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JEAN-MICHEL BLANQUER

« La mesure ‘‘Devoirs 
faits’’ sera étendue 
aux écoles primaires 
à la rentrée » P. 8
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SÉRIES

Pourquoi on aime 
perdre ses repères 
avec l’anthologie  P. 18
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PLAISIR PROSTATIQUE

Juste un doigt
A l’occasion de Movember, campagne consacrée à 
la sensibilisation aux cancers masculins, « 20 Minutes » 
s’intéresse à la prostate. Souvent associé à la maladie, 
cet organe est aussi une source de jouissance. P. 2, 12 et 13

LIGUE 1

Les Verts défient 
les Gones dans 
le Chaudron P. 26

ÉTATS-UNIS

Une fusillade de 
masse frappe une 
église au Texas P. 6

IMMOBILIER

Pour acheter, 
mieux vaut chercher 
en périphérie P. 3
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Invitation gratuite
sur Studyrama.com

Grandes
Ecoles
Commerce|Management| Ingénieurs…

150 GRANDES ÉCOLES PRÉSENTES

Samedi
11 novembre

9h30 | 17h30

&
Dimanche

12 novembre
9h30 | 17h00

PARIS
Event Center

Porte de la Villette

Avec le soutien du

Salon

Romain Lescurieux

Q u’est-ce que la prostate ? « Je 
ne sais pas trop », concède 
Marc, 32 ans. Devant lui, sur 

la place Saint-Sulpice à Paris (6e), une 
structure gonflable rose de 3 m de 
haut et 5 m de long. Des badauds y 
opèrent des allers-retours. Heureu-
sement pour lui, renseigner sur cet 
organe c’est la démarche du Prostate 
Tour. Il a fait étape fin octobre dans la 
capitale et sera mercredi à Massy 
(Essonne), toujours avec cet « outil 
pédagogique et anti-tabou », sou-
lignent les organisateurs. 
« C’est étroit », s’exclame un homme 
en entamant son exploration. Valérie 
Perruchot est directrice de la commu-
nication du laboratoire pharmaceutique 
Janssen qui organise l’événement. Elle 
assure : « En se baladant dans cette 
prostate, on comprend mieux cette zone 
méconnue. » Elle reprend : « Il y a éga-
lement des croyances, des tabous et des 

idées préconçues » sur ce sujet. Notam-
ment la fin des rapports et de l’érection, 
en cas de cancer. « C’est faux, même 
avec une ablation de cet organe on peut 
continuer à avoir une vie sexuelle », 
précise-t-elle.

Une symbolique très forte
Beaucoup d’hommes de plus de 50 ans 
déambulent dans ce petit village pour 
se renseigner sur ce cancer masculin, 
ses conséquences, tout en appréhen-
dant leur corps et ce « rite de passage » 
du toucher rectal. « Pour certains, c’est 
comme aller à l’abattoir. La symbolique 
de la prostate est très forte », analyse 
le docteur Pierre Bondil, urologue et 
andrologue à Chambéry. 
Le vrai tabou ne se situerait-il pas ail-
leurs ? Car avant d’éventuellement se 
dégrader en cancer, la prostate peut 
procurer du plaisir sexuel. « Du plaisir 
via la prostate, je ne savais pas », 
s’étonne Marc. « Je n’en avais jamais 
entendu parler, mais expliquez-moi, 

ça m’intéresse », rigole Valérie Per-
ruchot. « C’est souvent pratiqué chez 
les homosexuels. Posez-leur la ques-
tion, ils vous répondront mieux que 
moi », tranche, gêné, le docteur Pierre 
Bondil. Pourtant tous les hommes sont 
éligibles à ce plaisir. « Il y a beaucoup 
d’hommes qui aiment les toucher rec-
taux, dans un cadre sexuel, mais ils 
n’en parlent pas », lance une quinqua-
génaire, près du stand cancer et 

sexualité. « Je ne sais pas si c’est 
nécessaire de s’attarder sur le plaisir 
prostatique, car on a déjà un orgasme 
au niveau du gland », analyse Eric, 
27 ans, ostéopathe. Claudia, 20 ans, 
étudiante en sociologie, conclut :  
« Peut-être que dans dix ans tous les 
hommes seront à l’aise avec leur pros-
tate. Mais ce n’est pas encore le cas. 
Alors, parlons-en. »  W 

Lire aussi les pages 12 et 13

DÉCOUVERTE Une installation déployée mercredi à Massy sensibilise au cancer de la prostate

Un organe géant 
pour s’informer
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La structure gonflable mesure 3 m de haut et 5 m de long.
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FAITS DIVERS
Sortie de route mortelle sur l’A86
Un accident a fait trois morts dimanche à Colombes (Hauts-
de-Seine), rapporte Le Parisien. Une voiture est passée  
par-dessus une rambarde au niveau du pont de Bezons.

TRANSPORTS
Les nouveaux Vélib’ font grimper les tarifs
Les tarifs des Vélib’ devraient augmenter, selon Le JDD. 
Ainsi, pour un abonnement d’un an (renouvelable tous  
les mois), la hausse pourrait atteindre près de 30 %. 
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Ils veulent que la roue tourne. Après 
la décision de la Mairie de Paris de ne 
pas reconduire le marché de noël sur 
les Champs-Elysées, les forains, qui 
tiennent habituellement les chalets, 
se mobilisent ce lundi. Ils comptent 
bloquer le périphérique ainsi que les 
grands boulevards. « C’est une grève 
reconductible. Les forains qui ne pour-

ront pas venir ce lundi viendront mardi, 
et ceux qui ne pourront pas venir mardi 
viendront mercredi », a abondé le pré-
sident du Cid’Europe branche fêtes, 
Eugène Coignoux. De son côté, le pré-
fet de police Michel Delpuech a pré-
venu qu’il veillerait « au maintien du 
bon ordre et à ce que d’éventuels dé-
bordements soient contenus ». W 

MANIFESTATION

Les forains appellent au blocage  

Paris hors de prix, vive le Grand Paris. 
Alors que le marché est reparti à la 
hausse, des spots prometteurs sont à 
dénicher en Ile-de-France. Thomas 
Lefebvre, directeur scientifique chez 
MeilleursAgents.com, propose un tour 
d’horizon des « villes qui montent ».

V  Bagneux (Hauts-de-Seine). Dans 
les Hauts-de-Seine, Bagneux fait fi-
gure de ville intéressante en matière 
d’achat immobilier. « Avec l’arrivée de 
la ligne 15 Sud (mise en service en 
2022), cette ville, aujourd’hui 30 % 
moins chère que ses voisines Mon-
trouge et Cachan, va se retrouver pro-
chainement à vingt minutes de La 

Défense. Le prolongement de la 
ligne 4 va permettre une connexion 
directe avec le centre de Paris », es-
time Thomas Lefebvre. Bagneux af-
fiche un prix de 4 200 € au mètre carré.
V  Villejuif (Val-de-Marne). « En sui-
vant le tracé de la ligne 15, Villejuif a 
aussi du potentiel. De plus, le prolon-
gement de la ligne 14 permettra d’al-
ler rapidement à Châtelet et à Orly », 
développe Thomas Lefebvre. Et 
d’autres infrastructures sont à prévoir, 
comme le Centre de recherche contre 
le cancer. « Cela va créer un campus 
et cela va dynamiser le marché immo-
bilier », avance-t-il. Villejuif affiche un 
prix de 4 500 € au mètre carré.

V  Saint-Denis, Le Bourget, Auber-
villiers (Seine-Saint-Denis). Ce 
triangle au cœur des JO 2024 doit 
accueillir de nouvelles infrastructures 
et des lignes de transports en com-
mun. Saint-Denis et Le Bourget vont 
par exemple profiter de la future ligne 
17 (mise en service en 2024) qui reliera 
ces communes à Roissy. « Saint-Denis 
va se retrouver très connectée au 
centre de Paris, mais aussi à la Dé-
fense », assure Thomas Lefebvre. 
Enfin, Aubervilliers tire son épingle du 
jeu de par « sa proximité avec Paris et 
ses prix attractifs ». De 2 800 € au 
Bourget à 3 500 € du mètre carré à 
Saint-Denis. W  Romain Lescurieux

Les villes sur lesquelles il faut miser

IMMOBILIER Les bons plans pour acquérir un logement à Paris intra-muros se font très rares

De meilleurs tarifs au-delà du périph
Caroline Politi

A cheter un logement à Paris a 
tout d’un véritable casse-tête. 
En épluchant les petites an-

nonces, on ne déniche rien de mieux 
qu’un « appartement » de 4 m² dans 
le 10e arrondissement pour 40 000 € 
ou une studette de 7 m² dans le 14e 
pour 50 000 €. Difficile de trouver un 
logement décent à un prix qui l’est 
également. « Il y a encore des primo-
accédants à Paris, assure le notaire 
Thierry Delesalle. Ils bénéficient géné-
ralement d’une aide familiale pour 
leur achat. »
« A Paris, le niveau des prix est scan-
daleux, s’insurge Didier Camandona, 
président de la Fnaim du Grand Paris. 
Et ça ne va pas en s’arrangeant. » 
Même dans les quartiers dits « popu-
laires », au nord et à l’est, les prix 
s’envolent. Au premier semestre, le 
coût moyen des logements dans le 19e 

a ainsi bondi de 7 % par rapport à l’an 
dernier. A titre de comparaison, il n’a 
augmenté que de 3 % dans le 16e. Au 
final, les écarts de prix s’amenuisent 

entre ces deux secteurs. Pour autant, 
il ne faut pas espérer acquérir un 
deux-pièces dans la capitale pour 
moins de 300 000 € ou un trois-pièces 
pour moins de 400 000 €. « Et encore, 
c’est la fourchette basse », assure 
Didier Camandona. S’il est encore pos-
sible d’acquérir un bien en deçà des 
prix du marché, il faut effectuer des 
travaux. Acheter un local commercial 
pour le réhabiliter, réunir des 
chambres de bonnes ou transformer 
des caves en « souplex » peuvent être 

des solutions. « Les opportunités se 
trouvent là où personne ne regarde », 
indique Thierry Delesalle.
Si les bons plans à Paris intra-muros 
sont rarissimes, la réciproque n’est 
pas vraie de l’autre côté du périphé-
rique. A l’ouest, les prix se rapprochent 
parfois de ceux de Paris, mais le Val-
de-Marne et la Seine-Saint-Denis pro-
posent des biens intéressants. « Les 
prix ont augmenté à Pantin ou à Mon-
treuil ces dernières années, mais ils 
restent largement inférieurs à Paris. 
Dans ces deux villes, il faut compter 
entre 4 500 et 5 000 € du m² alors que 
si vous passez le périph, c’est 7 000 € », 
assure-t-il. Aussi, le Grand Paris offre 
une nouvelle dynamique à certaines 
villes de la petite couronne, à l’instar 
de Villejuif. Enfin, si vous avez un bud-
get inférieur mais que vous souhaitez 
rester près de Paris, c’est du côté de 
Saint-Denis que ça se passe. « Les prix 
augmentent, et ça ne devrait pas s’ar-
rêter avec les JO. Mais avec un mètre 
carré à environ 3 500 €, ça reste infé-
rieur au reste de la petite couronne », 
note Didier Camandona. W 

JP
D

N
 / 

Si
pa

Dans le 9-3, le prix du mètre carré augmente, mais reste accessible.

