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Avec Fake off, 
« 20 Minutes » 
traque les fausses 
informations
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Une marche pour le climat à Lyon, vendredi.

Lors des européennes, les 18-24 ans ont majoritairement porté leurs voix 
sur Europe Ecologie-Les Verts. Le parti va devoir convaincre dans la durée.  P.4

JEUNESSE

Ce rêve vert...
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Attentat L’homme  
est soupçonné d’avoir 
posé l’engin explosif  
à Lyon, vendredi

Trois jours après l’explosion d’un colis 
piégé rue Victor-Hugo, à Lyon, quatre 
personnes ont été interpellées et pla-
cées en garde à vue lundi. Selon le 
maire de Lyon, Gérard Collomb, in-
terrogé par 20 Minutes, c’est l’exploi-
tation des images de vidéosurveillance 
qui a permis de remonter jusqu’au sus-
pect numéro un : un jeune homme de 
24 ans. Surveillé depuis dimanche, cet 
étudiant en informatique a été appré-
hendé sur la voie publique, dans le 
7e arrondissement, car les policiers 
redoutaient que du TATP – un explosif 
instable – se trouve dans son apparte-
ment, confie à 20 Minutes une source 
proche du dossier.

Citée lundi matin par plusieurs sources, 
L’école Epitech, située près de la place 
Jean-Macé (7e), a assuré que l’étudiant 
en question, un jeune homme d’origine 
algérienne, inconnu des services de 
police, n’y avait jamais mis les pieds. 
Le suspect aurait cherché à intégrer 
l’établissement à la rentrée 2017, mais 
sa demande de visa pour la France 

n’ayant pas été acceptée, il avait an-
nulé son inscription à l’école, a-t-on 
appris auprès de la direction et d’étu-
diants de l’école.
Peu après l’interpellation du suspect 
principal, un autre homme a été inter-
pellé. Ce garçon de 17 ans, scolarisé au 
lycée Ampère (2e), est le frère de l’étu-
diant en informatique, confirme une 
source proche du dossier à 20 Minutes. 
La mère et le père du principal sus-
pect ont également été arrêtés à Lyon 
dans le cadre de cette enquête pour 
« faits de terrorisme », ouverte par le 
parquet de Paris. Selon l’AFP, la sœur 
de l’étudiant est également entendue 

par les services de police. « Les po-
liciers du Raid et les sapeurs-pom-
piers du Rhône mènent [aussi] une 
perquisition à Oullins, au domicile de 
l’auteur présumé des faits », a précisé 
Gérard Collomb.
Deux appels à témoins avaient été lan-
cés par la police nationale, vendredi et 
samedi, pour identifier le poseur de 
bombe, filmé le soir de l’explosion par 
les images de vidéosurveillance. « Nos 
opérateurs ont travaillé tout le week-
end, explique Gérard Collomb. On avait 
perdu la trace du suspect vers la piscine 
du Rhône [7e]. On a vérifié toutes les 
caméras du secteur pour le repérer de 

nouveau puis le suivre en direction de 
la Confluence [2e], puis en direction de 
La Mulatière [une commune qui touche 
Lyon]. C’est grâce à un travail minu-
tieux qu’on a pu remonter jusqu’à lui. »
Après la série d’interpellations, la vo-
lonté d’attentat fait peu de doutes, selon 
le maire : « Je crois que, maintenant, on 
peut sans doute caractériser l’enquête 
comme étant menée pour terrorisme. 
Le fait que le parquet de Paris se soit 
saisi de l’enquête et continue de s’en 
saisir montre, sans doute, qu’on était 
bien devant une volonté d’attentat. »
 A Lyon, Elisa Frisullo,  
 avec Thibaut Chevillard

les autorités ont mené des perquisitions au domicile du principal suspect, à Oullins, une commune proche de lyon.
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Un suspect et sa famille arrêtés

L’accusé brille par son absence 
Justice Le fils, les parents, les 
oncles et tantes de Sophie Toscan du 
Plantier se sont réjouis, lundi à Paris, 
d’assister à l’ouverture du procès de Ian 
Bailey, accusé de l’avoir tuée, en 1996, 
en Irlande. Mais, en même temps, ils 
n’ont pu que déplorer son absence et 
celle de son avocat, qui n’a pas sou-
haité le représenter devant les magis-
trats professionnels.
La présidente de la cour a donc posé 
la question par pure forme : « M. Bailey 
est-il présent dans la salle ? » Comme 
annoncé, le Britannique de 62 ans ne 
s’est pas déplacé en France pour ré-
pondre au « faisceau d’indices graves 
et concordants » qui a conduit la justice 
française à organiser ce procès, près 
de vingt-trois ans après les faits. C’est 
donc dans une drôle d’atmosphère que 
l’audience s’est ouverte, avec un banc 
des parties civiles copieusement garni, 

face à un box des accusés étrangement 
vide. Comme si cela ne suffisait pas, 
le greffier a été contraint d’informer 
la cour que la grande majorité des té-
moins (22 personnes sur 30) n’ont pas 
donné suite à leur convocation. Pour 
l’essentiel, il s’agit de ressortissants 
irlandais qui, selon les médias locaux, 
refusent de financer un billet d’avion 
pour venir témoigner.
Pas de quoi faire ciller la présidente de 
la cour d’assises, qui a donc ouvert le 
procès. Et quand bien même Ian Bailey 
accepterait de se livrer aux autorités 
françaises, un nouveau procès serait 
forcément organisé pour qu’il puisse 
se défendre. En attendant, c’est sans 
doute via les médias irlandais qu’il 
risque d’apprendre, vendredi soir, sa 
condamnation. Pour meurtre, il en-
court une peine de trente ans de ré-
clusion criminelle.  Vincent Vantighem

Ce mardi, le temps est instable  
sur l’ensemble du pays.  
Les averses sont fréquentes  
et plus abondantes dans une large 
partie nord. Grâce au mistral  
et à la tramontane, le temps 
est bien dégagé sur le pourtour 
méditerranéen. 

C’est la journée la plus 
fraîche de la semaine

La météo en France

« C’est grâce à un 
travail minutieux 
qu’on a pu remonter 
jusqu’à lui. »
Gérard Collomb, maire de Lyon
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Contre le crack, Paris dévoile  
un nouveau plan. Accueil de jour  
pour toxicomanes, davantage de 
places d’hébergement, des 
enquêteurs spécialisés... La Ville  
de Paris s’est dotée, lundi, d’un 
nouveau plan de lutte contre le 
crack. En tout, 3 millions d’euros 
sont mis sur la table en 2019 pour  
le financer.

