
PUBLICITÉ





M
ar

ie
 G

en
in

 / 
Le

s 
Pr

od
uc

tio
ns

 D
u 

Tr
es

or
 / 

St
ud

io
ca

na
l /

 F
ra

nc
e 

2 
Ci

ne
m

a 
/ L

un
an

im
e

Classé « tout public », « Gangsterdam », sous couvert 
d’humour ado, multiplie les gags homophobes, racistes, 
sexistes et faisant l’apologie du viol. P. 10

Un film 
adominable
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Le vieux sage 
niçois Dante 
se confieP. 16
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PRÉSIDENTIELLE

Benoît Hamon 
trouve du réconfort 
dans le NordP. 7

PSYCHIATRIE

Les troubles 
bipolaires encore 
mal identifiésP. 6
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ASSOCIATION

Envie donne une 
seconde vie aux 
fauteuils roulantsP. 4
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FAITS DIVERS
Refoulé de boîte, il se 
venge en volant un vélo
Un homme de 37 ans a été 
interpellé mercredi vers 
4 h avec un vélo sur le bras. 
Il venait d’emporter le deux-
roues avec son cadenas pour 
se venger après s’être vu 
refuser l’accès à une boîte de 
nuit. Il sera convoqué devant 
un juge. Le propriétaire du 
vélo a pu récupérer son bien.

PRÉSIDENTIELLE
Marine Le Pen en visite
Marine Le Pen sera pendant 
deux jours en Bretagne. Après 
une intervention au congrès 
de la FNSEA à Brest ce jeudi 
matin, la candidate du FN 
visitera une exploitation 
agricole dans les Côtes 
d’Armor, avant de tenir une 
réunion publique dans le 
Morbihan. Elle ira ensuite 
à la rencontre des pêcheurs 
à Erquy vendredi après-midi.

secondes20
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Camille Allain

A sa création en 1994, l’entre-
prise d’insertion Envie remet-
tait en fonction des appareils 

électroménagers. Après avoir bricolé 
des machines à laver, des réfrigéra-
teurs et des télés, Envie vient de se 
lancer un nouveau défi en créant une 
branche « autonomie ». Objectif : don-
ner une seconde vie aux fauteuils rou-
lants ou lits médicalisés à l’abandon. 
« La durée d’utilisation de ces équipe-
ments est souvent assez courte. Et 
quand ils ne servent plus, ils viennent 
surtout encombrer les garages ou les 
greniers », résume Ludovic Blot, di-
recteur de Ressources T, l’entreprise 
qui pilote le réseau Envie. 

Très cher pour les familles
En Ille-et-Vilaine, Emmaüs récolte à lui 
seul un container par mois de matériel 
médical. Des équipements qui par-
taient bien souvent à la benne, faute de 
débouchés. « C’est dommage parce 
qu’il y a des gens qui en ont besoin », 
poursuit le directeur. Si les équipe-

ments classiques sont pris en charge 
par la sécurité sociale, les familles 
confrontées au handicap doivent quand 
même payer de leur poche pour s’équi-
per. « Nous n’avons pas vocation à 
remplacer l’achat de matériel neuf 

mais plutôt à devenir un second achat. 
Quand un enfant est accueilli en insti-
tution, la CPAM paye pour l’équiper sur 
place. Mais pour la maison, il faut tout 
racheter. Imaginez si le couple est di-
vorcé », glisse le patron d’Envie. Depuis 
lundi, une équipe de neuf personnes 
s’attelle à réceptionner le matériel 
usagé pour le remettre sur pied, sous 
le regard de Sylvain Rouaud, ergothé-
rapeute de formation. « L’objectif, ce 
n’est pas de faire du réemploi dans de 
mauvaises conditions. Un matériel ina-
dapté peut encore accentuer un han-
dicap », explique le professionnel. Lit 
médicalisé, fauteuil ou matériel d’hy-
giène seront proposés à la vente au 
12, rue de la Donelière. W 

Ergothérapeute, Sylvain Rouaud 
réceptionne le matériel médical.

INITIATIVE Envie Autonomie retape du matériel médical d’occasion

Un fauteuil presque neuf
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Ça se passe où ?
Envie Autonomie a ouvert 
un showroom au 12, rue de la 
Donelière, où le matériel est 
présenté. Les particuliers peuvent 
y déposer leur matériel usagé 
en prenant contact avec Envie. 
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Fermée depuis un an après son 
occupation par des opposants à la 
loi Travail, la salle de la Cité ne rou-
vrira pas ses portes samedi pour un 
concert hommage à Franck Zappa. 
La ville a décidé de reporter la réou-
verture de la salle de concerts? qui 
avait subi d’importantes dégrada-
tions. Une décision justifiée « par 
les nombreux chantiers avoisi-
nants », dont celui du couvent des 
Jacobins, qui ont retardé le calen-
drier de remise en état, selon Be-
noît Careil, adjoint à la culture. Le 
contexte politique sensible avant 
les élections a également joué, la 
mairie craignant de nouvelles ten-
tatives d’occupation des lieux. Les 
portes de la Cité restant closes, la 
ville va lancer les études en vue de 
la réhabilitation totale des lieux qui 
devrait intervenir courant 2018. La 
Cité pourra alors rouvrir, mais pas 
avant 2019. W J. G.

CULTURE

La Cité ne 
rouvrira pas 
avant 2019Camille Allain

Q uatre mois et demi d’arrêt. 
Stoppé le 19 novembre après 
un affaissement du sol rue de 

Saint-Malo, le tunnelier Elaine va re-
prendre sa marche en avant le 4 avril, 
a annoncé mercredi la Semtcar, société 
publique qui pilote le chantier de la 
ligne B du métro. « Des travaux de 
confortement ont été menés le long du 
tracé », rappelle Jean-Jacques Ber-
nard. Le vice-président de Rennes Mé-
tropole en charge des transports as-
sure également que « l’objectif de livrer 
la ligne B au printemps-été 2020 pourra 
être respecté, tout comme le budget 
de 1,2 milliard d’euros sera tenu ». 

Des logements évacués
Nommé par le tribunal à la demande 
de Vinci, qui pilote le creusement du 
tunnel, l’expert rendra son rapport le 
23 avril sur les raisons de l’affaisse-
ment de la rue de Saint-Malo. Ses 
conclusions seront scrutées de près, 
puisqu’elles devraient aider à détermi-
ner qui est le responsable de l’incident 

survenu en novembre. Et donc qui 
paiera pour ces quatre mois d’immobi-
lisation... En attendant, Elaine repren-
dra à creuser la semaine prochaine, et 
devrait arriver à la station Jules-Ferry 
fin juin. La métropole a déjà annoncé 
que quelques logements seraient éva-
cués « par précaution » le long du tracé, 
comme cela avait été le cas en sep-

tembre. Une dizaine de logements au-
tour du 7 rue de l’Hôtel-Dieu seront 
concernés, vraisemblablement du 9 au 
12 avril. Le creusement pourra égale-
ment être effectué de nuit, afin de s’as-
surer que le pôle de gériatrie de l’hô-
pital situé en surface est vide. A ce 
stade, 5,1 km de tunnel ont été creusés, 
soit 60 % du total.  W 

CHANTIER A l’arrêt depuis novembre, le creusement de la ligne B reprend

Elaine voit le bout du tunnel
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Le tunnelier a creusé 5,1 km (60 % du tracé total) et redémarrera le 4 avril.

