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Les salariés de Mim 
craignent de rester 
sur le carreau P.2
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Les fans, pires 
ennemis des 
« showrunners » P.6
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Palace, club refuge 
pour les Bleus 
abandonnés P.10
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L’appli Ikonikat 
scrute le regard 
des visiteurs P.7
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POLITIQUE

Le vote utile 
pourrit la campagne 
présidentielle 
de Benoît Hamon P.3 Ch
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Reconstitution des embouteillages 
historiques de la nationale 7, 
à Lapalisse, en octobre 2016.

TOURISME

L’œil dans 
le rétro
Périples en voitures anciennes, déjeuners dans une gare 
désaffectée, logements troglodytiques... La nostalgie 
devient une tendance forte des offres touristiques. P.4
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Le Premier ministre, Bernard Caze-
neuve, a annoncé, lundi, l’envoi 
d’une délégation ministérielle « avant 
la fin de semaine » en Guyane, en 
proie à une crise sociale sans précé-
dent depuis plusieurs jours. « Si tou-
tefois les conditions du respect (…) et 
de l’ordre républicain sont réunies », 
a-t-il précisé, tout en annonçant 
notamment qu’un « centre péniten-
tiaire et un tribunal de grande ins-
tance » seraient « construits à Saint-
Laurent-du-Maroni ». 
« En France, l’image de la Guyane se 
résume à la délinquance, mais il n’y 
a pas que cela. Le plus important, 
c’est le chômage », a regretté, près 
d’un barrage, Pierre-Edouard, pes-

tant contre l’absence de « réalisa-
tions » de « la droite comme de la 
gauche ». « On a l’impression que le 
gouvernement ne perçoit pas le ras-
le-bol de la population, a déploré le 
sénateur PS de Guyane, Antoine 
Karam, sur BFMTV. Aujourd’hui, il y 
a encore 30 % de la population qui n’a 
pas accès à l’eau potable ou à l’élec-
tricité, a-t-il souligné. Nous ne 
sommes pas traités au même titre 
que les Français de l’Hexagone. » Les 
37 syndicats réunis au sein de l’Union 
des travailleurs guyanais (UTG), qui 
avaient voté la « grève générale illi-
mitée » lundi, prévoyaient une « jour-
née morte », ce mardi, selon le jour-
nal  France-Guyane. W  

CRISE  

Des ministres en Guyane 
« avant la fin de la semaine »

Nicolas Raffin

L e secteur du prêt-à-porter tra-
verse une période difficile. Après 
la restructuration de Vivarte 

lancée en janvier, les 1 078 salariés en 
CDI du groupe Mim, spécialisé dans 
les vêtements pour femmes, attendent 
avec appréhension l’audience de ce 
mardi après-midi, au tribunal de com-
merce de Bobigny (Seine-Saint-Denis). 
En redressement judiciaire depuis 
novembre, l’entreprise risque une li-
quidation quasi totale.

« Les magasins se vident »
Deux offres de reprise tiennent la 
corde. La première, celle du groupe 
Clementy, a les faveurs du comité 
d’entreprise de Mim, car elle prévoit 
seulement 60 suppressions de postes. 
Mais, selon plusieurs sources, cette 
proposition ne convainc pas les créan-
ciers. « Ils [Clementy] apportent du 
stock [8 millions d’euros de marchan-
dises] et donc ils sont capables de faire 
rentrer du cash grâce aux ventes, in-
dique une source syndicale à 20 Mi-
nutes. Mais le fait qu’ils n’apportent 
pas d’argent tout de suite a un peu 
refroidi le tribunal de commerce. En 
gros, si Clémenty ne vient pas avec un 
chèque de banque, ils craignent une 
faillite dans les prochains mois. »
Conséquence, c’est la seconde offre, 
celle de la société suisse Tally Weijl, 
qui est pour l’instant privilégiée par les 

mandataires. Elle prévoit de reprendre 
seulement 70 magasins sur 240 affiliés 
à la marque, avec à la clé environ 
800 licenciements. Un plan loin de 
convaincre les salariés. 
« On dit non au fait que l’offre est trop 
petite, indique Michaël Gharbi, délégué 
syndical Seci-Unsa. Les créanciers 
veulent la liquidation pour récupérer 
leur mise, le comité d’entreprise et 

quelques administrateurs veulent 
sauver les emplois, c’est normal. »
« Pour les équipes, c’est très difficile 
en ce moment en boutique, témoigne 
une salariée basée dans la région tou-
lousaine (Haute-Garonne). Tout le 
monde est dans l’appréhension d’une 
reprise partielle. »
Au fil des ans, la société a accumulé 
une dette de 60 millions d’euros, dans 

un contexte de baisse des ventes et de 
concurrence accrue. Rien que sur 
l’exercice 2015-2016, la perte s’élevait 
à 9 millions d’euros.
« Depuis fin novembre, les magasins 
se vident, il n’y a quasiment plus rien 
à vendre », témoigne Michaël Gharbi. 
La décision du tribunal, ce mardi, 
pourrait sonner la fin de l’aventure 
pour une entreprise fondée en 1976. W  

JUSTICE Le tribunal de commerce doit décider, ce mardi, du sort du groupe d’habillement 

La reprise de Mim ne tient qu’à un fil
Sa

la
rié

 M
im

 

Les salariés de Mim craignent près de 800 licenciements en cas de reprise partielle de leur entreprise. 

LA MÉTÉO EN FRANCE

De belles éclaircies s’imposent, 
avec des passages nuageux 
un peu plus denses entre le 
Finistère et les Hauts-de-France. 
On conserve dans ces régions un 
petit risque d’averses tout au long 
de la journée. Les températures 
se maintiennent au-dessus  
des normales de saison..

