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Une explosion est survenue dans le métro russe lundi,
faisant au moins dix morts et de nombreux blessés.
Une enquête pour « acte terroriste » est ouverte. P. 3

« Premier Homme »
remonte le fil
de nos origines P. 2
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Des concepts
prêts à faire couler
« Koh Lanta » P. 6
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Dominic Purcell
dévoile les plans
de la saison 5 P. 7
JEUX OLYMPIQUES
A Saint-Pétersbourg
(Russie), le 3 avril.
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Paris ne veut pas
faire l’impasse sur
2024 pour 2028 P. 10

O. Maltseva / AFP

Imprimé sur papier recyclé, ne jetez pas ce journal sur la voie publique : donnez-le ou recyclez-le. Merci !

« PRISON BREAK »

2 ■■■Actualité

Mardi 4 avril 2017

PALÉONTOLOGIE Un documentaire livre une nouvelle version de l’évolution de l’espèce humaine

Le « Premier Homme » savait rire
Fabrice Pouliquen

P

ierola est « un acrobate doué de
facultés exceptionnelles », conte
le comédien Laurent Lafitte. C’est
avec ce primate que commence Premier
Homme. Le docu-fiction, réalisé par
Frédéric Fougea et Jérôme Guiot et avec
le paléoanthropologue Pascal Picq, professeur au Collège de France, en guise
de directeur scientifique, est diffusé, ce
mardi soir, sur M6, à 20 h 50.

Premier Homme remonte le fil de nos
origines, comme l’avait fait quatorze
ans plus tôt le documentaire à succès
L’Odyssée de l’espèce. Pourquoi ce nouveau film ? Parce que « nos connaissances scientifiques ont progressé
depuis 2003 », justifient Frédéric Fougea et Patricia Boutinard, la productrice. Premier Homme démarre d’ailleurs sept millions d’années plus tôt que
le documentaire de Jacques Malaterre,
il y a treize millions d’années.
Pierola, dont les fossiles ont été découverts en 2002 près de Barcelone, serait
notre ancêtre à tous, hommes modernes et autres grands singes. Il serait
celui qui aurait expérimenté le premier
la bipédie. « Elle ne serait pas née au
sol comme on l’a longtemps cru, mais
dans les arbres, où évoluait Pierola,
raconte Pascal Picq. Il était trop lourd
pour courir à quatre pattes le long des
branches. Alors il a inventé une mé-

C. Sperring

Notre ancêtre Pierola

Pour les scientifiques, Pierola, le premier homme, savait marcher, utiliser des outils, faire preuve d’empathie.
thode de déplacement bien à lui : les
bras accrochés à la branche du dessus,
les pieds à celle du dessous. » Autre
caractéristique étonnante de Pierola :
il utilisait des bâtons pour attraper les
termites et, vraisemblablement, il était
apable d’empathie et même de rire.
Comment le sait-on ? « Grâce à l’éthologie [l’étude du comportement des
espèces animales], précise Pascal Picq.
Les chimpanzés et les orangs-outangs

LA MÉTÉO EN FRANCE
Quelques gouttes
menacent l’Ouest
Les éclaircies s’imposent,
excepté peut-être
dans les Pyrénées
ou dans le Nord-Ouest,
où le ciel reste menaçant
avec quelques averses possibles.
Le temps radieux en Corse
pourrait également
tourner à l’orage.

ont, comme nous, cette capacité à rire.
Puisque des espèces sœurs partagent
une caractéristique commune, nous
estimons qu’elle a été léguée par un
ancêtre commun, Pierola, en
l’occurrence. »
Une autre déduction est faite par Premier Homme. Après Pierola, le documentaire poursuit l’odyssée humaine
avec Toumaï, du nom d’un crâne découvert en 2001, au Tchad, et daté d’environ

sept millions d’années. Au regard de
ses caractéristiques physiques, il serait
l’ancêtre de l’homme et du chimpanzé.
Or, ce dernier a « conscience de la mort,
explique Pascal Picq. Nous estimons
donc qu’il en était de même pour Toumaï. » En misant sur des découvertes
futures de fossiles et sur l’étude des
grands singes, Premier Homme pourrait se retrouver lui aussi, un jour,
dépassé... W

ÉCONOMIE

L’échappée belle du bonus de
l’Etat pour le vélo électrique
A peine lancé sur les routes, le
« bonus vélo », une aide de 200 €
maximum pour l’achat d’un cycle à
assistance électrique, rencontre un
franc succès. Selon le ministère de
l’Environnement, près de 15 000 demandes ont déjà été enregistrées sur
le site Internet dédié, ouvert début
mars. Pour Christophe Bayard, président de l’association grenobloise
Vécolo, ce bonus « peut aider à franchir le pas » pour passer au vélo électrique, qui reste un investissement
important : « En dessous de 1 000 €,
en général, ce ne sont pas des vélos
très durables. » Le bonus gouvernemental – non cumulable avec celui
d’une collectivité – vise à couvrir les

zones dépourvues de ce système.
« C’est une question de justice entre
les territoires et entre les modes de
transports », souligne Olivier Schneider. Le président de la Fédération
française des usagers de bicyclettes
(FUB) plaide d’ailleurs pour que le
dispositif soit pérennisé au-delà du
31 janvier 2018 et étendu à d’autres
catégories de vélos, comme les vélos-cargos ou les vélos pliables.
C’est aussi ce que demande l’Union
sport et cycle (USC), qui s’est engagée
à ne pas augmenter les prix des vélos.
En 2015, 100 000 cycles électriques
ont été écoulés, ils pourraient être au
nombre de 120 000 unités en 2016. W