L’exécutif sans « solution miracle » 
face à la tension aux urgences. La 
ministre de la Santé, Agnès Buzyn,  
a regretté, lundi, qu’il n’y ait « pas  
de solution miracle » pour régler la 
situation de « tension » dans laquelle 
se trouvent les services d’urgences.  
Le président de Samu-Urgences  
de France, François Braun a, lui, 
appelé le personnel à arrêter 
symboliquement le travail ce mardi, 
à midi, pendant cinq minutes.

Saisie de médicaments à Calais. 
Plus de 400 000 tranquillisants de 
contrebande ont été saisis par les 
douanes à l’entrée du Tunnel sous  
la Manche à Calais, a annoncé lundi  
le ministre de l’Action et des Comptes 
publics, Gérald Darmanin.

Les grèves  
des transports 
font tousser
Pollution Une grève des trans-
ports rime souvent avec un réveil encore 
plus tôt et une journée encore plus fati-
gante… Mais selon un rapport de l’Insti-
tut national de la statistique et des études 
économiques (Insee) dévoilé lundi, ces 
débrayages dans les métros, les bus, 
trams ou trains de banlieue ont égale-
ment une conséquence sur la santé des 
poumons des citadins.
D’après cette étude, les jours de grève 
dans les transports publics se traduisent 
par une hausse du nombre d’admissions 
aux urgences pour des problèmes respi-
ratoires (1,1 admission par million d’ha-
bitants contre 0,8 un jour « standard »). 
Cette hausse serait liée à une augmen-
tation du trafic, car certains, habitués 
aux transports en commun, prennent 
exceptionnellement leur voiture ce 
jour-là. Ainsi, l’étude a calculé qu’un 
jour de grève engendrait une hausse de 
la pollution de 10 % en moyenne pour 
le monoxyde de carbone et entre 10 et 
13 % pour les particules fines considé-
rées comme responsables de cancers 
du poumon par l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). O.G.

Les chiffres publiés par Facebook après 
l’attaque de Christchurch (Nouvelle-
Zélande) étaient colossaux. Retransmise 
en direct sur le réseau social, la vidéo 
de l’attentat a dû être retirée plus d’un 
million de fois. En France, les conte-
nus terroristes ou pédopornographiques 
peuvent faire l’objet d’un blocage, d’un 
retrait ou d’un déréférencement à la de-
mande de l’Office central de lutte contre 
la criminalité liée aux technologies de 
l’information et de la communication 
(OCLCTIC). Depuis 2014, une person-
nalité désignée par la Commission na-
tionale informatique et libertés (Cnil) 
doit contrôler ces demandes formulées 
par les policiers de l’office. L’objectif est 
d’éviter les risques de censure de conte-
nus légitimes. Alexandre Linden, à la 
tête de cette mission de contrôle, a pu-
blié lundi son rapport d’activité. Il en 
livre le contenu à 20 Minutes.

Comment expliquez-vous la baisse 
des demandes de vérification  
de contenus cette année ?
On peut penser que la situation  
territoriale de Daesh en Irak ou en  
Syrie a eu un impact sur la diffusion  
de sa propagande en ligne. Moins de 
propagande signifie moins de contenus, 
donc moins de demandes de contrôle.  
Il est possible aussi que les plate-

formes aient accéléré ou même ren-
forcé leurs différentes actions en ma-
tière de suppression des contenus à 
caractère terroriste.
Y a-t-il eu des demandes de retrait  

ou de blocage « abusif » cette année 
et sur lesquelles la Cnil a alerté  
les autorités ? 
Cette année, il n’y a eu que deux cas 
relevés. Un premier, mineur et rapi-
dement réglé, et un autre plus symp-
tomatique d’un internaute qui a voulu 
faire un trait d’esprit sur Twitter, en 
publiant un message parodique rela-
tif aux « gilets jaunes ». Son message 
ne faisait pas l’apologie du terrorisme 
et j’ai recommandé à l’OCLCTIC de re-
venir sur sa demande de retrait et de 
déréférencement. Ma recommanda-
tion a été suivie. Cela prouve que la li-
berté d’expression existe et continue 
d’être défendue.

Quelles difficultés avez-vous 
rencontrées cette année ?
Nous n’avons pas assez de moyens hu-
mains. Le rythme des contrôles n’est 
pas assez soutenu, cela ne signifie pas 
que nous n’examinons pas toutes les 
demandes de retrait, de blocage ou 
de déréférencement, mais certains 
contenus terroristes ou pédopornogra-
phiques sont contrôlés, à mon sens, 
un peu trop tard. Je souhaiterais qu’il 
y ait un contrôle hebdomadaire, mais ça 
n’a pas toujours été possible, faute de 
moyens. A cela s’ajoutent des problèmes  
techniques. Il est encore difficile d’ac-
céder rapidement à des contenus. 
 Propos recueillis par Hélène Sergent

Alexandre linden contrôle les demandes de retraits formulées par les policiers.
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« Des contenus sont 
contrôlés trop tard »
Internet Face aux contenus terroristes  
et pédopornographiques, Alexandre Linden, 
de la Cnil, déplore le manque de moyens

Les protections hygiéniques bio  
tentent de changer les règles
Santé Glyphosate, chlore et autres 
résidus chimiques... Pour de nombreuses 
utilisatrices de protections hygiéniques, 
la « cup » est pleine. Ces derniers mois, 
de plus en plus de produits écologiques 
ont vu le jour sur le marché des règles.  
En voici un aperçu à l’occasion de la 
Journée internationale de l’hygiène 
menstruelle, ce mardi.