« Les opportunités  
se trouvent là  
où personne  
ne regarde. »

Thierry Delesalle, notaire
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84 rue de Rennes, 6ème

13 rue Saint-Placide, 6ème

33 rue des Petits-Champs, 1er

4 rue de Rivoli, 4ème

36 boulevard Malesherbes, 8ème

91 rue La Boétie, 8ème

25 rue du Commerce, 15ème

63 avenue des Ternes, 17ème

Boutique en ligne
www.rudys.paris

Boutiques

*remise appliquée sur la paire la moins chère des deux

Richelieu Harry
99€

-30%
sur la deuxième paire

au choix*

Par Yasmina Cardoze
20 h L’opéra s’ouvre  
à tous avec « Croquefer »
L’association Opéracting cherche  
à rendre l’opéra accessible à tous  
et à valoriser les jeunes talents 
lyriques. Elle propose d’assister 
gratuitement ce lundi soir à une 
représentation de Croquefer  
ou Le Dernier des paladins, opéra-bouffe 
écrit par Jacques Offenbach et mis  
en scène par Alexandre Camerlo.  
Il est possible de se garantir une place 
en faisant un don d’au moins 50 €  
au crowdfunding de l’association,  
sur le site helloasso.com. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Théâtre Déjazet,  
41, boulevard du Temple, Paris (3e).  
M° République.

14 h Au XXe siècle,  
un Orient sans mirages 
Le peintre Georges Gasté a vécu  
en Orient de 1894 à 1910. Il a 
dépeint cette région, démarche rare 
à l’époque. Le musée Lambinet 
expose ses œuvres jusqu’en février. 
De 4 € à 6 €. Musée Lambinet,  
54, boulevard de la Reine, Versailles 
(78). Gare Versailles-Rive-Droite.
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L’AGENDA

Le vent souffle violemment près  
de la Méditerranée. Il apporte  
des orages de la Provence-Alpes-
Côte-d’Azur jusqu’à la Corse.  
Partout ailleurs, le temps est plus 
calme avec d’assez bons moments 
ensoleillés dans l’Ouest.  
La fraîcheur est marquée.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

5 °C 11 °C

LA MÉTÉO À PARIS

4 °C 10 °C

Fraîcheur partout,  
vents violents au sud-est



Le cancer colorectal, 
le dépister à temps peut vous sauver la vie.

Dès 50 ans, parlez-en avec votre médecin.
MINISTÈRE

DES SOLIDARITÉS

ET DE LA SANTÉ
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Julie Bossart

«A gain », « Another sen-
seless shooting », 
« More tragedy ». Di-

manche, seulement cinq jours après 
l’attentat de New York, les Etats-Unis 
ont à nouveau été endeuillés. Cette 
fois-ci, aucune camionnette-bélier 
n’est venue faucher des passants, 
mais, comme ce fut le cas à Las Vegas 
le 1er octobre, un homme a fait massi-
vement usage des armes.
Il était aux alentours de 11 h 30 (18 h 30 
heure de Paris), lorsqu’un individu a 
fait irruption dans une église baptiste 
de Sutherland Springs, petite localité 
au sud-est de San Antonio, au Texas, 
et tiré sur les fidèles qui étaient en 
train de suivre un service religieux. 
Selon les médias américains, une cin-
quantaine de personnes y assistent en 
règle générale.

Au moins 25 morts
« Il y a eu plusieurs morts et plusieurs 
blessés », a déclaré Albert Gamez Jr, 
un responsable du comté de Wilson, 

cité par la chaîne ABC. Le nombre de 
victimes n’a cessé de croître, attei-
gnant, selon un bilan dimanche à 23 h, 
au moins 25 morts, dont des enfants, 
et des dizaines de blessés. L’auteur 
des coups de feu, lui, est mort alors 
qu’il était dans son véhicule, selon un 

représentant du bureau du shérif in-
terrogé par l’AFP. A 23 h, l’identité du 
tueur n’avait pas filtré. Ses motivations 
encore moins.
Très rapidement, les twittos ont 
adressé leurs prières aux familles des 
victimes, mais ils ont aussi laissé écla-
ter leur colère. « Cette tuerie est une 
nouvelle fois la preuve que nous avons 
besoin de lois sur les armes », « Que  
va faire Trump maintenant ? Bannir la 
religion et laisser les armes dans la 
rue ? » – une référence au renforce-
ment des lois visant les étrangers 
annoncé tout de suite après l’attentat 
de Manhattan par le président améri-
cain. Ce dernier, arrivé le matin même 
en Asie pour une tournée, a indiqué 
sur Twitter « suivre la situation depuis 
le Japon » et a ajouté que « le FBI était 
sur place ». 
En juin 2015, Dylann Roof, un partisan 
de la suprématie blanche, avait tué 
neuf paroissiens dans l’église de l’Em-
anuel à Charleston (Caroline du sud), 
symbole de la lutte des Noirs contre 
l’esclavage. Il a été condamné à la 
peine capitale en janvier. W 

ÉTATS-UNIS Une fusillade a éclaté dimanche dans une église baptiste

Tuerie de masse au Texas
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L’auteur des tirs dans cette église  
de Sutherland Springs est mort.

Famille, amis, collègues et beaucoup 
d’autres : entre 8 000 et 10 000 per-
sonnes ont rendu hommage à Alexia 
Daval dimanche, à Gray, une petite ville 
de Haute-Saône. Une marche silen-
cieuse chargée d’une émotion conte-
nue a été organisée en mémoire de 
cette employée de banque tuée alors 
qu’elle pratiquait son activité favorite, 
la course à pied. Samedi, des cen-
taines de personnes avaient d’ailleurs 

honoré sa mémoire en courant dans 
plusieurs villes de France. 
Portée disparue le 28 octobre, la jeune 
femme de 29 ans a été retrouvée il y a 
une semaine, le corps calciné. Les 
résultats de l’autopsie ont permis 
d’établir un décès par strangulation, 
mais, selon les premières constata-
tions, Alexia n’aurait pas été violée. Le 
ou les auteur(s) de ce crime restent, à 
ce jour, inconnus. W 

HAUTE-SAÔNE

Un nouvel hommage à Alexia
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Le corps de la joggeuse disparue le 28 octobre a été retrouvé lundi dernier.

Il a récidivé. Dix-huit mois après les 
« Panama Papers », le consortium 
international des journalistes d’in-
vestigation, dont font partie, entre 
autres, Le Monde et FranceInfo, a 
publié dimanche une nouvelle en-
quête : les « Paradise Papers ». 
Cette fois, ce sont des fuites de do-
cuments d’un cabinet international 
d’avocats, Appleby, aux Bermudes, 
qui sont exploitées. On apprend que 
les paradis fiscaux ne sont pas une 
anomalie du système, mais le sys-
tème lui-même : « L’économie est 
en effet organisée de manière à per-
mettre aux capitaux de s’évaporer 
dans des asiles où les taxes 
n’existent pas », insiste FranceInfo. 
Parmi les noms qui font d’ores et 
déjà l’affiche des « Paradise Pa-
pers », celui de Wilbur Ross, secré-
taire au Commerce des Etats-Unis, 
ou des proches du Premier ministre 
canadien, Justin Trudeau. W 

« PARADISE PAPERS »

L’évasion 
fiscale érigée 
en système 
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LANG LANG - ROMANCE
BACH, BEETHOVEN, CHOPIN, LISZT, TCHAÏKOVSKI

les grands chefs - d’œuvre du piano
par le plus grand pianiste classique d’aujourd’hui

CATALOGNE
Puigdemont s’est rendu à la police belge
Sous le coup d’un mandat d’arrêt européen émis par 
Madrid, le président catalan destitué Carles Puigdemont  
et ses quatre conseillers, repliés à Bruxelles, sont 
désormais entre les mains des autorités belges. 
Dimanche, ils se sont rendus d’eux-mêmes à la police.

ARABIE SAOUDITE
Une purge anticorruption inédite dans le royaume
Des dizaines de princes, ministres et hommes  
d’affaires ont été arrêtés en Arabie saoudite lors  
d’une opération anticorruption qualifiée de « décisive » 
dimanche par les autorités. Une purge menée alors 
que le jeune prince héritier Mohammed ben Salmane 
continue de renforcer son emprise sur le pouvoir.
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Propos recueillis par  
Delphine Bancaud

Les inégalités scolaires se 
creusent en dehors de la classe. 
Car si certains élèves sont aidés 

par leurs parents pour faire leurs de-
voirs, d’autres n’ont pas cette chance. 
Afin d’amenuiser ces différences, le 
ministre de l’Education, Jean-Michel 
Blanquer, dévoile en exclusivité à  
20 Minutes la manière dont sera dé-
ployée dès ce lundi la mesure « devoirs 
faits » dans les collèges. Il annonce 
aussi qu’elle sera étendue aux écoles 
primaires à la prochaine rentrée.

