
PUBLICITÉ

MERC I
KIABI est élue pour la 2ème année

Enseigne Mode de l’année 2016
Et c’est grâce à vous !

Merci pour votre confiance et votre amour !

Nous vous réservons une grande surprise…

RDV sur www.kiabi.com/merci-2016
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50€

25€

le manteau peignoir*

KIABI EUROPE SAS RCS Lille Métropole B 344 103 270. Prix maximum conseillés. Voir liste des magasins participants sur kiabi.com. 
*LE  MANTEAU réf. TX099, 88% polyester, 10% viscose, 2% élasthanne, doublure : 100% polyester, , du 36 au 46, existe en 5 coloris, 50€ 25€

6 MAGASINS KIABI À LILLE
ENGLOS - EURALILLE - FACHES THUMESNIL
RONCQ - ROUBAIX - VILLENEUVE D’ASCQ

KIABI
COLORE
LA VIE
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Björk aux mille 
et un visages 

www.20minutes.fr Vendredi 4 novembre 2016   N°3053

La chanteuse a reçu « 20 Minutes » à Montréal, 
où elle s’expose. Björk dévoile les inspirations qui font 
son univers musical, mystérieux et extravagant. P.12

MALTRAITANCE

Un employé 
de l’abattoir de 
Limoges raconte P.8
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PRIMAIRE

L’ancien président 
Nicolas Sarkozy, 
cible des attaques 
de ses adversaires P.6
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MANIFESTATION

Les policiers réunis 
pour leur collègue 
convoqué P.5

FOOTBALL

Sliti ne veut pas 
porter l’héritage 
de Boufal P.27

VIOLAINES

Le maire en grève 
de la faim pour 
« son » Leclerc P.2
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Invitations gratuites sur Studyrama.com

3 salons
Avec

le soutien du

Grandes
Ecoles
Commerce | Management

Ingénieurs

Après un Bac, une Prépa 
ou un Bac +2/3

Études
courtes

Se former 
en 2 ou 3 ans

200 formations 
de Bac à Bac +3

Art | Luxe
&Digital

Formations

100 formations 
de Bac à Bac +5

Lille

5 novembre LILLE
Les Halls de la Filature • 9h30 | 17h30
Navettes gratuites depuis le parking autocars de la Gare Lille Europe (Boulevard de Leeds)

Mikaël Libert

J ean-François Castell veut son 
supermarché Leclerc. Le maire 
sans étiquette de Violaines (Pas-

de-Calais) s’apprête même à entamer 
une grève de la faim, vendredi, pour 
obtenir l’ouverture d’une grande sur-
face qu’il attend depuis des années.
L’élu enrage de voir le dossier bloqué 
par une bataille judiciaire épique qui a 
commencé peu après l’incendie du 
magasin Champion, en 2008. Pour le 
remplacer, la municipalité de Vio-
laines, propriétaire du terrain, avait 
lancé un appel d’offres qui avait été 
remporté par Leclerc au détriment 
d’Intermarché.

Bataille judiciaire
Le chantier a été stoppé net en 2011 
par des procédures judiciaires succes-
sives qui dénonçaient le permis de 
construire. « Dans le dernier dossier 
en cours, c’est une SCI [société civile 

immobilière], propriétaire d’une mai-
son en face du terrain, qui se plaint des 
nuisances qu’un supermarché pour-
rait causer, explique Jean-François 
Castell. Nous avons gagné en pre-
mière instance et en appel mais là, la 
partie adverse a saisi le conseil d’Etat 
et ça va durer encore des années », 
déplore l’élu.
« J’ai contacté le gouvernement, mais 
tout le monde s’en fiche. La grève de 
la faim, c’est pour faire bouger les 
choses dans cette affaire où une 
soixantaine d’emplois sont bloqués 
pour une histoire de concurrence 
entre deux enseignes de la grande 
distribution », poursuit le maire.
Car, pour lui, c’est Intermarché qui est 
derrière tout ça. « Ils peuvent bien 
m’attaquer en diffamation, je n’en 
démords pas », assume Jean-François 
Castell.
Contactée par 20 Minutes, la direction 
régionale d’Intermarché « dément 
être impliquée de près ou de loin dans 

les actions en cours contre le projet ». 
Démenti réitéré par la direction natio-
nale au sous-préfet de Béthune.
Vendredi, Jean-François Castell va 
donc s’installer jour et nuit dans une 
salle de la mairie où il ne consommera 
que de l’eau en attendant une bonne 
nouvelle. « C’est devenu une question 
de principe », reconnaît-il. W 

COMMERCE Le maire de Violaines se bat afin qu’ouvre sur sa commune un supermarché 

En grève de la faim 
pour un magasin
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Le maire de Violaines devant le chantier du Leclerc stoppé en 2011.

Conseil d’Etat
C’est le juge administratif suprême 
devant lequel le dossier du Leclerc 
a été déféré. Il peut néanmoins 
refuser de se saisir de l’affaire, 
permettant l’application de la 
décision de la cour d’appel.



Jean-Paul Droin rejoint le domaine 
familial en 1965 et apprend le mé-
tier avec son père et son grand-père, 
avant de reprendre l’exploitation en 
1983. Avec 25 hectares, le do-
maine dispose d’un beau patri-
moine de vignes dans les meil-
leurs premiers et grands crus 
de chablis (Valmur, Vaudésir, 
Les Clos, Vaillons, Mont-
mains...) et continue de 
s’agrandir. Ce chablis 2013 
est encore sur la rete-
nue mais présente une 
grande pureté. Une 
belle maturité, avec 
des arômes de citron, 
de melon, et des 
notes minérales. 
Très belle texture 
veloutée, tendue 
par une acidité per-
çante, jamais 
agressive. Finale 
vive et minérale. Un 
ensemble harmonieux et élégant, 
encore en évolution. W  
Prix : 15 €. www.jeanpaul-droin.fr

LE VIN COUP DE CŒUR

Un chablis 2013 
harmonieux 
et élégant
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UNE RECETTE DU CHEF RICHARD ROBE

Noix de saint-jacques rôties et butternut
Préparation : 1 h. 
Cuisson : 20 min. 
Repos : aucun.  

Ingrédients pour 4 : 
20 noix de saint-jacques 
1 grosse courge butternut 
30 cl de crème liquide 
2 bottes de cresson  
2 choux verts 
1 l de fond blanc de volaille
20 g de beurre.

V  Saint-jacques : les 
cuire à la poêle, assaison-
ner en fin de préparation
V  Butternut : tailler la 
courge à la mandoline ou au couteau 
afin d’obtenir des lamelles d’environ 
2 cm d’épaisseur. Y réaliser des 
cercles à l’aide d’un emporte-pièce 
rond. 
Récupérer les graines de courge et 
les faire sécher au four.Dans une 
casserole, faire cuire les parures et 
la chair restantes avec 1/3 du fond 
blanc de volaille et 15 cl de crème 

liquide. Mixer pour obtenir une crème.
V  Velouté de cresson : blanchir le 
cresson 5 min dans de l’eau salée, 
égoutter, passer au mixeur avec 1/3 
du fond blanc beurré selon l’épais-
seur souhaitée. Réserver au chaud.
V  Velouté de chou vert : blanchir 
le chou 5 min dans l’eau salée, égout-
ter, passer au mixeur avec 1/3 du 
fond blanc et 15 cl de crème liquide. 

Réserver au chaud.
Dressage : faire chauffer le beurre 
jusqu’à légère coloration. Y cuire les 
cercles de butternut. Les disposer au 
centre de l’assiette avec quelques 
graines de courge. Dessiner des 
traits de décoration avec les veloutés. 
Placer les saint-jacques sur les 
cercles de butternut puis servir ac-
compagnées de crème de courge. W  
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Le chef des expériences 
Après une école spécialisée dans 
l’hôtellerie-restauration, Richard 
Robe multiplie les expériences, 
avec Guy Savoy à La Butte Chaillot, 
Joël Robuchon et Christophe Dié 
à L’Astor, puis chez Taillevent
et à L’Angle du Faubourg. 
Finalement, après trois ans en tant 
que second au restaurant le V de 
l’hôtel Vernet, il réalise son rêve en 
devenant le nouveau chef exécutif 
de ce bel établissement 
(note G&M : 13/20, ). 

Vendredi 28 octobre 2016 Gourmandises■■■  3

Il y a bien sûr le restaurant (1 toque 
dans le dernier Gault&Millau) dont 
les fameuses pizzas blanches et 
rouges généreusement garnies de 
produits italiens ont fait le succès. 
Mais il y a aussi cette boutique, ins-
tallée juste de l’autre côté de cette 
rue piétonne, ouverte il y a plus de 
quinze ans par Lorena et Gilberto. 
Des produits triés sur le volet : pâtes 
de chez Martinelli ou Spinosi, riz 
carnaroli issu de l’agriculture « éco-
compatible », assortiment de sauces 
tomate (au basilic, aux câpres…), 
d’huile d’olive, de fromages et de 
charcuteries. Egalement une bou-
tique en ligne. W  

La Bottega
8, rue au Péterinck, 59000 Lille
Tél. : 03 20 21 16 85

L’ARTISAN

Lorena et 
Gilberto vous 
livrent l’Italie

LILLE. Il a mille idées, des projets sur le feu et toujours autant de talent. Nicolas 
Pourcheresse, qu’il soit dans un palace ou dans un steakhouse, est toujours à sa place, 
à la bonne place. Parce que c’est lui qui fait le lieu, qui lui donne sa coloration, sa saveur. 
C’est donc cette belle salle cool chic, et son ambiance, qui s’adaptent à la brillante cuisine 
du maestro et non le contraire. A travers, par exemple, le menu « courant » à 59 € vous 
fait décoller. Pour chaque étape, un produit magnifi é, une préparation qui semble simple 
et révèle une technique très aboutie. Le service se met au diapason, la cave est riche 
et intéressante. Trois toques cette année. A partir de 39 €. Note G&M : 15/20 ( ). 
Clarance Hôtel Lille, 32, rue de la Barre, 59000 Lille. Tél. : 03 59 36 35 59. 

LE RESTAURANT La table de Nicolas Pourcheresse passe à trois toques

Ambiance cool pour lieu chic
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CULTURE
« L’œil d’un barbouillé » 
sur le Palais des beaux-arts
Gilles Defacque, clown, auteur, 
comédien, et directeur du Prato, 
mène ce vendredi une visite guidée 
« Un midi, un regard » 
sur les collections du Palais 
des beaux-arts de Lille. Avec l’« œil 
d’un barbouillé », ce sera l’occasion 
de (re-)découvrir les œuvres
en même temps que l’univers 
fantaisiste et poétique du guide. 
Rendez-vous à 12 h 30 au Palais des 
beaux-arts de Lille, place 
de la République. Tarif: 4 € + entrée 
au musée. Infos sur www.pba-lille.fr.