INFOS-SERVICES
MUSIQUE
Mythos s’invite à la Fnac 
A la veille de l’ouverture de Mythos, 
la Fnac lancera le festival ce jeudi 
après-midi par une rencontre avec 
le guitariste et chanteur Rodolphe 
Burger, qui se produira vendredi soir 
au Thabor. D’autres artistes à 
l’affiche en feront de même ce week-
end comme Nosfell, Mathieu 
Boogaerts ou les Naïve New Beaters. 
Ce jeudi à 18 h à la Fnac. Entrée libre.

HUMOUR
Jérémy Ferrari au Liberté
Révélé dans l’émission de Laurent 
Ruquier On ne demande qu’à en rire, 
l’humoriste Jérémy Ferrari sera ce 
jeudi soir sur la scène du Liberté. 
Il viendra présenter son nouveau 
spectacle Vends 2 pièces à Beyrouth.
Ce jeudi à 20 h 30 au Liberté. Tarif : 41 €. 

SOLIDARITÉ
Une braderie à Rennes-2 
Un collectif d’étudiants de Rennes-2 
organise ce jeudi une braderie 
solidaire. L’argent collecté sera 
reversé à l’antenne locale 
du secours Populaire.
Ce jeudi à partir de 10 h à l’extérieur 
du bâtiment Erève, campus de Villejean.

FESTIVAL
Soirée hip hop au 1988 
Le festival de hip hop Dooinit se 
poursuit toute la semaine dans 
plusieurs salles rennaises. Ce jeudi 
soir, direction le 1988 Live Club, pour 
une soirée qui réunira sur scène la 
rappeuse américaine Rah Digga, 
le Parisien Prince Waly et le groupe 
du New Jersey The Artifacts.
Ce jeudi à partir de 20 h au 1988 Live Club, dalle 
du Colombier. Tarif : 10 €.

CONFÉRENCE
Le handicap au travail 
L’association Efficience Emploi 
organise ce jeudi soir à Vezin-le-
Coquet une rencontre débat sur le 
thème de l’emploi et du handicap. 
Ce jeudi à 18 h 30 à l’Ephad de Vezin-le-Coquet, 
1, rue de Belle-Ile. Entrée libre.

20 Minutes Rennes
40, rue du Pré-Botté, 35000 Rennes
Tél. : 02 99 29 69 64 ou 02 99 29 69 65
redaction.20minutes@apei-actu.com
Contact commercial :
Patricia Libot - 06 35 45 07 98
plibot@20minutes.fr
Laëtitia Briard - 06 83 65 68 27
lbriard@20minutes.fr

L’ambiance se réchauffe et devient 
estivale par endroits, avec une 
chaleur perceptible, notamment 
de la Nouvelle-Aquitaine à la région 
parisienne. En Bretagne, le voile 
nuageux est parfois assez dense, 
mais n’altère pas réellement 
l'impression de beau temps.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Une journée estivale 
pour tout le monde

11 °C 21 °C 12 °C 16 °C

LA MÉTÉO À RENNES
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PRISON
Près de 70 000 personnes 
sont détenues en France
Avec 69 430 personnes 
incarcérées, le nombre  
de détenus dans les prisons 
françaises a atteint au  
1er mars un niveau record,  
a fait savoir, mercredi,  
le ministère de la Justice sur 
son site. Le précédent record 
remontait au 1er juillet 2016, 
avec 69 375 prisonniers.

HONGRIE
La détention systématique 
pour les migrants
La Hongrie a un peu plus 
resserré son disposif anti-
immigration avec l’entrée  
en vigueur, mardi, d’une loi 
de mise en détention 
systématique des 
demandeurs d’asile, une 
disposition dénoncée comme 
non-conforme au droit 
international et qui place 
l’Europe dans l’embarras.

secondes20

Oihana Gabriel

«Sept ans, huit spécialistes et 
un passage en hôpital psy-
chiatrique. » C’est le che-

min de croix emprunté par Lou Lubie 
jusqu’à ce que soit diagnostiquée sa 
cyclothymie, une forme « atténuée » de 
bipolarité (autrefois appelée maniaco-
dépression). Ce jeudi, la 3e journée mon-
diale des troubles bipolaires permettra 
peut-être de faire mieux connaître cette 
maladie qui touche entre 650 000 et 
1,6 million de Français. Dont beaucoup 
de jeunes : 70 % des patients voient 
apparaître leurs premiers symptômes 
avant 25 ans. 

« Je savais bien que je faisais des dé-
pressions, mais je n’avais absolument 
pas remarqué mes élévations d’hu-
meur, se souvient Lou Lubie, auteure 
de Goupil ou face, une BD retraçant son 
parcours du combattant. Je les trouvais 
normales, tout le monde a des jours 
avec et des jours sans. Il me manquait 
un référentiel pour réaliser que ça rele-
vait de la pathologie. C’est difficile 
d’avoir du recul quand on n’est pas in-
formé. » D’où l’importance de la sensi-
bilisation.  Mais comment différencier 
gros spleen et bipolarité ?
« On différencie une émotion de l’hu-
meur par la durée, indique Pierre Geof-
froy, psychiatre et auteur de Savoir pour 
guérir les troubles bipolaires. Un épisode 
dépressif dure plusieurs semaines, 

voire plusieurs mois. Et il se manifeste 
par des idées noires et un ralentisse-
ment moteur : le patient va avoir moins 
d’appétit, moins de désir sexuel, davan-
tage sommeil... » Alors, pour ce qui est 
du préjugé de certains ados qui pensent 
qu’être bipolaire rend original, à la 
manière d’un Van Gogh ou d’un Kurt 
Cobain, il doit être combattu. « Un ar-
tiste en crise dépressive ne peut pas 
créer ! La bipolarité est une vraie mala-
die handicapante », insiste Pierre Geof-
froy. L’Organisation mondiale de la 
santé a d’ailleurs classé les troubles 
bipolaires parmi les 10 pathologies les 
plus invalidantes. « Un patient sur deux 
fera une tentative de suicide. Et un pa-
tient non traité va faire des crises ma-

niaques et dépressives plus rappro-
chées et plus intenses », tranche le 
spécialiste. D’où l’importance de poser 
un diagnostic assez tôt chez un jeune. 
Ce qui est compliqué pour les parents, 
comme les soignants, qui peuvent pen-
ser que les sautes d’humeur sont liées 
aux hormones’adolescence est une 
période où se manifestent d’autres 
troubles comme l’anorexie, la schizo-
phrénie... Dernière difficulté : « Si un 
jeune prend de la coke et fait un épisode 
maniaque, on peut croire que c’est à 
cause de cette drogue, alerte Lou Lubie. 
On risque alors de se focaliser sur ces 
problèmes secondaires plutôt que de 
traiter le problème à la racine. Ce peut 
être une perte de temps. » W  