Quelle est la philosophie  
de cette mesure ?
Je tiens d’abord, en tant que ministre 
de l’Education, à lever toute ambiguïté 
qu’il a pu y avoir concernant les devoirs 
lors des précédentes décennies. Oui, 
les devoirs sont importants, car ils per-
mettent à l’élève de développer son 
autonomie, sa mémoire et sa capacité 
d’exercice. Mais ces devoirs ne doivent 
pas être source d’inégalités et doivent 
s’effectuer sereinement.
Avec la mesure « devoirs faits », nous 
offrons un soutien scolaire gratuit à 
tous les collégiens dès ce lundi pour 
lutter contre les inégalités. Ce dispo-
sitif a une dimension sociale, sociétale 
et pédagogique. Sociale, car il s’agit 
d’aider les élèves qui ne bénéficient 
pas des circonstances familiales leur 
permettant de bien travailler à la mai-
son. Sociétale, car les parents de 
toutes classes sociales confondues 
peuvent avoir du mal à suivre les de-
voirs de leurs enfants, du fait de leur 
emploi du temps. Pédagogique, car, 
grâce à cette mesure, nous allons ren-

forcer la cohérence entre le temps des 
cours et le temps des devoirs.
Combien de collèges proposeront 
cette mesure et combien  
coûtera-t-elle ?
Cette mesure sera appliquée dans les 
7 100 collèges de France, sous réserve 
des derniers ajustements ponctuels à 
effectuer. Et 220 millions d’euros se-

ront destinés à la financer en 2018.
Quelle est la proportion  
d’élèves souhaitant bénéficier  
de « devoirs faits » ?
Environ 25 % des collégiens. Mais cela 
pourrait monter à 35 % des élèves, 
lorsque le dispositif sera mieux connu 
des collégiens et de leurs familles. 
Pour l’heure, les élèves souhaitent 

d’abord être accompagnés dans leurs 
devoirs de français et de mathéma-
tiques.
Ne craignez-vous pas que les élèves 
qui en ont le plus besoin ne soient 
pas forcément volontaires pour  
y participer ?
Nous allons les inciter à s’y inscrire. 
Le conseil de classe du premier tri-
mestre sera, par exemple, l’occasion 
de recommander à un collégien en 
difficulté d’y participer.

Cette mesure sera-t-elle instaurée 
dans les écoles primaires ?
En effet, je vous annonce que la mesure 
sera étendue à l’école primaire à la 
rentrée 2018. Ces séances de « devoirs 
faits » engloberont avec un souci de 
cohérence les études surveillées qui 
sont déjà proposées dans les écoles. 
Ce sera complémentaire de ce que les 
communes font déjà.
Quelles autres mesures allez-vous 
mettre en œuvre au collège pour 
aider les élèves en difficulté ?
Nous allons insister, dans la suite lo-
gique de notre politique pour l’école 
primaire, sur la consolidation des sa-
voirs fondamentaux. Nos collégiens 
doivent dans le futur beaucoup mieux 
écrire et parler le français. Enfin, l’édu-
cation artistique et culturelle fera 
l’objet de mesures importantes pour 
lutter contre les inégalités et contri-
buer à un plus grand épanouissement 
des élèves. W 

EXCLUSIF Le ministre de l’Education dévoile comment sera mise en œuvre la mesure « devoirs faits »

« Nous luttons contre les inégalités »
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Jean-Michel Blanquer promet l’extension du dispositif dans le primaire. 

« Nous allons [aussi]
insister sur la 
consolidation  
des savoirs 
fondamentaux. »
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C’EST TWEETÉ !10

C’est parti ! Le secrétariat du père Noël 
ouvre jeudi sur le site www.legroupe.
laposte.fr/pere-noel. Une soixantaine 
de lutins postiers vont répondre aux 
lettres et mails qui lui seront adressés, 
a annoncé La Poste. Forcément très 
occupé la dernière semaine avant Noël, 
le père Noël précise que les courriers, 
électroniques ou non, devront lui être 
envoyés avant le 18 décembre. Aux 
enfants auxquels il répondra, le mon-
sieur barbu enverra également une 

carte postale à colorier, afin de patien-
ter jusqu’à l’arrivée des cadeaux. Pour 
le courrier manuscrit, une adresse 
unique « Père Noël » est à inscrire sur 
l’enveloppe ou le colis, sans oublier de 
mentionner le nom, le prénom et 
l’adresse de l’enfant au dos. En 2016, 
plus de 1,2 million d’enfants de 140 pays 
ont écrit au père Noël à Libourne, en 
Gironde, siège de son secrétariat. Parmi 
eux, plus de 91 000 avaient choisi le 
courrier électronique. W 

Les lutins postiers 
sont fin prêts

Le père Noël et son équipe attendent les courriers jusqu’au 18 décembre.
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2Un Français voit grand 
quand il chambre

Yoann Barbet, joueur français exilé à 
Brentford, en deuxième division an-
glaise, semble être un mec marrant. Il 
est devenu une star après avoir cham-
bré un adversaire lors de la victoire de 
son équipe face à Leeds. La scène est 
drôle : le type de Leeds vient lui cher-
cher des noises mais lui arrive à peine 
au menton. Yoann Barbet réagit en fai-
sant semblant de regarder au loin sans 
voir l’adversaire, juste devant lui. Di-
manche midi, la vidéo, devenue virale, 
atteignait près de 55 000 retweets.
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5Le premier robot à avoir 
ses papiers d’identité

Un robot virtuel, qui a les traits d’un 
petit garçon de 7 ans, s’est vu accorder 
samedi le statut officiel de résident d’un 
quartier central de Tokyo. 
Le garçon, dont le prénom, « Mirai », 
signifie futur, n’existe pas réellement, 
mais son intelligence artificielle lui per-
met d’avoir des conversations par texte 
avec des humains sur l’application de 
messagerie Line. Le quartier branché 
de Shibuya a décidé d’en faire, sous le 
nom de Shibuya Mirai, le premier robot 
au monde à se 
voir accorder 
une identité 
réelle. Il permet 
aux habitants, en 
lui envoyant des 
messages, de 
communiquer 
avec les autori-
tés locales. St
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3Le suspect réclame 
un « chien avocat »

Un suspect interrogé par la police en 
Louisiane n’a pas obtenu d’avocat, la 
police ayant interprété qu’il avait de-
mandé un « chien avocat ». « Why don’t 
you just give me a lawyer dog ? » [« Tu 
pourrais pas juste me donner un avo-
cat, mec ? »], a déclaré le suspect. 
« Dog », ou « dawg », est un mot d’ar-
got des quartiers populaires améri-
cains. Signifiant « chien », il est utilisé 
pour interpeller un individu, comme on 
utiliserait « mon pote » en français.

4Les Kardashian sont  
« super normaux »

Interrogée par Jennifer Lawrence, qui 
remplaçait temporairement Jimmy 
Kimmel en tant que présentatrice du 
« Jimy Kimmel Live », Kim Kardashian 
a raconté au sujet de sa relation avec 
Kanye West : « Nous sommes un 
couple super normal. On regarde 
“Family Feud” [Une famille en or] tous 
les soirs avant de s’endormir. » 6Le panda géant ne 

viendrait pas de Chine
Une récente découverte de chercheurs 
sur un site archéologique de la ville de 
Rudabánya en Hongrie remet en ques-
tion les origines du panda géant. Si 
jusqu’alors on attribuait la maternité 
de cet ursidé noir et blanc à la Chine 
en raison d’un fossile vieux de huit mil-
lions d’années trouvé dans ce pays, un 
autre plus vieux (dix millions d’années) 
trouvé dans le nord de la Hongrie laisse 
penser que l’animal vient d’Europe. 
Des chercheurs y ont découvert les 
dents de ce qui semble être l’ancêtre 
du panda géant moderne.

7Le vigile ne reconnaît 
pas Rafael Nadal

Une scène étrange dans le reportage 
sur Rafael Nadal qui a été diffusé sa-
medi dans « Sport Reporter », sur 
Canal +. Alors que le numéro 1 mondial 
s’apprête à rejoindre les courts d’en-
traînement, avant son premier match 
contre Chung au Masters de Bercy, il 
tombe sur un membre de la sécurité qui 
ne le reconnaît pas. « Qui êtes-vous ? » 
« Euh, Rafael Nadal. » Ça aurait été 
Zlatan, la réponse aurait été un poil plus 
violente, mais Rafa est humble : tout le 
monde n’est pas obligé de l’identifier.
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8Privés de kiwis  
pour le concert de Harry

Les personnes de moins de 25 ans rési-
dant à Manchester n’ont pas pu acheter 
de kiwis dans un magasin Asda près 
d’une salle de concert dans laquelle se 
produisait mercredi Harry Styles. C’est 
le magasin qui a pris cette décision 
après la chute du chanteur britannique 
il y a quelques jours : il avait glissé sur 
un de ces fruits lancé sur scène – une 
chanson de son album s’intitule « Kiwi ». 
Le jour du concert, il fallait donc mon-
trer ses papiers pour acheter des kiwis.

Envoyez votre photo à contribution@20minutes.fr  
ou postez-la sur Instagram avec le hashtag  
#nosinternautesontdutalent

9 Photo envoyée par Elodie Allione, via Instagram (@didie13)
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Coucher de soleil  
sur la lagune glaciaire  

en Islande.

Nos internautes ont du talent



DE CHERCHER LE GLUTEN
C’EST PAS LA PENNE
G AMME LÉGUMIÔ PASTA BONDUELLE 100% LENTILLES COR AIL E T CAROT TES EN PENNE

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR.
WWW.MANGERBOUGER.FR

* Légumes et légumes secs. MONOPRIX - SAS au capital de 78 365 040 € - 14-16, rue Marc Bloch - 92110 Clichy - 552 018 020 R.C.S. Nanterre –  – Pré-presse : 



Lundi 6 novembre 201712  ■■■Santé

REJOIGNEZ-NOUS

METTEZ 15 000
TRAINS SUR LA
BONNE VOIE
CHAQUE
JOUR.