Nicolas Raffin
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RUSSIE Une bombe a explosé dans le métro de Saint-Pétersbourg, lundi, une autre a été désamorcée

« C’est Poutine
qui était ciblé »

L

’explosion s’est produite un jour
de rentrée des classes, sur une
ligne de métro très fréquentée de
Saint-Pétersbourg, entre les stations
Sennaïa Plochiad et Tekhnologuitcheski Institout. Lundi en début
d’après-midi, un attentat a frappé la
deuxième ville de Russie. Les autorités
ont également annoncé qu’une
« bombe artisanale avait été découverte
et désamorcée à temps » dans une
autre station de métro, celle de Plochiad Vosstaniïa. Selon l’agence russe
Interfax, l’objet explosif découvert
contenait 1 kg de TNT et aurait été dissimulé dans un extincteur d’incendie.
Les informations sur le bilan sont plutôt confuses, mais, selon la ministre de
la Santé Veronika Skvortsova, l’explosion a tué au moins dix personnes (sept
personnes sont décédées sur place, un
homme est mort dans une ambulance,

Aujourd’hui sur

20minutes.fr

et deux autres à l’hôpital). Des dizaines
de blessés seraient à déplorer.
Les autorités ont annoncé l’ouverture
d’une enquête pour « acte terroriste »,
mais le Comité d’enquête russe a indiqué que les policiers allaient examiner
« toutes les autres pistes éventuelles ».
Selon Ren-TV, une chaîne de télévision
russe, des caméras de vidéosurveillance ont filmé un terroriste. Sur Twitter, plusieurs médias russes ont relayé
la photo d’un homme présenté comme
un suspect. Toujours selon ces mêmes
sources, cet homme serait actuellement recherché par la police.

Chine Nouvelle / Sipa

Thibaut Chevillard
avec Florence Floux

##JEV#171-71-http://www.20minutes.fr/tv/actus/271993-e##JEV#

L’attentat a tué au moins dix personnes et en a blessé des dizaines d’autres.
d’abord ceux de la mafia locale, puis
ceux des Tchétchènes, qui avaient ciblé
le théâtre de Moscou en 2002, une école
à Beslan (Ossétie du Nord) en 2004, ou
le métro de Moscou la même année.
Enfin, il y a les attentats commis par
Daesh. »
L’organisation terroriste estime que la
Russie (qui a lancé une intervention
armée en Syrie en soutien au régime
de Bachar al-Assad en septembre

Mafia, Tchétchènes, Daesh

La Russie a été frappée plusieurs fois
par le terrorisme ces dernières années.
« Le pays est confronté à trois types
d’attentats, rappelle François Heisbourg, conseiller spécial à la Fondation
pour la recherche stratégique et auteur, notamment, de Comment perdre
la guerre contre le terrorisme. Il y a

À VOS SOUHAITS

« Nous libérer de l’administratif »
pivot de notre système de santé. On
nous l’envie dans le monde entier, mais
pour combien de temps encore ? Pour
nous redonner l’envie et les moyens
d’exercer, il faut notamment nous libérer des contraintes administratives qui
sont trop lourdes. Nous sommes là
pour faire du soin et de la prévention,
pas que de l’administratif. Il faut aussi
une revalorisation réelle de l’acte chez
le médecin généraliste. » W 

WW PRÉSIDENTIELLE

On a piraté le compte WhatsApp
de François Fillon avant le débat
à onze de ce mardi soir.

WW SANTÉ

L’acupuncture peut-elle soulager
toutes les douleurs ?

WW TÉLÉVISION

Au MipTV, comment France
Télévisions vend sa série Dix pour
cent à l’étranger.
Tous les jours,
24 heures sur 24,
suivez l’actualité
sur 20minutes.fr.

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.

Quelle première mesure devrait être
prise par le nouveau président de la
République? Nous avons posé cette
question à Benoît Tesse. Voici sa réponse.
« Le système de santé actuel est géré
de façon trop politique. Toutes les mesures sont prises d’en haut sans tenir
compte de l’avis des médecins et professionnels de santé libéraux qui
exercent sur le terrain et qui sont le

Benoît Tesse

56 ans
Retiers (Ille-et-Vilaine)
Médecin généraliste




Propos recueillis
par Jérome Gicquel, à Rennes

20 secondes
GUYANE

Demande « irréaliste » et
appel à renouer le dialogue
Bernard Cazeneuve a rejeté,
lundi, la demande
« irréaliste » des meneurs
de la contestation sociale
en Guyane de porter
à 2,5 milliards d’euros le plan
d’urgence du gouvernement.
Le Premier ministre
a toutefois appelé à
« poursuivre le dialogue »
après l’échec
des négociations.

EUROPE

Seize pays tentent de créer
un parquet anti-fraude
J. Gicquel / 20 Minutes

Witt / Sipa

PRÉSIDENTIELLE 2017

2015) « mène la guerre contre les sunnites, ajoute François Heisbourg.
Lorsqu’elle a fait exploser un avion
russe au-dessus du Sinaï (Egypte) en
octobre 2015 , c’est la politique russe
au Moyen-Orient qui était visée. Là,
c’est Poutine [qui se trouvait justement
à Saint-Pétersbourg lundi] qui était
ciblé à travers cet attentat. C’est la ville
où il est né et dont il a été le “patron”
très longtemps. » W

Le médecin demande aussi
une revalorisation de l’acte.

