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Johnny Hallyday 
s’est éteint 

dans la nuit de 
mardi à mercredi, 
à l’âge de 74 ans. 

De « Que je t’aime » 
à « Allumer le feu », 

« l’idole des jeunes » laisse 
derrière lui un demi-siècle de 

tubes mémorables. P. 4  à  10

Gravé dans 
le rock

A L’Olympia, 
le 26 octobre 1962.
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4  ■■■La mort de Johnny

ET SI VOUS FINANCIEZ VOS
CADEAUX DE NOËL EN
UNE HEURE MONTRE EN MAIN ?

Crédit Municipal de Paris, établissement public communal de crédit et d'aide sociale au capital de 47 000 000 € - Siren 267 500 007 RCS Paris.
Le prêt sur gage est un contrat de prêt réglementé par les articles D. 514-1 et suivants du code monétaire et financier.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

www.creditmunicipal.fr
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un prêt simple et rapide
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Romain Lescurieux

Un réveil brutal, douloureux. 
Mercredi, les fans de Johnny 
Hallyday ont été confrontés à ce 

qu’ils redoutaient le plus depuis plu-
sieurs semaines. Au beau milieu de la 
nuit, leur idole de 74 ans s’est éteinte 
des suites d’un cancer du poumon à La 
Savannah, sa propriété de Marnes-la-
Coquette.
Très rapidement, amoureux du chan-
teur et journalistes ont afflué dans 
cette petite et riche commune des 
Hauts-de-Seine. Il y a peu dans nos 
colonnes, une source de la commu-
nauté d’agglomérations indiquait que 
le dispositif de sécurité mis en place 
pour le jour où le célèbre administré 
disparaîtrait se rapprocherait de ce que 
l’on connaît avec Vigipirate. Effective-
ment, dès l’aube, une dizaine de cars 
de CRS ont fait leur apparition, des 
barrières ont été installées, la circula-
tion a été entièrement bloquée aux 

abords de La Savannah. Après que des 
proches du rockeur, notamment 
l’homme d’affaires Jean-Claude Dar-
mon ou encore le chanteur Yodelice – 
avec lequel Johnny travaillait sur son 
prochain album – se sont engouffrés 
dans le domaine sous le crépitement 
des flashs, ce fut au tour des fans de 
prendre place pour rendre un dernier 
hommage au Taulier.

Quelques jours de « bazar »
« La mort de Johnny, c’est comme si 
on me coupait les couilles, a gouaillé 
José, 700 concerts de l’artiste au 
compteur. Ce matin, j’ai failli m’ouvrir 
les veines. Là, je veux entrer dans la 
maison et mourir près de lui. » Fran-
çoise, tee-shirt des Vieilles Canailles 
sur le dos et banderole à l’effigie du 
chanteur en mains, partage la même 
insondable tristesse : « Ça va être très 
compliqué de vivre sans lui. » Yves, lui, 
expose ses tatouages à la gloire de 
Jojo. Alain, pour sa part, promet de 

« lui donner tout l’amour qu’il nous a 
apporté ».
Les voisins de la famille Hallyday ont 
eux aussi le cœur gros. Mais pas 
comme on l’imagine : « Ça fait chier, 
c’est bloqué. On est obligés de faire le 
tour », s’insurgent des joggers. Une 
femme se renseigne sur la suite des 
événements dans sa commune. « Ça 
risque d’être le bazar comme ça plu-
sieurs jours », lui répond un policier. 

Au restaurant La Tête Noire, une play-
list spéciale Johnny est diffusée et on 
sort les photos. Le chanteur, dont le 
menu préféré était foie de veau – baba 
au rhum, s’y était rendu la dernière fois 
en septembre. Au bar-tabac, « Quelque 
chose de Tennessee » résonne. Un 
client jette un œil à la télé, s’accoude 
au zinc et débite : « Mourir, ça arrive à 
tout le monde. Alors, buvons un coup 
de blanc. » W 

ÉMOTION Les fans se sont précipités à Marnes-la-Coquette où est décédée leur idole mercredi

« Je veux mourir 
près de lui »
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Des fans endeuillés aux abords de la propriété de Johnny Hallyday. 
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Thibaut Chevillard