Atelier de gravure  
à l’Hospice Comtesse
Le musée de l’Hospice Comtesse, 
à Lille, propose dimanche après-midi  
un atelier de gravure autour
de l’œuvre de Safet Zec, qui fait 
l’objet d’une exposition jusqu’au 
15 janvier. L’atelier est destiné  
aux familles (enfants à partir de 8 
ans). Rendez-vous dimanche 
à 15 h 30, 32 rue de la Monnaie  
à Lille. Tarif : 7 € / 6 € / 4 €. 
Réservation conseillée.
au 03 28 36 84 01.

CONCERT
Sendak et Fortem Rosas
L’artiste lillois Sendak et le duo 
bruxellois Fortem Rosas se 
produiront samedi soir au Pizza Jazz. 
L’occasion de découvrir de jeunes 
espoirs, notamment Sendak, lauréat 
du Tour de Chauffe 2015. Entrée 
gratuite, rendez-vous à 20 h 30 au 56, 
rue des Stations, à Lille

PRATIQUE
Braderie culture à Roubaix
La médiathèque de Roubaix-La Grand 
Plage organise sa grande braderie 
samedi, de 9 h à 18 h. Sur les étals : 
livres, revues, disques vinyles et CD, 
tout en bon état et à tout petit prix.  
Au 2, rue Pierre-Motte à Roubaix 
(Mo ligne 2, Grand’Place).

INFOS-SERVICES

20 Minutes Lille
28, rue de Paris - 59000 Lille
Tél. 03 28 38 16 60 
Fax. 03 28 38 16 66
lille@20minutes.fr
Contact commercial :
Céline Jardin :
03 20 30 31 44 - 06 72 86 64 35
celine.jardin@regicom.fr
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La perturbation progresse,  
avec des pluies qui s’étendent  
des Pays de la Loire jusqu’aux 
Ardennes. D’autres pluies 
franchissent les Pyrénées  
et gagnent le Languedoc.  
Le temps est assez nuageux  
dans les autres régions.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

Dégradation  
par le Nord-Ouest

LA MÉTÉO À LILLE

6 °C 7 °C 10 °C13 °C
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Florence Floux

Ils ont scandé son prénom avant d’en-
tonner La Marseillaise. Plusieurs cen-
taines de policiers se sont rassem-

blés, jeudi après-midi, devant le siège 
de l’Inspection générale de la Police 
nationale (IGPN), dans le 12e arrondis-
sement de Paris, pour soutenir Guil-
laume L. Le fonctionnaire de police à 
Gennevilliers (Hauts-de-Seine), l’un des 
principaux meneurs de la fronde, était 
convoqué par la police des polices pour 
son comportement pendant les mani-
festations sauvages.
A visage découvert, il relayait les reven-
dications du mouvement qui a débuté il 
y a plusieurs semaines après l’attaque 
aux cocktails Molotov de policiers à Viry-
Châtillon (Essonne). « Il a soutenu nos 
revendications, réussi à fédérer tout le 
monde, donc il est normal que nous 
soyons derrière lui quand il se fait convo-
quer », indique un policier de Seine-
Saint-Denis, interrompu par les accla-

mations de la foule pour saluer le 
« héros » du jour, qui se rend à son ren-
dez-vous.

Une association créée
Si l’heure est au soutien, elle est égale-
ment au rappel des revendications. De 
l’autre côté des barrières qui bloquent 
l’entrée de la rue, Guillaume L. crie 
« merci » avant d’être rejoint par Maguy, 
nommée le matin présidente de l’asso-
ciation Mobilisation des policiers en 
colère. « On va essayer de rassembler 
les mouvements qu’il y a un peu partout 
en Ile-de-France, à Marseille, à Nice, en 
Vendée. On a décidé de créer l’associa-
tion, parce que les syndicats, on n’en 
veut plus. Ça va permettre de structurer 
le mouvement et de se déclarer. » Les 
deux acolytes entrent dans les locaux de 
l’IGPN sous les hourras de la foule. Un 
peu plus tard, les acclamations saluent 
cette fois-ci Robert Paturel, l’un des 
porte-parole du mouvement. « Ce qu’il 
faut pour résoudre cette crise, c’est de 

l’écoute active. Quand on parle et qu’on 
n’est pas entendus, au bout d’un mo-
ment, on gueule », explique l’ancien 
fonctionnaire, qui indique qu’il ne sera 
plus porte-parole du mouvement, 
Maguy reprenant le flambeau. Les 
heures passent rue Hénard. La foule se 
fait un peu plus clairsemée. Les policiers 
trompent l’attente en répondant aux 
journalistes, comme Cédric* : « Si on 
veut, on peut se relayer 24 h/24 tant que 

nous n’aurons pas été entendus. » Après 
six heures d’audition, Guillaume L. sort 
des locaux de l’IGPN, et ne sait pas s’il 
sera sanctionné. « La décision appar-
tient au préfet de police de Paris, c’est 
lui qui a les cartes en main. » En matière 
de manquement à la déontologie, les 
sanctions vont de l’avertissement à la 
révocation. Guillaume L. assure, lui, « ne 
rien regretter ». W  
* Le prénom a été modifié. 

FONCTIONNAIRES EN COLÈRE Un des leurs a été convoqué jeudi par la police des polices

Des policiers 
en rangs serrés
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Des centaines de policiers ont attendu jusqu’à 20 heures au pied de l’IGPN.
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L’enquête sur le financement libyen de la campagne de 2012 élargie
La justice a étendu l’enquête sur des 
soupçons de financement par la Libye 
de Kadhafi de la campagne présiden-
tielle de Nicolas Sarkozy en 2007 à la 
vente suspecte d’une villa attribuée à 
l’homme d’affaires Alexandre Djouhri à 
un fonds libyen. Cette villa, située à Mou-
gins, a été vendue officiellement en 2009 
pour environ 10 millions d’euros au 

Lybian African Portfolio (LAP), un fonds 
libyen géré par l’ancien argentier de 
Mouammar Kadhafi, Bachir Saleh. Les 
investigations menées par les juges 
d’instruction montrent par ailleurs des 
relations étroites entre Nicolas Sarkozy 
et Alexandre Djouhri. Pour les magis-
trats, les fonds transférés par le LAP à 
une société écran, Bedux, seraient trop 

élevés pour une telle « propriété en 
ruine ». Elle a été achetée, selon eux, en 
1998, par Alexandre Djouhri pour 5 mil-
lions de francs (environ 760 000 €). Les 
juges soupçonnent qu’Alexandre Djouhri 
et Bachir Saleh se sont entendus pour 
faire acquérir par le LAP cette villa à « un 
prix très surévalué », et qu’une partie en 
est revenue à Bachir Saleh. L’ancien 

secrétaire général de l’Elysée, Claude 
Guéant, a été mis en examen dans l’un 
des volets du dossier en raison d’un vire-
ment suspect de 500 000 € qu’il a justifié 
par la vente de deux tableaux flamands 
à un avocat malaisien. Les enquêteurs 
tentent de déterminer des liens entre ce 
virement et des hommes liés à Alexandre 
Djouhri. W  

OlivierPhilippe-Viela

Bien moins timides que lors du 
premier débat, les sept candidats 
de la primaire de la droite et du 

centre se sont attaqués frontalement. 
Nicolas Sarkozy a été le punching-ball 
de la soirée pour certains de ses rivaux.
A propos de l’accueil des réfugiés, Copé 
a critiqué « des années d’hypocrisie », 
ainsi que l’intervention militaire en 
Libye, sous le mandat de Nicolas Sar-
kozy, qu’il voit comme l’une des causes 
de la crise migratoire. Quant à la signa-
ture par le ministre de l’Intérieur d’alors 
de l’accord du Touquet avec le Royaume-
Uni en 2003, Jean-François Copé l’a 
qualifié d’« énorme échec ».

« Essaie d’être élu »
Alain Juppé a embrayé en demandant 
de « dénoncer les accords du Touquet ». 
Ce à quoi a répondu Nicolas Sarkozy : 
« Ce n’était pas l’accord du Touquet 
mais l’accord de Canterbury. Tout le 
monde n’est pas obligé de connaître 
exactement le dossier. » Bruno Le 
Maire, dès le deuxième sujet, à savoir 
l’idée que se font les candidats de la 
fonction de président, a indiqué vouloir 
être honnête. « Honnête, ça veut dire 

que je ne suis pas candidat pour prendre 
une revanche sur qui que ce soit. » Le 
député de l’Eure a aussi rappelé à son 
rival de la primaire sa promesse d’avant 
l’élection de François Hollande : « Je dis 
simplement, Nicolas, qu’avant la candi-
dature de 2012, tu avais dit : “Si je suis 
battu je ne reviendrai pas en politique”. 
Les mots ont un sens. » « Commence 

déjà par essayer d’être élu », a rétorqué 
sa cible. Jean-François Copé avait mani-
festement très envie de revenir sur le 
bilan du quinquennat Sarkozy, en l’oc-
currence les suppressions de postes de 
gendarmes et de policiers entre 2007 
et 2012. « J’assume pleinement ce choix 
dans un contexte difficile », a répondu 
Nicolas Sarkozy, qui a ajouté que Fran-

çois Fillon avait également pris part à 
cette décision en tant que Premier mi-
nistre. Autre passe d’armes, avec Na-
thalie Kosciusko-Morizet, à qui Nicolas 
Sarkozy a lancé : « Je ne regrette pas ta 
nomination [au gouvernement]. Je ne 
suis pas sûr de le refaire. » « Tu n’en 
auras pas l’occasion », a taclé la députée 
de l’Essonne. W  

PRIMAIRE L’ex-président a concentré les attaques de ses rivaux durant le deuxième débat

Sarkozy a rendu coup pour coup
E.
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Nicolas Sarkozy a dû expliquer, notamment, pourquoi il avait supprimé des postes de gendarmes et de policiers.
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##JEV#171-71-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/256689-i##JEV#

Donald Trump compte 5 % d’avance sur 
Clinton ! Ça, c’est selon le dernier son-
dage du LA Times/USC Tracking. Non, 
Hillary Clinton a une marge confortable 
de 7 %, jure celui de NBC News. Qui 
croire ? Ni l’un ni l’autre, tacle Sam 
Wang, expert data de l’université de 
Princeton. Selon lui, la seule manière 
scientifique d’analyser ces chiffres, c’est 
de considérer la moyenne, non pas des 
études nationales, mais celle des son-
dages régionaux, Etat par Etat, qui cor-
respond à la carte du collège électoral. 
D’après son modèle, Hillary Clinton 
reste l’immense favorite, avec 97 % de 
chance de devenir présidente.
Donald Trump semble rebondir depuis 
la réouverture de l’enquête du FBI sur 
les emails d’Hillary Clinton. Sa moyenne 
des sondages nationaux réalisée par le 
Huffington Post a décliné de 7,3 % à 
5,8 %. Au final, on revient encore et tou-
jours à la carte électorale. Les écarts 
sont tels que tout va se jouer dans les 
dix Etats les plus serrés. « Même si les 
sondages régionaux sont plutôt bons, il 
suffit que deux ou trois se trompent et 
Trump peut gagner », analyse le statis-
ticien Nate Silver. Selon son modèle, le 
candidat républicain a désormais une 

chance sur trois de l’emporter. Face à 
de tels enjeux, les candidats multiplient 
leurs attaques. Pour le républicain, 
l’élection de sa rivale pourrait provoquer 
« une Troisième Guerre mondiale » si 
elle mettait en place une zone d’exclu-
sion aérienne en Syrie. La démocrate, 
elle, a demandé à ses supporteurs 
« d’imaginer Trump avec le doigt sur le 
bouton nucléaire ». W  
 De notre correspondant  
 aux Etats-Unis, Philippe Berry

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Les sondages s’affolent
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A quatre jours de l’election 
américaine, les sondages divergent.