Envie de mener votre avenir dans la bonne direction ?
Devenez aiguilleur(e) du rail ou responsable en poste d’aiguillage chez SNCF Réseau
et veillez à la bonne circulation des trains au quotidien.
Postulez sur sn.cf/recrute
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Olivia Gazalé
Enseignante en philosophie  

et auteure du livre Le Mythe de la  
virilité (éd. Laffont)

L’un des chapitres de votre livre 
s’intitule « Entrer : l’exigence de 
pénétration ». Est viril celui qui 
pénètre, et non celui qui est pénétré ?
Il ne s’agit pas de porter un jugement 
de valeur sur ces pratiques, mais d’ob-
server comment elles ont été considé-
rées au cours de l’histoire. Or, dès la 
Rome antique s’opère un clivage radi-
cal entre les pénétrants (les citoyens, 
les maîtres) et les pénétrés (souvent de 
jeunes esclaves). Les catégories d’ho-
mosexualité et d’hétérosexualité telles 
que nous les entendons aujourd’hui 
n’existaient pas. La virilité, c’est la 
pénétration active ; la dévirilisation, 
c’est la pénétration passive.
Vous citez des insultes comme  
« Je t’encule » ou « Je te nique »  
qui, paradoxalement,  
sont parfois proférées par des  
non-homosexuels…
De nombreuses métaphores assimilent 
le pénis à une arme : pistolet, fusil, 
gourdin… C’est dire que celui qui pro-

fère ce type de phrases parle de la 
puissance de son membre et de sa 
capacité à anéantir l’autre.
Les hommes devraient-ils 
se remettre en question ?
L’oppression de l’homme par l’homme, 
l’homophobie, la confusion entre effé-
mination et homosexualité sont des 
sujets dont on s’empare trop peu. Il y a 
un donc vrai travail de pédagogie à four-
nir sur ce sujet.  W  Propos recueillis 
 par Fabien Randanne

L’enseignante Olivia Gazalé.

« Un clivage radical entre  
les pénétrants et les pénétrés »
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Romain Lescurieux

«Quand, durant l’acte, elle 
m’a entré un doigt dans 
l’anus, j’ai d’abord été 

surpris, mal à l’aise. En réalité, elle 
venait de m’ouvrir les portes du plaisir 
prostatique », se souvient Baptiste. 
Une sensation qui est devenue une 
véritable « quête » personnelle. Et qui 
est loin d’être isolée, comme a pu le 
constater 20 Minutes qui, à l’occasion 
de « Movember », mouvement dédié à 
la sensibilisation des cancers mascu-
lins, s’est penché sur cet accès à la 
jouissance encore tabou.
A l’instar des femmes, qui ont un cli-
toris et peuvent donc avoir un orgasme 
clitoridien, « tous les hommes sont 
éligibles au plaisir prostatique, c’est 
organique », analyse Alain Héril, psy-
chanalyste et sexothérapeute. Pour 
l’atteindre, il faut « se glisser un doigt 
dans l’anus, en le remontant très légè-
rement vers cette glande de l’appareil 

reproducteur masculin afin de la mas-
ser », poursuit-il. Une pratique davan-
tage cérébrale, qui oblige l’homme à 
« tout déconstruire », note Baptiste, à 
accepter d’oublier son outil de « domi-
nant », le pénis (lire ci-dessous).

« Casser les codes »
« Il est nécessaire de ne pas toucher 
votre pénis durant une session, car 
cela réoriente et écrase au niveau du 
cerveau les sensations subtiles venant 
de votre prostate par celles venant du 
pénis », prescrit Adam, 43 ans, à la tête 
du site NouveauxPlaisirs.fr. Une fois 
les « codes » cassés, le plaisir semble 
alors en libre accès. Intense. 
« Des sensations vertigineuses », 
« une machine à jouir », « l’impression 
de dévaler une piste de ski »… Les 
hommes qui ont témoigné auprès de 
20 Minutes ne tarissent en effet pas 
d’éloges sur cette jouissance qui « se-
coue l’ensemble du corps » et « dure 
plus longtemps ». « Tout ce que j’avais 

vécu avant, c’était presque de la simu-
lation », reprend Baptiste, qui a acheté 
depuis peu un masseur prostatique 
afin de poursuivre son exploration. 
Pour Adam aussi, la recherche sur ce 
plaisir encore « différent de l’orgasme 
anal » s’est construite par étapes. Il a 
d’ailleurs rédigé sur son site un texte 
dans lequel il distille conseils et mé-
thode pour découvrir l’orgasme pros-
tatique. 

Une bonne chose pour Christian, 
membre de l’association de lutte 
contre les cancers masculins  
Cerhom : « Il faut s’informer sur ce 
qu’est la prostate, car on peut très bien 
la découvrir le jour où l’on apprend que 
l’on a un cancer et être totalement 
désarmé. » Enfin, avance Adam, « plus 
on est équilibré dans sa vie et plus on 
comprend la sexualité d’autrui, plus on 
respecte les autres. »  W 

SEXUALITÉ Cette glande de l’organe reproducteur masculin ne doit pas être associée qu’au cancer

La prostate, c’est 
aussi du plaisir
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« Tous les hommes sont éligibles au plaisir prostatique », selon un sexologue
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Invitation gratuite
sur Studyrama.com
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PARIS
Cité

Internationale 
Universitaire

Formations
Santé,
Paramédical
& Social
1 000 formations de Bac à Bac +6

Avec le soutien du

Anissa Boumediene

Qu’elles soient plutôt timides 
sur le sujet ou décomplexées, 
des femmes ont raconté à  

20 Minutes la place qu’occupe le plaisir 
prostatique de leur partenaire dans 
leur vie sexuelle. Ce qui ne s’est pas 
fait en un claquement de doigts.
« C’est par mon conjoint que j’ai appris 
que ça existait, confie Laura. Seule, je 
n’y aurais jamais pensé, car on grandit 
sexuellement avec l’idée que l’or-
gasme masculin vient par la stimula-
tion du pénis, la pénétration active ou 
la fellation. » Si son mari lui demandait 
de lui procurer un tel plaisir, Nadia, 
elle, « prendrai[t] le temps d’y réflé-
chir » : « L’idée de mettre un doigt dans 
le cul de mon mec me dégoûte ! C’est 
par là qu’il défèque, donc, pour moi, 
cette zone-là est un non-sujet sexuel. » 
Une pensée assez répandue.
« C’est dans la continuité de la percep-
tion des sécrétions corporelles, globa-
lement perçues comme sales, analyse 
la Dr Axelle Romby, médecin sexologue 
à Paris. Dans le cadre du plaisir pros-

tatique, on touche aux selles, ce qui 
peut être insurmontable chez cer-
taines femmes. Il faut être décomplexé 
pour être à l’aise à l’idée de stimuler 
sexuellement cette zone, et avoir suf-
fisamment envie de faire plaisir à 
l’autre au risque de se confronter à des 
odeurs. » Le compagnon de Laura, lui, 

ne cache pas son goût pour la pra-
tique : « Il est un peu le stéréotype de 
l’hétéro macho, mais il est complète-
ment affranchi des idées reçues et des 
connotations homosexuelles liées au 
plaisir prostatique. Comme je sais qu’il 
aime ça, parfois, je le caresse au niveau 
du périnée, entre les testicules et 

l’anus, et je sens que ça lui donne du 
plaisir. » Très « curieuse en matière 
de sexe », Nicole s’est intéressée au 
plaisir prostatique après un atelier 
érotique, il y a quatre ans.

Bien choisir l’accessoire
Aujourd’hui, elle dispose d’un acces-
soire imparable, le gode ceinture, 
qu’elle a minutieusement choisi : « S’il 
est trop gros et trop long, on peut à la 
rigueur procurer à son partenaire un 
orgasme anal, mais si c’est vers l’or-
gasme prostatique que l’on veut mener 
son partenaire, il faut un gode petit et 
bien recourbé, qui viendra exciter pile 
le point P. Le mien a la taille et la forme 
parfaites et fait l’effet de deux doigts 
glissés au bon endroit. » 
Quant aux appréhensions de Nadia, 
pour qui « l’inversion des rôles est très 
déroutante », Nicole les écarte d’un 
revers de la main : « En tant que 
femme, être pénétrée a parfois un côté 
passif, alors c’est agréable de mener 
la danse, je joue à la dominatrice. Et je 
sais que je procure à mon partenaire 
un plaisir infini.  » W 

TÉMOIGNAGES Des femmes décrivent ce que procure à leur partenaire le fait d’être pénétré 

« Seule, je n’y aurais jamais pensé »
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Beaucoup de femmes méconnaissent l’existence du plaisir prostatique. 



    Toutes nos offres d’emploi-formation sont dans 20 Minutes  
          du lundi au vendredi

Pour faire paraître une offre : mobilite@20minutes.fr

Vous avez besoin du Baccalauréat
pour reprendre vos études et évoluer

dans votre vie professionnelle ?

Préparez le DAEU A !
Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires

(option A - Littérature)

Session intensive de janvier à mai 2018

Pour vous inscrire, présentez vous au TEST

Soit :
le lundi 20 novembre 2017 de 18h à 20h
le mardi 28 novembre 2017 de 17h à 19h
le vendredi 1 décembre 2017 de 12h à 14h
le vendredi 8 décembre 2017 de 12h à 14h

La Sorbonne Nouvelle,
30 années au service de la réussite des stagiaires !

Renseignements et informations
au Service de la formation continue
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
13, rue Santeuil - 75005 Paris
01 45 87 42 78 / 40 83
daeu-fcp3@univ-paris3.fr
www.univ-paris3.fr/fcp3

Contactez-nous : 01 42 07 14 83
www.gefi-sa.com
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Faire une 
formation 
en gardant 
votre emploi ? 
C’est possible ! Avec le CIF, 
vous avez droit au financement 
d’une formation et l’informatique 
crée des opportunités. 
Vous avez un bon relationnel, 
vous êtes logique et motivé(e)... 
N’attendez plus, devenez : 

Technicien(ne) support 
systèmes & réseaux
Technicien(ne) supérieur(e) 
en réseaux

La Mairie de Paris RECRUTE
sur test d’aptitude organisé en janvier 2018

après présélection des dossiers

 Fonctionnaires
Vous êtes chargé·e·s : • de la collecte des déchets et des 
objets encombrants • du balayage et du lavage des trottoirs 
• du ramassage des feuilles et du déblaiement des marchés.
Travail en équipe, par tous les temps, à des horaires et jours de 
travail décalés. Affectation possible sur l’ensemble des arron-
dissements de Paris en fonction des nécessités de service.
Ce recrutement sera organisé en janvier 2018.
Après présélection des candidatures, le recrutement s’effectue 
sur test d’aptitude comprenant des épreuves écrites, orale et 
pratiques.
Rémunération mensuelle nette moyenne en début de carrière 
(traitement + indemnités + primes) de l’ordre de 1585 € + prime 
d’installation d’environ 1900 € nets (versement unique).
Possibilité d’évolution de carrière.
Pour postuler, vous devez : 
• être de nationalité française ou européenne 
•  être âgé·e de moins de 45 ans au 1er janvier 2018

(sauf dérogations prévues par la réglementation).

Envoyez lettre de motivation + CV + photo-
copie de carte nationale d’identité sous réf. 

