avaient plus confiance en eux, ils 
auraient gagné plus de titres », 
explique Alexis Menuge. Pour Makis 
Chamalidis, psychologue du sport, 
« les Allemands ont une qualité que 
d’autres équipes n’ont pas, c’est 
qu’ils ne se sentent jamais vain-
cus ». Les supporters et les Bleus 
de 1982 en conviendront... « Quand 
on parle de force mentale, ça m’est 
arrivé de vivre dans bon nombre de 
matchs des retournements de si-
tuation incroyables », consent Oli-
vier Veigneau. Reste à savoir si avec 
ses succès, les Allemands sont 
beaux joueurs dans la défaite.  W      
 David Phelippeau

L’Allemagne 
n’en a que 
pour la gagne
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A Marseille, Christine Laemmel

Il est discret, timide, laconique et 
opaque en conférence de presse, un 
peu emprunté dans son costume de 

capitaine. On a tout dit d’Hugo Lloris, 
tout déduit, mais pas constaté l’essen-
tiel : le gardien pourrait être l’homme 
qui fait oublier le terrible passif des 
Français face aux Allemands. On a beau 
avoir la meilleure attaque de l’Euro, si 
Lloris ne sort pas le match de sa vie, il 
y a peu de chances que les Bleus 
passent. Bonne nouvelle, c’est ce qu’il 
va faire. Démonstration.

« J’ai gagné en confiance »
On oublie un peu vite ces arrêts décisifs, 
déjà. Un d’entrée contre la Roumanie, 
deux de suite en première mi-temps 
face à l’Irlande, et encore une parade 
réflexe de toute beauté en fin de match 
contre l’Islande. Le gardien des Bleus, 
qui a encaissé quatre buts en cinq 
matchs, dont deux sur penalty, n’a tou-

tefois jamais été vraiment mis à contri-
bution. Face à l’Allemagne et son alter 
ego champion du monde Manuel Neuer, 
Lloris aura de quoi prouver sa montée 
en puissance. Le 19 juin, il est devenu 
le capitaine le plus sélectionné (57 fois) 
de l’histoire des Bleus. Depuis 2010, il 
a pris de plus en plus de place, en tant 
que leader, autant que comme portier 
indiscutable. « C’est flagrant, relevait 
Fabien Barthez récemment dans 
France Football. La maturité est arrivée, 
il a pris de la caisse au plan physique, a 
plus de présence sur les tirs adverses. 
C’est le travail qui paie après huit sai-
sons en équipe de France. » L’intéressé 
confirme : « J’ai gagné en confiance, je 
ne suis plus le même. » 
Et il lui reste encore une marge de pro-
gression. Sur les penaltys notamment. 
« Il ne faut pas se focaliser là-dessus, 
évacue l’intéressé dans l’hypothèse 
d’une interminable demi-finale. La 
seule vérité, c’est les sensations. » 
Reste qu’en termes de statistiques, 

Neuer a sauvé 15 penaltys et en a en-
caissé 33 (31 %) durant sa carrière. 
Lloris, 8 pour 49 qui ont troué ses filets 
(14 %). La réputation des grands gar-
diens se joue sur des rencontres comme 
ça, et le Français le sait très bien : « 
C’est vrai qu’on dit qu’un gardien atteint 
sa plénitude à 28 ans, notait-il avant le 
quart contre l’Islande. J’ai du vécu et de 

l’expérience qui me permettent d’avoir 
des repères dans les moments impor-
tants. Je me trouve serein, à l’image de 
l’équipe, avec beaucoup d’appétit pour 
me surpasser. » Et de répéter sa moti-
vation. « Il y a cette petite étincelle au 
fond de nous qui donne envie de repous-
ser ces limites. » A vrai dire, on attend 
même un feu d’artifice. W 

FOOTBALL Oubliez Payet et Griezmann, le héros de cette demi-finale, ce sera le gardien des Bleus

Lloris, son jour  
de gloire est arrivé
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Décisif à plusieurs reprises lors de cet Euro, Lloris le sera encore ce jeudi.

Les compositions probables en demi-finale
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Six heures, le réveil hurle. La sueur a 
trempé vos draps, la nuit a été courte. 
Vous n’avez qu’une chose en tête : le 
match des Bleus face à l’Allemagne. Il 
va pourtant falloir patienter, pointer au 
bureau et se coltiner les collègues. Pour 
vous aider à gérer le stress, 20 Minutes 
a enquêté.
On a d’abord demandé au psychiatre 
Lionel Dantin. Le docteur nous rassure 
d’emblée. La fixette sportive n’a rien 
d’un trouble obsessionnel compulsif : 
« Ici, on est plus dans la monomanie, 
dans la recherche de transe. On peut 
rapprocher ça de l’état amoureux, vous 
ne pensez qu’à cette personne, vous 
êtes dans un état d’attente. » Voilà pour 
le diagnostic. Mais comment s’ôter la 
rencontre de la tête pour réussir à tra-
vailler (ou à faire semblant) ? Dostoïe-
vski écrivait dans Notes d’hiver sur im-
pressions d’été : « Ne pas penser à un 
ours polaire, et vous constaterez que 
cette maudite bête vous reviendra à 
l’esprit toutes les minutes. » C’est un 

peu la même chose avec ce match. « En 
thérapie, on réalise ce qu’on appelle la 
méthode à 180 °, poursuit Lionel Dantin. 
Plutôt que d’essayer de ne pas penser 
au match, pensez-y volontairement à 
intervalles réguliers, 15 min toutes les 
quatre heures par exemple. Cela per-
mettra de débloquer l’"obsession". »