V Une box bio. Il est possible de s’abon-
ner à de box bio à récupérer chaque mois 
dans sa boîte aux lettres. Parmi elles, 
Fava propose « des protections intimes 
100 % bio et écoresponsables, expliquent 
Jeanne Séguéla-Bouchet et Evelyn Gil-
Passet, les fondatrices de la marque. 
Tous les produits sont conçus à partir 
de matières premières respectueuses, 
sans produit nocif pour la santé. »
V La grande distribution s’active. 
Certaines marques d’hyper passent 
au vert, à l’instar de Nett. « Nous lan-
çons au mois de juin une gamme de 
tampons composés à 100 % de coton 
bio, explique la marque à 20 Minutes. 
Ils sont certifiés Ecocert et GOTS (des 
labels bio), et le coton qui les compose 
est issu d’une agriculture biologique et 
raisonnée. »
V Les protections réutilisables.  
Parmi elles, « Dans ma culotte » pro-
pose des « protège-slips et serviettes  
hygiéniques lavables en coton bio cer-
tifiés Oeko-Tex et fabriqués en France, 
explique Marilou Bertrand, membre de 
cette start-up. Notre volonté est de pro-
poser des produits garantis sans com-
posants chimiques. » 
 Anissa Boumédiene

les produits à base de coton bio  
se multiplient. 
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« La liberté 
d’expression  
existe et continue 
d’être défendue. »
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Yannick Jadot et les écologistes  
devraient négocier leur soutien.

Libéraux et écolos, les « faiseurs  
de roi » du Parlement européen
Au lendemain des européennes , les 
grandes tractations sont lancées. 
La droite européenne (PPE) et les 
sociaux-démocrates du S&D n’ont 
plus la majorité au Parlement. Ils de-
vront composer avec les écologistes, 
qui passent de 52 à 69 sièges, et les 
libéraux, qui obtiennent 109 sièges 
(au lieu de 69). « Ils vont être les fai-
seurs de roi, au moins jusqu’à l’au-
tomne pour le choix des postes, assure 
Olivier Rozenberg, professeur associé 
à Sciences Po Paris. Ça ne veut pas 
dire qu’il y aura nécessairement des 
personnes issues de ces groupes-là 

désignées, mais ils pourront bloquer 
certains noms. »
Ainsi, le candidat allemand du Parti 
populaire européen (PPE) pour la 
Commission, Manfred Weber, dont le 
profil conservateur divise, pourrait être 
retoqué. « Les libéraux et les écolo-
gistes joueront un rôle important pour 
obtenir des majorités sur des textes, 
poursuit le spécialiste. On imagine que 
les Verts essayeront d’imposer des 
amendements protecteurs de l’envi-
ronnement en échange de leurs voix, 
ce qui ne sera pas facile car le PPE n’y 
est pas forcément sensible. »  T.L.G.

AF
P

Le triomphe du Brexit 
Le parti du Brexit de l’europhobe 
Nigel Farage, partisan d’une 
rupture nette avec l’UE, est le 
grand vainqueur des élections 
européennes au Royaume-Uni, 
avec 31,6 % et 29 députés au 
Parlement européen, selon des 
résultats définitifs publiés lundi.
Il devance ainsi le parti libéral-
démocrate, à 20,3 % des voix et 
16 sièges, l’opposition travailliste  
à 14,1 % et 10 sièges, les Verts  
à 12 % et 7 députés, tandis que  
les conservateurs au pouvoir, 
cinquièmes, n’obtiennent que  
9 % des suffrages et 4 élus.

Européennes  
Les 18-24 ans ont 
majoritairement voté 
pour Europe Ecologie-
Les Verts, dimanche

L’avenir va-t-il s’écrire en vert ? 
Dimanche, la liste Europe Ecologie-Les 
Verts (EELV) est arrivée en troisième 
position des européennes, avec 13,47 % 
des voix. Au-delà de ce score inédit de-
puis les élections de 2009 (16,28 %), les 
Verts ont su séduire les jeunes. Ainsi, 
selon un sondage* Ipsos/Sopra Steria 
pour France Télévisions et Radio France, 
EELV aurait recueilli 25 % des voix chez 
les 18-24 ans, devant le Rassemblement 
national (RN, 15 %) et LREM (12 %). Un 

succès qui dépasse les frontières. En 
Allemagne, les Verts (Grüne) sont en tête 
chez les moins de 30 ans, avec 33 % des 
suffrages. Les écologistes deviennent 
ainsi une force qui compte au Parlement 
européen (lire ci-dessous). « L’enjeu éco-
logique a gagné la conscience de beau-
coup de citoyens, observe Anne Muxel, 

directrice de recherche au CNRS. Un 
enjeu très politique qui peut être très 
mobilisateur pour la jeunesse. » 
Ces derniers mois, les marches pour 
le climat et les « Fridays for future » 

organisés un peu partout en Europe 
par des lycéens ont rajeuni l’image de 
l’écologie. « Une fraction des jeunes, 
issue des milieux aisés, s’est mobili-
sée et a voté pour la liste de Yannick 
Jadot, appuie Daniel Boy, politologue 
au centre de recherches de Sciences 
po (Cevipof). « Seule une partie de la 
jeunesse s’est déplacée vers l’écologie, 
précise la sociologue Anne Muxel. Ce qui 
s’affirme avec cette élection, c’est une 
polarisation du vote jeune entre RN et 
EELV, alors qu’auparavant, c’était plus 
entre le RN et La France insoumise.  »
Pour autant, si les écologistes sé-
duisent aujourd’hui une grande partie 
des jeunes, ils sont loin d’avoir conquis 
l’ensemble de la nouvelle génération. 
« Les jeunes attendent des politiques 
qu’ils s’engagent sur des idées, des 
valeurs et des projets, prévenait Anne 

Muxel, il y a quelques mois. Or, la dé-
fiance envers le personnel politique ré-
vèle en creux la panne de projet poli-
tique perçue par les jeunes. »
« En 2009, EELV avait eu le soutien 
de la branche associative de l’écolo-
gie, rappelle Daniel Boy. Cet attelage 
avait fini par se dissoudre. Puis, lors 
des municipales de 2014, ils ont sou-
vent fait liste commune avec les so-
cialistes. Est-ce que les électeurs 
sont désormais d’accord pour les 
conduire seuls – sans alliance – au 
pouvoir national ? », s’interroge le po-
litologue. Les prochaines élections 
permettront de savoir si le vert a de  
l’avenir.  Nicolas Raffin 
* Sondage réalisé entre le 22 et le 25 mai, sur 
un échantillon représentatif de 5 433 Français 
majeurs inscrits sur les listes électorales 
méthode des quotas).

les marches pour le climat (ici à lyon, le 24 mai) et les « Friday for future » de ces dernières semaines ont contribué à rajeunir l’écologie politique.
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Les Verts s’enracinent parmi les jeunes

« Avec cette élection, 
il y a une polarisation 
du vote jeune  
entre RN et EELV. »

Anne Muxel, sociologue
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2 Echec et mat pour deux 
joueurs et un entraîneur 

Six mois de prison avec sursis. C’est la 
peine reçue par deux joueurs et un sé-
lectionneur national d’échecs, accusé 
d’escroquerie en 2010. La Fédération 
française d’échecs avait alors alerté 
les autorités après avoir intercepté un 
texto envoyé par Arnaud Hauchard, sé-
lectionneur des Bleus aux Olympiades 
d’échecs en Russie, à Cyril Marzolo, 
maître international de la discipline, 
resté en France. Ce dernier avait re-
connu avoir simulé sur un logiciel les 
parties disputées par le futur vain-
queur de l’épreuve et avoir envoyé par 
texto à Arnaud Hauchard des codes 
correspondant aux coups à jouer.