P.EB avant le 1er décembre 2017, à 
Mairie de Paris, Direction des ressources 

humaines, Bureau du recrutement, 
2 rue de Lobau 75196 Paris Cedex 04 

Seul·e·s les candidat·e·s présélectionné·e·s 
recevront une convocation, 

au plus tard le 29 décembre 2017

DES ÉBOUEUR·E·S

recrute par concours

150 Inspecteur·rice.s de Sécurité
En tant qu’Inspecteur·rice de Sécurité de la Ville de Paris, vous participerez à la 
lutte contre les incivilités par des actions de médiation, de dissuasion et si 
nécessaire de verbalisation.
Vous assurerez également la protection des propriétés et équipements 
municipaux, ainsi que celles des usager·ère·s qui les fréquentent et des 
personnels qui y travaillent. Vous serez en outre chargé·e de missions 
d’accompagnement des catégories les plus fragiles de la population.
Vous exercerez vos fonctions en tenue d’uniforme, en patrouille (sur le 
terrain essentiellement) et disposerez des agréments et assermentations 
nécessaires à votre activité.

Conditions d’inscription :
Être titulaire du permis B et remplir les conditions générales d’accès à la 
fonction publique, notamment la condition de nationalité et : 

• Pour le concours EXTERNE (75 postes) : être titulaire d’un diplôme de 
 niveau V (CAP, BEP…) ou d’une qualification reconnue équivalente

• Pour le concours INTERNE (75 postes) : être fonctionnaire ou agent·e non 
titulaire de droit public depuis au moins 1 an au 1er janvier 2018. 

Inscriptions du 6 novembre au 4 décembre 2017.

Par Internet sur le site www.paris.fr rubrique «Insertion, emploi et forma-
tions» ou par dossier papier à retirer ou à demander par courrier (préciser 
le nom du concours et joindre une enveloppe A4 à vos nom et adresse, 
 affranchie au tarif en vigueur pour 250g) à : Mairie de Paris, Bureau du 
 recrutement, 2 rue de Lobau, 75196 Paris cedex 04.

Épreuves à partir du 4 janvier 2018.

www.paris.fr





Retrouvez le programme de toutes nos actions sur

www.emploiethandicap.fr

En 2017, un million de personnes handicapées travaillent.
Autant d’activateurs qui, grâce à leurs différences et à leurs compétences,

contribuent au progrès des entreprises et de la société.

Témoignez de votre engagement, faites-le savoir !

SEMAINE POUR L’EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES
DU 13 AU 19 NOVEMBRE 2017
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Adèle Bertier

L es vélos en libre-service type 
Vélib’ vont-ils devenir has been ? 
Début octobre, les bicyclettes 

vertes sans station de Gobee Bike ont 
débarqué à Lille, et peu après à Paris. 
Contrairement aux V’Lille ou aux 
Vélib’, les utilisateurs de ces vélos 
n’ont pas besoin de les récupérer et 
de les déposer à une station, mais les 
trouvent grâce à la géolocalisation.
A la fin de la location (50 € de caution 
et 50 centimes la demi-heure), ils les 
laissent où bon leur semble, le tout via 
l’application mobile. Pour l'heure, 
Gobee Bike a mis en place une flotte 
de plusieurs centaines de bicyclettes  
à Paris et à Lille.
L’entreprise profite des objectifs très 
ambitieux de Paris concernant la circu-
lation à vélo. Elle va investir plus de 
150 millions d'euros pour doubler la 
longueur des voies cyclables d’ici 2020 
(700 km actuellement) et ainsi tripler les 

déplacements en petite reine. Un projet 
auquel devrait largement contribuer la 
société Smoovengo, qui reprend le parc 
de Vélib’ à JCDecaux. Du côté de Gobee 
Bike et de la Ville, on s’accorde à dire que 
les deux offres sont « complémen-
taires », au vu de la différence de prix 
(1,70 € pour un ticket Vélib’ de 24 heures, 
1 € de l’heure avec Gobee Bike).

Concertation en vue
L’association Paris en selle se montre 
cependant circonspecte face à la propo-
sition de l’entreprise aux vélos verts. 
« Les bicyclettes que j’ai vues ont vrai-
ment le style "made in China" », s’in-
quiète Charles Maguin, son président. Il 
craint aussi les vols et autres actes de 
vandalisme. Sur les réseaux sociaux, on 
trouve des photos peu rassurantes de 
bicyclettes entassées dans la rue, ou 
dans l'eau. Sans compter que l’absence 
de station risque de favoriser le « sta-
tionnement sauvage », craint Charles 
Maguin, et donc, le rejet des riverains.

Christophe Najdovski, adjoint à la Ville 
de Paris, chargé des transports et de 
l'espace public, prévoit de convier Gobee 
Bike, ainsi que trois autres acteurs sou-
haitant s’implanter à Paris, autour de la 
table. Objectif : « Leur demander de 
prendre leurs responsabilités », explique 
l’élu. « Ces entreprises privées à but 
lucratif ne doivent pas se défausser de 

leurs obligations. C’est à elles de réguler 
le service, pas à la Ville. »
Paris réfléchit par ailleurs à saisir la 
ministre des Transports pour réglemen-
ter l’arrivée de ces entreprises et mettre 
en place une redevance liée à l’occupa-
tion de l’espace public. Hors de question, 
pour la municipalité, de se laisser rouler 
sur les pieds…  W  

MOBILITÉ Les start-up se positionnent dans la capitale sur la bicyclette en libre-service sans station

Un vélo sans 
port d'attache
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Les Gobee Bike sont accessibles dans les rues de Lille et Paris.

Après Lille et Paris, Gobee Bike a 
prévu de débarquer à Reims pro-
chainement. Ofo, concurrent chinois 
aux biclous jaunes, a également 
annoncé son arrivée dans la capitale 
début 2018, puis « dans au moins 
cinq ou six autres grandes villes fran-
çaises », d’après le directeur France.
Le tarif d’Ofo sera le même que celui 
de Gobee Bike. En revanche, Ofo 
frappe plus fort, avec une présence 

dans 180 villes et « plus de dix mil-
lions de bicyclettes ». Pourquoi un 
tel développement maintenant ? « Le 
vélo, c’est l’avenir de la mobilité 
urbaine », avance le directeur 
France. Quant aux craintes de sta-
tionnement gênant, Ofo pense à des 
« zones de stationnement recom-
mandées », à définir avec les collec-
tivités pour éviter une situation anar-
chique. Affaire à suivre…  W  A. B.

MARCHÉ

D'autres villes dans le viseur
Nicolas Chabanne

Fondateur de La Marque du  
consommateur C’est qui le patron ?!

Il y a un an, la marque C’est qui le 
patron ?! voyait le jour 
et bouleversait les codes 
de la grande distribution…
L’idée de La Marque du consomma-
teur a émergé en 2013, en pleine crise 
du lait. Il y avait vraiment urgence à 
aider les producteurs. L’année der-
nière, 8 000 consommateurs ont per-
mis d’élaborer le cahier des charges 
du lait C’est qui le patron ?! à 99 cen-
times. C’est 30 centimes de plus que 
le prix moyen d’un litre de lait demi-
écrémé, mais cela permet à 450 pro-
ducteurs d’être mieux payés. A ce jour, 
24 millions de briques ont été vendues 
dans plus de 9 000 magasins.
Comment expliquer ce succès ?
Notre questionnaire a renversé la ten-
dance après trente ans de marketing 
classique. Pour une fois, c'était le 
consommateur qui décidait, personne 
n’est allé le chercher avec une cam-
pagne de pub. Tout a fonctionné grâce 
aux réseaux sociaux. Ensuite, on est 
allé démarcher la grande distribution 
pour avoir un fort impact sur les pro-

ducteurs de lait et toucher un maxi-
mum de consommateurs. A partir du 
moment où quelques enseignes 
connues comme Carrefour ont distri-
bué le lait, les concurrents ont suivi.
Comment va évoluer la marque dans 
les mois à venir ?
Après le lait, le jus de pomme, la pizza 
et le beurre bio, on va bientôt intro-
duire le steak haché, la compote et un 
autre type de beurre. Au moins 
vingt produits de la marque verront le 
jour dans les rayons de 10 000 maga-
sins d’ici juin.  W 

 Propos recueillis par A. B.

CONSOMMATION

« 24 millions de briques »
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Nicolas Chabanne.
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L’AUTEUR DE "DEUX PETITS PAS SUR LE SABLE MOUILLÉ"

Un film sur la vie,

tout simplement

DISPONIBLE EN DVD ET BLURAY

VOTRE FILM COUP DE CŒUR 4,6/5

ANTHOLOGIE La saison 2 de « The Girlfriend Experience » est diffusée sur OCS à partir de ce lundi 

Les deux histoires 
font la paire 

Anne Demoulin

A chaque saison, voire à chaque 
épisode, une nouvelle histoire. 
Les séries d’anthologie, 

comme « Fargo », « American Horror 
Story », « Easy » ou « Black Mirror », 
connaissent un engouement sans pré-
cédent alors qu’il ne suffit pas d’avoir 
aimé la saison 1 pour être accro à la 
suivante. La saison 2 de « The Girl-
friend Experience », diffusée dimanche 
aux Etats-Unis sur Starz et ce lundi à 
21 h 30 sur OCS Max, fait le pari aussi 
de tout changer. Comment réussir 
alors à fidéliser le spectateur ?