Toujours le soleil  
en ligne de mire
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TERRORISME
Pas de lien entre Mansoor 
et les groupes djihadistes
La police londonienne  
n’a « pas trouvé de preuve 
d’une association »  
de l’auteur de l’attentat  
de Londres avec les groupes 
djihadistes Etat islamique  
ou Al-Qaïda, ni de preuve qu’il 
s’était radicalisé en prison, 
a-t-elle indiqué lundi. Khalid 
Mansoor avait cependant 
« clairement un intérêt pour 
le djihad », a précisé la police. 

RUSSIE
Le n°1 des opposants  
à Poutine incarcéré
L’opposant russe Alexeï 
Navalny a été condamné, 
lundi, à quinze jours  
de détention, au lendemain 
de vastes manifestations 
contre la corruption dans  
tout le pays, que le Kremlin  
a dénoncées comme étant 
une « provocation ».

secondes20

Thibaut Le Gal

Benoît Hamon vit des jours diffi-
ciles. Le candidat PS a reculé au 
cinquième rang dans plusieurs 

sondages, une cinquantaine de parle-
mentaires socialistes ont rallié le fon-
dateur d’En marche ! et Manuel Valls 
pourrait d’ailleurs s’ajouter à la liste 
dans les jours qui viennent.
« Le seul vote utile, c’est le vote utile 
pour vous […] Votez “pour”, plutôt que 
voter par défaut », a lancé Benoît 
Hamon, dimanche, face à une fuite pos-
sible des électeurs. « Traditionnelle-
ment, le vote utile joue à plein pour le 
candidat du PS, rappelle Frédéric Dabi, 
directeur général adjoint de l’Ifop. En 
1981, François Mitterrand appelait déjà 
au vote utile face au communiste 
Georges Marchais. Mais, pour l’électo-
rat de gauche, le tournant est le trau-
matisme de 2002, lorsque Jean-Marie 

Le Pen se qualifie pour le second tour. » 
Aux élections suivantes, le PS rappelle 
l’échec de Lionel Jospin au premier 
tour pour éviter la dispersion des voix. 
« Le 21 avril 2002 doit encore être dans 
toutes les mémoires. Nous ne devons 
prendre aucun risque (...) Aucune voix 
ne doit manquer », affirmait par 
exemple le candidat Hollande en 
mars 2012 dans un entretien à La Pro-
vence. Cette année, pourtant, le « vote 
utile » pourrait avantager un autre can-
didat que celui du PS. 

Mélenchon, l’autre menace
« Beaucoup d’électeurs de gauche se 
disent qu’il y a un risque de retrouver 
Fillon/Le Pen au second tour et pour-
raient voter pour le candidat “de 
gauche” le mieux placé. Aujourd’hui, le 
vote utile est un vote Macron, avance 
Frédéric Dabi. Dans nos enquêtes, on 
voit que 50 % des électeurs de Hollande 
en 2012 choisissent le candidat d’En 
marche ! dès le premier tour. » Dans 

l’entourage de Benoît Hamon, on ne 
s’affole pas. « Si on avait suivi les son-
dages au moment de la primaire, Be-
noît Hamon aurait dû abandonner avant 
le premier tour », répond Danielle 
Auroi, députée EELV. « Il n’y a pas de 
menace d’un duel possible entre le FN 
et la droite, avance Jérôme Guedj, 
porte-parole de Hamon. Certains pro-
posent un vote résigné, défensif. Nous 
préférons défendre un vote “pour”. On 

peut encore gagner sur les deux ta-
bleaux : battre le FN et offrir un contenu 
programmatique réellement de 
gauche. » 
La tâche du candidat socialiste pourrait 
se compliquer : Jean-Luc Mélenchon 
le double désormais dans les son-
dages. Mais dans l’équipe de la France 
insoumise, on refuse de polémiquer : 
« Il faut toujours voter pour ce que l’on 
croit être le meilleur pour le pays. » W  

CAMPAGNE Prônée par le PS après le 21 avril 2002, cette stratégie pourrait bénéficier à Macron

Hamon fait les 
frais du vote utile 
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Le candidat PS a rétrogradé à la cinquième place dans les sondages.

PRÉSIDENTIELLE 2017

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

« La première mesure, pour nous les 
chauffeurs de VTC, c’est de dégager 
Uber et de faire une appli, qui soit inter-
nationale ou mondiale, mais par l’Etat, 
qui soit faite pour tout le monde. Dans 
la mesure où Uber s’engraisse sur nous 
(…), ce que je veux, c’est qu’on ait le 
droit de travailler librement, ou en carte 

privée ou par appli, et qu’on déclare ses 
courses, comme un commerçant. On 
est tous concernés par l’élection pré-
sidentielle. Malheureusement, ceux qui 
se présentent ne voient que l’assiette 
au beurre. Le président peut changer 
les choses, dans la mesure où il a la 
majorité à l’Assemblée pour faire pas-
ser les lois. Sans ça, c’est un homme 
de paille. » W  Propos recueillis  
 par Olivier Aballain, à Lille

À VOS SOUHAITS 

« Dégager Uber et faire une appli »
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Le chauffeur VTC veut déclarer ses 
courses, comme un commerçant.  

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.

Frédéric Richard 
53 ans
Lille (Nord)
Chauffeur de VTC

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W POLITIQUE
Répondez au quiz sur la vie 
professionnelle de Penelope Fillon, 
convoquée chez les juges en vue 
de sa mise en examen.

 W JUSTICE
Retrouvez la décision du tribunal 
de commerce sur la reprise  
du groupe d’habillement Mim.