3 Au bureau de vote, on 
lui dit qu’elle est morte

C’est l’un des couacs survenus lors des 
élections européennes. Dimanche, à 
Nérac (Lot-et-Garonne), une femme 
de 95 ans n’a pas pu voter parce qu’elle 
était considérée comme morte ! « Vous 
êtes malheureusement décédée le 
14 décembre 2017 ! », a affirmé le 
maire, qui a relaté la scène sur son 
compte Facebook, à son administrée. 
Par conséquent, elle était donc radiée 
des listes électorales depuis cette date.

4 L’arbitre se découvre 
des talents de buteur

Lors d’un match de quatrième divi-
sion néerlandaise, l’homme en noir 
a, malencontreusement, marqué 
pour les visiteurs, après que le bal-
lon a été repoussé miraculeusement 
sur la ligne par les locaux. L’arbitre 
n’a pas eu d’autre choix que de valider 
ce but. Mais ce geste malheureux n’a 
pas eu de conséquences sur l’issue du 
match, puisque les Harkemase Boys 
se sont imposés 4-2 face au HSV Hoek.

5 Pas de tirs au pigeons  
sur les passants

Un piéton a pris un plomb dans la 
fesse, un autre a été protégé par son 
sac à dos. Posté à la fenêtre de l’appar-
tement d’un de ses amis, ce week-end, 
un Montalbanais (Tarn-et-Garonne) de 
23 ans, armé d’un pistolet à air com-
primé a commencé à tirer sur des pi-
geons, avant de cibler des passants. 
L’un d’eux a donné l’alerte, provoquant 
l’interpellation immédiate du jeune.

6 A Fort Boyard, Samuel 
Etienne n’a pas la côte 

Les épreuves physiques de « Fort 
Boyard » n’ont pas la réputation d’être 
de tout repos. Samuel Etienne peut dé-
sormais en témoigner. L’animateur de 
« Questions pour un champion » s’est  
blessé sur le tournage du 30e anniver-
saire de l’émission. « Trois côtes cas-
sées, je crois que je suis un peu trop à 
fond dans le jeu », a détaillé Samuel 
Etienne sur Twitter.

7 Un festival d’arts  
et déchets

La métropole de Brest lance, du 3 au 
8 juin, son premier Festival des dé-
chets, afin d’interroger ses habi-
tants sur leur rapport aux détritus 
et à l’environnement, via des spec-
tacles, conférences, expositions et pro-
grammes pédagogiques. L’événement 
se tient sous le commissariat de l’ar-
tiste et essayiste David Wahl.

8 Elle sort vivante  
de « Woman vs Wild » 

« Amanda a été retrouvée. Elle était 
coincée et légèrement blessée dans la 
forêt, entre deux chutes d’eau, au fond 
d’un profond ravin dans le lit d’un ruis-
seau. » Perdue depuis quinze jours, 
alors qu’elle effectuait une randonnée 
à Hawaï, une femme de 35 ans a été 
repérée par les secours. Sa dispari-
tion, le 8 mai, avait suscité un vaste 
élan de solidarité avec plus de 70 000 $ 
(62 500 €) récoltés pour la retrouver.

9 Nos internautes  
ont du talent

Le plastique, ça 
peut être pratique
Une sensibilisation à l’écologie dès le 
plus jeune âge. L’école Akshar, créée 
en 2016 à Pamohi (Inde), propose à 
ses élèves de suivre gratuitement leur 
scolarité en échange de déchets en 
plastique. Chaque enfant en apporte 
25 toutes les semaines et ils sont recy-
clés sur place en briques écologiques, 
utilisées directement au sein de l’éta-
blissement pour diverses construc-
tions. Les responsables de cette école, 
où les élèves ne sont pas notés, avaient 
constaté que les familles brûlaient les 

déchets en plastique pour s’en débar-
rasser. Ils souhaitaient donc mettre fin 
à cette pratique polluante.  
L’institut, fondé par un couple sou-
haitant offrir l’accès à l’éducation aux 
plus pauvres, rémunère également les 
élèves plus âgés qui font cours aux 
plus jeunes, après avoir suivi une for-
mation, raconte le site NDTV. Une belle 
manière de lutter contre la déscola-
risation : l’établissement, qui comp-
tait au départ 20 élèves, en accueille 
aujourd’hui 110. en échange de déchets en plastique, des indiens ont un accès gratuit à l’école.
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Photo envoyée par 
Océane Declerieux,  
via Instagram  
@lovelyoceane
Vous êtes doué pour  
la photographie ?  
Envoyez vos images  
à contribution@20minutes.fr 
ou postez-les sur Instagram 
avec le hashtag 
#nosinternautesontdutalent

Vos photos ne seront destinées 
qu’à cette rubrique.  
Pour en savoir plus sur la gestion 
de vos données :  
https ://www.20minutes.fr/
politique-protection-donnees-
personnelles

C’est l’une des surprises du scru-
tin européen en France : le 
Parti animaliste a récolté 
2,2 % des suffrages. Mais, di-
manche soir, sa tête de liste, 
Hélène Thouy, dénonçait sur BFM 
TV une « fraude massive » après ce 
« beau score » : « Le Parti animaliste 
a payé pour avoir des bulletins dans 
tous les bureaux de vote, sauf que cer-
taines préfectures se sont octroyé le 
droit […] de ne pas mettre des bulle-
tins dans les bureaux de vote. » Sans 
aller jusqu’à parler de « fraude mas-
sive », Générations a également dé-
noncé le même jour « de graves irrégu-
larités dans plusieurs départements ».