Propos recueillis  
par Elsa Provenzano

D es vaches gestantes abattues, 
le fœtus arraché de leur ventre. 
Relayées jeudi par Le Monde, 

ces images chocs ont été filmées dans 
l’abattoir de Limoges par l’un de ses 
ouvriers, Mauricio Garcia-Pereira, aidé 
en cela par l’association de protection 
animale L214. Une pratique légale mais 
que dénonce, à visage découvert, le lan-
ceur d’alerte de 47 ans.

Comment en êtes-vous arrivé  
à travailler dans cet abattoir ?
Quand j’étais serveur, je ne voyais pas 
mes enfants grandir. J’ai galéré pour 
trouver un autre boulot, jusqu’à ce que 
mon agence d’intérim m’oriente vers 
l’abattoir. Je n’avais pas d’autre choix.
Vous saviez que des vaches portant 
des veaux y étaient abattues 
avant d’y travailler ?
La première fois que j’ai vu ça, j’ai cru 

que c’était une erreur. Mon supérieur 
m’a répondu que c’était normal. Le veau 
a été placé dans un bac et le placenta 
dans un autre. Moi, j’étais choqué.
On imagine que c’était  
très éprouvant pour vous…
Evidemment, c’est très dur. Des fois, je 
leur parlais aux fœtus, je leur disais que 
j’allais les venger et que tout le monde 
allait savoir ce qu’on leur faisait. J’ai 
grandi dans une ferme en Espagne où 
on élevait des vaches et des cochons. 
Pour moi, la vie est sacrée. Et ces petits 
fœtus, on les met à la poubelle seule-
ment pour l’argent : ce n’est pas comme 
s’il y avait un problème sanitaire qui 
oblige à le faire !
Quel a été le déclic qui vous a incité
à dénoncer cette pratique ?
Je n’en avais pas les moyens… L’asso-
ciation L214 que j’ai contactée m’a sou-
tenu et m’a fourni une caméra. J’ai 
commencé à montrer des vidéos à mon 
fils de 15 ans qui m’a dit : “C’est horrible, 
papa, il faut que tu fasses quelque 

chose.” Aujourd’hui, je suis soulagé et 
je sais que beaucoup de mes collègues 
vont me soutenir. Voir ça tous les jours, 
à un moment donné, on ne peut plus.
Etes-vous végétarien ?
Non, je suis carnivore, mais là on parle 
de fœtus qu’on jette avec la merde à la 
poubelle, parfois quelques heures avant 
qu’ils naissent.
Allez-vous perdre votre travail ?
J’ai beaucoup de respect pour mes col-

lègues qui font un travail pénible. Aucun 
jour n’est facile là-bas. Là, je suis en 
arrêt. Moralement, je suis démoli.
C’est le début d’une action militante ? 
Oui, c’était la première grosse bataille 
,mais la guerre n’est pas finie. On va 
demander avec l’association L214 
l’interdiction de l’abattage des vaches 
gestantes au niveau européen. Je vais 
continuer jusqu’au bout, je suis  
déterminé. W  

MAURICIO GARCIA-PEREIRA L’ouvrier a filmé la mort de vaches gestantes à l’abattoir de Limoges

« Je voulais venger
les fœtus »
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Sébastien Arsac, de l’association L214, et Mauricio Garcia-Pereira.

AIR COCAÏNE
Les vingt ans de prison 
d’Alain Castany confirmés
Alain Castany, condamné 
à vingt ans de prison  
en première instance 
en République dominicaine 
pour trafic de drogue dans 
l’affaire « Air Cocaïne », a vu 
sa condamnation confirmée, 
jeudi. La cour d’appel 
de Saint-Domingue 
a « rejeté l’appel interjeté par 
l’accusé ».

FAITS DIVERS
Deux jeunes arrêtés après 
avoir percuté une policière
Une policière de 53 ans a été 
violemment percutée, jeudi 
matin à Saint-Pierre-lès-
Nemours (Seine-et-Marne), 
par une voiture volée, dans 
laquelle se trouvaient deux 
adolescents qui ont été 
interpellés. Le conducteur, 
qui a pris la fuite, est 
activement recherché.

secondes20

La décision était très attendue. La 
justice belge a donné, jeudi, son ac-
cord de principe à la remise à la France 
de Mehdi Nemmouche, tueur présumé 
du Musée juif de Bruxelles. Il pourra 
être transféré quand la Belgique 
« n’en aura plus besoin » dans le cadre 
de l’enquête en cours sur l’attentat qui 
avait fait quatre morts le 24 mai 2014 
(deux touristes israéliens, une béné-
vole française et un jeune employé 
belge). 
Français au « profil djihadiste » radi-
calisé en prison, Mehdi Nemmouche 
est passé par la Syrie. Il a été arrêté à 
la gare routière de Marseille six jours 
après la tuerie et a été extradé deux 
mois plus tard en Belgique. Il a été 
identifié comme l’un de leurs anciens 
geôliers par quatre journalistes fran-
çais – Didier François, Pierre Torrès, 
Edouard Elias et Nicolas Hénin – libé-
rés en avril 2014 après avoir passé dix 
mois comme otages en Syrie. Raison 
pour laquelle la France a également 
entamé des poursuites contre lui. W  

BELGIQUE

Nemmouche 
sera remis 
à la France
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Sur 20min.fr/boussole
Rendez-vous en janvier pour la Boussole de la primaire du PS

Avec quel candidat vos idées matchent-elles le plus ?
Testez vos positions politiques et comparez-les à celles des programmes des candidats

Rendez-vous dès le 24 octobre pour la Primaire de la Droite et du Centre

On connaissait l’amitié qui liait Vladi-
mir Poutine à Gérard Depardieu. Mais 
le dirigeant russe a un autre admira-
teur parmi les acteurs : Steven Seagal. 
En signe de reconnaissance, l’an-
cienne vedette du cinéma d’action 
hollywoodien vient de se voir accorder 
la nationalité russe. Grand spécialiste 
d’aïkido, Steven Seagal a rencontré 
ces dernières années à de nom-
breuses reprises l’amateur de judo, 
Vladimir Poutine. Il s’est rendu régu-
lièrement à Moscou et a défendu 

l’annexion de la péninsule ukrainienne 
de Crimée par la Russie en 2014. Le 
porte-parole du Kremlin, Dmitri Pes-
kov, a précisé jeudi que l’acteur était 
« connu pour ses sentiments chaleu-
reux à l’égard de notre pays ». 
En visite en Biélorussie en août, Steven 
Seagal avait déjà fait parler de lui. Il avait 
été la risée des réseaux sociaux après 
la diffusion d’une vidéo dans laquelle on 
voyait l’autoritaire dirigeant du pays, 
Alexandre Loukachenko, le forcer à 
manger une carotte. W 

Steven Seagal  
est passé à l’Est

Steven Seagal et Vladimir Poutine à Vladivostok, le 4 septembre 2015. 
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2Un appareil photo  
qui a la patate

Un retraité australien a eu une idée 
folle : créer un appareil photo patate.  
Il est issu de l’union de six objets plus 
étonnants les uns que les autres, une 
boîte de conserve, qui forme l’objectif, 
un aimant à réfrigérateur, deux films 
35 mm, du ruban adhésif, quelques 
élastiques et une pomme de terre, qui 
constitue le corps de l’appareil. L’en-
gin prend des clichés d’une qualité tout 
à fait honorable, en noir et blanc.

5Chez les Kardashian, on 
filme les accouchements 

Blac Chyna ignore ce qu’est la pudeur. 
La petite amie de Rob Kardashian, 
enceinte de 8 mois, envisage selon 
TMZ de laisser filmer son accouche-
ment. Une source proche de la pro-
duction du reality show « Rob & 
Chyna » a confié au site américain que 
la diva se laisserait convaincre contre 
quelques centaines de milliers de dol-
lars. Sa baby shower et les premiers 
jours de son enfant feraient aussi par-
tie du show. Le clan Kardashian a l’art 
de faire rimer pathétique et comique.

3Les livres abandonnés 
d’Emma Watson

Emma Watson ressemble décidément 
à Hermione Granger, son personnage 
dans « Harry Potter », toujours le nez 
dans ses bouquins ! L’actrice fait par-
tie d’un club de lecture « Our Shared 
Shelf » (notre bibliothèque partagée) 
qui promeut des livres défendant la 
cause féminine. C’est donc tout natu-
rellement qu’elle s’est rendue dans le 

métro afin d’y ca-
cher des exem-
plaires du livre 
Mom & Me & Mom, 
puis a invité ses 
fans sur Instagram 
à les retrouver. 
Succès assuré.

4Qui veut la peau  
des crocodiles marins ?

La population des crocodiles marins a 
explosé dans le nord de l’Australie 
depuis qu’ils ont été déclarés espèce 
protégée. Mais une série d’attaques 
récentes a relancé le débat sur l’op-
portunité de limiter leur nombre. Les 
sauriens géants, qui peuvent mesurer 
jusqu’à 7 m de 
long et peser plus 
d ’une tonne, 
hantent les eaux 
de l’Australie sep-
tentrionale. Leur 
nombre est estimé 
à environ 100 000. So
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30 000 sièges
à

36€**

aller
simple
par personne

*  Pourquoi pas ? ** Prix aller simple/personne avec 2 passagers voyageant sur la même réservation, taxes et frais de gestion inclus. Frais supplémentaires pour bagages. Prix valide au 21/10/2016, 
pour des vols jusqu’au 31/12/2016 au départ de la France, selon disponibilités. Voir easyJet.com

S’OFFRIR UNE ESCAPADE
AVANT NOËL *

Pour vos courses de Noël, vous êtes plutôt Londres, Barcelone  
ou Milan ? Envolez-vous avant le 31 décembre 2016  
et profitez de petits prix ! 
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C’EST TWEETÉ !10

Envoyez vos photos à contribution@20minutes.fr  
ou postez-les sur Instagram avec le hashtag  
#uneenviedecepe

Dans une forêt 
vosgienne.