 W CINÉMA
Ghost in the Shell pour les nuls,  
à la veille de la sortie du film 
en salles.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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Vingt grands établissements bancaires 
européens déclarent 26 % de leurs 
bénéfices (25 milliards d’euros en 2015) 
dans des paradis fiscaux, selon une 
étude de l’ONG britannique Oxfam pu-
bliée lundi. Mais ils déclarent seule-
ment 12 % de leur chiffre d’affaires et 
7 % de leurs employés. Cette « utilisa-
tion abusive des paradis fiscaux » peut 

permettre aux banques de réduire leur 
contribution fiscale, de faciliter l’évasion 
fiscale de leurs clients ou de contourner 
leurs obligations réglementaires. Selon 
l’étude, les cinq plus grandes banques 
françaises (BNP Paribas, BPCE, Crédit 
agricole, Crédit Mutuel-CIC et Société 
générale) y « ont déclaré 5,5 milliards 
d’euros de bénéfices ». W  

PARADIS FISCAUX

Les banques la main dans le sac

TOURISME Conduire une 2 CV, manger dans une gare désaffectée... Les vacances rétro ont de l’avenir 

Une virée dans le passé et ça repart
Delphine Bancaud

Bon, je dois bien l’avouer, je ne 
suis pas vraiment « hype » et j’ai 
même un côté assez « vieille 

France ». Je suis plus attirée par les 
vieilles pierres et les nappes à carreaux 
que par l’architecture contemporaine 
et le design d’intérieur moderne. Alors, 
quand j’ai entendu parler du tourisme 
vintage, j’ai tout de suite eu envie de 
l’expérimenter. 
Je suis donc partie en Anjou (Val-de-
Loire), où j’ai d’abord rencontré le mar-
quis et la marquise de Béthune qui, via 
leur agence Rétro émotion, concoctent 

des séjours dans des demeures 
d’époque (manoirs et châteaux) et pro-
posent à leurs clients de prendre le 
volant d’une voiture ancienne. Une 
façon de « plonger dans la nostalgie. 
On a l’impression de revenir dans les 
années 1960, qui respiraient une cer-
taine insouciance », commente Augus-
tin de Béthune. A bord de sa Peu-
geot 203, qui date de 1958, je suis tout 
de suite saisie par l’odeur de naphta-
line. J’ai l’impression de me retrouver 
dans la voiture de mes grands-parents 
quand j’avais 5 ans ! « Ça fait tout drôle 
qu’il n’y ait pas de ceinture à l’arrière », 
commente ma voisine. Le conducteur 
briefé sur le changement délicat de 
vitesse, nous nous élançons  sagement 
sur les petites routes de campagne 
(titine ne dépasse pas les 70 km/h et 
rame dans les côtes). On se croirait 
dans un film de Gabin.
A l’heure du déjeuner, nous nous atta-

blons aux Terrasses de Bonnezeaux, 
un restaurant situé dans une gare dé-
saffectée depuis 1955. Le train le Petit 
Anjou passait par là et reliait Angers à 
Poitiers. « Certains de nos clients ont 
d’ailleurs connu la gare et sont très 
attachés à ce lieu », m’expliquent So-
phia et Luc Rossi, les restaurateurs 
dont la cuisine bistronomique se marie 
parfaitement avec le décor.
Les vignobles d’Anjou-Saumur s’éten-
dant à perte de vue dans la région, pas 
question de passer à côté de cet atout 
touristique. Pour découvrir le domaine 
Pied Flond des viticulteurs Catherine 
et Franck Gourdon, j’enfourche un cy-
clomoteur français des sixties pour une 
opération « wine et Solex ». Avec mon 
casque vissé sur la tête et mon gilet de 
sécurité, j’ai bien conscience d’être 
ridicule. Mais je risque de l’être encore 
plus si je me vautre dans les vignes à 
cause de cet engin au moteur toni-
truant ! La balade me laisse toutefois 
une super impression de liberté, para-
chevée par une pause apéro, avec 
nappe à carreaux et verres Duralex 
pour s’accorder à l’ambiance rétro. 

Nuit chez les troglodytes
Pour parfaire ce voyage dans le temps, 
je vais passer la nuit à l’hôtel Rocami-
nori, creusé au cœur d’un village tro-
glodytique. Installée dans une chambre 
au cœur de la pierre de falun, qui reste 
toujours à 15 °C quelle que soit la sai-
son, je suis propulsée dans un autre 
monde. Je ne capte pas le Wi-Fi et le 
calme qui règne est olympien. La légère 
odeur d’humidité n’est même pas gê-
nante et je me réveille en regardant la 
roche. Une sensation très étrange...  
Ce périple vintage s’achève. Je ne sais 
plus trop si j’ai vécu une plongée dans 
les années 1950, 1960 ou 1970. Mais je 
suis sûre d’une chose : cette paren-
thèse passéiste m’a requinquée et je 
suis à nouveau prête à me réinsérer 
avec bonheur dans le XXIe siècle. W  
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Le château de Brissac et les Terrasses de Bonnezeaux (Val-de-Loire).

Découvrir les routes de France en 
2 CV de location, faire une croisière 
sur un yacht de la Belle Epoque, sé-
journer dans un manoir ou dans un bus 
impérial millésimé 1979, prendre un 
repas dans un authentique « diner » 
américain avec juke-box… Comme la 
mode et le design, le tourisme 
n’échappe pas à l’engouement pour le 
vintage. Si « les retraités ont l’impres-
sion de retrouver un peu de leur jeu-
nesse », souligne Guy Raffour, PDG du 
cabinet d’étude spécialisé dans le tou-
risme, Raffour Interactif, « les jeunes 
fantasment aussi sur une période de 

liberté qu’ils n’ont pas vécue », estime 
quant à elle Marianne Chandernagor, 
directrice du Mondial du tourisme. 
Cette tendance s’inscrit également 
« dans le besoin d’un retour aux ra-
cines, au terroir, accompagné par 
l’envie de prendre son temps », ajoute-
t-elle. « Les vacanciers veulent s’offrir 
une réelle expérience et sortir des sen-
tiers battus », abonde Guy Raffour. « Il 
y a aussi une dimension d’entre-soi, car 
on se retrouve entre passionnés de 
vieilles voitures, de déco des années 
1970… », renchérit Didier Arino, direc-
teur du cabinet Protourisme. W  D. B. 