Contacté par 20 Minutes, le 
ministère de l’Intérieur as-
sure que « les cas qui [lui] 
ont été remontés ont pu à 

chaque fois s’expliquer sans que des 
intentions avérées de fraude n’aient 
été constatées » et que « dans cer-
tains cas, les bulletins étaient bel et 
bien présents sur les tables de dé-
charge ». Toujours selon la place 
Beauvau, nombre de ces oublis s’ex-
pliqueraient, de fait, par « les difficul-
tés de gestion de stock » au sein des 
services communaux gérant la tren-
taine de listes. Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Non, il n’y a pas eu de « fraude 
massive » lors des élections10
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Sudoku
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.

Mots fléchés
BOuCHes 
D’OIseauX

DÉTeR- 
GeNTs

esPaCe 
D’eXPO- 

saNT
CHaN- 
DaILs

CHaRO- 
GNaRD 

D’aFRIQue
FIT PLaCe 

NeTTe

BÊTe De 
FeRMe

MOYeNs 
D’eXPRes- 

sION

ReLIGION 
FONDÉe 
suR Le 
CORaN

COMMe Le 
POIL De 

L’aGNeau

PeTITs 
BOuTs 

De BOIs

TROu 
D’OBus

FaÇON- 
NaNT

CHaÎNe 
D’INFO

sYMBOLe 
Du 

PasCaL

aNIMaL 
QuI FaIT 
La ROue

ON L’eN- 
seIGNe À 
L’ÉCOLe

DIsQue 
LaseR

CHaus- 
suRe De 

TOILe

GRaVuRe 
JaPO- 
NaIse

BIeN 
aTTRaPÉ

TÉLÉ- 
COPIe

saINT 
aBRÉGÉ

GYM au 
COLLÈGe

LIGNe QuI 
INDIQue 

La 
DIReCTION

MeR De 
La MÉDI- 

TeRRaNÉe

PLus uN 
eNFaNT 

MaIs Pas 
uN 

aDuLTe

POINTs 
OPPOsÉs 
suR uNe 

CaRTe

DOuBLeR 
De COTON

ÉCLaTs 
De VOIX

MOu- 
VeMeNTs

POsT- 
sCRIPTuM

au TeINT 
LÉGÈRe- 

MeNT 
COLORÉ

COMBLÉe

PRÉFIXe 
QuI 

MuLTIPLIe 
PaR DeuX

aRTICLe 
MasCuLIN

ReCY- 
CLaBLe

aPRÈs 
CeLLe

NOuRRIe 
seLON 

sON 
aPPÉTIT

IL COuLe 
Du PIs

aNNÉe- 
LuMIÈRe

TaXe suR 
Les 

PRODuITs
PeTITe 
RIGOLe

D’uNe 
GRaNDe 
TRaN- 

QuILLITÉ

uN MOT 
QuI eN LIe 
D’auTRes

CaPaBLe 
De TOus 

Les 
TOuRs

8 9 2 3
1 3

3 5 7 8
2 5 1 6

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

2 4
1 3 6 2

N°4689 Force 1

Facile

solution du sudoku n°3857
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sOLuTION  
De La 

GRILLe N°4688

3e marque de presse française
22,1 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 800 000 lecteurs
(ACPM ONE Global 2018 V3, ONE 2017)
24-26, rue du Cotentin, CS 23110,  
75732 Paris Cedex 15. E-mail : info@20minutes.fr
Tél. : 01 53 26 65 65 Fax : 01 53 26 65 10

Edité par 20 Minutes France,  
SAS au capital de 5 776 544 €,  
RCS Paris 438 049 843
Actionnaires : Sofiouest,  
Rossel France Investissement
Président, directeur de la publication :  
Frédéric Daruty

Directrice de la rédaction : Armelle Le Goff
Directeur général adjoint chargé de  
l’exploitation et des systèmes d’information :  
Frédéric Lecarme
Rédacteurs en chef : Laurent Bainier,  
David Blanchard et Anne Kerloc’h
Directrice de la marque : Nathalie Desaix

Directrice administrative, financière  
et des ressources humaines : Magali Aldon
© 20 Minutes France, 2019.  
Dépôt légal : à parution
Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301, 2269-1618, 2269-
1677, 2269-1758, 2269-1790, 2269-1812, 2269-1820, 
2269-3211, 2269-3238, 2269-3343

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous construisez patiemment mais 
sûrement votre futur sentimental.  
Une activité valorisante peut survenir.

Taureau du 21 avril au 21 mai
C’est le moment de vivre pleinement 
les choses. Vous pensez à réorienter 
votre carrière de manière radicale.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous savez exposer idées et projets 
avec conviction et panache. Ce point 
fort vous est souvent très utile.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Le climat sentimental est empreint  
de douceur et de légèreté. Des gains 
sont possibles aux jeux à gratter.

Lion du 23 juillet au 23 août
N’oubliez pas que la perfection  
n’est pas de ce monde. Soyez plus 
souple avec vos collaborateurs.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Une bouffée de liberté vous pousse  
à sortir des limites de votre quotidien. 
Des portes vont s’ouvrir rapidement.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
A deux, les idées vous rassemblent. 
Vous avez la possibilité de commencer 
de nouveaux projets assez importants.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Veillez à ne pas porter trop de crédit 
aux rumeurs qui courent à votre sujet. 
Renseignez-vous avant de juger.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous commencez mille activités  
mais ne terminez jamais rien.  
Et si vous songiez à vous discipliner ?

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
La sérénité revient dans vos amours. 
C’est le moment d’envisager  
plus sérieusement l’avenir.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Encore quelques efforts à fournir  
et la victoire devrait être assez proche. 
Vous l’attendez depuis si longtemps.

Poissons du 19 février au 20 mars
Votre vie affective peut être perturbée. 
Sur le plan financier, attention  
aux erreurs dans vos comptes.

Cerf-panthère pas avant midi
Allez donc voir là-bas si j’y suis.  
Vous ne serez pas déçu.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.

Vous témoignez
Grands-parents, trouvez-vous que la 

parentalité est devenue plus exigeante ?
Racontez votre expérience à temoignez@20minutes.fr

avec  
vous
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«Game of Thrones» 
« 20 Minutes » a 
demandé à ses lecteurs 
d’inventer l’après-
saison 8 de la série

A moins que vous ne reveniez d’un pé-
riple en bateau à Westeros, vous n’avez 
pas pu passer à côté de l’info : « Game of 

Thrones » a pris 
fin la semaine 
dernière. Alors 
que la majorité 

des suiveurs de la série HBO se satis-
font (plus ou moins) du dénouement de 

la saga, toute une frange de fans exi-
gent d’en savoir plus. Comme on n’est 
jamais aussi bien servi que par les lec-
teurs de 20 Minutes, nous vous avons 
demandé d’imaginer une suite à la sai-
son 8 de « GOT ».  Attention : spoilers.