La Belgique, la Bulgarie,
l’Allemagne, la Grèce,
la France... Seize pays
se sont associés pour tenter
de lancer un parquet
européen spécialisé dans
la lutte contre les fraudes aux
intérêts financiers de l’Union.
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DÉBAT Alors que les candidats promettent des coups d’éclat, « 20 minutes » a imaginé la soirée

A onze, il va y avoir du sport
Laure Cometti

I

20 secondes

V Jean-Luc Mélenchon : des
punchlines. « Notre candidat a l’instinct de la répartie et le sens de la formule. Il se prépare quelques bonnes
punchlines ! » assure Danielle Simonnet, élue du Parti de gauche à Paris,
citée par Le Parisien. Notre pronostic : 80 %. Jean-Luc Mélenchon l’a
prouvé lors du débat du 20 mars, il est
capable de dégainer une pique assassine ou un bon mot au moment opportun. Le défi consistera pour lui à réitérer sa bonne performance face, cette
fois, à dix débatteurs, alors que la fatigue s’accumule, de l’aveu même du
leader de La France insoumise.
V Jacques Cheminade : des blagues et haro sur Macron. Son porteparole le reconnaît, « Jacques Cheminade n’est pas un animal de la
communication ». Mais Karel Vereycken l’assure, « il est intarissable en
petites blagues ». Hormis l’humour, le
candidat devrait cibler l’ex-ministre de
l’Economie, qui l’a reçu quatre fois à
l’Elysée pour évoquer ses propositions
de réforme bancaire. « Il n’y aura pas
de boules puantes ni de vacheries, mais
des comptes à rendre. Ça va être terrible pour Emmanuel Macron qui va
devoir justifier pourquoi il n’a pas
écouté les propositions », prédit le
proche du candidat. Notre pronostic : 30 % pour la promesse de
blagues (que Jacques Cheminade a
très modérément disséminées au fil de
ses campagnes) et 60 % pour celle

Abaca Press / BFMTV

ls n’auront qu’un quart d’heure pour
convaincre. Parmi les candidats à la
présidentielle qui débattront ce
mardi (lire ci-contre), certains annoncent des coups d’éclat, espérant
marquer les téléspectateurs (ils avaient
été près de 10 millions à suivre le débat
à cinq, le 20 mars). Des promesses en
l’air ? Voici les pronostics de 20 Minutes.

Le débat réunissant tous les candidats à la présidentielle sera diffusé sur BFMTV et CNews.
d’interpeller Emmanuel Macron,
qui incarne la « mondialisation financière » abhorrée par le candidat de
Solidarité et Progrès.
V Benoît Hamon : un gros coup ?
Selon Le Parisien, le candidat socialiste
préparerait « un coup pour le tout début
de l’émission ». Alexis Bachelay n’en
dit pas plus à 20 Minutes, mais souligne
que le format du débat à onze « n’est
pas idéal » à cause du temps de parole
limité. Notre pronostic : 70 %. Le
candidat lâché par Valls et toujours
boudé par Mélenchon a besoin de relancer sa campagne. Dégainera-t-il
une mesure plus révolutionnaire que
le revenu universel d’existence ? Le
nom d’un des gros donateurs de Macron pour lui mettre à nouveau la pression ? Réponse ce soir... W

NUISANCES SONORES

Les joueurs de casseroles à l’amende
Une quinzaine de personnes ayant joué des casseroles
durant un meeting de Fillon à Calais ont reçu une amende
de 68 € pour atteinte à la tranquillité du voisinage.

REVENU UNIVERSEL

Des caravanes et un simulateur pour comprendre
Pour expliquer sa proposition de revenu universel,
Hamon a lancé trois caravanes qui sillonneront la France
et un simulateur en ligne pour évaluer le montant perçu.

Des échanges autour de l’emploi,
de la sécurité et du social
Un exercice inédit. Ce mardi soir, à
partir de 20 h 40, les 11 candidats à la
présidentielle débattront sur BFMTV et
CNews, essentiellement devant des
proches, et sur trois thèmes : comment
créer des emplois, comment protéger
les Français et comment mettre en
œuvre leur modèle social. « L’idée,
c’est de les entendre parler d’autre
chose que ce qui pollue la campagne
depuis des semaines », explique Laurence Ferrari, animatrice de ce « Grand
Débat » au côté de Ruth Elkrief. Cette
dernière ajoute toutefois qu’une place
sera faite au sujet de « la moralisation

de la vie publique ». François Fillon, mis
en examen pour détournement de
fonds publics, avait été plutôt épargné
lors du débat à cinq du 20 mars. A
chaque question, les prétendants à
l’Elysée auront 1’30 pour répondre et
pourront s’interpeller. Chacun disposera d’une minute d’introduction et
d’une minute de conclusion. Les candidats seront placés en arc de cercle :
Fillon sera à l’extrémité gauche, Asselineau à l’extrémité droite. W
Trouvez le candidat qui correspond
le plus à vos idées avec l’aide de la Boussole :
20min.fr/boussole.

CONFESSION

François Fillon est un panier percé
François Fillon, mis en examen notamment pour détournement de fonds
publics, a affirmé, lundi, sur le plateau
de BFMTV et de RMC, qu’il ne parvenait
pas à « mettre de l’argent de côté ». Le
site parodique Le Gorafi a aussitôt lancé
« une cagnotte » sur leetchi.com, en
« solidarité » avec le candidat LR,
« pour permettre à François Fillon et

sa famille de vivre dans la dignité et
d’espérer un avenir radieux ». Quant à
ses propositions pour améliorer la
transparence de la vie publique, François Fillon s’est dit opposé à la fin de
l’immunité parlementaire ou à celle du
président de la République, pour respecter le principe de la séparation des
pouvoirs. W
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La police indienne
est en danger à table

Un portrait de Mao vendu
pour 11,9 millions d’euros

En 1972 et 1973, Andy Warhol a réalisé
des centaines de portraits sérigraphiés
de Mao Zedong. L’un d’eux était mis
aux enchères, dimanche, à Hong Kong,
à l’occasion d’un événement qui a
beaucoup attiré l’attention, car l’utilisation de toute image de Mao demeure
très sensible en Chine. Un mystérieux
acquéreur a remporté cette toile du
pape du Pop Art pour le modeste prix
de 11,9 millions d’euros. L’organisateur de la vente espérait en tirer au
moins 14 millions d’euros.