Cette photo nous a été envoyée par Noémie Guisti.

Nos internautes ont du talent

8Castelbajac,  
fidèle à La Poste

Complètement timbré. Après le timbre 
« Cœur » en 2015 et le timbre commé-
moratif « Le Bleuet de France 1934-
2014 », Jean-Charles de Castelbajac 
lance avec La Poste une série de cinq 
timbres baptisée « Love Collection ». 
Elle sera disponible le 7 novembre 
dans certains bureaux et sur le site du 
groupe. Cette collection symbolise les 
actions et l’engagement des bénévoles 
et des salariés de la Croix-Rouge fran-
çaise qui viennent en aide aux per-
sonnes en situation de précarité. Iv
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6Un yorkshire traité 
comme un roi

Popeye ne mange pas que des épi-
nards. Ce yorkshire, retrouvé errant 
dans la rue à Los Angeles, avait tapé 
dans l’œil d’Ivy Diep en 2014. L’Amé-
ricaine l’a adopté et en a probablement 
fait l’animal le plus heureux de la 
Terre. Sur le compte Instagram 
Popeye the Foodie, on voit ainsi de 
multiples photos du cabot installé 
devant des mets plus gras les uns que 
les autres. Visiblement amatrice de 
bons petits plats équilibrés, Ivy Diep 
l’emmène avec elle à chacune de ses 
sorties resto. Au menu : pizza, donut, 
burger et fajitas, avec en arrière plan 
de la photo la tête de Popeye qui s’en 
lèche déjà les babines. Résultat : 
175 000 abonnés sur Instagram.

7Lady Gaga au défilé 
Victoria’s Secret

Une première ! Le 30 novembre, Victo-
ria’s Secret organisera à Paris son 
défilé de lingerie. Avec 9 000 diamants 
et émeraudes et 700 heures de travail, 
le Fantasy Bra de l’édition 2016 avoisi-
nera les 3 millions de dollars (2,7 M€) 
et sera porté par le top Jasmine Tookes. 
Côté musique, 
Lady Gaga (photo) 
fera ses premiers 
pas sur le podium 
de Victoria’s Secret 
avec The Weeknd 
et Bruno Mars. Du 
lourd ! M
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Une chanteuse très occupée...
Björk est une artiste discrète et elle le revendique : « Quand je prépare un album, 
je veux rester concentrée, alors je ne donne pas d’interviews. Quand un album 
sort, je préfère que la musique parle d’elle-même, donc je n’en donne pas non 
plus. Et ensuite, avec les concerts, je suis très occupée, donc ça n’est pas possible. 
Malgré tout, le risque de ne plus parler aux médias, c’est de devenir trop 
confiante, explique Björk. Il est bon aussi de ne pas rester dans sa tour d’ivoire. »

Benjamin Chapon

C ’est à une rencontre exception-
nelle que la chanteuse islan-
daise Björk a convié une poi-

gnée de journaux internationaux, dont 
20 Minutes, fin octobre à Montréal, en 
marge d’une conférence devant les 
jeunes musiciens de la Red Bull Music 
Academy et de sa dernière exposition, 
« Björk Digital » (qui pourrait venir à 
Paris en 2017).
On y voit l’intérieur de la bouche de la 
chanteuse, on la découvre dans un trou 
de ver de terre géant ou sur une planète 
imaginaire... Ses clips en réalité vir-
tuelle laissent songeur. Qu’importe, la 
difficulté n’effraie pas ses fans fidèles. 
Même très éloignés des standards de la 
pop, ses albums récents se vendent bien 
et ses concerts sont systématiquement 
complets. Certains critiques l’élèvent 
même au rang d’un David Bowie pour 
ses prises de risque artistiques et l’éten-
due de son champ d’action. 

Mais alors, qu’a-t-elle en tête quand 
elle se met en scène en extraterrestre 
violet avec une sorte de vagin ventral 
qui crache des serpents de lumière ? 
« C’est simple, répond la chanteuse 
avec douceur et assurance. La réalité 
virtuelle permet au spectateur d’être au 
centre, en moi. Dans cette chanson, 
“Family”, je fais le deuil de la vie de 
famille que j’imaginais. »

Un hymne au deuil
« Créer, c’est interroger sans cesse 
ses sentiments, a expliqué la chan-
teuse qui entre dans sa quarantième 
année de carrière. Mais, pour créer, il 
faut savoir s’écouter. Etre impulsif 
plutôt qu’intellectuel, c’est être ma-
ture en tant que musicien. » Et cette 
maturité a mené Björk vers des al-
bums plus expérimentaux et moins 
pop. Vulnicura, le dernier en date, est 
ainsi un hymne au deuil et à la douleur 
de la perte.
La chanteuse refuse de considérer que 

son œuvre est devenue moins acces-
sible. « Il y a toujours eu des sous-
textes à mes chansons dont les gens 
n’avaient pas forcément conscience. 
Par exemple, personne ne savait que 
Homogenic était un album sur ma 
position d’Islandaise installée à 
Londres, sur la beauté et la dureté, la 
violence de cette île. Peu importe, les 
gens ont ressenti quelque chose. Ma 
musique est physique, émotionnelle. 
J’espère, même, spirituelle, quand je 
fais les choses bien, mais pas intellec-
tuelle ou cérébrale. Pour moi, le mes-
sage de chaque clip est très simple, il 

suffit de ressentir les choses. »
Dans le même ordre d’idées, Björk ne 
veut pas parler de l’album qu’elle 
compose actuellement. « Je pourrais 
vous dire que mon prochain album 
traitera de l’utopie, de l’écologie, de la 
technologie ou de tout ça à la fois. Mais 
peut-être quelque chose va-t-il surve-
nir dans ma vie, ou dans celle d’un 
proche, qui va bouleverser mes émo-
tions et me guider dans une autre di-
rection. Si je parle, aujourd’hui, de 
mon prochain album, je prends le 
risque de le figer dans quelque chose. 
Ce serait dommage. » W 

CULTE « 20 Minutes » a rencontré la chanteuse à l’occasion d’une exposition de ses clips en réalité virtuelle 

Björk à l’écoute de ses sentiments

Les concerts de Bkörk affichent systématiquement complet et ses albums se vendent très bien parce qu’elle propose un univers à part à ses fans.
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WEEK-END. Balade sur les canaux de Copenhague. STYLE. Kenzo 

x H&M, une collaboration pas si attirante. MANGA. Comment conclut-on 

une série comme « Naruto » ? LITTÉRATURE. Leïla Slimani primée au 

Goncourt pour « Chanson douce ». JEU VIDÉO. David Hasselhoff joue un 

zombie dans « Call of Duty ». Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

week
end



engagés pour un recyclage responsable

En recyclant vos lampes, vous participez
à la préservation des ressources naturelles.
Plus d’infos sur recylum.com

DÉPOSEZ VOS LAMPES USAGÉES 
EN SUPERMARCHÉ ET MAGASIN DE BRICOLAGE.

Recycler ses lampes 
protège l’environnement.
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En partenariat avec Le Routard

Café Norden
Une brasserie version danoise en plein 
centre commerçant. Belles salades et 
burgers gourmets un peu fous, servis 
aussi par trois en version miniature 
(mais très copieuse) : saumon, bœuf, 
et poulet. 

 ̈Østergade 61. cafenorden.dk. 
33 11 77 91. Tous les jours 8 h 30-minuit. 
Plats 150-180 DKK.

Sømods Bolcher
La boutique a été fondée en 1891 et 
fournit la maison royale en bonbons. 
Des berlingots succulents, roulés sous 
vos yeux par des mains expertes. 80 va-
riétés au choix pour les gourmands.

 ̈Nørregade 36B. soemods-bolcher.dk. 
Lun-ven 9 h 15-17 h 30, sam 10 h-15 h 30.

Boutique Lego
Un paradis pour gamins bricolo, qui 
peuvent tripoter tout un tas de bri-
quettes et figurines en libre-service, 
et s’inspirer des multiples saynètes 
et personnages reconstitués en Lego. 

 ̈Sur Strøget (Vimmelskaftet), en face 
de la Helligåndskirken. Tous les jours 
10 h-18 h (19 h ven, 17 h sam).

A lire : Guide du Routard 
« Copenhage 2016/2017 ».

BONNES ADRESSES

La rédaction du Routard

B âtie sur deux îles et sillonnée 
par des canaux, Copenhague 
est une métropole à taille hu-

maine, qui se parcourt à pied ou à vélo. 
La modernité y fait bon ménage avec 
la culture et l’histoire. La capitale 
danoise est une ville à l’atmosphère 
presque provinciale, où l’on peut venir 
avec ses enfants. Non seulement tous 
les lieux du quotidien sont adaptés à 
leurs besoins, mais la capitale réserve 
son lot de surprises et, dans les mu-
sées, vous trouverez de nombreuses 
activités qui leur sont réservées.