La tendance vintage suivie par  
les retraités, mais aussi les jeunes

« Une plongée dans 
les années 1960,  
qui respiraient  
une certaine 
insouciance. »
Le marquis Augustin de Béthune, 

agence Rétro émotion 

ALLERGIES
Mauvaise nouvelle, c’est le retour des pollens
Les pollens de bouleau font leur apparition en France 
métropolitaine, avec un risque d’allergie déjà élevé  
dans une partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
avertit le réseau national de surveillance aérobiologique.

JAPON
Une avalanche tue sept lycéens et leur enseignant
Sept lycéens et un enseignant ont perdu la vie, lundi, 
dans une avalanche, au nord de Tokyo.
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Des femmes musulmanes se sont 
rassemblées, à Londres, sur le pont 
de Westminster, dimanche, là où un 
assaillant a foncé sur des passants 
avec sa voiture mercredi, tuant trois 
personnes. Elles portaient toutes du 
bleu, en signe d’espoir. Alors que Big 
Ben sonnait 16 h, elles se sont tenu la 
main pendant cinq minutes. « Quand 
une attaque a lieu à Londres, c’est une 
attaque contre moi », a confié Sarah 
Waseem, présente au rassemblement. 

« Nous avons pensé à tous les gens 
ordinaires qui ont été fauchés, debout 
comme nous, c’était très émouvant », 
a raconté Afriha Khan au journal The 
Independent. Cette chaîne de solidarité, 
organisée par l’antenne londonienne 
de Women’s March, fait aussi taire les 
commentaires malveillants lus sur les 
réseaux sociaux, après la diffusion de 
l’image d’une femme voilée passant 
sur le pont le jour des attaques et sem-
blait indifférente. W  Lucie Bras

Ensemble contre  
le terrorisme

De nombreuses musulmanes se sont donné la main, dimanche, à Londres.
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287,5 millions d’euros 
pour Cristiano Ronaldo

Des fins de mois difficiles ? Pas pour 
Cristiano Ronaldo. Selon l’hebdoma-
daire France Football, en kiosques ce 
mardi, le Portugais toucherait 87,5 mil-
lions d’euros sur la saison 2016-2017. 
Ces chiffres prennent en compte les 
émoluments bruts, les primes et les 
revenus publicitaires. CR7 repasse, 
cette année, devant Lionel Messi, qui 
ne gagnerait « que » 76,5 millions d’eu-
ros. Les deux monstres du ballon rond 
devancent Neymar, Bale et Lavezzi, qui 
coule des jours heureux en Chine.
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5 Angelina Jolie ne fait  
pas dans l’emploi fictif

« Inquiète » de voir son frère fatigué, 
l’actrice américaine de 41 ans, de deux 
ans sa cadette, a décidé de le licencier, 
selon Grazia. Depuis la séparation de 
sa sœur avec Brad Pitt en sep-
tembre 2016, James Haven s’était mis 
au service d’Angelina Jolie. L’acteur 
supervisait, notamment, les nounous 
de l’ex-couple star de Hollywood. Six 
nounous, une par enfant, qu’il rempla-
çait également lorsqu’elles avaient le 
moindre souci. 
La légende ne 
dit pas si James 
Haven relisait 
aussi les scé-
narios de la 
réalisatrice de 
Vue sur mer 
pour en faire 
des fiches de 
lecture. M
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3Le dangereux réveil  
des volcans islandais 

Il y a sept ans, l’éruption du volcan 
islandais Eyjafjallajökull paralysait le 
trafic aérien mondial pendant plu-
sieurs jours, avec 100 000 vols affectés 
directement. Selon le journal britan-
nique Daily Star, quatre volcans de l’île 
au nord de l’Europe viennent de se 
réveiller et pourraient, de nouveau, 
perturber l’espace aérien. « On est sur 
nos gardes », affirme Hazel Rymer, 
professeur à l’Open University en 
Angleterre.

4Un changement d’heure 
facilité par la police

Les changements d’heure sont souvent 
difficiles à gérer. Pour aider ses conci-
toyens, la police nantaise n’a pas hésité 
à utiliser l’humour, samedi sur Twitter. 
« @policenat44 vous propose une heure 
de garde à vue en moins cette nuit : 
profitez de notre offre ! » Reste à savoir 
si la procédure est invalidée si l’inter-
pellation à lieu entre 2 et 3 h du matin. 6A Nancy, un anniversaire 

fêté en grande pompe
Fondé en 1967, l’AS Nancy-Lorraine a 
célébré, ce week-end, son cinquan-
tième anniversaire d’une drôle de 
façon. Au stade Marcel-Picot, pendant 
cinquante heures, deux cents équipes 
de 14 joueurs, soit 2 800 footballeurs, 
se sont mesurées lors de créneaux de 
trente minutes. 522 buts ont été ins-
crits pendant cette rencontre qui s’est 
terminée sur un improbable match 
nul : 261-261. En grande difficulté en 
L1 cette saison, Nancy a pu, pendant 
quelques heures, oublier la course au 
maintien.