Au moins 200 membres de la police
paramilitaire ont été hospitalisés, victimes d’une intoxication alimentaire,
dans l’Etat du Kerala. Ces agents de la
Force de police de la réserve centrale
se sont plaints de diarrhée et de vomissements après avoir mangé un curry de
poisson dans leur camp d’entraînement. Ce type d’incident n’est pas rare
et a déjà conduit la police à se plaindre
de la piètre qualité de la nourriture
servie à ses forces.

4
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Plus de 1 000 corps
découverts à Rodez

9

Sacrée trouvaille réalisée par des archéologues dans le centre-ville de
Rodez (Aveyron). Lors des fouilles préventives menées avant d’attaquer le
chantier d’une maison de santé, ils ont
retrouvé entre 1 000 et 1 500 corps
enterrés près de l’église, rapporte le
Midi Libre. L’endroit était occupé par un
cimetière qui a été déplacé en 1930.

Nos internautes ont du talent

Cette photo nous a été envoyée par Alex Gerat via Instagram

Des jeunes pousses.

Vous prendrez bien des jours de congé pour amener vos animaux en vacances ?

5

Il veut « faire prendre conscience au
plus grand nombre de l’urgence de
s’occuper de la terre dans son ensemble ». Jean-Michel Jarre, qui donnera un concert, jeudi, à la monumentale citadelle de Massada, en Israël,
souhaite alerter sur le danger couru
par la mer Morte, dont le niveau baisse
de plus d’un mètre tous les ans. « Ce
concert contribuera, je l’espère, à
organiser la résistance contre tous les
Trump
du
monde », a déclaré, dans un
entretien à
l’AFP, le Français de 68 ans,
inquiet du désintérêt du président américain
pour
l’écologie.

6

Les vestiges d’une pyramide vieille de
3 700 ans ont été découverts « en bon
état de conservation » près du Caire, a
annoncé, lundi, le ministère égyptien
des Antiquités. La petite pyramide, qui
date de la XIIIe dynastie (1802-1640
avant J.-C.), a été retrouvée dans la
nécropole du site archéologique de
Dahchour, au sud de la capitale. Les
archéologues égyptiens ont ainsi découvert « un corridor conduisant à
l’intérieur de la pyramide, prolongé par
une rampe, et l’entrée d’une pièce »,
précise un communiqué.

@pictureoffparis

Suspicions de match
truqué après un 12-0

L’équipe d’Eldense en Espagne aurait
au moins pu faire semblant. Après
avoir encaissé un 12-0 contre la réserve du Barça en Segunda B (quatrième échelon national), les visiteurs
ont été très vite suspectés d’avoir arrangé la rencontre. A tel point que
même le président du club d’Eldense
a demandé à la police et à la fédération
de mener une enquête. « Je ne peux
pas dire qui, mais quatre joueurs sont
impliqués », a confirmé Cheikh Saad,
un joueur d’Eldense sur la RAC 1.

Une petite pyramide
retrouvée en Egypte

10
Envoyez vos photos à contribution@20minutes.fr
ou postez-le sur Instagram avec le hashtag #VertCestVert

7

Jean-Michel Jarre
contre « tous les Trump »

THC / Wenn.com / Sipa

ment avec un nouveau compagnon. La
société Mars Petcare, qui a été la première à lancer le concept au RoyaumeUni, offre dix heures de congés payés
en cas d’adoption, puis autorise ses
employés à ramener leur animal au
travail. Les compagnies BrewDog et
BitSol Solutions gratifient, elles, leurs
employés d’une semaine complète de
congés payés dans cette situation. Les
animaux sont vraiment les meilleurs
amis de l’homme. W Marie Lombard

8

Hommage posthume
à Leonard Cohen

Disparu à l’âge de 82 ans, en novembre
2016, Leonard Cohen a reçu, à titre
posthume, le prix de l’Artiste de l’année
lors des Juno Awards, qui célèbrent
l’industrie musicale canadienne.
C’est son fils qui est venu sur scène pour
récupérer le trophée. « Comme vous le
savez, Leonard n’est pas là pour recevoir
son prix. De nombreux artistes internationaux trouvent une excuse pour ne pas
venir aux Juno. Je pense qu’il a trouvé
la meilleure », a déclaré Adam Cohen.

D. Rowland / REX / Sipa

Voilà une mesure qui pourrait favoriser les adoptions d’animaux de compagnie. Au Royaume-Uni, plusieurs
entreprises accordent quelques jours
de congés payés à leurs salariés qui
viennent d’adopter une petite bête.
Selon une étude publiée par Petplan,
5 % des propriétaires d’animaux de
compagnie outre-Manche auraient
ainsi bénéficié de ce congé de pawternity
(littéralement « patte-ternité »), permettant de se familiariser tranquille-

##JEV#155-175-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/271981-j##JEV#

Caters News / Sipa
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Animaux adoptés,
congés amassés

C’EST TWEETÉ !
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ÉMISSIONS « Koh-Lanta » a du souci à se faire : les futurs jeux d’aventure s’annoncent corsés

Survivre, tout
un programme

T

oujours plus loin, plus haut,
plus fort ? A en croire les tendances télévisuelles présentées lundi à Cannes par la société
d’analyse The Wit lors du MIPTV (le
marché international des programmes), le jeu d’aventure a plus que
jamais le vent en poupe. Le mot
d’ordre ? Le « dépassement de soi ».
Les nouveaux concepts qui émergent
aux quatre coins du monde ne
manquent pas de piquant et d’inventivité… A côté, « Koh-Lanta », ça risque
de devenir du pipi de chat.