La saison 2 du show adapté du film épo-
nyme de Steven Soderbergh accueille 
deux nouvelles intrigues. Les quatorze 
épisodes seront diffusés par deux, soit 
un épisode par arc narratif chaque se-
maine. « Diffuser les épisodes par paire 
est une initiative de la chaîne Starz, 
explique Steven Soderbergh, produc-
teur de la série. (…) Cela permet de 
montrer les différentes approches de 
chaque réalisateur, tout en les laissant 

explorer les mêmes thématiques. » 
D’ailleurs, « on reste attaché à une série 
d’anthologie grâce à son sujet qui, nor-
malement, nous attire, explique Robin 
sur le groupe Facebook 20 Minutes 
Séries. Les intrigues ont beau être nou-
velles, il n’empêche que ces séries ont 
un thème qui fait qu’on veut continuer 
malgré l’absence de repères à chaque 
nouvelle saison. » « Le thème joue 
beaucoup », confirme Sabrina. 
Le format offre au spectateur plus de 
liberté qu’une série feuilletonnante, 
qu’il faut s’astreindre à suivre. « On peut 
y retourner n’importe quand », se ré-
jouit Sabrina. « Si l’envie nous prend de 
commencer par la saison 3, pas de 
souci », renchérit Robin, qui souligne 
que l’anthologie « ne s’éternise pas sur 
des saisons et des saisons ». « Seule 
l’histoire compte », résume Sabrina. 
Alors que les sérievores manquent de 
temps pour visionner leurs shows pré-
férés, les séries d’anthologie, avec 
leurs intrigues courtes sur un ou 
quelques épisodes, « ont souvent une 
histoire plus percutante et directe », 
apprécie David. L’anthologie présente 
un autre avantage pour les spectateurs 
échaudés par les annulations de sé-
ries : « A la fin de l’épisode ou de la 
saison, l’histoire est terminée », se 
réjouit Saloy, qui ne veut pas « rester 
sur sa faim ». Qu’importe le format, 
pourvu qu’on ait la fin. W 
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Erica Myles (Anna Friel, à d.) se lie avec Anna Greenwald (Louisa Krause).

Des récits et des lieux distincts
La nouvelle saison suit d’une part, Erica Myles (Anna Friel), qui entame  
une relation sexuelle avec la call-girl Anna Greenwald (Louisa Krause),  
à Washington ; et, d’autre part, Bria Jones (Carmen Ejogo), une escort-girl 
haut de gamme au Nouveau-Mexique. L’histoire d’Erica Myles, réalisée  
par Lodge Kerrigan, place le spectateur dans la position du voyeur. Celle  
de Bria Jones, réalisée par Amy Seimetz, flirte avec les codes du policier.

« On reste  
attaché à une série 
d’anthologie  
grâce à son sujet. »

Robin, sur 20 Minutes Séries
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L’intégralité des recettes sera reversée aux Restos du Cœur. Depuis 2014, les écrivains de 13 à table !, Pocket
ainsi que l’ensemble des partenaires du livre et des médias ont permis de distribuer 2,7 millions de repas.

1 livre acheté = 4 repas distribués

5€

Françoise BOURDIN

Michel BUSSI

Maxime CHATTAM

Adélaïde de CLERMONT-TONNERRE

François d’EPENOUX

Éric GIACOMETTI

Karine GIEBEL

Christian JACQ

Alexandra LAPIERRE

Marcus MALTE

Agnès MARTIN-LUGAND

Romain PUÉRTOLAS

Jacques RAVENNE

Leïla SLIMANI

Des écrivains s’engagent

Claire Barrois

La seconde saison de «Mariés au 
premier regard » commence ce 
lundi sur M 6 à 21 h, et elle devrait 

tenir ses promesses. Un expert débar-
qué et quelques nouveautés permettent 
de renouveler le programme, qui pro-
met toujours de former des couples 
grâce à la science. 20 Minutes a regardé 
le premier épisode et vous prépare à 
savourer cette nouvelle mouture.

V  Un nouveau psychologue. « Cette 
année, un nouvel expert intègre 
l’équipe : Jean-Luc Beaumont, docteur 
en psychologie et psychothérapeute, 
annonce la voix off. C’est un spécialiste 
de la compatibilité amoureuse. » M 6 
n’a pas commenté plus en détail cette 
arrivée, qui n’est pourtant pas anodine. 
Il remplace en effet le controversé Sté-
phane Edouard, docteur en psycholo-
gie désigné « expert » par la chaîne lors 
de la première saison. Jean-Luc Beau-
mont, lui, semble avoir une vie en ligne 
beaucoup moins sulfureuse que son 
prédécesseur. 

V  Les « compétences de couple » 
ajoutées aux tests. Le nouvel expert, 
titulaire d’une thèse en psychologie 
conjugale, a inclus aux tests des ques-
tions sur les croyances et les valeurs 
de chaque participant. « Les candidats 

ont passé une journée complète à 
remplir les tests que nous avons mis 
trois mois à élaborer et à dépouiller », 
affirme Pascal de Sutter, autre expert 
du programme. Le but ? Obtenir au 
moins 70 % de compatibilité entre les 
personnes, pour lesquelles les cri-
tères de base étaient de ne pas avoir 
d’enfant et de ne pas être divorcé.
V  La prise en compte de l’« envi-
ronnement ». La production a « cher-
ché comment améliorer l’émission, 
estime Catherine Solano, la dernière 
experte. On a mené des entretiens 
individuels beaucoup plus approfondis, 
et on est allé voir leur environnement 
pour ne pas se contenter du déclara-
tif. » Cette visite improvisée permet 
aux experts de prendre du recul sur ce 
que déclarent les candidats. « Voir leur 
environnement permet de récolter de 
nouvelles informations », ajoute Jean-
Luc Beaumont. Alors qu’aucun couple 
formé lors de la première saison n’a 
survécu (excepté Tiffany et Justin, des 
deuxièmes choix), ces nouveautés per-
mettront peut-être à la seconde saison 
de former des couples solides. W  

La saison 2 voit l’arrivée d’un nouvel 
« expert », Jean-Luc Beaumont.

TÉLÉVISION « Mariés au premier regard » revient ce lundi sur M 6, à 21 h

Passer l’amour à la machine
L.
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Retrouvez l’émission 
décalée qui revient 

sur les faits insolites  
du jour.

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

Le  
Rewind

Il filme sa fille chaque 
semaine de 0 à 18 ans
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MUSIQUE
Soprano et Louane primés aux NRJ Music Awards
La cérémonie des NRJ Music Awards 2017 a récompensé, 
samedi à Cannes, les Français Soprano, Louane et Amir. 
Côté international, Ed Sheeran et Selena Gomez ainsi que 
le tube « Despacito » ont été distingués.

TRIBUNE
Un plan d’urgence contre les violences sexuelles
Une centaine de personnalités, dont Imany, réclament  
un « plan d’urgence contre les violences sexuelles », 
dans une lettre à Emmanuel Macron, parue dans le JDD.
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Jean-François Morisse

Ronald « Red » Daniels, jeune 
recrue de la 1re division d’infan-
terie américaine, est ballotté 

dans la barge de débarquement au 
milieu d’un chaos indescriptible, en 
1944 sur une plage normande. Dès la 
scène d’ouverture de « Call of Duty 
WWII »*, qui a pour toile de fond la 
Seconde Guerre mondiale, on est bluffé 
par le rythme, les graphismes, la mise 
en scène. Et cette impression restera 
jusqu’à la fin de ce périple historique 
ultraréaliste, depuis les plages de Nor-
mandie jusqu’aux camps de la mort, en 
passant par Marigny, Paris, Aix-la-Cha-
pelle ou les Ardennes. 
La violence des affrontements est ren-
due avec un réalisme glaçant, et 
« WWII » peut se targuer d’être l’épi-
sode le plus abouti graphiquement. On 
se  balade dans Paris près du parvis de 
Notre-Dame lors d’une mission d’infil-
tration du QG nazi pour, plus tard, 

conduire un char d’assaut dans un Aix-
la-Chapelle en ruines. Par ailleurs, 
cette histoire de potes égarés en pleine 
tourmente devient bouleversante par 
moments. Les amateurs de « Band of 
Brothers » ne seront pas dépaysés.

A couper le souffle
Pas besoin de vaisseaux spatiaux ou de 
super-armes pour impressionner. En 
revenant à ses racines, avec la Seconde 
Guerre mondiale pour décor, le studio 
Sledgehammer livre une aventure où 
chaque scène de combat coupe le 
souffle. La chute d’un clocher après une 
déflagration ou l’ascension d’une col-
line stratégique confèrent au jeu un 
aspect spectaculaire permanent. Il in-
tègre des événements tragiques certes, 
mais « avec le souci de respecter l’his-
toire, ceux qui y ont participé, afin de 
permettre aux jeunes générations 
d’avoir un aperçu de ce qu’a pu être ce 
conflit, explique Glen Schofield à la tête 
du projet chez Sledgehammer. C’est un 

hommage en même temps qu’un diver-
tissement. » La scène finale dans le 
camp de la mort, digne et solennelle, 
illustre ce propos. Même s’il s’adresse 
à un public adulte, le jeu a pour vocation 
de remémorer aux plus jeunes l’atro-
cité de ce conflit. Et la leçon d’histoire, 
magistrale, secoue : on ressort de ces 
six heures de jeu aussi touché qu’im-

pressionné par la maîtrise du studio 
Sledgehammer, qui livre ici la plus belle 
campagne de « Call of Duty » depuis le 
premier volet, en 2003. W  
* Disponible sur PS4, Xbox One et PC.

JEUX VIDÉO L’épisode « WWII » de la célèbre saga se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale

La leçon d’histoire 
de « Call of Duty »
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Le périple, réaliste, mène le héros à Paris lors d’une mission d’infiltration.