7Un goulot de bouteille 
empêche les fuites

L’art de servir du vin n’est pas donné à 
tous. Parfois, les gouttes viennent ta-
cher la nappe blanche dressée pour 
l’occasion ou salir la table du salon. 
Alors, pour éviter ces désagréments, 
Daniel Perlman, un biophysicien amé-
ricain a conçu un modèle de bouteille 
qui empêche les gouttes de vin de cou-
ler sur le côté. Le chercheur a fait tracer 
un sillon autour de l’ouverture d’une 
bouteille qui permet au breuvage de ne 
pas terminer ailleurs que dans le verre. 
Il ne reste plus qu’à bien viser.
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8Obligés de déménager  
à cause des fourmis

Une histoire digne d’un film d’horreur. 
Le 1er février, un jeune couple s’instal-
lait dans un appartement à Chaillé-
les-Marais (Vendée). Le début du cau-
chemar. Ils se sont vite rendu compte 
que des milliers de fourmis envahis-
saient le logement, raconte Ouest-
France. Même la nuit, le couple se 
réveillait couvert de petites bêtes. 
Après un mois et demi de souffrance, 
les tourtereaux ont décidé de quitter 
cette fourmilière géante.

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Dominic Buc
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Le printemps  
à La Défense.

Nos internautes ont du talent
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TÉLÉVISION
Mélanie Ségard veut être 
coach dans « The Voice »
Après la météo, Mélanie 
Ségard, 21 ans, aimerait 
« faire “The Voice” comme 
coach, au côté de M. Pokora, 
mon chanteur préféré »,  
a-t-elle déclaré à Télé Loisirs. 
Atteinte de trisomie 21,  
la jeune femme a présenté  
la météo sur France 2  
le 15 mars après avoir  
mené une campagne  
sur les réseaux sociaux.

TÉLÉPHONIE
Samsung va reconditionner 
ses Galaxy Note 7
Retiré du marché à cause  
du risque d’explosion, le Galaxy 
Note 7 pourrait se retrouver  
en magasin. Son constructeur, 
Samsung, vient d’annoncer 
qu’une partie des 4,3 millions 
d’appareils retournés seront 
reconditionnés, tandis que  
le reste sera recyclé.

secondes20
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Dimanche, les fans français de l’Eu-
rovision ont élu leur chanson préfé-
rée de l’édition 2017 qui se tiendra en 
mai à Kiev (Ukraine). L’Italien Fran-
cesco Gabbani, présenté comme le 
grand favori pour la victoire finale, a 
été plébiscité. 
Le résultat faisait peu de doute, tant 
la diffusion de sa chanson, « Occiden-
tali’s Karma », interprétée intégrale-
ment en italien, a enflammé les 
quelque 140 passionnés du concours 
qui s’étaient réunis au théâtre Come-
dia, à Paris, à l’invitation de la branche 

française de l’Organisation générale 
des amateurs de l’Eurovision (OGAE). 
Au décompte des voix (dont une qua-
rantaine via Internet), le Transalpin 
devance largement ceux que les book-
makers considèrent comme de vrais 
outsiders, la Belge Blanche et le Sué-
dois Robin Bengtsson. Comme le veut 
le règlement, les fans français ne 
pouvaient pas voter pour la candidate 
de leur pays, Alma. Ce vote « pour le 
fun » ne sera pas pris en compte lors 
du concours, mais il peut être un bon 
indicateur.  W  Fabien Randanne

EUROVISION

Les Français préfèrent l’Italie

Francesco Gabbani,  
le candidat de l’Italie.

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

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

Le  
Rewind

Laure Beaudonnet

C ’est pas bientôt fini, oui !? A 
cause de petits malins qui ont 
deviné le twist principal, Jona-

than Nolan, le créateur de la série 
« Westworld », a dû réécrire l’épisode 3 
de la saison 2. « Reddit a déjà vu venir 
un rebondissement », a-t-il expliqué au 
PaleyFest, samedi. Et « Westworld » est 
loin d’être la seule série à se faire spoi-
ler par les fans avant même sa diffu-
sion : « Game of Thrones » a fait l’objet 
de toutes les conjectures. Au point que 
l’auteur des livres, George R. R. Martin, 
a même songé en 2014 à changer la fin 
de son histoire, agacé par ces devins du 
Net. Et ne parlons même pas de « Lost » 
qui avait éveillé de nombreuses théories 
à son époque, parfois très proches de 
la réalité. A force de vouloir percer les 
mystères de leur fiction préférée, ces 
communautés de fans ne sont-elles pas 
en train de devenir leurs pires ennemis 
(ou ceux des showrunners) ?

Pouvoir d’une communauté
« Les fans se sont toujours réunis 
autour d’une œuvre pour imaginer la 
suite, relève Alain Carrazé, journaliste 
spécialiste des séries télévisées et 
auteur des Nouveaux Feuilletonistes 
(éditions Fantask). Dans les an-
nées 1960, il existait déjà des 

 fanfictions [des amateurs qui 
s’amusent à écrire la suite pour faire 
durer le plaisir] aux Etats-Unis. » 
« Dans les années 2000, les fans de 
“Battlestar Galactica” argumentaient 
sur des théories de façon  détaillée avec 

des captures d’écran à l’appui, des 
bouts de dialogue, des arrêts sur image 
pour anticiper la suite de la série », 
surenchérit Mélanie Bourdaa, docteure 
en sciences de l’information et de la 
communication. Les inconditionnels de 
« Pretty Little Liars » créent même des 
Tumblr pour mettre en commun les 
preuves de leurs théories.
La nouveauté réside surtout dans 
l’écho que toutes ces spéculations 
trouvent sur le Web et dans la presse. 
« Ce qui était réservé aux communau-
tés de fans, aux forums, est aujourd’hui 
à la mode, surtout parce que ça fait du 
clic », souligne Alain Carrazé. W 

WEB « Westworld » a dû être réécrite à cause de révélations

Les fans sabotent les séries
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Illustration d’un showrunner découvrant des fans qui spoilent toute sa série.