PRÉVENTION La bipolarité apparaît avant 25 ans dans 70 % des cas

L’humeur trop vagabonde
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La bipolarité ou l’enchaînement des crises maniaques et dépressives.
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Quatre assassinats au hasard, des 
aveux, mais pas « de compassion » : 
Yoni Palmier a été à nouveau condamné, 
mercredi, à la réclusion à perpétuité 
avec vingt-deux ans de sûreté, au terme 
d’un procès en appel qui a peiné à per-
cer les mystères du « tueur de  
l’Essonne ».
« Prédateur narcissique » revendi-
quant sa « toute-puissance », ou 
« homme coupé en deux, hanté par sa 
solitude » ? L’accusé de 38 ans au passé 
familial trouble n’aura livré que peu 
d’explications sur ses motivations et 

son état d’esprit durant les deux se-
maines de débats, même s’il a avoué 
pour la première fois les quatre assas-
sinats commis dans l’Essonne entre 
novembre 2011 et avril 2012. Toutefois, 
la cour d’assises de Paris n’a pas pro-
noncé de rétention de sûreté, comme 
l’avait requis le ministère public, en 
raison de « l’extrême dangerosité » de 
l’accusé. « C’est une voie qui est ou-
verte, une possibilité pour Yoni Palmier 
d’être un jour réintégré et c’était notre 
demande principale », s’est satisfait 
son avocat Julien Fresnault. W  

TUEUR DE L’ESSONNE

Perpétuité pour Yoni Palmier

L’accusé était jugé en appel.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W CONSOMMATION
Essence, péage, entretien : votre 
région est-elle la plus chère ? 
L’Automobile club association 
dévoile le budget de l’automobiliste 
2016. 

 W POLÉMIQUE
Un débat présidentiel à deux 
jours du premier tour est-il 
électoralement trop risqué ? 

 W PEOPLE
Retrouvez l’actualité des stars dans 
notre diaporama « Repérés ».

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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« C’était normal. 
Tout le monde  
a des jours avec  
et des jours sans. »

Lou Lubie, cyclothymique.
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De notre envoyé spécial  
à Lille (Nord),  

Thibaut Le Gal

Certains déplacements de cam-
pagne ressemblent à des « heu-
reux hasards de calendrier ». La 

visite, mercredi, de Benoît Hamon dans 
le Nord, lâché le matin même par Ma-
nuel Valls qui a indiqué qu’il votera pour 
Emmanuel Macron au premier tour de 
la présidentielle, semblait tomber du 
ciel. Avec ce nouveau « coup de couteau 
dans le dos », le besoin de panser les 
plaies devenait vital pour le candidat 
socialiste. Et où trouver meilleur récon-
fort que dans les bras de Martine Aubry, 
« dame 35 heures » et éternelle adver-
saire de Manuel Valls ? 
La maire de Lille a d’ailleurs patienté 
sur le quai de Douai pour accueillir 
« petit Ben », comme elle l’appelait 
lorsqu’il entrait dans son cabinet de 
ministre de l’Emploi en 1997. Une 
franche accolade, la bise et quelques 

mots doux à l’oreille, puis les deux s’en 
sont allés visiter une usine. « Je suis à 
côté de Benoît Hamon depuis qu’il est 
tout petit et je le serai jusqu’au bout », 
a lâché la maire de Lille, un brin pater-
naliste. « C’est vrai… », a répliqué 
l’intéressé, presque gêné. 

Offensée et offensive
Quand les journalistes titillent l’atte-
lage du jour, c’est Martine Aubry, une 
fois de plus, qui dégaine. Manuel Valls 
soutenant Emmanuel Macron ? « Tout 
sauf une surprise. Qui se ressemble 
s’assemble. » La mort du PS ? « Ce 
n’est pas la question, nous, on se bat 
pour que Benoît Hamon gagne la pré-
sidentielle. » Faut-il exclure les déser-
teurs ? L’ex-ministre sort son regard le 
plus noir : « Ça m’est égal ! » Objectif 
du déplacement, se refaire une santé ? 
« Benoît Hamon n’a pas besoin de ré-
confort, car ce qu’il défend est juste, 
tranche Jean-Marc Germain, son codi-
recteur de campagne. Martine Aubry 

va lui dire “Garde la nuque raide et tiens 
bon !” malgré les résistances que nous 
avons déjà connues hier, que ce soit 
pour les 35 heures ou la loi Taubira. » 
Au micro, l’élue locale torpille ceux 
partis vers le candidat d’en marche ! 
« Certains sont surpris, pas moi. Quand 
la parole donnée ne compte pas, quand 
les valeurs sont oubliées, quand on 
préfère les carrières personnelles, gar-
der le pouvoir, plutôt que les valeurs… 

quel renoncement ultime de tourner le 
dos aux électeurs de la primaire ! » Son 
discours terminé, la salle est debout. 
Une dernière accolade à « petit Ben » 
avant qu’il ne monte sur scène et 
avoue : « Je t’ai soutenue hier, tu me 
soutiens sincèrement aujourd’hui. Cela 
me réchauffe le cœur. » W  
Trouvez le candidat qui correspond le mieux 
 à vos idées grâce à la Boussole :  
20min.fr/boussole. 

SOUTIENS Après des défections en série, Benoît Hamon est allé chercher du réconfort dans le Nord

Martine Aubry,  
la maire câline  
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Benoît Hamon tenait meeting, mercredi, sur les terres de Martine Aubry.

Quelle première mesure devrait être 
prise par le nouveau président de la 
République? Nous avons posé cette 
question à Garance Poyer. Voici sa 
réponse. 

« Il devra mettre en application des lois 
pour lutter contre la corruption, sauve-
garder le régime de l’assurance chô-
mage, le système de cotisations so-
ciales, mettre fin à l’Etat policier et, 
surtout, prendre une grande mesure, 
celle du courage et de la bienveillance 
citoyenne. On a besoin d’un homme qui 

nous dise qu’on peut se sauver par 
nous-mêmes grâce à un comporte-
ment citoyen. Et ça commence en es-
sayant d’être fidèle à nos idées. Je 
boycotte le plus possible les grandes 
filiales et multinationales alimentaires 
ou l’industrie de la mode… Je n’ai pas 
beaucoup d’argent, mais je ne veux pas 
en donner à des gens qui s’enrichissent 
sur l’exploitation des plus fragiles dans 
le monde. » W  Propos recueillis  
 par Lucie Bras, à Paris 

À VOS SOUHAITS 

« Plus de bienveillance citoyenne »
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La jeune Parisienne tourne le dos à 
ceux qui exploitent les plus fragiles.

Riches, pauvres, chômeurs,  
jeunes, retraités, zadistes...  
A l’approche de l’élection 
présidentielle des 23 avril et 7 mai, 
20 Minutes est allé à la rencontre  
de Français de tous les âges, de tous 
les métiers et dans tout le pays,  
afin de prendre le pouls de la nation.