C’était le second rendez-vous de la 
pop culture en Libye. Un groupe armé 
libyen faisant office de police à Tripoli 
a annoncé, samedi, avoir fermé les 
portes du Comic Con. Comme en 
France, des centaines de jeunes y 
étaient vêtus des costumes de leurs 
héros de manga ou d’animation favo-
ris. Selon l’un des participants, la 
Force de dissuasion est entrée dans 
la salle où était organisé le festival, a 
arrêté les organisateurs et saisi leurs 
ordinateurs. Cette force loyale au gou-
vernement d’union nationale, formée 

essentiellement de salafistes, estime 
qu’il était « nécessaire de s’attaquer à 
ces phénomènes destructeurs et de 
les combattre ». Elle a précisé que les 
organisateurs seraient présentés « au 
parquet pour atteinte aux mœurs et à 
la pudeur ». Né en 1970 aux Etats-Unis 
où quelques dizaines de geeks 
s’échangeaient des comics, le phéno-
mène Comic Con s’est propagé 
jusqu’en Arabie saoudite, pays ultra-
conservateur où les cinémas publics 
sont interdits, mais qui a accueilli en 
2017 son premier Comic Con. W  

« ATTEINTE AUX MŒURS »

Le Comic Con fermé en Libye
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Marie Curie,  
mère de la 
radiothérapie
D’après l’Institut natio-

nal du cancer, près de 205 000 patients 
y ont eu recours en 2016. La radiothé-
rapie, « c’est le traitement des tu-
meurs cancéreuses par des rayonne-
ments », résume la docteure Youlia 
Kirova, cheffe de sénologie au dépar-
tement d’oncologie radiothérapie à 
l’Institut Curie. Il s’agit d’un héritage 

direct  des travaux de Marie Curie. 
« Quand elle arrive à isoler le radium 
pur [ce qui lui vaut son Nobel en 1911] 
il est utilisé pour traiter des tumeurs 
malignes en étant mis en contact avec 
la tumeur », rapporte Youlia Kirova. 
Aujourd’hui encore, pour « les tu-
meurs  gynécologiques ou de la pros-
tate au stade précoce, certains can-
cers de la peau ou du sein », la source 
du rayonnement est implantée dans 
la tumeur. C’est la curiethérapie.  W 

HÉRITAGE Cent cinquante ans après sa naissance, la scientifique inspire encore chercheurs et médecins 

A la recherche de Marie Curie

L’Institut Curie poursuit le travail de recherche de son modèle, Marie Curie.
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2Record de prix pour  
une scientifique

En 1903, quelques mois après avoir sou-
tenu sa thèse sur les substances ra-
dioactives, Marie Curie partage le prix 
Nobel de physique avec son mari Pierre 
(photo ci-dessous) et Henri Becquerel. 
« Pierre Curie a dû insister pour que 
Marie l’obtienne aussi », indique Renaud 
Huynh, directeur du musée Curie. En 
1911, elle obtient un second Nobel, 
seule, en chimie, pour sa découverte du 
polonium et du radium. Elle reste à ce 
jour la seule femme deux fois primée.
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L’Institut Curie, une 
histoire de dons
En 2016, près de 200 000 
donateurs, mécènes et 

partenaires ont participé au finance-
ment de l’Institut Curie. L’organisme 
a collecté plus de 384 millions d’euros, 
dont près de 49 millions auprès du 
public. Cette générosité populaire a 
permis de financer 20 % de la re-
cherche et 2 % des soins de l’Institut. 
Il est d’ailleurs dans son ADN de pou-
voir compter sur cet altruisme, puisque 
la chercheuse elle-même avait reçu en 
1921 un gramme de radium des mains 
du président américain Harding, ob-
tenu grâce à une collecte populaire.

3Le Panthéon sera sa 
dernière demeure

En 1995, Marie Curie (1867-1934) devient 
la première femme admise au Panthéon 
pour ses mérites propres, malgré « une 
terrible grève des employés des pompes 
funèbres qui avaient peur d’être victimes 
des rayons », raconte le biographe 
Henry Gidel. C’est même elle « qui a 
permis la panthéonisation de Pierre », 
selon Renaud Huynh, puisque, quand 
François Mitterrand a proposé de rendre 
cet hommage à la scientifique, sa famille 
a refusé de voir les époux séparés.  

4Pionnière des centres  
de lutte contre le cancer

Dès la création de l‘Institut du radium 
en 1909, Marie Curie travaille avec le 
docteur Claudius Regaud. Elle dé-
couvre et il soigne. Leur collaboration 
se poursuit en 1920 avec la création de 
la Fondation Curie. Les deux structures 
deviennent l’Institut Curie en 1970, l’un 
des 20 centres de lutte contre le cancer 
existant aujourd’hui en France. 6 Un modèle de valeurs, 

pas de résultats
« C’est une grande figure parmi les 
savants du XXe siècle », affirme Henry 
Gidel, auteur d’une biographie de Marie 
Curie. Son palmarès exceptionnel vaut 
à la chercheuse d’être un modèle, 
notamment pour sa fille Irène, qui 
obtient aussi le Nobel de chimie en 
1935. Aujourd’hui encore, « Marie 
Curie est un bon exemple pour favori-
ser les carrières scientifiques fémi-
nines ». Mais il vaut mieux s’inspirer 
« de sa passion et ses valeurs » que de 
son « excellence », qui risque de dé-
courager, met en garde Renaud Huynh. 

7 La science pour  
le bien commun

Le Panthéon accueille une exposition 
consacrée à Marie Curie à partir du 
8 novembre : « On a essayé de lui don-
ner une dimension plus humaine, une 
femme simple, portée par l’amour de 
la science », déclare Renaud Huynh. Il 
en veut pour preuve que ni elle ni son 
mari n’ont « déposé de brevet d’inven-
tion sur la séparation chimique du 
radium ». Selon lui, « l’idée de re-
cherche pure et désintéressée est très 
ancrée dans le parcours » de Marie 
Curie. D’après le directeur du musée, 
elle ne concevait ses recherches que 
pour le « bénéfice de l’humanité ».

La collaboration 
pour l’innovation
Le partage de son premier 
Nobel illustre sa façon de 

travailler. De même, un dispensaire est 
vite installé à côté de la Fondation 
Curie. Pour Youlia Kirova, c’est symp-
tomatique : Marie Curie ne travaille pas 
seule, mais avec de nombreux méde-
cins. « Lacassagne et Regaud ont col-
laboré [avec elle] sur les tumeurs gyné-
cologiques »,  « Baclesse sur le cancer 
du sein », et « Coutard sur le fraction-
nement » de la radiothérapie. Re-
cherche, soins et enseignement, une 
combinaison encore d’actualité.

Pour ne pas déplacer les blessés, Marie Curie organise des postes 
de radiologie mobile, les « petites curies », afin de repérer les 
fractures et localiser les éclats d’obus dans le corps des soldats.

9 Elle participe à l’effort lors de la Première Guerre mondiale.
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Marie Curie (à droite) 
visite un hôpital militaire 

situé à Furnes en 
Belgique, en mars 1915.

Engagée au-delà de la science

5

8

en partenariat avec                      20 Minutes Magazine22  ■■■Les      essentiels
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Mention  
particulière
(Fr., 2017). Avec Marie Dal 
Zotto, Bruno Salomone.
Laura, une jeune femme tri-
somique de 20 ans, décide de 
passer son baccalauréat. Un 
défi pour la lycéenne, qui doit 
lutter contre les préjugés.

Broadchurch
(G.-B., 2017). Avec Jodie 
Whittaker, Kelly Gough.
Un nouveau témoin relance 
toute l’affaire. Kate décou-
vre un lien inattendu entre 
le dossier et un suspect. 
Beth se confie à son super-
viseur.

Faut pas rêver
Présenté par Philippe 
Gougler. « Norvège : sur 
la route des fjords ».
Réputée pour ses fjords et sa 
nature sauvage, la Norvège 
est une destination de pre-
mier choix pour les amateurs 
de paysages grandioses.

The Night Of
« La cage noire ». (USA, 
2016). Avec Riz Ahmed.
Au pénitencier de Rikers 
Island, Nasir attend la lec-
ture de l’acte d’accusation. 
Freddy, un de ses codéte-
nus, pourrait jouer un rôle 
déterminant.

Reds
··· Drame de Warren 
Beatty (USA, 1981). 3 h 14. 
Avec Warren Beatty.
Un journaliste américain, 
témoin de la révolution 
d’Octobre, tente de conver-
tir ses concitoyens au com-
munisme.

Mariés au  
premier regard
(Fr., 2017). « Episode 1 ».
Une expérience est organisée 
pour tester la compatibilité 
amoureuse afin de former 
des couples, dont les deux 
moitiés ne se rencontrent 
que le jour du mariage. 

21.00   Série 21.00   Série 20.55   Magazine 21.00   Série 20.50   Film 21.00   Coaching

21.45  Mention particulière
22.50  New York,  

unité spéciale  
Série.

21.45  Broadchurch
22.35  Stupéfiant ! 

Magazine.
00.10  Stupéfiant !

22.55  Grand Soir 3
23.35  Qui sommes-nous ?
00.30  La Ligne d’horizon 

Court-métrage.

22.00  The Night Of
23.00  L’Effet papillon 

Magazine. Présenté 
par Daphné Roulier.

00.00  Warren Beatty, 
une obsession 
hollywoodienne 
Documentaire.

22.55  La Robe de ma vie 
« Episode 1 ».

23.50  La Robe de ma vie 
« Episode 2 ».

20.55 Anne  
[Rouge]manoff
Spectacle. Enregistré  
au Casino de Paris  
le 23 mai 2014.
22.30 Eric Antoine : 
Mystéric Humour.

20.55 La Maison Tellier
Téléfilm d’Elisabeth  
Rappeneau (Fr., 2008). 
Avec Catherine Jacob, 
Bruno Lochet.
22.20 C dans l’air
Magazine.

21.00 Les Aventuriers 
de l’arche perdue
Aventures de Steven  
Spielberg (USA, 1981).  
Avec Harrison Ford.
23.15 Flic ou voyou
Thriller.

20.55 Crimes
Magazine. « En Gascogne ».
22.50 Crimes  
Magazine. « A Rouen ».
0.45 Crimes Magazine. 
« Spéciale meurtres 
 chez les célébrités ».

21.00 Le Collectionneur
Thriller de Gary Fleder 
(USA, 1997).  
Avec Morgan Freeman, 
Ashley Judd.
23.05 Pay the Ghost
Téléfilm fantastique.

21.00 Hunger Games
Science-fiction de Gary 
Ross (USA, 2012).  
Avec Jennifer Lawrence, 
Josh Hutcherson.
23.45 Programmes  
de la nuit
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En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous  
les chiffres de 1 à 9

Force 1

Solution du sudoku n°3287

SUDOKU  N°3290 Difficile

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

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

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

7 1 5
3 2

2 9 8
4 6 2

8 5 4
7 9 4

1 2 4
1 9

7 6 4
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HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Réfléchissez avant d’agir.  

Vous êtes un peu trop impulsif,  
et c’est votre entourage qui en fait les frais.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Pour lutter contre les idées noires, 

n’hésitez pas à faire appel à vos amis  
et à vous accorder du bon temps.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous faites des efforts afin que  

votre relation avec l’élu de votre cœur  
soit harmonieuse. Vous y arriverez.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous êtes d’une nature très 

impatiente. Vous ne supportez pas l’attente. 
Pourtant, cela est parfois bénéfique.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Ce n’est pas la grande forme 

aujourd’hui. Mieux vaut vous effacer,   
ça ira mieux demain.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Mettez un peu d’eau dans votre  

vin. Soyez moins pointilleux, cela allégera  
vos rapports avec les autres.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous avez un peu la tête dans  

les étoiles. Peu importe, vous vous sentez 
bien comme cela. Continuez ainsi !