Des créateurs à l’écoute des réseaux
A la différence d’un film, une série change au fil du temps. « Les showrunners 
se rendent sur ses réseaux sociaux et s’en servent comme d’un baromètre 
pour éventuellement changer des orientations scénaristiques, explique  
la docteure en sciences de l’information  Mélanie Bourdaa. Regardez Nikki  
et Paulo, dans “Lost” : devant le mécontentement des fans, les showrunners 
ont tué les deux personnages plus tôt que prévu. »
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Claire Barrois

L e Louvre-Lens s’est associé au 
CNRS pour étudier votre per-
ception de l’art. Jusqu’au 26 juin, 

l’exposition « Le mystère Le Nain », 
consacrée à trois frères peintres du 
XVIIe siècle, propose à 600 visiteurs 
représentatifs de son public de mon-
trer sur l’appli Ikonikat ce qui attire 
leur regard et ce qui leur semble être 
saisissant dans un tableau. Cette dé-
marche permet de mieux comprendre 
ce que voit vraiment le public lorsqu’il 
regarde une toile.
« Nous fournissons une tablette à 
l’entrée de l’exposition à un certain 
nombre de personnes, explique 
 Mathias Blanc, sociologue et coordi-
nateur du projet. Cette tablette affiche 
la reproduction de l’œuvre face à la-
quelle on se trouve. Il s’agit de dési-
gner en premier lieu ce qui attire notre 
regard, puis ce qu’on estime être sai-
sissant. Le dessin ainsi tracé définit ce 

qu’on a vu. » Les 5 et 6 mai, les cher-
cheurs du CNRS présenteront les pre-
miers résultats de l’analyse des tracés 
des 600 visiteurs de l’étude, peut-être 
plus si le public est nombreux.

Découverte du public
Et le résultat pourrait surprendre. En 
juin 2016, la centaine d’enfants qui ont 
utilisé l’application pour un test au 
Palais des beaux-arts de Lille a permis 
de faire une découverte : « Sur l’un des 
tableaux du parcours, les enfants insis-
taient tous sur une zone qui n’avait, à 
première vue, rien de particulier, ex-
plique Marie  Lavandier, directrice du 
Louvre-Lens. En réalité, ils ont décou-
vert un gros repentir [un motif initial 
recouvert pour la composition finale] 
que les historiens de l’art n’avaient 
jamais remarqué. »
Pour compléter les données confiées 
par les visiteurs, des caméras scrutent 
leurs moindres mouvements devant 
Famille de paysans dans un intérieur et 

les autres tableaux concernés. « Ces 
caméras vont enregistrer les moindres 
gestes des spectateurs, leur ampli-
tude et les interactions des groupes 
devant l’œuvre, signale Mathias Blanc. 
En filmant des gens venus visiter “nor-
malement” et des gens qui utilisent 
Ikonikat, on étudiera l’influence de 
l’application. »

« Le regard du public est une source 
de savoir en tant que tel, estime Marie 
Lavandier. Une œuvre n’a pas de mode 
d’emploi universel, elle évolue, s’enri-
chit au fil du temps et des interpréta-
tions qu’on en fait. » Le Louvre-Lens 
veut s’éloigner des idées préconçues 
sur le rapport des non-connaisseurs 
à l’art et les laisser s’exprimer. W 

EXPOSITION Le Louvre-Lens s’appuie sur une appli pour comprendre ce que voit le public

Dans le regard  
du visiteur
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Le visiteur entoure ce qui l’a marqué dans Famille de paysans dans un intérieur.
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MOTS FLÉCHÉS N°3898

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 1

SUDOKU N°3067

Solution du sudoku n°3066

Facile

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

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

9 4 3 7
7 2 3 8 1 9 5

6 7
2 1 4 5 8

3 1
1 2 7

5 9 1 2
6 5 9
5 3

8 1 6 5 2
4 6

E L P U A F
A N G O R A N O Y A U

D E T E R M I N A N T
V O L O N T E T N T

S E D I T E T I C
E S E C O

E C H U
G R E A S

M E M U
Q U E C R R B

T U B A A M A R R E
T O T A L I T E H E M

P E U L E U R
C I M I A L I

E B E R L U E S

AÉRA

APAI-
SANTE

TROIS À
POMPÉI

ENCOCHE
DE

CEINTURE

FAIT
AVANCER

LE
CHEVAL

PETIT
CANONISÉ

DONNER
DE LA VOIX

FIT DES
VERS

REC-
TILIGNE

CELA
AUTORISE
LE CHOIX

FAIT
PARTIR

ARNAQUÉ HABILLER

LONGUE
HISTOIRE

COPIÉE À
LA MAIN

C’EST
D’ACCORD

SÉJOUR À
L’HÔTEL

FORMULE
POUR

TRINQUER
OUTIL À
DENTS

MEUBLE À
MONTER

SOI-MÊME
FILTRE

DU CORPS

BRAMER

GESTES
NERVEUX

EMPLOYÉE
DE

BANQUE

DÉTESTÉ

POS-
SESSIF
(LES)

QUI VIENT
APRÈS

DEVANT
CE QUI

EST À LUI
OU À ELLE
PRONOM

BANDE DE
PAPIER
PEINT

AGENT DE
LIAISON

RACING-
CLUB

DÉLICE
BRETON

FIN D’IN-
FINITIF

SÉ-
LECTION

C’EST DU
BOL !