Le coup du cheval
Et si le mental, ce n’est pas votre truc,  
il reste le sport pour évacuer. « On 
prend souvent l’analogie du cheval 
(votre corps) et du cavalier (votre cer-
veau), explique le psychiatre. Si vous 
laissez le cheval à l’enclos, il sera très 
excité et plus difficile à calmer lorsque 
vous le monterez. » C’est peut-être 
enfin l’occasion de draguer votre voisine 
de bureau. Pour Stéphane Sauzet, 
coach en bien-être, « avoir une relation 
sexuelle est également une bonne solu-
tion pour permettre de libérer l’influx 
nerveux et décharger l’aspect émotion-
nel lié au match ». W   Thibaut Le Gal

Où il est question d’ours polaire, 
de cavalier et de sexe
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Faites un peu de sport pour ne pas stresser avant le match de Grizou.

A Marseille, Julien Laloye

Dix-huit ans après, il est toujours 
considéré comme la référence 
du documentaire sportif en 

France. Un souvenir chéri par tous ceux 
qui ont fêté la victoire de 98, un généra-
teur de scènes inoubliables et de ré-
pliques cultes. Les Yeux dans les Bleus, 
le film en immersion de Stéphane Meu-
nier, pourrait connaître une suite avec 
l’Euro 2016. A la condition que l’équipe 
de France remporte la compétition di-
manche. « On réfléchit depuis long-
temps à sortir quelque chose, explique-
t-on à la FFF. Mais ce n’est valable que 
si on va au bout, sinon ça ne marchera 
pas. Et il faudra attendre un peu, le 
temps qu’on mette tout en boîte. Ce sera 
peut-être à la rentrée. »

Depuis le début de l’aventure, Guil-
laume Bigot, le responsable des conte-
nus digitaux de la fédération, celui qui 
alimente les comptes Twitter et Daily-
motion de l’équipe de France avec des 

vidéos des Bleus à Clairefontaine, em-
magasine un stock d’images pour plus 
tard, au cas où. Le modèle ? Le film 
réalisé par l’équipe d’Allemagne lors de 
sa victoire au Brésil il y a deux ans, avec 
la même contrainte : les jours de match 
et l’avant-veille, c’est l’UEFA qui 
contrôle toutes les images. « A Claire-

fontaine, on est indépendant et on peut 
tourner ce qu’on veut, précise la fédé-
ration. Par contre, on a l’interdiction de 
tourner dans les vestiaires. » Une 
contrainte lourde, pour qui se souvient, 
au hasard, de la séquence inoubliable 
d’Aimé Jacquet en train de remonter 
ses troupes à la mi-temps de France-
Croatie, en demie du Mondial 98. L’in-
terrogation subsiste donc, le film peut-
il être aussi bon que celui des Yeux dans 
les Bleus ? A priori, non. Le boulot de 
Guillaume Bigot consiste d’abord à faire 
de la bonne pub pour les Bleus. Sté-
phane Meunier, lui, s’était incrusté avec 
l’œil d’un journaliste et avait réussi à 
saisir des moments forts dans l’intimité 
du groupe. Cela dit, à la fin, la valeur du 
film importera moins que les souvenirs 
de la victoire. W 

FOOTBALL En cas de victoire en finale, la FFF a prévu un film souvenir inspiré de celui de 1998

Des « Yeux dans les Bleus » délavés ?

Se déguiser pour Allemagne-
France, c’est LA bonne idée de la 
journée. Pour cette demi-finale, on 
vous aide à choisir votre tenue afin 
d’être le supporter qui a le swag le 
plus surprenant. Emilie, spécialiste 
du déguisement dans la boutique La 
Fête 33 Center, à Bordeaux, prodigue 
quelques conseils.

Comment se démarquer ?
Il faut miser sur l’exagération. C’est 
ce qui fait la différence. Le total look, 
c’est celui qui va attirer la caméra 

pendant le match. Samedi, beaucoup 
d’étrangers allaient voir les matchs 
de l’Allemagne, puis de la France, et 
ils ont opté pour des déguisements 
de super-héros. Ils voulaient captiver 
l’attention plus que supporter une 
équipe.
L’Euro est-il un bon moyen 
pour vendre ses déguisements ?
Non, pas forcément. Le Français 
n’est pas un grand supporter dans 
l’âme. Il commence à y croire quand 
son équipe gagne. On a eu des de-
mandes pour des maquillages seu-
lement après le premier match des 
Bleus. Comme c’était en semaine, 
beaucoup d’écoles ont maquillé les 
enfants et ils ont été demandeurs 
ensuite auprès des parents. Les 
Français se limitent beaucoup aux 
maquillages ou aux accessoires fa-
ciles parce qu’ils préparent leur 
déguisement au dernier moment. A 
la différence des Anglo-Saxons pour 
qui c’est une vraie culture.
Si vous deviez opter pour une tenue 
précise pour Allemagne-France ?
Le Super Français. Il est parfait, il est 
bien kitsch. On a le chapeau gaulois 
ou le béret avec… 
Pour un déguise-
ment de foot, plus on 
est simple, plus ça le 
fait. W 

 Propos recueillis 
 par Marc Nouaux

« Le total look, c’est celui 
qui va attirer la caméra »
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Astrid, face à l’Islande dimanche.