Garance Poyer
26 ans
Paris (Ile-de-France)
En recherche d’emploi

millions
de lecteurs

sans commentaire*

Source : étude ACPM ONE Global V3 2016

* Enfin si, les vôtres... beaucoup

20minutes.fr
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Dorian Gray ne sera peut-être plus 
un jour une exception. Une équipe 
internationale de chercheurs a fait 
une découverte, grâce à des souris, 
qui pourrait changer nos vies. Il s’agit 
d’un traitement permettant de stop-
per le vieillissement et d’ainsi vivre 
plus longtemps et en meilleure santé. 
Dans leur étude publiée par la revue 
Science, les chercheurs expliquent 
avoir isolé une étape clé du processus 
moléculaire permettant aux cellules 

de réparer de l’ADN endommagé. 
Cette étude a été financée par la Nasa 
pour aider les astronautes qui parti-
ront (un jour peut-être) en mission 
sur Mars, car l’humain a tendance à 
vieillir précocement dans l’espace. 
Des tests sur les humains devraient 
être effectués dans les trois pro-
chains mois. S’ils ne sont pas 
concluants, la seule population à pro-
fiter de cette fontaine de jouvence 
sera donc celle des souris.  W  M. L.

Vieillir, bientôt un 
mauvais souvenir ?

Des chercheurs ont avancé sur un traitement contre le vieillissement. 

M
oo

d 
B

oa
rd

 / 
R

ex
 F

ea
tu

r /
 R

EX
 / 

Si
pa

1

2Un python avale  
un jeune Indonésien

Le serpent avait un très gros ventre, et 
le jeune Akbar avait disparu depuis 
quelques jours. Les habitants du vil-
lage indonésien de Salubiro ont vite fait 
le rapprochement et tué le python de 
7 m pour découvrir à l’intérieur le ca-
davre de l’homme de 25 ans. « Nous 
avons immédiatement pensé que le 
serpent avait avalé Akbar car autour 
du site, nous avons retrouvé des fruits 
de palmier, l’outil qu’il utilisait pour la 
récolte et une botte », a expliqué un 
responsable du village. 
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5Cara Delevingne s’envoie 
en l’air dans les airs

L’altitude donne très chaud à Cara 
Delevingne. Invitée dans l’émission 
« Comic Relief » sur BBC One, l’actrice 
et top modèle a fait preuve d’une sin-
cérité à toute épreuve. Elle a ainsi 
confié au présentateur Graham Norton 
qu’elle avait déjà fait l’amour « au beau 
milieu d’un avion, sur les sièges » avant 
d’ajouter : « C’était dégoûtant. Un per-
vers nous observait. » Le mannequin 
s’est ensuite repris et excusé pour ses 
propos auprès 
d’un des spec-
tateurs de 
l ’ é m i s s i o n  : 
« Mon père re-
garde, désolée 
papa. » Impos-
sible en re-
vanche de sa-
voir qui était 
son partenaire. L.
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3Bob Dylan, c’est  
un vrai Prix Nobel

Fin du suspense. L’Académie suédoise 
rencontrera finalement Bob Dylan, à 
qui elle a décerné un prix Nobel de 
littérature, samedi ou dimanche à 
Stockholm, d’après la secrétaire per-
pétuelle de l’institution suédoise, Sara 
Danius. L’artiste faisait la sourde 
oreille depuis l’annonce de son Nobel. 
Le chanteur américain de 75 ans doit 
donner trois concerts en Suède entre 
le 1er et le 9 avril, l’occasion rêvée pour 
les académiciens de le recevoir.

4Un footballeur chinois 
très très mal embarqué

Mauvaise passe. Un footballeur 
chinois, nommé Jiang Zhipeng, auteur 
d’une bourde qui a donné la victoire à 
l’Iran lors d’un match qualificatif pour 
la Coupe du monde, a également perdu 
mercredi sa réputation. Sa femme l’a 
en effet accusé publiquement d’adul-
tère et a réclamé son exclusion immé-
diate de la sélection. 6Oiseau à gros cerveau 

évite les autos
Chaque année dans le monde, des cen-
taines de millions d’oiseaux se tuent 
en percutant une voiture. Pourquoi 
certains évitent-ils une telle collision 
quand d’autres meurent sur les pare-
brise ? Une question de taille de cer-
veau, selon une étude publiée mer-
credi. « Les oiseaux avec des cerveaux 
plus petits sont plus susceptibles 
d’être percutés par une voiture », a 
expliqué Anders Pape Møller, cher-
cheur du CNRS à l’université Paris-Sud 
et coauteur de l’étude parue dans la 
revue Royal Society Open Science.

7Les dinosaures ont 
marché sur l’Australie

Des paléontologues australiens ont 
découvert, dans des roches datant 
jusqu’à 140 millions d’années, 21 types 
différents d’empreintes représentant 
quatre groupes de dinosaures. Ces 
recherches ont eu lieu entre 2011 et 
2016. Ce « trésor paléontologique » 
avait manqué d’être rasé. Le site en 
question avait effectivement été sélec-
tionné en 2008 pour accueillir un gigan-
tesque projet de traitement du gaz 
naturel avant d’être classé « héritage 
national » en 2011. 
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8De si mignons caracals 
au jardin des Plantes

Les visiteurs du jardin des Plantes vont 
craquer pour trois petites boules de 
poils. Ils peuvent venir observer un trio 
de jeunes caracals, nés le 12 février, 
dès à présent, dans le bâtiment  
« La Fauverie ». Ce félin d’Afrique et 
d’Asie du Sud-Ouest, à longues pattes 
et au pelage fauve, est présent dans 
cinq parcs zoologiques français. Les 
trois jeunes n’ont pas encore été 
sexués. Ils atteindront leur maturité 
sexuelle à l’âge de 2 ans.

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Marie Daudremez

M
ar

ie
 D

au
dr

em
ez

Un paon.

Nos internautes ont du talent
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Claire Barrois

D e la vulgarité mais pas de nu-
dité. C’est ce qui a probable-
ment permis à Gangsterdam 

d’échapper à l’interdiction aux moins 
de 12 ans par le Centre national de la 
cinématographie (CNC). Et pourtant, 
le film contient nombre de vannes sur 
(dans le désordre) les juifs, les Arabes, 
les homos, les femmes et le viol. Qu’en 
retiendront les ados, à qui le film, 
porté par Kev Adams, est destiné ?
La scène la plus drôle du film, selon le 
producteur, Alain Attal ? Celle durant 
laquelle quatre amis obligent leur 
ennemi à pratiquer une fellation sur 
son garde du corps en le filmant. Hila-
rant pour les personnages et pour les 
spectateurs. Mais si le mot n’est jamais 
prononcé, il s’agit pourtant d’un viol. 
« C’est une caricature du méchant, il a 
tué tranquillement son père dans la 
scène précédente, justifie le produc-
teur. La gêne fait rire. » Pas nous.
Xavier Pommereau, psychiatre spécia-
liste des adolescents, assure que la 
génération d’« enfants de l’image » sait 
gérer ce trash. « Les jeunes regardent 
des pornos entre copains à 13 ans pour 
rigoler, des décapitations de Daesh 
pour voir ce que ça fait… Ils sont beau-
coup moins dupes que les générations 
précédentes. Et ils ont beaucoup de 
distance. Cependant, reconnaît-il, à 
force d’enchaîner le second degré, on 
finit par tomber ras les pâquerettes. » 
En pratique, le psychiatre estime que 
« si l’on peut rire de plein de choses, il 
faut toujours qu’on sache de quoi on rit. 
S’il y a un risque de confusion, si des 

personnes peuvent se sentir blessées 
ou attaquées, ça n’est plus drôle. » Et 
la confusion règne, au moins quant à 
l’orientation sexuelle du personnage de 
Durex (sic), présentée sur le ton de la 
rigolade : « Tu crois que c’est facile 
quand tu te rends compte que tu veux 
sucer ton pote ? »