BON À
CUEILLIR

C’EST
COMME DO

DÉSERT
PIERREUX

FRAPPER
LA BALLE

RENDU
IDIOT

NICKEL
ABRÉGÉ

DANS
L’AIR DU
TEMPS

VIE ÉTER-
NELLE

ES-
THÉTISME

AMEUBLIR
ET AÉRER
LA TERRE

ÉRUC-
TATION

EURO-
PÉEN

LA TÉLÉ

5 3 6 1 8 7
5 2 1

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

9 4 6
1 7 9

2 9 7
3 8 1 4 9 5

SOLUTION 
DE LA

GRILLE N°3897

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Une journée mouvementée, 

mais ce n’est pas pour vous déplaire. Vous 
avez le sentiment d’avancer à pas de géant.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous trouvez que vos proches 

ne vous soutiennent pas assez, sans savoir 
comment leur demander de vous aider.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Belle journée pour réunir 

autour de vous des personnes compétentes, 
qui sauront vous aider à bien avancer.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous devez gérer des conflits 

et des tensions dont vous n’êtes pas 
responsable. La tâche semble difficile.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous êtes doué pour exprimer 

vos désirs et vos besoins. Un art 
de convaincre qui fait mouche à chaque fois.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous focalisez votre attention 

sur une activité susceptible de vous 
apporter des bénéfices intéressants.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Si vous devez parler en public, 

les astres vous garantissent toutes 
les chances de succès. Tout se passe bien.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Les situations qui se mettent 

en place autour de vous ne correspondent pas 
réellement à vos attentes.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous possédez une maîtrise technique 

qui vous vaut l’admiration de votre entourage. 
Servez-vous de cet atout.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vos échanges sont constructifs 

et enrichissants. Auprès de ceux 
qui vous aiment, vous êtes en confiance.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Comme il est agréable parfois 

de se laisser porter au gré du vent, 
en laissant les autres décider à sa place !

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous vous sentez à l’aise, 

enfin débarrassé d’un souci que vous avez 
réussi à résoudre assez facilement.
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Football
Match amical 2017.
France-Espagne. En direct 
du Stade de France.
 Quelques jours seulement 
après leur victoire au 
Luxembourg, Hugo Lloris 
et les Bleus accueillent la 
sélection espagnole.

Tout le monde 
joue avec le corps 
humain
Présenté par Nagui, 
Michel Cymes.
Les animateurs invitent les 
téléspectateurs à évalueur 
leurs habitudes et en profitent 
pour donner des conseils.

Capitaine 
Marleau
« La nuit de la lune 
rousse ». (Fr., 2016). 1h30. 
Avec Sandrine Bonnaire.
La directrice d’un parc zoo-
logique tente l’impossible 
pour protéger une jeune 
femme.

Room
·· Drame de Lenny 
Abrahamson (Can-Irl, 
2015). 1h58. Avec Brie 
Larson, Jacob Tremblay.
Une jeune femme est 
séquestrée avec son fils de 
6 ans dans une petite pièce 
hermétiquement fermée. 

Fans de Poutine
(All, 2017). « Les extrêmes 
droites d’Europe et la fas-
cination du Kremlin ».
L’extrême droite euro-
péenne, Hongrie et Pologne 
en tête, prône le repli sur la 
nation et se rapproche de 
Moscou.

Patron incognito
« Stéphanie Estre, co-
présidente de Carlance, 
réseau d’instituts de
beauté ».
Stéphanie Estre reprend 
contact incognito avec le 
métier d’esthéticienne, aux 
côtés de ses salariés.

20.50   Sport 20.55   Divert. 20.55   Téléfilm 21.00   Film 20.50   Docu 21.00   Magazine

22.55   Esprits criminels 
Série.

01.20   New York  
police judiciaire

23.00   Enfants du terril 
Documentaire.

23.55   Du fer à la finance, 
l’empire Wendel

22.40   Grand Soir 3
23.20   Le Divan de Marc-

Olivier Fogiel 
Françoise Hardy.

22.55   Spotlight 
···  Drame  
de Tom McCarthy. 
(USA, 2015). 

21.45   Le Populisme  
à la barre 
Documentaire.

22.40   Entretien 

22.45   Patron incognito 
Magazine. « Philippe 
Herbette (Moving) ».

00.30   Patron incognito

20.55 Les Années 2000, 
la B.O. de notre vie
Documentaire réalisé par 
Elodie Boutit, Stéphane 
Basset (Fr, 2017).
22.25 Parodies 
musicales Documentaire.

20.50 Mon fils,  
un si long combat
Documentaire réalisé  
par Eglantine Eméyé, 
Olivier Pighetti (Fr, 2013).
21.50 Le Monde en face
Débat.

20.55 Marvel: Les Agents 
du S.H.I.E.L.D.
« Les lois de la nature ». 
« Le portail ». Avec Clark 
Gregg, Chloe Bennet.
22.45 Les OFNI Awards 
de la présidentielle

20.55 Les Trois 
Prochains Jours
Thriller de Paul Haggis 
(USA-Fr., 2010).  
Avec Russell Crowe.
23.25 The Secret
Thriller.

20.55 Mentalist
« La veuve joyeuse ». « Tapis 
rouge ». « Sang pour sang ». 
Avec Simon Baker,  
Robin Tunney.
23.30 90’ Enquêtes
Magazine.

21.00 Quand le direct 
part en live ! volume 2
Divertissement.
23.00 Quand le direct  
part en live ! 
0.45 Programmes  
de la nuit
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CYCLISME
Cofidis invitée sur La Vuelta, 
pas Direct Energie
Déception pour les coéquipiers 
de Bryan Coquard. L’équipe 
Direct Energie, qui avait gagné 
une étape en 2016 avec Lilian 
Calmejane, ne fait pas partie  
des quatre invitées pour 
disputer le Tour d’Espagne. 
L’équipe Cofidis de Nacer 
Bouhanni sera bien au départ,  
le 19 août à Nimes.

SKI
Tessa Worley finit  
la saison en beauté
Après avoir conquis le titre 
mondial et le Globe de cristal 
de la spécialité, Tessa Worley 
a conclu son exceptionnelle 
saison en remportant le slalom 
géant des championnats  
de France de ski alpin,  
lundi à Lelex (Ain). La Haute-
Savoyarde s’est imposée 
devant Jade Grillet Aubert 
et Romane Miradoli.

secondes20
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« Ce sera Hugo. » Trois mots, pas plus, 
de Didier Deschamps pour assurer 
que le gardien de Tottenham gardera 
bien les buts de l’équipe de France, ce 
mardi, contre l’Espagne. Une titulari-
sation logique mais qui a un fort carac-
tère symbolique. Au Stade de France, 
Lloris égalera le nombre de sélections 
détenues par Fabien Barthez (87), le 
portier ayant le plus revêtu la tunique 
des Bleus. Avec l’absence de Steve 
Mandanda, en manque de temps de jeu 
à Crystal Palace, le sélectionneur n’a 
pas souhaité confier le poste de gardien 
à Costil (une sélection) ou Areola (au-
cune sélection) pour ce match amical.