V « Stranded with a Million Dol-

lars » : les rois du budget. Littéralement, « échoués avec un million de
dollars ». Dans ce jeu diffusé aux
Etats-Unis depuis février 2017, dix
aventuriers se retrouvent échoués

20 secondes

« BIG LITTLE LIES »

GRÈVE

C’est LA mini-série événement de ce
début d’année. Rien qu’avec son casting, « Big Little Lies » envoie du lourd :
Reese Witherspoon, Laura Dern, Nicole Kidman et Shailene Woodley dans
les rôles principaux. Sans oublier le
créateur David E. Kelley, connu pour
la cultissime « Ally McBeal ». Avec tout
ça, la série de HBO pouvait difficilement se planter. Alors que la saison 1
s’est achevée lundi soir sur OCS, on
donne à ceux qui l’ont loupée les raisons de la revoir.

Huitième jour de
fermeture à Pompidou
Le Centre Pompidou, l’un des
musées les plus fréquentés
de Paris, a gardé portes
closes lundi en raison d’une
grève entamée le 27 mars
contre une modification du
statut du personnel. Mardi
étant le jour de fermeture
traditionnel du musée, les
grévistes devront décider
mercredi de la suite à donner
à leur mouvement.

MUSIQUE

Un nouvel album pour
Magyd Cherfi, de Zebda
Sept mois après la parution
de son roman sélectionné
au Prix Goncourt, Ma part
de Gaulois, l’auteur-interprète
Magyd Cherfi, leader du
groupe Zebda, vient de sortir
son troisième album solo,
Catégorie Reine, toujours aussi
engagé politiquement.

Banijay Rights - Mastiff Denmark - TV3

Clio Weickert

donc, sur une île avec 1 million de dollars en poche. Le but va être de survivre 40 jours, et pour cela les candidats pourront dépenser leur argent en
nourriture ou en confort. Le hic : une
tente y vaut 30 000 $. Il faudra conserver un max de billets verts pour se les
partager à la fin. Fortement déconseillé aux paniers percés.
V « The Bridge » : un pour tous,
tous pour un. Le concept le plus bienveillant de ces jeux d’aventure est « le
pont ». Développé pour la télévision
espagnole, le programme catapulte
(au sens figuré) 15 personnes en pleine
nature. Elles vont devoir construire un
pont afin d’atteindre 100 000 €. Un projet à réaliser « tous ensemble ». Une
fois le pont construit, les candidats
devront voter pour élire le gagnant du
trésor. Celui-ci pourra décider de le
partager (probablement) ou de tout
garder pour lui comme un crevard (très
peu probable). Un programme sympa
mais peut-être un peu trop bisounours.

Dans « The Bravest », les candidats sont enfermés dans des cercueils.

V « The Bravest » : chiche ou pas
chiche ? Le jeu le plus extrême. Dans
cette émission danoise, les candidats
combattent leurs peurs. Les cassecous sauteront dans le vide, seront
enfermés dans des voitures ou des
cages puis plongés dans l’eau, emprisonnés dans des cercueils… Tout y
passe. A la fin, il n’en restera qu’un. W

Maxi-raisons de voir la mini-série
sewives » avait ouvert la brèche, « Big
Little Lies », souvent comparée à son
aînée d’ABC, lui emboîte le pas. Ici, il
est encore question de femmes au
foyer, dont la vie est rythmée par
l’école de leurs enfants et les mensonges (comme son titre l’indique).
VEnfin, pour son mystère qui tient
en haleine jusqu’au bout : qui a été
tué pendant la fête de l’école et, surtout, par qui ? W  Laure Beaudonnet

V Pour la fabuleuse Nicole Kid-

man, qui interprète une mère de famille diaphane ayant quitté sa carrière
d’avocate pour s’occuper de ses jumeaux et de son mari, Perry (Alexander
Skarsgard). Derrière le masque de la
femme parfaite, belle et aimante, elle
subit les accès de rage de son époux.
V Pour sa BO : entre le générique
(« Cold Little Heart » de Michael Kiwanuka), le son des autoradios, la musique a un rôle à part entière. Et, bonne
nouvelle : la bande originale officielle
est sortie avec 14 titres.
V Pour sa description au vitriol de
la bourgeoisie : « Desperate Hou-

Bientôt en France

Dans « Cash Island » , il faut
trouver 100 000 € sur l’île et cacher
ce trésor aux autres. Présentée
par Benjamin Castaldi, cette
véritable chasse à l’homme sera
diffusée prochainement sur C8.

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

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

HBO

De notre envoyée spéciale

à Cannes (Alpes-Maritimes),

##JEL#199-201-http://bit.ly/2oQZ5me##JEL#

Shailene Woodley et Nicole Kidman.
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DOMINIC PURCELL L’un des acteurs principaux de « Prison Break » a milité pour son retour à l’écran

«Nous nous inspirons de la saison 1»
Propos recueillis par Vincent Julé

A

« Que les fans se
rassurent : Michael
est là dès le début. »
« Prison Break » avait jusque-là
quatre saisons, mais combien
étaient vraiment nécessaires ?
La première saison était la plus importante. S’il ne fallait en garder qu’une,
ce serait celle-là. Face au succès,
la chaîne Fox a voulu en faire une
deuxième et le studio voulait continuer
coûte que coûte. Il y en a eu quatre.