Charme de la vieille Europe
L’aquarium géant Den Blå Planet (La 
Planète bleue) ravira petits et grands. 
Autre site pour les familles : Tivoli, un 
parc d’attractions de plus de 170 ans. 
Installé en plein centre, avec son at-
mosphère rétro et ses attractions fo-
raines, il accueille dès la mi-novembre 
un grand marché de Noël. La ville a 
beaucoup de charme et dégage une 
atmosphère de vieille Europe qui 

culmine dans les ruelles du Quartier 
latin autour de la place Gråbrødretorv, 
où il fait bon se promener. Autre lieu à 
voir absolument : le Nyhavn (nouveau 
port), traversé par un canal creusé au 
XVIIe siècle et bordé de ravissantes 
maisons multicolores. C’est dans ce 
quartier que vécut l’auteur Hans Chris-
tian Andersen. Enfin,  Christianshavn, 

surnommé la « petite Amsterdam », 
est l’un des plus jolis coins de la capi-
tale, avec ses nombreux canaux. Vous 
ne pourrez échapper à l’emblème du 
Danemark, la Petite Sirène, toute pe-
tite statue située en dehors du centre-
ville. Si vous avez le temps, filez aussi 
à Roskilde pour voir le musée des 
Bateaux vikings. W 

DANEMARK La capitale, Copenhague, se visite en famille

Le calme de la ville viking
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La place Gråbrødretorv est propice à la flânerie et aux balades.
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DEB JAM présente

28-29.11 PARIS

3.11 GENÈVE

4.11 ANNECY

5.11 LYON

8.11 VERGEZE

9.11 MARSEILLE

10.11 SANARY

15.11 DUNKERQUE

16.11 BEAUVAIS

17.11 LILLE

18.11 BRUXELLES

19.11 SAINT-QUENTIN

22.11 STRASBOURG

23.11 BELFORT

24.11 CHALON-SUR-SAÔNE

25.11 LAUSANNE

26.11 BOURG-LES-VALENCE

30.11 EVREUX

6.12 TOULOUSE

9.12 BORDEAUX

10.12 NIORT

14.12 CHALON-EN-CHAMPAGNE

15.12 METZ

16.12 NANCY

17.12 VIGNEUX

6.01.17 QUIMPER

14.01.17 BIARRITZ

18.03.17 MELUN
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C ’était LA collection capsule la 
plus attendue de l’année. H&M 
a misé sur la maison Kenzo, 

dirigée par les créateurs Carol Lim et 
Humberto Leon, pour sa seizième col-
laboration. L’an dernier, l’enseigne 
suédoise, prise d’assaut par les fans de 
Balmain et des créations d’Olivier Rous-
teing, devait baisser les rideaux face à 
l’affluence. La nouvelle capsule a-t-elle 
suscité le même engouement ?

La file d’attente devant H&M du boule-
vard Haussmann, à Paris, s’est formée 
vers 6 h, jeudi matin. « On a repéré des 
pulls et des tee-shirts, il va falloir décider 
ce qu’on ne prendra pas », annonce Si-
diki, venu avec son copain Mehdi. « Moi, 
c’est open bar sur la carte bleue », dé-
clare ce dernier. Si les fashionistas, les 
revendeurs d’eBay et les touristes asia-
tiques étaient bien au rendez-vous, on 
est loin de l’hystérie provoquée par la 
collection Balmain x H&M. « J’étais 
venue l’an dernier et c’était beaucoup 
moins bien organisé. Cette année, c’est 
moins effrayant », s’exclame Marion, qui 
est venue en voisine du H&M de la rue 

La Fayette à Paris. Elle souhaite s’ache-
ter « un sac, des boucles d’oreilles et 
peut-être une tunique ».
Vu le chaos devant ses enseignes l’an 
passé, H&M avait prévu de nombreux 
agents de sécurité pour distribuer des 
bracelets numérotés à présenter à 
l’entrée. Entre la collaboration Balmain 
et celle avec Kenzo, il y a eu les attentats, 
et l’enseigne suédoise a pris toutes les 
précautions nécessaires. Des hôtesses 
distribuent également des croissants et 
des bouteilles d’eau siglées Kenzo.
A 8 h, Lim et son époux, deux Hongkon-
gais en vacances à Paris, qui ont passé 
la nuit sur le rebord de la vitrine du géant 
suédois, sont les premiers au H&M de 
la rue La Fayette. « La nuit s’est bien 
passée, mais on a hâte d’être au chaud », 
raconte-t-elle. Lim sortira de l’enseigne 
suédoise avec trois immenses sacs 
remplis à ras bord, le sourire aux lèvres. 
A l’intérieur,  des tee-shirts et des sacs 
pour elle, son mari et des amis pour un 
budget de plus de 500 €.
A 9 h tapantes, plus personne ne faisait 
la queue devant les magasins du boule-
vard Haussmann et de la rue La Fayette. 
La « hype » Kenzo x H&M était déjà re-
tombée... Cette collection n’a pas attiré 
autant de monde que Balmain. Les cou-
leurs et motifs prononcés, étaient peut-
être esthétiquement moins accessibles 
que celle d’Olivier Rousteing. W 

MODE Jeudi matin, H&M et Kenzo proposaient le fruit de leur collaboration au public

Une collection facile à shopper
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« L’an dernier, c’était 
beaucoup moins 
bien organisé. »

Marion, une cliente de H&M

Jeudi matin, l’enseigne suédoise s’était organisée pour éviter la cohue lors du lancement de la collection capsule Kenzo x H&M, sur le boulevard Haussmann, à Paris.

Sur 20min.fr/boussole
Rendez-vous en janvier pour la Boussole de la primaire du PS

Avec quel candidat vos idées 
matchent-elles le plus ?
Testez vos positions politiques et comparez-les 
à celles des programmes des candidats

Rendez-vous dès le 24 octobre 
pour la Primaire de la Droite et du Centre



Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
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SUCRES #UberZERO

LE 4 NOVEMBRE, CONNECTEZ-VOUS

SUR L’APP UBER ET PROFITEZ

D’UNE COURSE OFFERTE !
PLUS D’INFOS SUR t.uber.com/UberZERO

PRÉSENTENT

zero
SUCRES
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MAINTENANT en COFFRET DVD

EMBARQUEZ POUR UN ROAD TRIP GASTRONOMIQUE À TRAVERS 10 DESTINATIONS !

INÉDIT : LA SÉRIE CULTE EN 10 ÉPISODES EN VERSION LONGUE !

« DEPARDIEU CROQUE LE TERROIR ! »
Pleine Vie

«  UN BONHEUR GOURMAND À S’EN LÉCHER LES BABINES ! » 
La Croix

Vincent Julé

S i « Naruto » s’est terminé au 
Japon fin 2014 pour sa prépu-
blication, et début 2015 pour 

son édition reliée, le dernier tome ne 
sort que ce vendredi, en France. 
quinze ans, 72 volumes, 700 chapitres, 
200 millions d’exemplaires vendus… 
Un titre phare du manga tourne la 
page. Qui décide d’en finir ? L’auteur, 
l’éditeur ou le lecteur ?

Cadence infernale
« Evidemment, c’est toujours bizarre 
après tant d’années et de tomes, com-
mente Christel Hoolans, directrice 
générale déléguée de Kana, l’éditeur 
français de “Naruto”. Le manga a 
accompagné les tout débuts de Kana, 
et lui a permis d’attirer d’autres mai-
sons d’édition japonaises et de déve-
lopper un super catalogue. » 
« Les mangakas sont attachés à leur 
table de dessin, la cadence est  infernale, 

leur quotidien assez violent. Ils sont 
usés, à bout de force, d’autant plus 
qu’ils n’ont pas souvent l’occasion de se 
créer des bulles d’oxygène, des paren-
thèses », raconte Stéphane Beaujean, 
ancien journaliste spécialisé et nouveau 
directeur artistique du Festival interna-
tional de la bande dessinée d’An-
goulême. Un dessinateur japonais doit 
abattre 16 à 18 pages noir et blanc par 
semaine s’il est prépublié dans un heb-
domadaire comme le Weekly Shonen 
Jump de Shueisha, leader du marché, 
contre 40 pages couleur par an pour la 
BD franco-belge. C’est la première rai-
son qui pousse un auteur à mettre un 
point final à son œuvre. 
Akira Toriyama a voulu arrêter « Dra-
gon Ball » , mais son éditeur l’a forcé 
à tirer à la ligne jusqu’au tome 42. Dans 
le cas de « Naruto », Masashi Kishi-
moto et Shueisha étaient à la croisée 
des chemins, mais ont dû âprement 
négocier. Ce n’est pas un hasard si 
l’après « Naruto » est déjà planifié. W 

BANDE DESSINÉE Masashi Kishimoto met le point final à « Naruto » après quinze ans et 72 volumes

On achève  
bien les mangas
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Quel est le dernier combat de Naruto ? Deviendra-t-il Hokage ?
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##JEL#37-65-http://bit.ly/2fiVEBR##JEL#

##JEV#170-108-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/256697-g##JEV#

Fabien Randanne  
et Laure Beaudonnet

S a Chanson douce n’a rien d’une 
comptine. Leïla Slimani a décro-
ché jeudi le prix Goncourt pour 

son histoire d’une nounou qui tue les 
deux enfants dont elle a la garde. « Le 
bébé est mort. Il a suffi de quelques 
secondes. Le médecin a assuré qu’il n’a 
pas souffert. » Ainsi commence son 
roman de 200 pages, paru chez Galli-
mard. Il confirme que l’auteure de 
35 ans est l’une des nouvelles plumes 
de la littérature francophone.

Du journalisme au roman
Née en 1981 à Rabat, au Maroc, Leïla 
Slimani débarque en France à 17 ans 
afin de poursuivre ses études. Journa-
liste, elle se tourne vers la littérature 
et publie Dans le jardin de l’ogre, chez 
Gallimard, en 2014. Un infanticide sur-
venu à New York il y a quatre ans a 
inspiré Chanson douce à l’écrivaine. 

« J’ai eu des nounous dans mon en-
fance, j’ai été très sensible à leur place 
dans la maison, où elles sont à la fois 
comme des mères et des étrangères », 
a-t-elle expliqué en allant chercher 

son prix. Son prochain livre, Sexe et 
Mensonge, sera publié en janvier aux 
éditions Les Arènes. Ce ne sera pas un 
roman, mais une enquête de deux ans 
sur la condition féminine au Maroc. W 

LITTÉRATURE Le prix Goncourt a récompensé Leïla Slimani

Une « Chanson douce » 
aux mots froids et durs
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Il s’agit du deuxième roman de l’auteure franco-marocaine.

Dans la famille Belmondo, je vou-
drais… la belle-fille. Tandis que Jean-
Paul « Le Magnifique » s’apprête à 
sortir le 7 novembre ses mémoires, 
Mille vies valent mieux qu’une, chez 
Fayard, l’épouse de son fils Paul se 
rappelle à son expérience d’animatrice 
d’émissions culinaires (on l’a vue dans 
« C à vous ») en publiant son troisième 
livre de cuisine, Mes recettes bonne 
humeur, au Cherche Midi. « Le titre 
vient du fait qu’on dit toujours que les 
Italiens sont des Français de bonne 
humeur », rigole Luana Belmondo.
Elle ne cache pas son agacement face 
au massacre de la spécialité de la ré-
gion, la pasta alla carbonara. « Il n’y a 
rien de plus énervant que de voir des 
Français mettre de la crème fraîche là 
où c’est l’eau de cuisson des pâtes qui 
doit lier la sauce. » Pas d’ajout d’huile 
d’olive non plus, mais « un bon lard, 
comme le guanciale, qui donne un gras 
suffisant ». Et les Romains privilégient 
le pecorino au parmesan « pour son 
goût plus coriace, qui peut aussi rem-
placer le poivre ». 
Si « Jean-Paul raffole des pennes à 
l’arrabiata », il ne cuisine en aucun cas. 
En revanche, Alessandro, aîné des 

 petits-enfants, poursuit ses classes 
d’apprenti cuisinier chez Hélène Dar-
roze. Luana profite de son livre pour 
présenter des recettes de son fiston, 
dont les burgers spaghettis. « En Italie, 
on fait souvent une omelette à partir des 
restes de pâtes. Sauf qu’Alessandro a 
versé sa préparation dans deux moules 
à muffins. Avec une tranche de mozza-
rella, de la pancetta poêlée et quelques 
feuilles de basilic, le tour était joué. Je 
n’ai jamais rien mangé d’aussi frais, 
croustillant et juteux. Un régal ! » Parole 
de mère. W  Stéphane Leblanc

« MES RECETTES BONNE HUMEUR »

On cuisine chez les Belmondo
P.
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Les burgers spaghettis.