Contre la Roja, les Bleus seront privés 
de Djibril Sidibé et Adil Rami, blessés.
La présence de Benjamin Mendy et 
Presnel Kimpembe est incertaine. Les 
deux joueurs se sont entraînés en 
marge du groupe, lors du premier 
quart d’heure, ouvert à la presse, de 
la session de lundi. Ce match amical 
devrait permettre à Deschamps d’ef-
fectuer une large revue d’effectif. Lay-
vin Kurzawa, Adrien Rabiot et Thomas 
Lemar sont pressentis pour être titu-
laires. Le sélectionneur devrait aussi 
faire confiance à la doublette de l’Atlé-
tico, Griezmann-Gameiro, à la pointe 
de l’attaque des Bleus. W  A. H. 

Lloris au niveau de Barthez

Hugo Lloris fêtera sa 87e sélection.

William Pereira

En septembre 2014, lors du der-
nier match des Bleus contre 
l’Espagne (victoire 1-0 de la 

France), ils étaient déjà ensemble. Trois 
ans plus tard, voilà Steve Mandanda, 
Mamadou Sakho, Yohan Cabaye et Loïc 
Rémy à nouveau réunis. Cette fois, le 
quatuor se trouve à des kilomètres du 
Stade de France, où se dispute le match 
amical entre la France et l’Espagne, ce 
mardi (21 h), et roule sa bosse du côté 
de Crystal Palace. Le club londonien, 
est devenu, malgré lui, un placard à 
internationaux français.

Pardew où il passe…
« Pour Rémy et Sakho, Palace c’était 
une deuxième chance. Pour Man-
danda, c’était plutôt un palier à fran-
chir, un tremplin pour s’imposer en 
Angleterre », analyse, pour 20 Minutes, 
le journaliste du Times, Rory Smith. 
Depuis son arrivée en janvier, Mama-
dou Sakho, qui était laissé de côté à 
Liverpool, est bien le seul Frenchie à 
convaincre du côté de Selhurst Road. 
Trois matchs et trois victoires avec les 
Eagles plus tard, le titi parisien est 
même nommé pour le trophée du 
meilleur joueur du mois en mars. 
Steve Mandanda, Loïc Rémy, minés 
par les blessures, et Yohan Cabaye, à 

un degré moindre, en sont bien loin.
Si tout ce beau monde se retrouve du 
côté de Palace, c’est surtout la faute 
d’un homme : Alan Pardew. Limogé cet 
hiver, le coach a été influencé par son 
passage à Newcastle, dont la politique 

sportive consistait à acheter Made in 
France. En arrivant à Londres, l’entraî-
neur a gardé ses bonnes vieilles habi-
tudes. « Cabaye a été pris parce que 
Pardew le connaissait et que le club 
voulait faire un gros coup. Mais la direc-
tion était mécontente sur le reste de sa 
politique transfert, parce que tout sem-
blait ne viser que le court terme. C’est 
d’ailleurs pour ça que Rémy est là au-
jourd’hui », explique Rory Smith. A part 
pour Sakho, le Palais ressemble défi-
nitivement plus à un placard qu’à une 
voie royale pour retrouver les Bleus. A 
tel point que Steve Mandanda envisage 
déjà de quitter le club anglais. W 

FOOTBALL Quatre anciens Bleus végètent chez le 16e de Premier League

Palace, le piège de Crystal
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Mamadou Sakho et Yohan Cabaye luttent pour le maintien avec Crystal Palace.

L’arbitrage vidéo testé pendant le match
C’est une « première en France », a annoncé la FFF. L’arbitrage vidéo  
pourra être utilisé lors du match amical entre les Bleus et la Roja, ce mardi.  
La vidéo pourra être utilisée dans quatre situations de jeu : après un but marqué, 
sur un penalty sifflé, pour un carton rouge direct ou pour corriger une erreur 
d’identité d’un joueur sanctionné. L’arbitrage vidéo n’est pas encore autorisé 
par l’International Board, mais est en phase de test dans plusieurs pays.

Il n’en démord pas. Bernard Laporte 
veut absolument instaurer les contrats 
fédéraux. Dans un entretien publié 
lundi sur le site de la fédération, organe 
dont il est devenu le président en dé-
cembre 2016, l’ancien entraîneur de 
Toulon souhaite « qu’une quarantaine 
de joueurs, grosso modo, soit à la dis-
position de l’équipe de France pendant 
six mois ». Le but : « former une véri-
table équipe, à la manière d’un club, 
comme l’est aujourd’hui celle d’Ir-
lande », assure Bernard Laporte. Le  
XV du Trèfle est le modèle à suivre pour 
« Bernie ». « Lorsque j’entraînais les 
Bleus, on n’a jamais perdu contre eux. 
On les a rencontrés six fois, on a gagné 
six fois. En 2009, ils ont pris un certain 
nombre de mesures et ils sont [main-
tenant] plus forts que nous. » Pour 
appliquer ces fameux contrats, d’ici 
« deux ou trois ans », Laporte est même 
prêt à rompre avec la Ligue. « Si elle 
dit toujours non à ce que l’on propose 
ou à ce que l’on demande, alors je ferai 
sans la LNR. »  W  A. H. 

RUGBY

Laporte  
prêt à rompre 
avec la Ligue
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