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous n’êtes pas trop inspiré  

par votre travail en ce moment.  
Vous l’êtes davantage par les sentiments.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Quelques soucis de cœur ne vous 

empêcheront pas d’avoir le moral au beau 
fixe. Cela fait plaisir à voir.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Une bonne journée en perspective. 

Vous atteignez vos objectifs professionnels,  
et l’amour est au rendez-vous.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Au travail, l’ambiance vous remonte  

le moral car, à la maison, l’atmosphère  
n’est pas aussi joyeuse.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous êtes fatigué et énervé,  

ce qui vous fait faire des bêtises. 
Décompressez, c’est nécessaire.
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CORRUPTION
La Fifa en procès 
à New York
Deux ans et demi après  
un spectaculaire coup de filet 
à Zurich, un procureur fédéral 
new-yorkais s’apprête  
à exposer, à partir de ce lundi  
lors d’un procès à Brooklyn, 
comment la corruption  
a gangréné la Fifa. Selon 
le fisc américain, il s’agit 
de « l’une des enquêtes 
financières internationales  
les plus complexes jamais 
menées ».

RUGBY
Brive n’est plus lanterne 
rouge du Top 14
Deuxième victoire de la saison 
pour Brive. Dimanche, pour 
la 9e journée de Top 14,  
les Coujoux ont battu 
de justesse le Stade Français 
(20-19). Grâce à ce succès,  
les Corréziens ne sont plus 
derniers du championnat.
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La fête et les insultes. Ambiance tout 
en nuances, dimanche, au Vélodrome. 
Les 47 687 supporters ont applaudi l’un 
des plus beaux matchs de l’OM cette 
saison, avec une victoire face à Caen 
(5-0). Mais tous les buts du monde ne 
suffiront pas à faire oublier la honte 
internationale que Patrice Evra leur a 
collée, jeudi, avec un coup de pied sur 
un des leurs. C’est d’ailleurs après un 
but que les Ultras ont déployé une 
grande banderole dans leur virage sud :  
« Tu t’es cru au-dessus de l’institution 
OM et de ses supporters (…) Evra, 
casse-toi. » La réaction du club rend, 
aussi, fous les Fanatics, dont l’un des 

membres a essuyé la furie du latéral. 
Lors d’une réunion, dimanche, les diri-
geants de l’OM ont demandé au groupe 
de dénoncer le « pseudo-supporter ». 
Sur le terrain, Marseille s’est, en tout 
cas, rassuré en se procurant une mul-
titude d’occasions. Après de nom-
breuses maladresses, Gustavo, Thau-
vin (deux fois), Sanson et Mitroglou ont 
visé juste. Des coups de pied parfaits. 
De footballeurs, pas de combattants 
MMA. Loin de tout ça, Patrice Evra a, 
de son côté, remercié sur Instagram 
les « vrais supporters de l’OM ». Il ne 
les recroisera sans doute pas au Vélo-
drome. W  A Marseille, J. S.-M.

C’est Caen, la fin de la polémique ?

Luiz Gustavo a inscrit le premier but.

A Saint-Etienne, Jérémy Laugier

L a ferveur des joueurs stéphanois 
s’est presque éteinte plus vite 
que les fumigènes du kop sud. 

Après trois défaites consécutives dans 
le Chaudron, l’OL a confirmé sa belle 
forme actuelle, en humiliant les Verts 
(0-5, au moment de l’interruption), 
dimanche. Une claque historique qui 
permet aux joueurs de Bruno Genesio 
de rester sur le podium de la Ligue 1. 
Et de jubiler comme jamais jusqu’au 
match retour en février.

V  Le cauchemar d’Hamouma. Sou-
vent en vue dans le derby, avec trois 
buts inscrits face aux Lyonnais, Ha-
mouma est passé au travers dimanche. 
L’ancien Caennais a d’abord eu l’occa-
sion de valider l’emballante entame 
des siens, mais il a été pris par la ra-
pide sortie d’Anthony Lopes (10e). Dans 
la foulée, il a trouvé le moyen de tota-
lement manquer son corner, offrant 
une contre-attaque en or à l’OL conclue 
par Depay (0-1, 11e)... tout en sortant 
claqué sur le coup. En seulement deux 
ballons touchés et une triple peine 
fatale, il a mis l’ASSE en galère.
V  Fekir écœure les Verts. Nabil 
Fekir est dans la forme de sa vie et 
tous les supporters lyonnais atten-
daient qu’il valide cet état de grâce 

avec le premier but de sa carrière dans 
un derby. Le capitaine de l’OL a ré-
pondu présent, et de quelle manière. 
Son raid solitaire, lancé à 45 m du but 
de Ruffier, s’est conclu par une frappe 
d’une violence assez inouïe (0-2, 25e). 

C’est sans surprise lui qui a fait dégou-
piller Léo Lacroix, expulsé pour un 
tacle non maîtrisé dès la reprise (47e), 
avant de s’offrir un doublé (84e), qui a 
entraîné l’arrêt du match après une 
célébration un peu trop provocatrice.
V  L’ASSE à l’agonie. Réduits à dix, 
les Verts ont sombré, encaissant trois 
autres buts de Mariano (58e), Traoré 
(65e) et donc Fekir. A constater la grève 
d’encouragements des deux fidèles 
kops dans la dernière demi-heure puis 
surtout une intrusion de quelques sup-
porters sur la pelouse (85e), on peut 
imaginer que cet affront dans le derby 
va laisser de profondes traces. W 

FOOTBALL L’OL s’est facilement imposé à Saint-Etienne, dimanche

Lyon a glacé le Chaudron
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Auteur de deux buts, dimanche, Nabil Fekir a enflammé le derby.

Quelques incidents entre supporters
En marge du derby entre Saint-Etienne et Lyon, des affrontements ont eu lieu 
entre les supporters des deux clubs devant le stade Geoffroy-Guichard.  
Des canettes, des fumigènes et quelques coups ont été échangés.  
Selon le journal Le Progrès, « les ultras visiteurs ont forcé des grilles 
séparatives, pour tenter de pénétrer dans le kop stéphanois. Un canon  
à eau a été utilisé par les forces de l’ordre pour refroidir leurs ardeurs. »

LIGUE 1 / 12E JOURNÉE
Dimanche : OM-Caen (0-0), Metz-Lille (0-3), 
Nice-Dijon (1-0), ASSE-OL (0-5, à la 85e) 
Samedi : Monaco-Guingamp (6-0), 
Angers-Paris (0-5), Montpellier-Amiens (1-1), 
Troyes-Strasbourg (3-0), 
Nantes-Toulouse (2-1)
Vendredi : Rennes-Bordeaux (1-0)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 32 +31
2 Monaco 28 +22
3 Lyon 25 +17
4 Marseille 24 +9
5 Nantes 23 +2
6 Saint-Etienne 18 -2
7 Caen 18 -5
8 Montpellier 16 +1
9 Bordeaux 16 -2

10 Rennes 15 -1
11 Troyes 15 -5
12 Toulouse 15 -5
13 Guingamp 14 -8
14 Angers 13 -3
15 Nice 13 -5
16 Dijon 12 -7
17 Amiens 11 -6
18 Strasbourg 10 -10
19 Lille 9 -6
20 Metz 3 -19
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Nicolas Camus

«C ette édition nous per-
turbe un peu. » Guy For-
get a le mérite de ne pas 

se cacher. Le directeur du Masters 1000 
de Bercy, qui s’est terminé dimanche 
sur la victoire de Jack Sock face à Filip 
Krajinovic (5-7, 6-4, 6-1), n’a pas été 
gâté cette année. Les rois du circuit, 
forfaits de longue date (Murray, Djoko-
vic), de dernière minute (Federer) ou en 
cours de route (Nadal), les leaders fran-
çais sortis très tôt (Tsonga, Pouille, 
Gasquet)… Cette cuvée n’a pas été à la 
hauteur des attentes. Alors, comment 
faire pour que cette hécatombe ne de-
vienne pas une fâcheuse habitude ?
La solution la plus évidente serait de 
disputer ce tournoi plus tôt dans la sai-
son. Les organisateurs ont, par le passé, 
déjà fait plusieurs demandes auprès de 
l’ATP pour obtenir sa tenue en février. 
« Ça n’a pas été possible, mais c’est 
quelque chose qu’on garde dans un coin 

de notre tête », assure Forget. Il est 
d’ores et déjà certain que la prochaine 
édition aura lieu à la même période : 
juste avant le Masters de fin d’année, 
un rendez-vous très prisé où il vaut 
mieux arriver reposé.

Le retour du « bonus pool » ?
Autre possibilité : que les Masters 1000 
soient autorisés à offrir des garanties 
financières aux meilleurs joueurs, 
c’est-à-dire une somme que le joueur 
touchera en plus de la dotation prévue, 
quelle que soit sa performance. Cette 
pratique, courante dans les tournois 
ATP 250 ou 500, n’est pas légale à Bercy, 
par exemple. « Ça ne changerait rien, 
objecte Jean-François Caujolle, l’ancien 
patron du tournoi. Federer, on aurait pu 
lui donner trois millions de dollars, il ne 
serait pas venu jouer. C’est juste une 
question de programme personnel. » 
Toujours au rayon portefeuille, Forget 
a émis l’idée d’un retour au système de 
bonus pool, qui permettait à un joueur 

de toucher une prime de l’ATP s’il rem-
plissait tous ses engagements. « Ce 
n’est pas une solution à tout, mais ça 
pourrait aider à remédier à certains 
problèmes », assure l’ancien capitaine 
de l’équipe de France de Coupe Davis.
A Bercy, cette semaine, ça a aussi beau-
coup parlé de la Laver Cup, cette com-
pétition exhibition, créée cette année 

sous l’impulsion de Federer, qui a vu la 
participation de Nadal, Thiem, Berdych, 
Zverev ou Kyrgios, alors qu’en cette fin 
de saison la moitié des joueurs est cra-
mée. Pour Jean-François Caujolle, c’est 
un faux débat : « Ce n’est pas en jouant 
une exhibition qu’ils se fatiguent. S’ils 
n’étaient pas là, ils seraient en train de 
s’entraîner, c’est pareil. » W 

TENNIS Privé des têtes d’affiche, le tournoi parisien a été remporté par Jack Sock, dimanche

Bercy veut revenir 
dans le match
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Jack Sock a remporté le trophée le plus important de sa carrière, dimanche.
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