Le concept du viol « cool »
Parmi les scènes à l’humour douteux, 
deux autres marquent : un passage à 
tabac de prostituées et une scène où 
Durex, le copain réac, raciste, antisé-
mite, sexiste et homophobe (bien que 
potentiellement homo), veut absolu-
ment violer une femme. Face au refus 
de son ami, il argumente : « On s’est 
mal compris, je te parlais d’un viol 
cool, pas du viol triste où ça chiale, ça 
crie, ça porte plainte ! » L’humour de 
la scène ? « Quand Durex dit que le viol 
est cool, c’est super drôle, parce qu’il 
est barré, assure Alain Attal. C’est la 
banalisation de la folie d’un gars qui 
pense que les rapports humains sont 
forcément extrêmes. »
Le comité de classification du CNC a 
considéré que le film était  « tout public 
avec avertissement », l’avertissement 
en question étant : « Certaines scènes 
peuvent heurter la sensibilité du pu-
blic ». Il revient donc ensuite à l’exploi-
tant de « prévenir les spectateurs 
avant l’entrée dans la salle, et non 
avant le film » (rien de tel n’a eu lieu à 
la séance à laquelle 20 Minutes a as-
sisté…). Reste aux parents la lourde 
tâche d’éduquer leurs enfants à 
prendre du recul, vis-à-vis tant des 
images que des propos du film. W 

POLÉMIQUE La comédie portée par Kev Adams, 
idole des jeunes, multiplie les blagues dégradantes

Le mauvais trip de 
« Gangsterdam »
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Le film de Romain Lévy (Radiostars) devait être drôle. Il est gênant.
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UNE NOUVELLE ÈRE DE MAGIE SIGNÉE

J.k. RowLinG

G A L L I M A RD

DéCoUvrEz Le TexTe OrIGinAl 
De J.k. rowling en librairie.

Après le succès triomphal du film,
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##JEL#37-204-http://bit.ly/2njGZJl##JEL#

##JEV#171-100-http://www.20minutes.fr/tv/actus/271597-s##JEV#

Christophe Séfrin

T rahis par les innombrables 
fuites sur le Web, les Samsung 
Galaxy S8 et S8 Plus sont enfin 

dévoilés. Leur lancement, officialisé 
mercredi à New York lors d’une confé-
rence baptisée « Unpacked 2017 », 
confirme de nombreuses rumeurs. 
Nous avons pris en main les terminaux.

V  Un graaaand écran. Délesté de 
son « Home Button » désormais sous 
la dalle de 5,8’’/14,73 cm pour le S8 et 
de 6,2’’/15,74 cm pour le S8 Plus, 
l’écran des deux smartphones prend 
ses aises. Si le S8 rappelle fatalement 
le S7 Edge (5,5’’/13,97 cm), le S8 Plus, 
significativement plus grand, crée in-
contestablement son petit effet 
« waouh ». Super Amoled, avec une 
définition de 2960 x 1440 pixels (en HD 
Plus) et HDR, son ratio de 18,5/9e (au 
lieu de 16/9e) donne vraiment envie 
d’en profiter pour regarder des vidéos 
en mobilité. D’autant que les angles 
de vue sont franchement impeccables.
V  Le pouce, roi de la navigation. 
Samsung promet « de grandes idées », 
dont la possibilité de diviser l’écran 
des S8 et S8 Plus en trois parties 
(vidéo, chat, clavier). Et la manipula-
tion à une seule main des deux smart-
phones se révèle assez aisée après 
quelques minutes de prise en main. 
On apprécie également la possibilité 
de zoomer, pour une prise de vue, en 
glissant son pouce de gauche à droite 
de l’écran, ou de flipper de la caméra 
arrière (12 mégapixels) à la caméra 
frontale (8 mégapixels) en glissant 
simplement son pouce de bas en haut.
V  Avec DeX, des PC en devenir.  
DeX, c’est peu ou prou l’équivalent du 

mode « continuum » adopté depuis 
longtemps par Microsoft pour ses 
mobiles tournant sous Windows 10. 
Les smartphones de Samsung peuvent 
alors remplacer un PC de bureau. 
Embarquant une version Android de 
Microsoft Office, les terminaux se 
connectent à l’aide d’une base spéci-
fique (vendue 150 € environ) à n’im-
porte quel moniteur disposant d’un 
clavier et d’une souris. Résultat : une 
belle réactivité, sans temps de latence.
V  Cadeau bonus, le streaming à 
360°. Surprise sur la techno : Sam-
sung va lancer une caméra Gear 360 
et un nouveau casque de réalité vir-

tuelle Gear VR. Celui-ci disposera dé-
sormais d’une petite télécommande 
sans fil, une sorte de touchpad lesté 
d’un détecteur de mouvement qui fera 
également office de cachette pour 
pointer. La grande nouveauté, c’est que 
la Gear 360 va pouvoir streamer des 
vidéos à 360° en 4K. Reste à savoir 
quels résultats attendre selon le ré-
seau dont on disposera. W 

TEST On a pris en main les nouveaux smartphones du coréen Samsung

Le pouce power des S8
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Avec le S8 et le S8 Plus, l’heure de la revanche a sonné.
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Saluée pour son esthétisme, l’affiche 
officielle du 70e Festival de Cannes a 
été moquée, mercredi, par des médias 
et les réseaux sociaux qui estiment 
que la taille et les cuisses de Claudia 
Cardinale ont été été amincies par 
retouches électroniques. Le Web re-
gorge de gifs animés et autres super-
positions de la photo originale – qui 
date 1959 – et du résultat final, dé-
montrant que l’actrice a perdu un tour 
de taille.
L’affiche, réalisée par l’agence Bronx, 
dévoile une jeune femme virevoltant, 

joyeuse. « Cette photo me rappelle 
mes débuts, et une époque où je n’au-
rais jamais imaginé me retrouver un 
jour monter les marches du plus cé-
lèbre palais du cinéma ! », a commenté 
Claudia Cardinale. Les organisateurs, 
eux, applaudissent l’hommage « à une 
comédienne aventurière, femme indé-
pendante, citoyenne engagée ». Mais 
pas assez mince ?
Le Festival aura lieu du 17 au 28 mai. 
Pedro Almodóvar en sera le président 
du jury et Monica Bellucci la maîtresse 
de cérémonie. W 

FESTIVAL DE CANNES

Photo retouchée, ça l’affiche mal

Cure minceur pour Claudia Cardinale.