Vous avez été très nombreux à nous 
répondre. Et on peut dire que vous 
avez bien saisi le sadisme inhérent 
à la saga. Nombre d’entre vous ima-
ginent ainsi un destin sombre au roi 
Bran, « marqué à vie par le Roi de la 
nuit » selon William, « qui va devenir 
un terrible tyran » pour Lucie ou en-
core « incapable d’amener la paix au 
royaume, perpétuellement perdu dans 
ses songes » d’après Thierry.
Sansa ne s’en sort pas mieux. La reine 
du Nord affronte mille déconvenues et 

ne trouve jamais le bonheur. Pire, elle 
engendre guerres et chaos par jalou-
sie : la plupart de vos scénarios sont 
à la limite de la misogynie sur le sujet. 
Mais le personnage qui inspire aux fans 
de « Game of Thrones » le plus grand 
nombre de scénarios est Arya. En par-
tant pour l’Ouest, la jeune Stark s’ap-
prête à faire des découvertes mirifiques 
et à affronter mille dangers.
Enfin, Jon, Tormund et Fantôme sus-
citent de nombreux fantasmes à la dé-
couverte du vrai Nord. De nouveaux 

Marcheurs blancs ? Une menace plus 
grande encore ? Vous imaginez tou-
jours le pire. Parmi les points com-
muns à de nombreux scénarios, il y 
a… de nouveaux dragons. Que ce soit 
Drogon qui ponde ou Arya qui découvre 
un nid, les fans de « Game of Thrones » 
ne semblent pas rassasiés de des-
truction par le feu. 
De nombreux fans espèrent aussi une 
résurrection de Daenerys par une 
prêtresse rouge que Drogon aurait dé-
nichée. Là encore, ce retour ne serait 
pas pour le meilleur. Nadia imagine 
une Dany très revancharde. Mélanie 
souhaite voir la reine dragon à la tête 
d’une nouvelle armée de créatures fan-
tastiques enrôlées sur les terres inex-
plorées. En somme, les fans de « Game 
of Thrones » veulent… plus de « Game 
of Thrones ».  Benjamin Chapon

Vos suites dominées par le sadisme

les nombreux textes reçus imaginent souvent le pire. 
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Arya inspire  
aux fans le plus 
grand nombre  
de scénarios.

Le récit élu mis en ligne
Découvrez ce mardi à midi  
le vainqueur de notre concours  
sur 20minutes.fr. Il gagne une 
affiche dédicacée par des acteurs 
de la série. Le scénario élu sera 
mis en ligne intégralement.

avec  
vous
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Bande dessinée 
L’auteur de « Polina »  
a sorti un nouveau 
recueil de strips BD,  
« Le Football » 

Avant la Coupe du monde féminine 
de football, qui commence le 7 juin, 
le très « hype » Bastien Vivès (Polina, 
Le Chemisier, « Lastman », etc.) publie 
Le Football (éd. Delcourt, 9,95 €), un 
recueil de 26 récits courts consacrés à 
l’univers du ballon rond. Pur opportu-
nisme ? Non, car la passion que l’au-
teur de BD voue au sport le plus popu-
laire du monde n’est plus à prouver. Il a 
dessiné sur le sujet pour nos confrères 
du Monde pendant l’Euro 2016 et col-
labore régulièrement aux Cahiers du 
football. Et comme « qui aime bien, 
châtie bien », Vivès a décidé de sou-
ligner, avec l’humour caustique qu’on 
lui connaît, les travers du foot.
L’ouvrage aborde les à-côtés du sport : 
les contrats mirobolants, les consé-
quences de la mondialisation rappor-
tées au ballon rond, le VAR, les difficul-
tés du foot féminin à s’imposer dans 
les médias, etc. Chaque billet souligne 
combien le jeu exacerbe les émotions… 
et concentre le meilleur et le pire des 
comportements humains. 

Les personnages mis en scène ont 
ainsi l’air plus stupide que nature. 
« Le foot rassemble pas mal d’abru-
tis, concède Bastien Vivès. Sûrement 
parce que c’est là qu’il y a le plus de 
spectateurs. Mais il y a aussi beaucoup 
de crétins parmi ceux qui pensent que 
le jeu se résume à courir derrière la 
baballe. Le sport est quelque chose 
d’assez beau, riche en émotions… Il 
faudrait vraiment être aveugle pour 
dénigrer tout ça. »

Même s’il caricature à outrance le mi-
lieu du foot, Vivès ne cherche pas à dé-
noncer. Seulement à faire rire. Et lors-
qu’on lui demande s’il ne serait pas une 
sorte de « Coluche de la BD », l’auteur 
s’en défend : « Hé hé, non, pas du tout. 
Coluche appuyait là où ça faisait mal et 
était clairement investi. De mon côté, je 
me contente de grossir certains traits, 
certaines dérives. D’ailleurs, qu’est-ce 
qu’il pourrait y avoir d’autre de drôle 
dans le foot si ce n’est le décalage entre 
22 mecs autour d’un ballon et le fait 
qu’on est prêt à tuer ou dégainer des 
milliards pour ça ? Bref, c’est absurde, 
et l’absurde me fait bien rire ! »  
 Olivier Mimran

Bastien Vivès tacle les fans de foot 

« De manière générale, je ne crois plus trop à Internet »
Après avoir signé six volumes de la collection « Shampooing » (Le Jeu vidéo,  
La Famille, L’Amour, La Blogosphère, La Guerre, La BD), qui reprenaient des 
billets issus de son blog dessiné, Bastien Vivès propose davantage d’inédits. 
« J’ai viré mon blog il y a quelques années parce que je préférais me 
concentrer sur mes albums, explique-t-il à 20 Minutes. De manière 
générale, je ne crois plus trop à Internet. Quelques strips de cet album ont 
quand même été prépubliés sur le Net, mais les deux tiers sont des exclus. »