20th Century Fox

près « X-Files », « Gilmore
Girls » ou encore « Twin
Peaks », « Prison Break »
s’apprête à faire son retour à la télé.
La série culte des années 2000 va
connaître, ce mardi, un second souffle
sur la chaîne américaine Fox. Invité du
Comic Con Paris en octobre 2016,
l’acteur Dominic Purcell, alias « Lincoln Burrows », dévoile à 20 Minutes
son plan pour réussir ce come-back.

La saison 5 marque les retrouvailles de Lincoln Burrows et Michael Scofield.
Comment avez-vous réagi lorsque
vous avez reçu le coup de fil pour la
saison 5 ?
En fait, c’est moi qui ai donné le fameux coup de fil. Enfin moi et Wentworth Miller. Nous sommes très
proches dans la vie, et nous avions

envie de faire revivre nos personnages
– Lincoln Burrows et Michael Scofield.
Nous avons approché le studio, et,
devinez quoi, ils ont dit oui (rires).
Vous êtes un peu le héros principal
de ce retour...
C’est exactement ça, et je dois dire que

c’est assez grisant pour moi. Le premier épisode tourne autour de ce qui
m’est arrivé depuis la fin de la série,
mes retrouvailles avec les autres personnages et bien sûr avec Michael.
Que les fans se rassurent : Michael est
bien là dès le début.
Une bonne saison, c’est forcément
une prison et une évasion, non ?
Je suis bien d’accord. Et cela n’a pas
toujours été le cas… Avec ses neuf
nouveaux épisodes, nous retournons
au schéma de la saison 1. Sauf que les
rôles sont inversés. Lincoln apprend
par T-Bag, ce qui est déjà ironique
quand on connaît leur passé commun,
que Michael est peut-être en vie. Il n’y
croit pas, mais sa curiosité le pousse
à enquêter, jusqu’au Moyen-Orient.
Terrorisme, Etat islamique, conspiration… Il y a de tout dans cette saison.
Sinon, ça va ? Car vous avez failli
mourir sur le tournage.
Une barre de fer m’est tombée sur la
tête. Elle m’a fendu le crâne, cassé le
nez. Les docteurs ont tout remis en
place, mais mon nez n’est pas exactement le même qu’avant. W

DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD
MÉTRO BOULOGNE - PONT DE SAINT-CLOUD

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

CRÉATION :
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous risquez d’être pris à partie
et cette idée vous met de mauvaise humeur.
Vous évitez la confrontation.

Mardi 4 avril 2017

MOTS FLÉCHÉS N°3905
COURT
COMME
UN ÂNE
ALCOOL
ITALIEN

VARIÉTÉ
DE POMME
(D’)
BIEN PRONONCER

À LA
TIENNE !

RÂPÂT

CRAINTE

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Le silence est un joker que vous
utilisez pour vous tenir à distance des petits
problèmes de votre entourage.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Sexuellement, vous êtes
d’humeur assez coquine, de quoi
faire rougir les esprits pudiques.

BREF
SIGNAL
SONORE

SITUATION
DANS UN
ESPACE
TYPE DE
VÉLO
ELLE
GRISONNE
AVEC
L’ÂGE

DANS LA
GAMME
INTITULER
UN
OUVRAGE

TYPE DE
SOCIÉTÉ

PARTIE DE
CYLINDRE

STYLO

MEC POPULAIRE

Lion du 23 juillet au 23 août

SANS
HABITS
BEAU
AUSSI
HORN, AU
SUD DU
CHILI

Vierge du 24 août au 23 septembre

Il vous faut à la fois reconnaître
vos erreurs et, d’autre part, avoir un peu
de recul face à vos proches.

DONNER
UN BLANC DE
JOLIS
CASSIS
REFLETS

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

NON
POLLUÉ
LANCER
DE
JAVELOT
CHANGER
DE CAP

Un petit coup de pompe au niveau
physique. Heureusement, côté cœur, vous
êtes bien épaulé. Profitez-en !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous avez décidé de voir la vie
du bon côté. Votre caractère souple
vous aide de toute façon à faire face.

Aujourd’hui, vous comptez bien
miser sur votre apparence physique.
Vous utilisez votre pouvoir de séduction.

PRIVÉE
DE POILS

CARTES
AU TAROT

ACCOLÉ
LA STARLETTE
RÊVE DU
GRAND

ÂPRES
AU GOÛT

COMPLÈTEMENT
OUBLIÉES
DÉFUNTE
LADY

IGNARE
LA MER
N’EN
MANQUE
PAS

T

AU BAS DE
LA LETTRE

LIEUX
DÉSERTIQUES

ENTRE LE
SUD ET
L’EST

Verseau du 21 janvier au 18 février

Une journée où vous vous sentirez
vraiment en grande forme. Le moral,
le physique, tout va pour le mieux.

Poissons du 19 février au 20 mars

Vous n’aurez pas toujours,
au cours de cette journée, une attitude
bienveillante à l’égard de votre entourage.

Combien
de BÉBÉS
allez-vous
avoir ?