Paul Pogba « muscle son jeu ».
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« On a l’interdiction 
de tourner dans 
les vestiaires. »

La FFF
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Cheveux gominés et barbe soigneusement 
taillée, Olivier Giroud est toujours bien 
apprêté. Au-delà de son physique, 
l’avant-centre des Bleus se distingue 
par ses performances sur le terrain 
depuis le début de l’Euro. Lors du 
quart de finale contre l’Islande 
dimanche (5-2), Oliv’ y est allé de 
son doublé. Et dans l’espoir qu’il 
reproduise la même prestation 
– voire mieux – face à l’Alle-
magne ce jeudi (21 h), 20 Mi-
nutes vous encourage à por-
ter son masque. A vos 
ciseaux !

GOODIES Pour porter l’équipe de France, mettez tous votre masque de l’avant-centre des Bleus  

Giroud, la belle gueule de vainqueur
�
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FOOTBALL La Seleção, victorieuse mercredi soir du pays de Galles à Lyon (2-0), est en finale 

Un Ronaldo de gala face aux Gallois
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V  Ronaldo s’envole au-dessus de 
Bale. Il était évidemment injuste de 
réduire ce Portugal-pays de Galles à 
un duel entre Cristiano Ronaldo et 
Gareth Bale. Il n’empêche que les 
deux partenaires du Real Madrid font 
partie des rares stars ayant (plutôt) 
répondu présents dans cet Euro, en 
cumulant six buts et une passe déci-
sive. Après n’avoir touché que 21 bal-
lons en première mi-temps, le capi-
taine portugais a par la suite tout 
changé. Sa détente jordanesque face 
à James Chester et son imparable 
coup de tête a lancé sa sélection (50e). 
Sa frappe manquée dans la foulée 
s’est transformée en service en or 
pour Nani sur le second but (53e). 

V  L’absence de Ramsey a coûté 
cher aux Gallois. S’il faisait partie 
des héros de Leicester, avec 25 matchs 
disputés cette saison sous les cou-
leurs de la sensation de Premier 
League, Andy King n’avait eu droit qu’à 
26 minutes d’Euro avant mercredi. Le 
milieu de terrain a eu la (trop) lourde 
tâche de remplacer le Gunner Aaron 
Ramsey (un but et quatre passes déci-
sives dans la compétition), suspendu. 
Quasiment invisible dans le jeu, King 
a illustré le manque d’inspiration of-
fensive des Gallois, tout juste masqué 
par quelques fulgurances de Bale. Son 
match manqué a surtout mis en 
exergue la faible profondeur de banc 
de la sélection galloise. 

V  Fernando Santos mène parfai-
tement sa barque. Certes, ça ne 
s’est pas joué à grand-chose, en 
poules comme en huitièmes et en 
quarts. Il n’empêche que le sélection-
neur portugais a le mérite d’impliquer 
tout son groupe dans cet Euro. Habi-
tuel remplaçant, le défenseur central 
Bruno Alves a rempli son rôle à la 
place de Pepe, blessé. Tout comme 
José Fonte ou encore Raphaël Guer-
reiro. Avec Santos, même Ricardo 
Quaresma vit bien son statut de joker. 
Cette deuxième finale dans l’histoire 
de la Seleção, après le revers contre 
la Grèce lors de l’Euro 2004, est aussi 
grandement la sienne. W 

 A Lyon, Jérémy Laugier

Raillé avant cette demi-finale de l’Euro pour n’avoir 
remporté qu’un seul match contre la Croatie, le 
Portugal n’a pas totalement arrangé sa cote de 
popularité mercredi contre le pays de Galles. A la 
pause, Gareth Bale était ainsi l’auteur du seul tir 

cadré (23e) d’une première mi-temps décevante. 
Mais les hommes de Fernando Santos ont eu le 
mérite de plier l’affaire en quatre minutes dès le 
retour des vestiaires, grâce à l’inévitable Cristiano 
Ronaldo (1-0, 50e), puis à Nani (2-0, 53e). Ce succès 

(2-0) à Lyon permet à la Seleção de se hisser exac-
tement là où elle avait eu l’audace de s’annoncer 
en début de tournoi, à savoir en finale, dimanche. 
Le Portugal pourrait offrir une coriace résistance 
au vainqueur du choc France-Allemagne.

20 Minutes Sport est sur

Snapchat

Grâce à ce Snapcode, 
retrouvez tous les stories  

de 20 Minutes Sport.
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