Chaque billet souligne combien le sport exacerbe les émotions.
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Les voix de M6 et RTL à l’unisson
Podcast L’univers du crime 
avec Jacques Pradel, la science qui 
se cache derrière notre quotidien avec 
Mac Lesggy… M6 et RTL ont lancé, 
lundi, une première salve de cinq pod-
casts originaux, qui s’appuient sur des 
voix populaires de leurs antennes. 
Baptisée RTL Originals, cette offre 
s’appuie sur l’expertise de la radio 
RTL, que le groupe M6 a rachetée il y 
a un an et demi.
Au programme, des émissions avec des 
thèmes dans l’air du temps, comme 
l’international (« Une lettre d’Amé-
rique » avec le correspondant de RTL 
aux Etats-Unis Philippe Corbé), les 
faits divers (« Les Voix du crime », 

avec Nathalie Renoux, Amandine 
Bégot, Jacques Pradel et Jean-
Alphonse Richard) ou le plaisir fémi-
nin (« Les Françaises au lit », adapta-
tion d’une émission de la chaîne Téva). 
Ces podcasts ont été mis en ligne sur 
les portails du groupe (rtl.fr, 6play), des 
plateformes partenaires comme Apple 
Podcasts ou YouTube et les réseaux 
sociaux. Six autres suivront cet été et 
au mois de septembre, dont une série 
d’entretiens avec le DJ Martin Solveig, 
réalisés par Fun Radio, et « Le Golden 
Mic », création du studio digital du 
groupe, Golden Network, qui propo-
sera des extraits de one-man-show en 
son binaural, avec un effet immersif.

Jacques Pradel participe au podcast 
« les Voix du crime », lancé lundi.
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Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient 
sur les faits insolites  
du jour. Aujourd’hui,  
des plongeurs nettoient… 
un lac, en Suède.

« Je me contente  
de grossir certains 
traits, certaines 
dérives. »
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20 h 50 SCIENCES 
NAZIES
« La race, le sol 
et le sang ».
22 h 30 FRITZ BAUER,
UN PROCUREUR 
CONTRE LE NAZISME

21 h Série

MANIFEST
De Michael Schultz, 
avec Parveen Kaur. 
« En un battement
de cœur ».
Les soupçons se concentrant 
sur Unified Dynamic Systems, 
Ben décide de les espionner 
par la voie financière.
21 h 55 MANIFEST 
Avec Melissa Roxburgh, 
Josh Dallas.
« Châtiment divin ».

21 h ENQUÊTES 
PARANORMALES 
Magazine.
Présenté par 
Valérie Bénaïm. 
23 h HÔPITAL HANTÉ 
Téléréalité.

21 h Jeu

TOUT LE MONDE
JOUE AVEC 
LE BREVET
Un mois avant les épreuves 
nationales du brevet, 
France 2 propose une 
soirée pour réviser le 
programme de 3e en 
famille et en s’amusant. 
23 h 20 INFRAROUGE 
Documentaire.
« Phobies scolaires, 
le mal de grandir ».

LE VOYAGEUR
De Stéphanie Murat,
avec Eric Cantona,
Audrey Dana.
Chaque année en France,
310 homicides restent 

21 h LES 100 VIDÉOS
QUI ONT FAIT RIRE
LE MONDE ENTIER
« Spéciale gros boulets ».
23 h 05 LES 100 VIDÉOS
QUI ONT FAIT RIRE
LE MONDE ENTIER

21 h Téléfilm

non élucidés, empêchant 
des familles brisées de faire 
leur deuil. 
22 h 40 SOIR 3 
Information.
Présenté par 
Francis Letellier. 

21 h MARTIN WEILL
SUR LES ROUTES
DE LA COCAÏNE
22 h 45 90’ ENQUÊTES
« Autoroute
de la drogue : alerte 
à la frontière belge ».

21 h Film

GUEULE D’ANGE
Drame. 2018. France. 
De Vanessa Filho,
avec Marion Cotillard. 
Une jeune femme vit seule 
avec sa fille de 8 ans. 
Une nuit, la mère décide 
de partir, laissant son 
enfant livrée à elle-même.
22 h 50 TCHI TCHA 
Magazine.
Présenté
par Laurie Cholewa.

21 h LE COME-BACK 
Comédie. 2006. Etats-Unis. 
De Marc Lawrence, 
avec Hugh Grant.
22 h 55 BAD MOMS 
Comédie. Etats-Unis. 2016. 
De Jon Lucas, Scott Moore.

20 h 50 Politique

C POLITIQUE
Présenté par 
Karim Rissouli.
« Soirée spéciale 
Européennes ».
C’est l’acte II de cette incroya-
ble histoire du dégagisme 
que ce film raconte. L’enjeu 
dépasse cette fois la France.
23 h 05 C DANS L’AIR 
Magazine.
Présenté par 
Caroline Roux.

21 h STRATTON
Thriller. 2016. 
Royaume-Uni.
De Simon West, 
avec Dominic Cooper.
22 h 50 MISSION :
IMPOSSIBLE 2

21 h Magazine

RECHERCHE
APPARTEMENT
OU MAISON
Présenté par
Stéphane Plaza. 
Avec son équipe, l’ani-
mateur viendra en aide 
à Myriam, Claire et 
Damien, Myriam et Xavier.
22 h 45 RECHERCHE 
APPARTEMENT 
OU MAISON
Magazine.

aime repasser le brevet avec Nagui et Stéphane Bern dans « Tout le monde joue », sur France 2



10
Mardi 28 mai 2019SportS

Antonio Conte tout proche de l’Inter.  
L’ancien entraîneur de Chelsea  
et de la Juventus devrait s’engager 
avec les Nerazzurri, selon plusieurs 
médias italiens. Antonio Conte  
va remplacer Luciano Spalletti,  
qui a fini quatrième de Serie A. 

Rolland Courbis quitte aussi Caen. 
Relégué en L2, le club normand a 
annoncé qu’il se séparait de Rolland 

Courbis, arrivé en février en tant que 
« conseiller ». L’ex-coach de l’OM 
avait épaulé l’entraîneur, Fabien 
Mercadal, qui a indiqué qu’il partait. 

Le Mans veut poursuivre sa folle 
ascension. Six ans après avoir chuté 
au sixième échelon national,  
Le Mans vise une troisième montée 
consécutive pour accéder à la L2,  
ce mardi, s’il bat le Gazélec Ajaccio.