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

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

Le  
Rewind

Sur 20minutes. fr

VIDÉO
Retrouvez notre test en images

PERFORMANCE
Poincheval en mère-poule 
au Palais de Tokyo
Après s’être enfermé huit 
jours dans un « sarcophage de 
pierre » taillé à sa silhouette, 
Abraham Poincheval s’attaque 
à son « premier travail avec 
du vivant ». L’artiste couve, 
depuis mercredi, une douzaine 
d’œufs dans un vivarium  
au Palais de Tokyo, à Paris, 
sous les yeux du public.

EUROVISION
La finale diffusée en direct 
dans les cinémas CGR
Le 13 mai, des dizaines  
de salles obscures françaises 
du réseau CGR projetteront  
la finale du concours de 
l’Eurovision en direct de Kiev 
(Ukraine). L’entrée, au tarif 
unique de 8 €, comprendra 
une carte postale collector 
officielle de l’Eurovision 2017 
dédicacée par Alma,  
la représentante de la France.

secondes20
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MOTS FLÉCHÉS N°3900

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

Force 3

Solution du sudoku n°3068

MoyenSUDOKU  N°3069

E D A A F O
O N I R O M A N C I E N

G O U V E R N A N T E
D A N I N T E R N E R

G U N E S I S L E
R E A U

E T B O X
U S E M

M Y E N
B A I C R C R I

I S B A A M A N T E
S G E D I T O R I A L

R O B I N I E R
F I L E C O R E

T E S T N E S

7 4 5
7 5 2 3 4 9

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

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

3 8 1

3 6 9 2 8 1
1 8 6

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

1 9
6 4 5
5 9 2 6 4 7

SONT 
PROPRIÉ- 

TAIRES

À USAGE 
DE BRICK 

ET DE 
BROC

IL EST MIS 
EN PIÈCE

DIPLÔME 
DE 

TECHNI- 
CIEN

DIFFICILE 
À FLÉCHIR

FICHIER 
SUR LE 

NET
CALOTS ART D’AIL- 

LEURS
APPAR- 

TIENT AU 
PASSÉ

ARSENIC TEST 
DE PSY

PORT DE 
LA 

PHÉNICIE 
ANTIQUE

BOUGES

VÉHICULE 
DE COM- 
PÉTITION

EM- 
PAILLEUR

POSER UN 
CACHET

SYMBOLE 
D’UN GAZ 

RARE

PAPIER 
DE LUXE
BONNE 
BOU- 

TEILLE

MET UN 
TERME À 

LA PRIÈRE
VILLA AU 
MAROC

ANCIENNE 
ÉPÉE

ÉLÉMENT 
NÉGATIF

DES AS AU 
CIRQUE

PRÊTE À 
PÉCHER

QUI RÉ- 
SISTENT 

AUX 
CHOCS

LIAISON
VILLE 

D’EAUX
RÉSIDU 
RICHE 

EN SUCS
CHOPE À 
LA MAIN
DÉBIT DU 
LECTEUR 

DÉBUTANT
ERBIUM

ÇA, C’EST 
UN 

HOMME !
PHASE 

LUNAIRE
ENCOU- 
RAGE À 
SAUTER

AVANT 
UN PAS

MAN- 
GANÈSE

BÊTES DU 
HARPAIL

UN GENRE 
DE GARE

GARS AU 
MANCHE
QUELQUE 

CHOSE 
EN PLUS

CONNAIS- 
SEUR

DÉ- 
BAUCHÉ

BASE DE 
SAUCE

ÉGYPTE 
D’ANTAN

PLANTE À 
RACINES 
TOXIQUES

MET EN 
ACTION

3 7
4 7 8

5 7 6 1
5 8 3

9 8 2 7 4
4 7 6

5 7 9 4
3 2 5
1 9

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3899

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous êtes dans une période  

de grande chance, à tous les niveaux. 
Savourez intensément ces moments.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous commencez à vous rendre 

compte que, parfois, on abuse de votre 
gentillesse. Vous y remédiez au plus vite.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Aujourd’hui, vous bénéficiez  

d’une opportunité grâce à laquelle  
vous pourrez augmenter vos revenus.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
L’amour vous rend passionné  

et dynamique. Vous voilà plein d’énergie  
pour toute la journée.

 Lion du 23 juillet au 23 août
C’est une journée où vous devrez  

vous fier à votre instinct, que ce soit  
sur le plan affectif ou professionnel.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Grâce à vos bons résultats au travail, 

vous retrouvez votre pêche habituelle.  
Pourvu que cela dure !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Votre partenaire, ou l’un de vos 

proches, fait tout pour vous satisfaire.  
Ces attentions vous ravissent.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous vous montrez réceptif  

aux petites preuves d’affection  
et de tendresse que l’on vous témoigne.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous n’accordez pas facilement  

votre confiance, à moins de réellement savoir 
à qui vous avez affaire.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous aimez recevoir les félicitations 

de votre entourage et faites tout pour être 
complimenté.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vos activités ne vous passionnent pas, 

surtout à cause de la mauvaise ambiance  
qui règne autour de vous.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous multipliez les démarches  

pour provoquer de nouvelles rencontres  
et trouver des pistes intéressantes.

2e marque de presse française  
20,8 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 765 000 lecteurs  
(ACPM ONE 2015-2016,  
ONE Global 2016 V4) 
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Section  
de recherches
« Mauvais genre ». (Fr., 
2016). Avec Xavier Deluc.
Sasha, championne de 
triathlon, a été assassinée 
après une course. Faut-il 
chercher la vérité sur sa mort 
dans une histoire de rivalité ?

L’Angle éco
« Faut- i l  fermer les  
frontières pour sauver 
nos emplois ? »
« Du Pas-de-Calais à la 
Slovaquie : perdants et 
gagnants de la mondiali-
sation ». - « Gien : halte au 
commerce déloyal »...

A la dérive
Réalisation: Philippe 
Venault (Fr., 2017). 1h30. 
Avec Bastien Bouillon, 
Marie Kremer.
Après la mort d’un homme, 
tué par son ancien meilleur 
ami, les enquêteurs remon-
tent le fil de leur histoire.

Vikings
« A l’aube du dernier 
jour ». (Can.-Irl., 2016). 
Avec Travis  Fimmel.
Les survivants de la bataille 
menée par les Vikings 
contre le roi Aelle rapportent 
à Ecbert la terrible défaite 
qu’ils ont subie. 

Beau Séjour
(Belg.). Avec  Katrin 
 L o h m a n n ,  J o r e n 
 Seldeslachts.
Charlie avoue les meurtres, 
motivés par sa jalousie 
envers Léon. Kato, qui assiste 
aux interrogatoires et à la 
reconstitution, n’y croit pas.

Scorpion
« Le dossier Veronica ». 
(USA, 2016). Avec Eddie 
Kaye Thomas.
 La mère de Paige fait appel à 
l’équipe Scorpion lorsqu’elle 
découvre, par hasard, qu’un 
réacteur nucléaire serait sur 
le point d’exploser.