0.65€ par SMS
+ coût SMS

service édité par Mydoo – RCS B 420 919 904. 71030 : 3SMS minimum pour la 1ère question.
MNEURS : DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

SUDOKU N°3074
1

7 4

6

8 3 6
1
9
2
6
4
7
6
3
7
3
8
4
1 9 3
1
3 9
7
Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

IL PERMET
DE
SUPPOSER
PIÈCE DE
CARCASSE

S
C
A
B
I S O N N I E R
T A R A I
M U
T E L
I M P O S
O R T E I L
G E O
SOLUTION
U N
DE LA
P R
GRILLE N°3904
O C
E P O
T
E
A
E
D E X T E R
F E T E R
A M B
N E M
P L
O
E N
I C I
A R
E N E
C R U E

COMBAT

CLOWN

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

FIEFFÉES
BAVARDES

vingt.minutes

Balance du 24 sept. au 23 octobre

La machine se remet tout doucement
en route. Allez-y en douceur, sinon gare !
Soyez à l’écoute de votre corps.

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS
MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

MIS
AILLEURS

ON PEUT
DIRE CELA

Vous avez des atouts, tout le monde
vous le dit. Il suffit de les utiliser au bon
endroit et au bon moment.

Envoyez BONHEUR au 71030

BOSSA

MOMENTANÉMENT
ABSENT

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous prenez du recul face à l’attitude
de certaines personnes proches de vous.
C’est aussi pour leur bien.

Force 1
SOUPERAS

Moyen
En partant des chiffres déjà
inscrits, remplissez la grille
de manière que chaque ligne,
chaque colonne et chaque
carré de 3 par 3 contienne
une seule fois tous
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n°3073
4
5
9
8
3
6
7
1
2

2
8
7
1
5
4
6
9
3

6
1
3
9
2
7
4
5
8

8
7
4
3
1
2
5
6
9

9
3
1
5
6
8
2
4
7

5
6
2
7
4
9
3
8
1

7
9
6
4
8
3
1
2
5

1
2
8
6
7
5
9
3
4

3
4
5
2
9
1
8
7
6

A
V
S
A
S E R
E R
Z E N
I I
O N G
T A
E A U
N D
I T E
R E S
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20.55 Film

20.55 Docu

20.55 Téléfilm

21.00 Film

20.50 Docu

21.00 Docu

Un plan parfait

Aventures
de médecine

Capitaine Marleau

Vendeur

L’OMS : dans
les griffes
des lobbyistes ?

Premier Homme

··

Comédie de Pascal Chaumeil (Fr., 2012).
1h44. Avec Diane Kruger.
Pour briser la malédiction
familiale qui fait échouer
chaque premier mariage,
une femme choisit d’épouser un inconnu.

··

« A ciel ouvert ». Réalisation: Josée Dayan (Fr.,
2017). 1h30. Avec Corinne
Masiero.
Après la mort d’une jeune
femme, dont le parachute
avait été saboté, le capitaine
Marleau enquête.

Drame de Sylvain
Desclous (Fr., 2016). 1h29.
Avec Gilbert Melki.
Un vendeur expérimenté
trouve un emploi à son fils
restaurateur endetté qui finit
par se prendre un peu trop
au jeu et à l’argent facile.

(All, 2017).
Sous-financée, dépendante
de donateurs privés, l’OMS
peut-elle encore assurer
ses missions au service de
la santé publique ?

22.55 Esprits criminels
22.55 Mères sans toit
22.35 Grand Soir 3
(3 épisodes).
Documentaire.
23.15 Le Divan de
01.25 New York police
00.00 Expulsions, la honte
Marc-Olivier Fogiel
judiciaire (2 épisodes)
Documentaire.
Magazine.

22.30 Truth : le prix de la
vérité ·· Drame.
00.30 Much Loved
·· Drame.

22.25 Entretien
22.35 Epidémies : une
menace planétaire
Documentaire.

FRANCE 4
20.55 Une saison au zoo
Documentaire (Fr, 2017).
21.40 Une saison au zoo
Documentaire (Fr, 2017).
22.25 Une saison chez
les bonobos Documentaire
(Fr, 2015).

(Fr, 2017). « Vaincre les
épidemies ».
Pour décrypter le mode
d’attaque d’un virus et la
bataille qu’il déclenche à
l’échelle d’un pays, Michel
Cymes s’intéresse à Zika.

FRANCE 5
20.50 Tuer sans
le vouloir
Documentaire réalisé par
Olivier Pighetti (Fr, 2017).
22.00 Le Monde en face
22.40 C dans l’air
23.50 Entrée libre

W9
20.55 Marvel:
Les Agents du
S.H.I.E.L.D.
« Lash ». « 4722 heures ».
« Le monstre à l’intérieur ».
Avec Clark Gregg,
Ming-Na Wen.

TMC
20.55 Profilage
« Un pour tous ». « Poupée
russe ». « Réminiscences ».
« De père en fils ».
« Dans la lumière ».
« Sortir de l’ombre ».
Avec Odile Vuillemin.

C8
21.00 Guess my Age
Invités : Valérie Damidot,
André Manoukian.
« Spéciale célébrités ».
22.10 Guess my Age
Invités : Joyce Jonathan,
Vincent Niclo.

Réalisé par F. Fougea,
J. Guiot (2016).
A travers l’histoire d’une
famille, une reconstitution
de la grande aventure des
origines de l’être humain,
amené à devenir l’espèce
dominante sur la Terre.

22.55 Sur les traces
du premier
homme
Documentaire.
NRJ 12
20.55 Flyboys
Guerre de Tony Bill
(USA-Fr., 2006).
Avec James Franco.
23.25 The Package
Téléfilm d’action de Jesse
V. Johnson.
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OMNISPORTS Une double attribution des JO de 2024 et 2028 est à l’étude

FOOTBALL

Les Jeux ne sont pas faits

L’AS Monaco
veut rebondir

Aymeric Le Gall

L

a dernière ligne droite. Il ne reste
plus que cinq mois avant que la
ville hôte des Jeux en 2024 ne soit
désignée. Alors que les délégations
françaises et américaines se préparent
à passer un nouveau grand oral, ce
mardi au Danemark, devant les fédérations internationales, un sujet est dans
toutes les têtes : celui d’une double
attribution des JO de 2024 et de 2028.
Une hypothèse qui permettrait au Comité international olympique (CIO) de
ne froisser aucun des deux candidats,
leur accordant à chacun l’organisation
de cet événement. Seul hic, à l’heure
actuelle, aucune des deux villes ne
semble vraiment emballée à cette idée.