Trois hommes pour un maillot
Cyclisme La tension monte 
dans le Tour d’Italie, qui a observé 
lundi sa seconde journée de repos : 
Richard Carapaz, Primoz Roglic et 
Vincenzo Nibali, les trois coureurs 
qui ont pris position en tête du clas-
sement, sont les mieux placés pour 
s’imposer dimanche dans les arènes 
antiques de Vérone. « Je me sens 
comme l’un des favoris mais, au Giro, 
tout peut arriver », a estimé lundi 
le porteur du maillot rose, Richard 

Carapaz. D’autant que les six étapes 
qui restent seront compliquées. Ce 
mardi, les coureurs devront affronter 
le Mortirolo, ses 11,9 km à 10,9 % pra-
tiquement sans replat. Mais la sup-
pression du Gavia, à cause des risques 
d’avalanche, change partiellement 
la donne. La course ne passe plus 
en très haute altitude (2 618 m) dans 
cette 16e étape qui proposait 5 600 m 
de dénivelé. De quoi être un peu plus 
serein pour les non-grimpeurs.

La belle cote Parry, Herbert remonte
Alizé Cornet éliminée. Même chanson 
pour Pauline Parmentier. La deuxième 
journée des Internationaux de France 
commençait bien mal pour la délé-
gation française. Et puis, l’éclaircie, 
inespérée, est venue du petit court 8, 
par la grâce d’une gamine de 16 ans, 
457e joueuse mondiale. Diane Parry a 
joliment sorti la Biélorusse Vera Lapko 
(102e) en deux manches (6-2, 6-4) et 
est devenue la plus jeune Tricolore à 
gagner un match à Roland-Garros de-
puis… Cornet (15 ans), en 2005.

Trottinette et marathon
« Je suis un peu comme chez moi 
ici, sourit l’adolescente, qui habite à 
quelques encablures du tournoi de la 
porte d’Auteuil. D’ordinaire, je viens 
en trottinette, mais là, c’est ma mère 
qui m’a amenée en voiture. »
Pierre-Hugues Herbert, le spécia-
liste du double, n’a pas eu besoin 

de ses parents pour venir à Roland-
Garros. En revanche, un bon massage 
ne sera pas de trop pour récupérer 
de son match marathon de près de 
quatre heures contre le Russe Daniil 
Medvedev. Mené deux manches à zéro, 
l’Alsacien a réussi à renverser la si-
tuation (4-6, 4-6, 6-3, 6-2, 7-5), sou-
tenu par un public bouillant. « C’est 
une expérience qui va m’apporter 
quelque chose, a réagi Herbert, qui 
s’est consacré au simple ces derniers 
mois. Maintenant, je sais au fond de 
moi-même que c’est quelque chose 
que je peux réaliser. » Autres rayons 
de soleil du côté français, les quali-
fications pour le deuxième tour de 
Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, 
Gilles Simon, Benoît Paire et Corentin 
Moutet. Du côté des favoris, il n’y a eu 
aucune surprise : Serena Williams, 
Novak Djokovic et Rafael Nadal se sont 
qualifiés.  N.S.

Roland-Garros  
Le Français, ambitieux, 
entre en lice ce mardi 
face au Japonais Daniel

Son dernier match ? Une sévère dé-
faite contre l’Espagnol Albert Ramos-
Viñolas au premier tour du tournoi de 
Madrid (6-3, 6-1), le 13 mai. Gaël Monfils 
avait fini la partie avec le genou droit 
bandé. Son corps l’avait lâché, une fois 
de plus. Le début de saison idyllique 
(avec un succès à Rotterdam, notam-
ment) semblait alors bien loin. Pourtant, 
avant d’attaquer son 13e séjour sur l’ocre 
de la porte d’Auteuil, ce mardi face au 
Japonais Taro Daniel, le Parisien de 
32 ans n’en démord pas : « J’ai envie 
de gagner un gros tournoi, et Roland-
Garros en fait partie, mais comme les 
autres Grands Chelems  », a-t-il lâché 
vendredi. Histoire de rectifier des pro-
pos tenus récemment, qui pouvaient 
laisser croire que « La Monf » ne se 
voyait pas finir sa carrière sans bran-
dir la coupe des Mousquetaires.

Attention aux blessures
Quoi qu’il en soit, l’ambition reste 
énorme. « Avec son petit grain de folie, 
ça reste le Français qui peut aller le 
plus loin, avec Benoît Paire, relève l’ex-
joueur Florent Serra. Gaël peut arri-
ver à transcender le public et, sur des 
échanges, réussir à inverser le cours 
d’un match.  » D’autant que la pression 
semble glisser sur lui comme la pluie 
sur le colvert. Lundi, il a commencé 
et fini son entraînement du côté du 
parc Jean-Bouin avec un grand sou-
rire. Entouré de son clan, il a tapé la 
balle sans bandage au genou, ni gêne 
apparente, avant de claquer quelques 
bises, de-ci de-là.
« Gaël n’a peur de rien, il aime faire le 
show, être sur le devant de la scène, 
analyse Pierre Cherret, le directeur 
technique national (DTN). Cette pres-
sion, il ne la sent pas et, au contraire, 

ça le transcende et ça lui permet de 
hausser son niveau de jeu. » De là à es-
pérer gagner un Grand Chelem, alors 
que les cadors Nadal et Djokovic font 
de la résistance, et que Monfils a seu-
lement disputé deux demi-finales d’un 
tournoi majeur… « Techniquement, oui, 
il peut gagner, même s’il affiche en-
core quelques lacunes par rapport aux 
tout meilleurs, estime Florent Serra. 
Mais est-ce qu’il a la caisse pour en-
chaîner les gros matchs, surtout sur 
terre et en cinq manches ? Cela dé-
pendra aussi de l’énergie laissée lors 
des premiers tours. » Et, d’abord, de 
la propension de son corps à le laisser 
tranquille. La carrière d’un joueur de 
tennis en général, et celle du Parisien 
en particulier, ressemble parfois à une 
partie réelle de Docteur Maboul. Alors, 
faut-il, contre toute évidence, croire en 
Monfils ? « Gaël, c’est notre triangle des 
Bermudes, mais moi j’y crois », a dé-
claré, sur Eurosport, l’ex-DTN Arnaud 
Di Pasquale.  Nicolas Stival, avec W.P.

Gaël Monfils commence ce tournoi de roland-Garros sans douleur et avec le sourire. Que demande le peuple ?

O.
 d

el
 P

oz
o 

/ A
FP

Gaël Monfils rêve, les pieds sur terre
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