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

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

Le  
Rewind
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DEB JAM présente

WWW.DEBJAM.COM

On est fan depuis le début GQ

ELLE

COSMOPOLITAN

Un art de l’improvisation 
et de la répartie aff ûté

Un sens de la gestuelle 
époustoufl ant
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Garde la Pêc
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MISE EN SCÈNE

FRANK CIMIÈRE

23&24 NOVEMBRE - LA CIGALE
LES DERNIÈRES !

et en tournée
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De notre envoyée spéciale  
à Londres,  

Mélanie Wanga

L a dernière fois que vous l’aviez vu, 
c’était probablement en maillot 
de bain rouge sur la plage, 

quelque part à la fin des années 1990. 
David Hasselhoff, acteur culte des sé-
ries « K2000 » et « Alerte à Malibu », n’a 
pas disparu du showbiz. Entre publicités 
décalées et clins d’œil aux geeks, la 
marque Hasselhoff est une affaire qui 
roule toujours. Les créateurs de « Call 
of Duty : Infinite Warfare », qui sort ce 
vendredi, savaient que convaincre « The 
Hoff » de s’amuser de son image ne 
serait pas bien difficile. « Je pensais au 
début qu’on m’avait recruté pour une 
pub », s’exclame David Hasselhoff.
Activision en a fait un personnage à part 
entière de « Zombies in Spaceland », un 
mode spécial de la licence qui rappelle 
les années fastes de l’acteur. Il incarne 
un mystérieux DJ aux répliques 

 décalées, qui aide les joueurs à travers 
les différents niveaux. « La technologie 
a vraiment avancé. Le processus de 
motion capture a pris trente minutes, 
pas plus, et mon personnage me res-
semble en plus jeune », se réjouit-il.

Zombies à tout prix
Ce mode coopératif déjanté d’« Infinite 
Warfare », quasiment un jeu dans le jeu, 
se déroule dans un parc d’attractions 
furieusement années 1980. Au menu : 
ambiance néon glauquissime, zombies 
sapés comme votre arrière-tante, 
quelques flingues rouillés et vous, une 
bande de quatre stéréotypes (le geek, 
la bimbo, le sportif et le rappeur).
Qui de mieux que l’acteur pour incar-
ner le rétro eighties et appâter le tren-
tenaire nostalgique ? « Les créateurs  
m’ont laissé une grande liberté, dé-
taille David Hasselhoff. J’ai pu tester 
mes différentes voix et “hoffismes”, 
comme “Hofftastic!” et “To Hoffinity 
and beyond!” »

Jouer de son image est précisément 
ce que David Hasselhoff fait de mieux 
depuis quelques décennies, entre télé-
films (Anaconda 3, Sharknado 3), télé-
réalités (« Dancing With the Stars », 
« Big Brother ») et caméos en tout 
genre (Kung Fury). Mais même à 
64 ans, l’interprète de Michael Knight 
est toujours reconnaissable. C’est 

détendu qu’il explique : « Je tourne 
beaucoup de publicités pour Internet 
à base d’humour “Hoff”, et j’ai parti-
cipé au film Bob l’Eponge. C’est une 
manière de rester jeune. Quand la 
génération Z te connaît, tu gardes un 
certain intérêt auprès du public. » 
C’est un peu comme un zombie : quand 
on le croit cané, il est toujours là. W 

JEU VIDÉO L’acteur des années 1980 David Hasselhoff participe à un mode d’« Infinite Warfare »

« Call of Duty » 
est Hofftastic
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Le personnage ressemble à David Hasselhoff époque « K2000 ».

RENOUVEAU
La Louiselle retrouve  

son feuilleté 
d’origine
La Louiselle, 
brioche feuilletée 
vaguement 

inspirée du kouign-
amann et servie 

depuis quelques semaines 
chez Brioche dorée, a été 
inventée il y a quarante ans  
par Louis Le Duff, fondateur 
de l’enseigne. « On m’a donné 
la recette, je l’ai seulement 
remise au goût du jour », 
confie Philippe Urraca, 
meilleur ouvrier de France  
et juré de « Qui sera  
le prochain grand pâtissier ? ». 
Le résultat est à la fois 
fondant et croustillant.  
En versions individuelles  
(2,50 à 2,90 €) ou familiales  
(6 à 6,50 €), couvertes de 
sucre, de pépites de chocolat, 
de framboise-nougat  
ou de caramel au beurre salé.

SNACK
Un panini de rêve  

dans un ciel 
étoilé
Le panini du chef 
Akrame Benallal, 
étoilé au Michelin, 

se trouve  
à Edmond, foodstore 

bio et (souvent) sans gluten, 
ouvert cet été dans le quartier 
de Saint-Germain-des-Prés,  
à Paris. Des quatre proposés 
(bœuf, légumes, fromage  
de chèvre et saumon), nous 
avons goûté celui à la viande 
(7,80 €). Pas de tomates,  
pas de mozzarella, mais  
des produits bio d’excellente 
qualité dénichés par le chef : 
tranches fines de bœuf fumé, 
vieux comté affiné, 
moutarde… le tout dans un 
pain fait maison. C’est servi 
fondant dedans, croustillant 
dehors et la première 
bouchée donne furieusement 
envie d’y revenir.

le fil du goût



vos restos
préférés jusqu’à
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du 2 au 16
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-50%

Lille

Marie-Jo Walder

«Quand ils viennent manger 
chez nous, les gens ne 
veulent plus partir. Ils 

sont tellement à l’aise qu’ils ont l’im-
pression d’être dans le salon de leur 
grand-mère », rit Serge Bulard, cofon-
dateur du restaurant Ma Biche, dans le 
18e arrondissement de Paris. Tendance 
lourde des cinq dernières années, l’am-
biance cosy. Cette atmosphère qui nous 
fait nous sentir comme à la maison, ou 
dans le salon de nos amis, attire une 
clientèle toujours plus nombreuse.
Certes, la carte et la qualité des produits 
sont toujours les principaux critères pour 
choisir où aller dîner. Mais, en cette 
période pré-hivernale, beaucoup d’entre 
nous ont besoin de restos à l’ambiance 
familiale. « Nous avons voulu recréer 
l’appartement de nos mamies avec 
meubles cirés, vieilles lampes et vais-
selle à motifs. Si, à l’époque, elles al-
laient à Emmaüs, on chine aujourd’hui 

des objets atypiques sur Le Bon Coin », 
explique Serge Bulard. Le terroir 
comme valeur refuge, qui l’eût cru ?

Une idée venue d’ailleurs
Frédéric Thet, fondateur de l’agence 
T Design Architecte, designer du res-
taurant Mûre à Paris, constate le goût 
prononcé des clients pour les espaces 
cosy : « Le petit coffee shop ou la cantine 
bio dans un cadre avec cuisine ouverte, 
canapé et table basse nous est venu de 
New-York et des pays scandinaves, il y a 
cinq ans environ. » L’objectif avoué : 
mettre le client à l’aise, dans une atmos-
phère propice au bien-être et à la détente 
avec un mobilier confortable.
Pour Frédéric Thet, cela passe bien sûr 
par l’accueil, mais aussi par une harmo-
nie d’ensemble : « Pour ce type de lieu, 
on n’utilise pas du mobilier de bistrot. 
Les tabourets en osier venus du Maroc 
et le papier peint de chambre à coucher 
ont la cote. Mais qui dit cosy ne dit pas 
forcément chuchotements : parfois, la 

meilleure manière de se réchauffer 
reste une ambiance caliente ! Et pour 
cela, le Casa Lola, c’est un peu l’Es-
pagne à Lyon : « Nous sommes un 
restaurant de tapas préparés avec de 
vrais produits espagnols. Pour nous, 
le cosy réside dans notre ambiance 
chaleureuse, inspirée de l’esthétique 
des films d’Almodovar », explique 

Xavier Herry, le responsable du lieu. 
Outre sa cuisine équipée de meubles 
de maison, le Casa Lola (littéralement, 
« l’appartement de Lola ») propose 
soirées à thèmes, projections vidéo et 
laisse régulièrement ses murs à dis-
position d’artistes.
De quoi définitivement lutter contre la 
grisaille fidèle au mois de novembre. W  

SORTIES Les spécialistes de la restauration redoublent d’ingéniosité pour réchauffer leurs clients

Sortir pour
entrer chez soi 
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A Paris, le restaurant Mûre connaît un franc succés pour son décor cosy. 
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Envie de vous réchauffer autour d’un 
bon repas pour oublier le froid du 
nord ? Voici nos trois adresses lilloises 
douillettes pour le mois de novembre.

V  Zango. Niché au 36, rue de Gand, le 
Zango compte bien vous faire voyager. 
Ici, venez déguster du boudin antillais 
dans une assiette « Christophe Co-
lomb » au milieu des tentures et de 
peintures ethniques. A la fois lounge 
et dépaysant, le Zango offre un menu 
à 25 €. Découvrez ces spécialités des 
îles du lundi au dimanche mais uni-
quement à l’heure du déjeuner.
V  O Ch’ti B. Au 98, rue Saint-André, 
faites la rencontre d’un ch’ti peu d’Ita-
lie au cœur de Lille. Entre briques 
rouges et mozzarella di Buffala, le O 
Ch’ti B propose à ses hôtes une as-
siette transalpine dans une vraie am-
biance du nord. Ouvert du mardi 
jusqu’au dimanche et pour moins de 
17 € le menu, on vous le dit : Pas vrai-
ment de quoi se priver !
V  Auberge de la Garenne. Pour les 
amoureux de la nature, rendez-vous à 
l’Auberge de la Garenne. Situé au 17, 
chemin de Ghesles à Marc-en-Barœul, 
le restaurant vous ouvre ses jardins 

pour savourer un moment authen-
tique, à l’air frais en famille ou entre 
amis. Comme un repas du dimanche 
à la demeure familiale, attablez-vous 
autour d’un bœuf en deux cuissons. 
Prévoyez un budget de 39 € pour un 
menu au choix. Quand s’y rendre ? Du 
mercredi au dimanche à l’heure du 
déjeuner, et du jeudi au samedi pour 
le dîner. W 

Mêler goût et confort, c’est possible. 