20.55   Série 20.55   Magazine 20.55   Téléfilm 21.00   Série 20.55   Série 21.00   Série

21.50   Section  
de recherches

00.50   New York,  
section criminelle

23.20   Complément 
d’enquête 
Magazine. 

00.40   Les Pigeons d’argile

22.40   Grand Soir 3
23.20   La France en face 

Documentaire.
00.50   Midi en France

21.45   Vikings
22.30   L’Emission d’Antoine
23.30   Album  

de la semaine

21.45   Beau Séjour
22.45   J’irai au pays  

des neiges 
Téléfilm d’aventures. 

21.45   Scorpion 
(4 épisodes).

01.05   The Messengers 
« L’esprit de mission ».

20.55 Sherlock
« Le dernier problème ». 
« Le détective affabulant ». 
« Les six Thatcher ». Avec 
Benedict Cumberbatch.
1.30 Monte le son,  
le live

20.50 La Grande 
Librairie Magazine.  
Invités : Jean-Christophe 
Rufin, Guillaume  
de Fonclare, Alain 
Mabanckou, Pierre Péan, 
Stéphanie des Horts.  

20.55 Ennemi d’Etat
Thriller de Tony Scott (USA, 
1998). Avec Will Smith, 
Gene Hackman.
23.20 Les 20 duos 
préférés des Français
Documentaire.

20.55 Ultimate Game
Science-fiction de Mark 
Neveldine, Brian Taylor (USA, 
2009). Avec Gerard Butler.
22.50 Que justice  
soit faite Thriller. 
Avec Gerard Butler.

20.55 22 Jump Street
Comédie de Phil Lord, 
Christopher Miller (USA, 
2014). Avec Jonah Hill.
23.10 Piranha 3D
Horreur.  
Avec Elisabeth Shue.

21.00 TPMP La grande 
rassrah ! 2
Divertissement. 
Présenté par Cyril Hanouna.
23.30 Touche pas 
à mon poste ! 
Divertissement.

BILLETTERIE SUR ROCKENSEINE.COM, FNAC.COM,
DIGITICK.COM ET POINTS DE VENTE HABITUELS.

DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD
MÉTRO BOULOGNE - PONT DE SAINT-CLOUD
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Propos recueillis par Jeremy Goujon

V endredi soir, contre Nancy 
(19 h), le Guingampais Étienne 
Didot devrait disputer son 

400e match en Ligue 1. Un chiffre im-
pressionnant que commente, pour 
20 Minutes, Christian Gourcuff, l’en-
traîneur qui a fait débuter le natif de 
Paimpol en première division. C’était 
le 12 janvier 2002, face au PSG (1-2)...

Que vous inspire cette 400e

d’un des joueurs bretons
les plus emblématiques ?
Que ça passe vite, ça ne me rajeunit 
pas (sourire)… 400, c’est conséquent. 
Je pense qu’il n’a pas eu la carrière 
qu’il aurait méritée. Elle est déjà re-
marquable, mais quand je l’ai lancé à 
Rennes, je le voyais évoluer à un ton 
plus haut encore. C’était un joueur 
intéressant, malheureusement je suis 
parti du Stade Rennais peu après, donc 
nos chemins se sont souvent croisés. 

Quand vous dites « à un ton plus
haut encore », vous pensez à quoi ? 
À l’équipe de France ? 
Lui ne regrette pas de ne pas
l’avoir connue, en tout cas…
Quand il était jeune, on pouvait quand 
même l’espérer. Après, sa trajectoire 
s’est stabilisée. Bon, je ne vais pas 
commenter ses choix de carrière… À 
Rennes, c’était un peu compliqué pour 
lui à un moment donné, pour des rai-
sons que j’ignore. À Toulouse, il a évo-
lué dans une équipe qui était globale-
ment moyenne, et même s’il a fait 
tranquillement son chemin, ça ne lui 
a pas permis de franchir un palier. 
Mais sa trajectoire à Rennes l’avait 
déjà empêché de franchir un cap.
Vous vous souvenez de son entrée
en jeu, le 12 janvier 2002 ?
Vaguement… Je me souviens plutôt de 
son intégration dans le groupe profes-
sionnel. Hervé Guégan, qui s’occupait 
de la CFA, m’en disait beaucoup de 
bien. Étienne venait, donc, de temps 

en temps avec nous, puis je l’ai intégré 
assez rapidement à l’équipe pro. La 
gestion de l’effectif était déjà compli-
quée à l’époque, mais je croyais en lui, 
j’avais pris le risque de l’incorporer 
dans des situations un peu tendues.
Vous auriez aimé l’avoir cette saison, 
pour votre retour au Stade Rennais ?
On n’est plus dans cette projection-là, 
mais ça n’enlève rien à mon estime 
pour lui. Je l’ai un peu perdu de vue, 

même si je suis ses matchs. C’est vrai 
qu’à un moment de sa carrière, c’est 
un joueur que j’estimais beaucoup. J’ai 
essayé de le recruter à Lorient quand 
il a quitté le SRFC [en 2008]. À mon 
grand regret, ça ne s’est pas fait, et je 
ne sais pas pourquoi. Il nous aurait 
aidés à franchir un cap. C’était l’époque 
où il y avait les Gameiro, Amalfitano… 
Ça aurait eu de la gueule avec Étienne 
à ce moment-là. W

CHRISTIAN GOURCUFF L’entraîneur rennais regrette de ne pas avoir dirigé Étienne Didot à Lorient

« Ça aurait eu 
de la gueule »
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Le Guingampais Étienne Didot devrait jouer son 400e match de L1, vendredi.
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CYCLISME
Nacer Bouhanni prolonge avec Cofidis
Malgré un début de saison mitigé, marqué par un abandon 
lors de Paris-Nice, le sprinteur français Nacer Bouhanni  
a prolongé son contrat avec l’équipe Cofidis jusqu’en 2019.

BASKET
Nicolas Batum rejoint Tony Parker à l’Asvel
Le club de Lyon-Villeurbanne (Pro A) a officialisé, 
mercredi, l’arrivée de Nicolas Batum dans l’organigramme 
du club. Le Français sera directeur des opérations basket.
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Après Jo-Wilfried Tsonga et Richard 
Gasquet, Gaël Monfils et Pierre-Hu-
gues Herbert ont déclaré forfait, mer-
credi, pour le quart de finale de Coupe 
Davis entre la France et la Grande-
Bretagne (du 7 au 9 avril), à Rouen.
Diminué par une double blessure au 
genou et au pied, « La Monf », qui avait 
été sélectionné comme remplaçant 

par Noah, ne sera donc pas remis pour 
jouer contre les Britanniques, privés, 
eux aussi, de leur chef de file, Andy 
Murray. Pierre-Hugues Herbert a, de 
son côté, été victime d’une blessure 
aux adducteurs lors du tournoi de 
Miami. Les deux joueurs ont été rem-
placés par Jérémy Chardy et Julien 
Benneteau. W 

TENNIS

L’hécatombe continue pour Noah

DANTE Arrivé en début de saison à Nice, le défenseur brésilien se plaît dans ce projet ambitieux

« On est tourné vers le collectif »
Propos recueillis  

par William Pereira

A Nice, on a beaucoup parlé de 
Mario Balotelli, un peu de 
Younes Belhanda et, sans 

doute, moins de Dante. Pourtant, du 
haut de ses 34 ans et fort d’une Ligue 
des champions remportée en 2013 
avec le Bayern, le Brésilien est l’un des 
hommes les plus importants de l’ef-
fectif du Gym, troisième de Ligue 1. De 
son rôle auprès des jeunes à l’analyse 
du projet niçois, le défenseur s’est 
confié sans retenue à 20 Minutes.