LE CHIFFRE

55

Maintenant ou jamais

comme le nombre
de kilomètres de pavés
que devront se coltiner
les coureurs de ParisRoubaix, dimanche,
sur un parcours totalisant
257 km.

Au Danemark, la question « sera de
savoir si l’une des deux villes est prête
à laisser sa place à l’autre en 2024 et à
se préparer pour 2028, glisse un
membre proche de la candidature française à 20 Minutes. On ne change pas
notre position, on est engagé pour faire
gagner la France uniquement en 2024. »
En cas de scénario catastrophe et de
victoire de Los Angeles en septembre,
« Paris ne reviendrait pas en 2028,
assure ce proche de la délégation tricolore. Parce que les politiques et les

20 secondes

L. Bonaventure / AFP

Trois jours après l’écrasante défaite
en finale de la Coupe de la Ligue (4-1)
contre le PSG, Monaco a l’occasion de
relancer la machine, ce mardi contre
Lille, en quarts de finale de la Coupe de
France. Si le vice-président de l’ASM,
Vadim Vasilyev, assure que cette compétition reste un « bonus », en raison
du calendrier très chargé d’ici à la fin
de la saison, Leonardo Jardim ne veut,
lui, rien lâcher : « Nous allons tenter
d’arriver aussi en finale de la Coupe de
France. Peut-être serons-nous mieux
préparés à l’événement. » W
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Au prix d’une grosse com, Paris ne veut pas voir les Jeux 2024 lui échapper.
partenaires diront non, parce qu’être
battu quatre fois de suite, ça suffit. »
Pour Armand de Rendinger, auteur de
La Cuisine olympique, Paris a tout à
perdre avec ce genre de communication. « Dire que si ce n’est pas 2024, ça

RUGBY

La guéguerre entre la LNR
et la fédération continue

Des signaux positifs pour Paris

Du côté tricolore, on se veut optimiste quant aux chances d’obtenir les JO dès 2024.
« C’est la quatrième fois qu’on candidate, on revient avec un projet chaque fois plus
fort », explique un proche de la délégation française. Un projet viable uniquement pour
2024 ,comme la construction du village olympique, qui « dans la zone où il est situé, ne
peut être gelé pendant quatre ans ». Ne pas donner les Jeux à Paris serait d’ailleurs,
pour cette source, « un signal négatif envoyé à l’Europe, le berceau de l’olympisme ».

La Ligue a saisi, lundi,
le Conseil d’Etat contre
son institution de tutelle,
la FFR, qui refuse les reports
de Montpellier-Racing 92
et Castres-Stade Français.
La LNR a engagé,
en parallèle, un autre
recours devant le tribunal
administratif de Versailles,
au cas où le Conseil d’Etat
se déclarerait incompétent
pour trancher ce litige.

FOOTBALL

Toulouse a bien corrigé le tir

P. Pavani / AFP

Les finales européennes
à Bilbao en 2018
Décidément, l’ovalie aime
bien l’Espagne. Après la finale
du Top 14 à Barcelone
en 2016, Bilbao va accueillir
les deux finales européennes
(Challenge Cup et Champions
Cup) en 2018. La ville
de Newcastle, en Angleterre,
aura pareil privilège en 2019.

ne sera jamais, c’est une erreur stratégique. Il aurait fallu la jouer plus finement. Le CIO, ça lui est égal ce type
de chantage. » D’autant qu’un report
de 2024 à 2028 ne semblerait pas être
une catastrophe industrielle. « Ça laisserait plus de temps au pays pour se
préparer et ça lui éviterait des dépassements budgétaires inévitables »,
analyse le professeur d’économie
Jean-Pascal Gayant. Pour lui, ce
« 2024, sinon rien » n’est qu’une posture : « Aucune des deux villes ne veut
perdre la face. C’est plus de l’ordre de
l’orgueil et de la fierté mal placée
qu’autre chose. » W

Odsonne Edouard, l’ex-buteur du TFC.

Le prêt d’Odsonne Edouard au TFC
aura tourné au fiasco. Peu convaincant
sur le terrain (un but en 16 matchs de
L1), l’attaquant prêté par le PSG va retrouver son club formateur plus tôt que
prévu. Olivier Sadran, le président toulousain, a annoncé sur RMC, lundi, que
l’international U19 ne jouerait plus à
Toulouse et qu’il repartait à Paris.
Edouard a été placé en garde à vue le
30 mars, pour « violences volontaires
avec arme entraînant une ITT inférieure
à huit jours ». Il est inculpé dans une
affaire de tir avec un pistolet à billes sur

un homme dans le centre de Toulouse,
le 11 février, alors qu’il circulait en voiture. « Ce qu’a fait Odsonne est inadmissible », a lâché Sadran, qui indique
que le Guyanais était accompagné d’un
autre joueur, qui « va être licencié ». Il
s’agit de Mathieu Cafaro, auteur de
quatre petites apparitions en L1, qui
avait signé son premier contrat professionnel en octobre 2016. Si Cafaro n’a
pas encore été entendu par les enquêteurs, Edouard a été placé sous contrôle
judiciaire et est convoqué devant le tribunal correctionnel le 13 juin. W N. S.