BONS PLANS

Savourez le plat et le moment
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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

Les pommes

SUDOKU  N°2923

Solution du sudoku n°2922

Facile
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Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous êtes très nerveux.  

Vous aurez tendance à la boulimie.  
Sortez de chez vous, faites du lèche-vitrines.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
La forme est excellente !  

Mais vous ne prenez pas encore assez soin  
de vous. Pensez à aller chez le coiffeur.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous êtes un tantinet nerveux.  

Mais cela vous donnera du mordant.  
Gare à ceux qui se mettent en travers !

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous demandez un peu trop  

à votre organisme. Vous êtes partout à la fois. 
Allez à l’essentiel du jour.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous avez envie de faire la fête  

et de vous changer les idées.  
Tout va pour le mieux.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous avez un moral d’acier  

et la tête pleine de beaux projets.  
Dès le réveil, vous chantez, tel un pinson.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous avez l’impression que l’avenir 

vous appartient. Vous êtes d’humeur 
rigolarde. C’est tellement rare !

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous êtes d’une humeur massacrante. 

Mais qui vous a fait une entourloupe  
pour que vous réagissiez ainsi ?

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Réjouissez-vous. Vous allez arriver  

à bout de tous les problèmes jusqu’ici  
non résolus. Vous êtes le meilleur.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous vous sentez un peu mieux. 

Profitez-en pour faire des emplettes  
et vous aérer. Si cela ne durait pas ?

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous avez une petite baisse de moral. 

Ce n’est pas une raison pour vous laisser 
aller. Réagissez, et vite !

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous avez une forme excellente.  

Vous êtes même prêt à escalader l’Himalaya 
en trois jours ! Vous croyez ?
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 Koh-Lanta
    Présenté par Denis Bro-
gniart. « Episode 10 ».  
  Après avoir passé près d’un 
mois au Cambodge, les nau-
fragés souffrent et doivent 
puiser dans leurs réserves 
pour tenir le rythme des 
épreuves.   

 Les Hommes 
de l’ombre
    « Trahisons ». (Fr, 2016).   
Avec Carole Bouquet, Gré-
gory Fitoussi.
Les têtes tombent au gou-
vernement comme dans 
l’opposition. Palissy est 
contraint à la démission  . 

 Goldman, 
Balavoine, Berger
  « Quand on est ensem-
ble ».  
Goldman, Balavoine et Ber-
ger : trois amis, trois styles 
différents mais une même 
volonté de mettre leur noto-
riété au service des autres.   

 C’kdo
C’KDO, prononcez «cé-ka-
dé-o», la chaîne de Kad et 
Olivier, est diffusée en sté-
réo, en couleur et en HD. 
Tous les ingrédients sont 
réunis : un président dirige 
la chaîne, qui propose un 
JT, une météo  . ..

 DCI Banks
    « Mauvais garçon ». (G.B., 
2012).   Avec Stephen Tom-
pkinson, Andrea Lowe.
Erin Doyle, la fille des voi-
sins de l’inspecteur Banks, 
a succombé au charme 
vénéneux d’un mauvais 
garçon  . 

 NCIS
    « Déjà vu ». (USA, 2016).   
Avec Michael Weatherly, 
Pauley Perrette.
  Alors qu’ils enquêtent sur 
le meurtre d’un Marine, 
l’équipe du NCIS découvre 
un trafic humain d’enver-
gure. 

20.55   Jeu 20.55   Série 20.55   Docu 21.00   Humour 20.55   Série 21.00   Série

23.25   Vendredi, tout est
permis avec Arthur
Présenté par Arthur.

01.25   Nos chers voisins

21.45   Les Hommes 
de l’ombre

22.35   Les Petits Meurtres 
d’Agatha Christie 

22.50   Soir 3
23.20   Drôle 

d’endroit pour 
une rencontre

22.45   Babysitting 2
·  Comédie.

00.15   Le Talent de mes 
amis ·  Comédie. 

22.25   Room 237 ·· Docu.
00.05   Tracks
00.50   Savages à La Cigale

Concert.

21.45   NCIS
(3 épisodes).

00.20   NCIS
(3 épisodes)

21.00 Une saison
 chez les bonobos
Documentaire réalisé par 
Jean-Christophe de Revière 
(Fr, 2015). 
21.40 Une saison 
chez les bonobos Docu.

20.45 La Maison 
France 5
Magazine. Présenté 
par Stéphane Thebaut. 
21.45 Silence, 
ça pousse !
 Magazine.

20.55 Enquête d’action
Magazine. Présenté 
par Marie-Ange Casalta. 
« Policiers d’élite :
au cœur de la BRI ». 
22.50 Enquête d’action
Magazine.

20.55 Flics
« Le jour des morts ». 
« Le jour des morts ». 
Avec Frédéric Diefenthal, 
Yann Sundberg.
23.05 Bad Ass 2
Téléfilm d’action.

20.55 Mentalist
« Meurtre sous hypnose ». 
« Héroïne de mère en fille ». 
« D’un art à l’autre ». 
« Rouge de désir ». 
Avec Simon Baker, 
Robin Tunney.

21.00 Laurent Gerra 
au Châtelet
Spectacle. Enregistré en 
mai 2014.
23.30 Ma vie en Super 8
Documentaire. 
« Avec Laurent Gerra ».
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BASKET
Lille vise la passe de trois
Après deux succès d’affilée en 
Pro B, le LMB, actuel 9e au 
classement, reçoit Nantes (3e) 
ce vendredi (20 h) au Palais 
des Sports Saint-Sauveur.

L’ESBVA attendue  
au rebond
Battues la semaine dernière 
sur le parquet de Charleville 
puis mercredi en Euroligue 
chez les Russes d’Orenbourg, 
les Villeneuvoises espèrent 
retrouver le chemin du succès 
dès samedi à domicile face à 
Angers pour le compte de la 
6e journée de Ligue féminine.

VOLLEY
Tourcoing veut enchaîner
Vainqueur de son premier 
match de Ligue B la semaine 
dernière, le TLM (6e) espère 
confirmer son bon démarrage 
samedi sur le parquet  
du Plessis-Robinson (4e).

secondes20
BASKET

Sek Henry signe à Gravelines 
jusqu’à la fin de la saison
Et une recrue de plus pour le BCM ! 
Alors que la saison de Pro A a débuté 
depuis six journées, le club maritime 
vient de s’attacher les services d’un 
nouveau joueur. L’arrière jamaïcain 
Sek Henry a décidé de s’engager avec 
Gravelines jusqu’en juin. Après un 
début de saison compliqué, et une 
triste place d’avant-dernier de Pro A, 
le BCM a encore décidé de changer 

ses plans. Exit Tony Dobbins arrivé 
dans le Nord il y a un mois, et place 
donc à Sek Henry. Formé à l’université 
américaine du Nebraska, le joueur de 
29 ans évoluait depuis le début de sai-
son à Pau en tant que pigiste médical 
de Yannick Bokolo. Il pourrait être 
qualifié dès samedi pour le déplace-
ment périlleux des Nordistes à Stras-
bourg. W  F. L.
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L’arrière Sek Henry a été formé à l’université américaine du Nebraska. 

C’est le paradoxe valenciennois. 
Meilleure attaque de Ligue 2 (20 buts) 
après treize journées, le club du Hai-
naut a aussi l’une des pires défenses. 
Avec dix-huit buts encaissés, le VAFC 
est avant-dernier du championnat en 
termes de solidité défensive. Si le club 
nordiste développe un jeu agréable, sa 
prise de risques offensive commence 
à lui coûter cher. 
Auteur d’un bon début de saison, VA 
est en train de rentrer progressive-
ment dans le rang. Après deux défaites 
d’affilée et douze buts encaissés lors 
de ses cinq derniers matchs, Valen-
ciennes a rétrogradé à la dixième 
place au classement. Paradoxale-
ment, le club avait bien lancé sa saison 
en gardant sa cage inviolée lors de ses 
trois premiers matchs. C’est désor-
mais de l’histoire ancienne. Pour reve-
nir dans les hauteurs du classement, 
les hommes d’Hadzibegic ont plutôt 
intérêt à serrer la vis dès ce vendredi 
à l’occasion de leur déplacement à 
Troyes, actuel 5e de Ligue 2. W  F. L.

FOOTBALL

Valenciennes 
ne sait plus 
défendre

François Launay

La pancarte lui a été collée dans 
le dos dès son arrivée au Losc. 
Débarqué dans le Nord à la fin 

du mercato, Naïm Sliti a été immédia-
tement comparé à Sofiane Boufal. 
Même morphologie, presque le même 
âge et même profil de joueur créatif et 
technique, celui qui est prêté par le Red 
Star ressemble sur le papier au meil-
leur attaquant lillois de la saison der-
nière, parti exercer son talent en An-
gleterre. Sauf que Sliti réfute la 
similitude.

Né au foot aux Caillols
« Vu que Boufal est parti, on essaie de 
chercher son successeur, mais je ne 
suis pas le seul profil technique dans 
l’équipe. Il y a d’autres très bons 
joueurs », estime l’international tuni-
sien (24 ans), qui découvre la Ligue 1 
cette saison. Repéré en Ligue 2, Sliti a 
découvert le foot dans le quartier mar-

seillais des Caillols, une pépinière de 
talents qui a vu naître de sacrés 
joueurs, comme Eric Cantona ou Jean 
Tigana. Une belle lignée dans laquelle 
Sliti espère bientôt s’inscrire. En atten-
dant, il poursuit son apprentissage de 
la L1. Avec quatre apparitions depuis 
le début de saison, l’attaquant prend 
progressivement ses marques dans ce 
nouveau monde. « Quand on débute en 
Ligue 1, on a les yeux grands ouverts, 
mais en même temps, on n’a pas trop 
le temps de regarder, il faut agir et ne 
pas trop se poser de questions. Là, on 
a joué contre le PSG, c’est impression-
nant, mais il ne faut pas trop penser à 
ça », raconte Sliti. 
Celui qui a admiré le Losc de la grande 
époque d’Hazard et de Gervinho veut 
essayer de faire remonter la pente à 
l’actuel 17e du classement, en besoin 
urgent de points avant de se rendre 
samedi à Angers. « Il faut d’abord que 
je sois plus régulier », conclut Sliti. 
Lille ne demande que ça. W 

FOOTBALL Comparé à l’ancien attaquant lilllois, l’international tunisien ne veut pas s’emballer

Sliti ne la joue pas 
comme Boufal
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Naïm Sliti prend progressivement ses marques en Ligue 1 cette saison. 
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FOOTBALL
Aubameyang suspendu  
après une soirée olé olé
Le Borussia Dortmund avait 
d’abord avancé des « raisons 
internes ». Mais si Pierre-
Emerick Aubameyang  
a assisté en tribunes mercredi 
soir à la victoire de son club 
contre le Sporting Lisbonne 
(1-0) en Ligue des champions, 
c’est à cause d’une escapade 
et d’une soirée festive lundi à 
Milan, a rapporté Bild jeudi.