Comment décririez-vous  
le projet niçois ?
Je pense que c’est un beau projet et 
c’est pour ça que je suis venu ici. Il y a 
ce stade [Allianz Riviera, 35 000 per-
sonnes], bientôt le nouveau centre 
d’entraînement… Il y a aussi de la qua-
lité, des gens qui connaissent bien le 
foot et des supporters qui aiment beau-
coup le foot. On est en train de progres-
ser. Mais il faut être calme et réaliste. 
Dans le football, tout va très vite. Quand 
je suis arrivé ici, le président m’a dit que 
l’objectif était de se stabiliser tous les 
ans dans le haut du tableau, sur le 
moyen terme. Comme ça, à chaque 
bonne saison, comme l’année dernière 
ou cette année, on va attraper les 
places européennes. Maintenant, il faut 
croiser les doigts pour qu’on ne perde 
pas trop de joueurs au mercato et que 
d’autres viennent nous renforcer.

Qu’est-ce qui marche dans cette 
équipe et qui explique que vous  
soyez à ce niveau cette année ?
C’est surtout grâce au collectif. On pro-

fite du travail effectué l’an-
née dernière, on continue 
sur une allure très, très 
positive. Et puis on a un 
nouveau coach qui arrive 
avec de bonnes idées, des nou-
veaux joueurs qui 
apportent un 
plus… Cyprien, 
il fait une sai-
son énorme, 
Belhanda, 
Balotelli qui 
es t  un 
joueur de 
c l a s s e 
mondiale. 
Ça fait du 
bien. Il y a aussi 
des jeunes joueurs 
qui progressent et 
font du très bon bou-
lot. C’est un tout. Et 
puis il y a notre état 
d’esprit. On est 
tourné vers le collec-
tif, on n’est pas indi-
vidualiste.
Quels sont  
les points forts  
de cette équipe ?
Tactiquement, je dirais 
que c’est une équipe qui 
sait bien se positionner 
par rapport au ballon. On 
est bien en place et on 
aime rester entre les 
lignes. C’est bien, parce 
que notre jeu passe par là. 
Et puis, techniquement, le 
coach nous fait beaucoup 
travailler, il nous prépare des 
séances qui nécessitent beau-
coup de concentration et d’ap-
plication. Grâce à ça, il y a pas 
mal de gars qui ont bien pro-
gressé sur ces aspects.
Qu’est-ce que vous  
apportez aux jeunes  

en tant que joueur 
d’expérience ?
J’essaie de leur parler, 

de leur montrer l’inten-
sité que doit avoir une 

équipe qui veut arriver à un 
certain niveau et qui veut 

s’améliorer. Je ne 
vais pas leur ap-
prendre à jouer 
au football 
parce qu’il y a 
beaucoup de 
très bons 
joueurs. Par 
contre, je 
peux leur don-

ner des signaux 
de par mon com-

portement. Il y a 
des entraînements où je 
suis fatigué, comme 
eux, mais où je conti-
nue pour leur montrer 
qu’il faut aller jusqu’au 
bout de l’effort.

Comment faites-vous 
pour que les jeunes se 

sentent bien ? Malang 
Sarr, quand il arrive, il 

donne l’impression de 
jouer dans le jardin de sa 

maison…
Pour Malang, dès que je suis 
arrivé, je lui ai dit : « Laisse la 
pression pour moi. Joue au 
foot comme tu sais le faire, 
garde cette joie sur le ter-
rain, c’est tout. Ta seule 

pression, c’est de faire atten-
tion à ce qu’on te demande au 

niveau collectif et à rester 
concentré. Sinon, pour le reste, 
tranquille. » J’essaie de trans-
mettre ça à chaque joueur qui 
arrive, pour qu’ils se lâchent. 
Les jeunes sont meilleurs 
quand ils jouent sereinement, 
quand ils se sentent libres. Il y 

a de la tension, des responsabilités, 
c’est normal. Mais pour le reste, ce que 
je leur dis, c’est de ne pas chercher à 
en faire trop. Mais attention, il ne faut 
pas non plus qu’ils aient les bras courts 
et qu’ils ne fassent rien au bout du 
compte. En gros, « fais des erreurs, 
mais en faisant ce que tu sais faire ».
Vous donnez beaucoup de conseils, 
mais vous devez bien plaisanter  
de temps en temps dans  
le vestiaire ? A la base, vous êtes 
quand même un type jovial…
Bien sûr, je plaisante. Les gens qui 
veulent donner l’exemple ne peuvent 
pas rester tout le temps carrés. Il faut 
savoir exiger des choses des gens mais 
aussi se relaxer. J’ai ma personnalité. 
Sur le terrain, j’en veux toujours plus, 
parfois trop. Mais en dehors, la base 
c’est de rigoler. Même pour ton corps, 
c’est meilleur. Quand tu es heureux, 
que tu ris, ton corps répond plus vite.
Beaucoup de gens ont dit que vous 
étiez sur le déclin, que vous n’étiez 
pas forcément la recrue qu’il fallait. 
Aujourd’hui, vous donnez 
l’impression de traverser  
une seconde jeunesse.  
Comment l’expliquez-vous ?
Les gens qui disaient ça ne me connais-
saient pas. Quand je suis heureux, je 
suis capable de beaucoup de choses. 
Je me connais moi, et c’est ça que je 
suis venu chercher à Nice. Je connais-
sais l’entraîneur et j’aimais bien son 
jeu. La ville, le cadre… on est dans l’un 
des plus beaux endroits au monde.
Au niveau du climat, avant Nice, 
votre carrière européenne n’était 
pas très ensoleillée. Lille,  
la Belgique, l’Allemagne…  
Pour un Brésilien, ça fait du bien  
de retrouver un peu de soleil ?
Il me manquait quelque chose. L’Alle-
magne, ça faisait huit ans que j’étais 
là-bas. Je voulais retrouver un peu de 
beau jeu mais aussi une autre culture, 
d’autres gens, d’autres pays. Ça m’a 
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« Quand tu es 
heureux, que tu ris, 
ton corps répond 
plus vite. »



LES INSUS / THE PRODIGY / TWO DOOR CINEMA CLUB
RODRIGO Y GABRIELA / BIGFLO & OLI

ALLTTA (20SYL & MR. J. MEDEIROS)

JULIAN PERRETTA / BROKEN BACK / LITTLE BIG
LAST TRAIN / OFENBACH / COLOURS IN THE STREET

DÄTCHA MANDALA / EL ROYCE / CREEPING DEVIL CACTUS
GAGNANT DU TRANS'PLIN
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