FORMULE 1
Williams va aligner un 
pilote de 18 ans en 2017
Lance Stroll va remplacer 
Felipe Massa comme pilote 
titulaire chez Williams  
en 2017. Le Montréalais  
sera le premier Canadien 
derrière un volant en F1 
depuis Jacques Villeneuve,  
le dernier pilote à avoir gagné 
le championnat du monde  
sur une Williams en 1997.

secondes20

Romain Baheux

Le fiasco des JO de Rio vous a 
amusé ? L’élection à la prési-
dence de la Fédération française 

de tennis peut aussi vous plaire. A trois 
mois du vote, la campagne mérite qu’on 
s’y intéresse, entre deux échanges à 
Bercy. Car, en termes de tacles et de 
manœuvres en coulisses, on est quand 
même bien servi. Parmi les candidats 
à la succession de Jean Gachassin, on 
retrouve le secrétaire général de la FFT, 
et favori, Bernard Giudicelli, le vice-pré-
sident de l’institution, Jean-Pierre Dar-
tevelle, et le vice-président du tennis 
club de Paris et outsider, l’avocat Alexis 
Gramblat. Voilà pour les personnages. 
Et voici pour les tensions.

V  Lettres anonymes et plaintes. 
Alexis Gramblat a eu entre les mains un 
mail de Stephan Post, l’un des respon-
sables de la campagne de Bernard Giu-
dicelli, où il détaille les angles d’attaque 
pour contrer l’argumentaire de l’avocat. 
« On a quatre feuilles de calomnies, 
explique Gramblat. J’ai décidé de porter 
plainte pour diffamation. » Giudicelli, 
lui, a décidé d’aller en justice après une 
lettre anonyme, arrivée en avril au siège 
de la FFT, dans laquelle son fonction-
nement est critiqué. Au rayon des at-
taques anonymes, Gramblat assure que 
des mails adressés à de nombreux 

présidents de clubs l’attaquent sur plu-
sieurs points, « curieusement iden-
tiques » à ceux mis en avant par Ste-
phan Post.
V  Ça se titille entre candidats. Sol-
licité par Alexis Gramblat, le président 
Gachassin a refusé de créer une haute 
autorité de la campagne, malgré les 
tensions. Un climat dénoncé par Jean-
Pierre Dartevelle sur Facebook. « Il y a 

une forme de désinformation, de mani-
pulation sur les chiffres, regrette-t-il. 
On manque de respect aux candidats en 
lice. » « Les robinets d’eau tiède, on a 
donné », répond Bernard Giudicelli.
V  Des vieilles affaires dans la cam-
pagne. On peut dire que les instances 
de la FFT ont vécu une année 2016 per-
turbée. En janvier, Le Canard enchaîné 
affirme que Jean Gachassin aurait re-
vendu des places pour Roland-Garros 
à son profit. En mars, le parquet natio-
nal financier ouvre une enquête préli-
minaire pour malversation et trafic 
d’influence au sein de la fédération. En 
juin, l’hebdomadaire satirique affirme 
que Jean-Pierre Dartevelle et Bernard 
Giudicelli sont soupçonnés dans cette 
affaire des billets. W 

TENNIS Les candidats à la présidence de la FFT rivalisent de coups bas

Une campagne sans filets
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Après deux mandats, Gachassin ne souhaite plus tenir les rênes de la FFT.

Murray plus expéditif que Djokovic
Accroché la veille, Andy Murray a rattrapé le temps perdu en balayant Lucas 
Pouille (6-3, 6-0) jeudi au Masters de Paris-Bercy, où Novak Djokovic s’est 
aussi qualifié pour les quarts de finale, bien plus difficilement face à Grigor 
Dimitrov (4-6, 6-2, 6-3). Richard Gasquet a buté sur l’Américain Jack Sock, 
tandis que Jo-Wilfried Tsonga a renversé le Japonais Kei Nishikori. 
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Logique, ou presque. La liste de Didier 
Deschamps pour les deux prochains 
matchs de l’équipe de France face à la 
Suède le 11 novembre en éliminatoires 
du Mondial 2018 au Stade de France et 
à la Côte d’Ivoire en amical à Lens le 
15, n’a réservé aucune surprise. A 
l’exception de l’arrivée (alléluia) 
d’Adrien Rabiot au détriment de Yohan 
Cabaye. Lumineux au milieu de terrain 
avec le PSG, Rabiot a séduit toute la 
France du football ces derniers mois. 
Convaincre le boss n’était donc plus 
qu’une question de temps. « Il est très 

performant avec son club, il a encore 
progressé en termes de volume, et 
l’âge n’est pas un critère pour moi », a 
déclaré à son sujet le sélectionneur. 
En revanche, Martial, peu en vue au 
sein du Manchester United de Mou-
rinho, n’a pas été retenu. « Anthony, 
son entraîneur attend plus de lui, et 
moi aussi », a justifié Deschamps, qui 
a également décidé de se passer des 
services d’André-Pierre Gignac, dont 
le sort était à peu près scellé depuis le 
retour gagnant de Kevin Gameiro 
contre la Bulgarie. W  William Pereira

FOOTBALL

Rabiot rejoint enfin les Bleus

Brillant avec le PSG, Rabiot mérite 
sa place en équipe de France.

EN LIGUE 1
12E JOURNÉE 
Vendredi : Montpellier-Marseille
Samedi : Monaco-Nancy, Angers-Lille, 
Bordeaux-Lorient, Dijon-Guingamp, 
Lyon-Bastia, Nantes-Toulouse
Dimanche : Caen-Nice, Metz-Saint-Etienne, 
Paris-Rennes 

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Nice 29 +16
2 Monaco 23 +15
3 Paris 23 +13
4 Guingamp 20 +5
5 Rennes 20 +1
6 Toulouse 18 +6
7 Saint-Etienne 17 +4
8 Lyon 16 +3
9 Bordeaux 16 +1

10 Marseille 14 +1
11 Angers 14 -1
12 Dijon 13 -1
13 Metz 13 -10
14 Bastia 11 -2
15 Nantes 11 -7
16 Montpellier 11 -9
17 Lille 10 -7
18 Caen 10 -12
19 Nancy 9 -6
20 Lorient 7 -10
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William Pereira

«Je ne sais pas si ce sera 
mon dernier Vendée 
Globe. La dernière fois, 

j’avais dit que ce serait mon clap de fin 
et puis, finalement, le résultat ne 
m’avait pas convenu. » Jean-Pierre Dick 
l’a encore mauvaise en repensant à ce 
soir de janvier 2013. Alors qu’il est à 
500 milles (un peu moins de 1 000 km) 
des îles du Cap-Vert, le skipper niçois 
perd sa quille, et ses espoirs de podium 
avec. Certes, il réussit l’exploit de bou-
cler les 2 650 milles restants – ce qui lui 
vaudra de recevoir le prestigieux Rod 
Stephens Trophy 2013 –, mais c’est une 
bien maigre consolation pour un 
homme qui vise aujourd’hui la gagne à 
bord de son StMichel-Virbac. « La frus-
tration d’avoir raté le podium est tou-
jours là. »
L’incroyable histoire de la poisse de 
Jean-Pierre Dick sur l’Everest des mers 
commence lors du Vendée Globe 2004-

2005, lorsque le skipper réussit à ter-
miner 6e en réparant une bôme cassée 
ainsi que le démarreur de son moteur. 
Il gagne cette année-là le surnom de 
MacGyver. En 2008-2009, il endommage 
le safran bâbord un 15 décembre 2008 
et arrache totalement le safran tribord 
une dizaine de jours plus tard. Dépité, 
Dick abandonne le 31 décembre. Et 
bonnes fêtes, hein ! 
En 2012-2013, c’est la quille qui lâche. 
« J’ai entendu un grand bang », raconte 
le Français, qui échappe à un nouvel 
abandon en bricolant comme à son 
habitude.

« Une réelle faiblesse » ?
L’avantage, quand on a traversé toutes 
ces épreuves, c’est qu’on se blinde avec 
le temps. « Vous devenez stoïques, vous 
êtes capables de réparer des choses 
facilement et vous savez comment 
gérer ces situations plus facilement », 
analyse Dick. Ce dernier voit néanmoins 
dans son expérience de poissard un tout 

petit bémol. « C’est difficile de savoir si 
c’est une réelle faiblesse, mais on finit 
par perdre le côté “rentre-dedans” 
qu’on a à ses débuts. On est forcément 
plus méfiant. Après, le Vendée Globe 
reste une course offensive, donc il faut 
attaquer », se méfie le skipper de StMi-
chel-Vibrac, qui a pris soin de mettre 
toutes les chances de son côté avant de 

prendre le large le 6 novembre. « J’ai 
un bateau de dernière génération, j’ai 
pris le strict nécessaire avec moi et, 
même si je suis plus âgé, je suis content 
d’avoir réalisé un gros travail phy-
sique. » Confiant, mais pas sûr de son 
fait pour un sou. « C’est difficile d’avoir 
des certitudes dans un monde aussi 
incertain. » W 

VOILE Dès dimanche, le skipper va tenter de conjurer la poisse qui le poursuit sur le Vendée Globe

Dick, le retour au 
turbin du galérien
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Jean-Pierre Dick a connu plusieurs pépins lors des précédentes éditions.
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VOTRE MAGASIN OUVERT VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE 

TOUTE L’ANNÉE !

La Mégacarte
Off re valable du 4/11/2016 au 24/11/2016 pour l’achat de la console XONE 500Go S (ref 73473), le
jeu Call of Duty Infi nite Warfare XONE (ref : 68357) est off ert dans la limite des stocks disponibles
Renseignements, et conditions auprès de votre conseiller. Opération et prix pouvant être soumis à 
modifi cation. OFFRE NON CUMULABLE AVEC D’AUTRES OFFRES EN COURS. Micromania se réserve 
le droit d’annuler, arrêter, modifi er ou suspendre l’off re pour quelque raison que ce soit sans préavis.
Les marques et logos cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. VISUEL NON CONTRACTUEL

H|24
GRATUITE
DEMANDEZ-LA

QUANTITÉS LIMITÉES

DU 4 AU 24 NOVEMBRE 2016

POUR L’ACHAT D’UNE
XBOX ONE S 500 GO 
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