I l était à ses yeux « un héros fran-
çais ». Le président de la Répu-
blique, en déplacement à Alger, a 

indiqué qu’il réfléchissait « à une façon 
de rendre un hommage particulier » à 
Johnny Hallyday, décédé mercredi, a 
fait savoir le Premier ministre Edouard 
Philippe lors des questions au gouver-
nement. « A ce stade, rien n’est décidé. 
Nous allons en discuter avec la fa-
mille, et rien ne sera décidé sans 
elle », a expliqué à 20 Minutes l’entou-
rage du chef de l’Etat. Plus tard, Le 
Parisien a affirmé qu’une grande céré-
monie pourrait avoir lieu samedi. Le 
cortège funéraire emprunterait les 
Champs-Elysées et passerait notam-
ment place de la Concorde.
Pas sûr que cette idée aurait plu au 
chanteur. A plusieurs reprises, Johnny 
a frôlé la mort. La dernière fois, c’était 
en 2009, à Los Angeles. Il avait été 
placé en coma artificiel à la suite de 
complications consécutives à l’opéra-
tion d’une hernie discale. A l’époque 
président de la République, Nicolas 

Sarkozy « avait réuni son conseil de 
ministres restreint en disant qu’il fal-
lait lui rendre un hommage national », 
a raconté sur BFM TV François Jouffa, 
historien de la musique. Selon lui, 
quand il s’est réveillé, Johnny était 
« furieux » à cette idée et « s’est faché 
presque pour toujours avec Nicolas 
Sarkozy ».
Emmanuel Macron pourrait aussi dé-

créter des obsèques nationales pour 
« l’idole des jeunes ». L’Etat prendrait 
alors à sa charge tous les frais engagés. 
L’idée avait déjà été évoquée devant 
Johnny, lors d’un entretien sur France3, 
en 2006. Le rockeur l’avait balayée d’un 
revers de main, estimant qu’elle n’était 
« terrible ». « Je ne suis pas une star 
absolue, les gens s’imaginent ça. Moi, 
je suis un homme simple. » W 

Johnny était une star, mais se voyait comme « un homme simple ».

CÉLÉBRATION Macron souhaite rendre un hommage national au chanteur

Une cérémonie d’ampleur ?
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« Comme toute la France, 
mon cœur est brisé.  
J’ai perdu l’amour de ma 
jeunesse et rien ne pourra 
jamais le remplacer. » 
Sylvie Vartan, la mère  
de leur fils, David

« J’ai perdu plus qu’un ami, 
j’ai perdu mon frère. » 
Eddy Mitchell, son ami

«  Nous ne voulions pas 
imaginer l’impensable... » 
Sheila

« Il n’y aura plus jamais  
un Johnny Hallyday. » 
Line Renaud

« Il a su parler à toutes les 
générations. Il nous laisse 
une flamme qui brillera 
longtemps. » 
Françoise Nyssen,  
ministre de la Culture

« Ce matin, on a tous en nous 
quelque chose qui meurt. »  
Jean-Pierre Raffarin, 
ex-Premier ministre et fan

réactions

Par Yasmina Cardoze

19 h 30 Soirée courts-
métrages à l’UGC Bercy
A l’occasion de l’avant-première 
d’Aspiration de Christopher Poulain, 

l’association Des Gens ordinaires 
organise une projection de plusieurs 
courts-métrages. Au programme 
figurent Merci monsieur Imada  
de Sylvain Chomet, un épisode  
de « Blow up » d’Arte et Comme  
au cinéma de Christopher Poulain.  
Puis sera diffusé Aspiration.  
Un cocktail conclura la soirée.
Entrée sur réservation par mail  
à contact@christopherpoulain.com. 
Cinéma UGC Ciné Cité Bercy,  
114, quai de Bercy, Paris (12e).  
M° Cour-Saint-Emilion.

20 h 45 Hommage  
à un violoniste tzigane
Plusieurs musiciens rendent hommage 
à Tonin Tane, violoniste tzigane 
albanais disparu il y a dix ans.  
La violoniste Marianne Entat,  
la danseuse Roxane Butterfly  
et le musicien Gilles Andrieux (saz  
et kemençe) ont travaillé avec lui  
et seront sur scène. Théâtre et cinéma 
seront également au programme.  
Un CD des meilleurs concerts  
de Tonin Tane sera mis en vente.
De 10 € en prévente à 12 € sur place. 
La Marbrerie, 21, rue Alexis-Lepere, 
Montreuil (93). M° Croix-de-Chavaux. 
lamarbrerie. fr

18 h Le retour de 
« L’expo contre-attaque »
La galerie Sakura réunit 50 artistes 
autour de « Star Wars ». Leurs 
œuvres représentent des statues  
de stormtrooper en marbre, 
Chewbacca en costume trois-pièces, 
de fausses affiches… Un tirage est 
offert aux visiteurs qui viendraient  
au vernissage ce jeudi en cosplay.
Entrée libre. Galerie Sakura,  
21, rue du Bourg-Tibourg, Paris (4e). 
M° Hôtel-de-Ville.
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L’AGENDA

Les pluies deviennent plus 
régulières entre le Bassin 
rennais et les Hauts-de-France. 
Dans l’ouest de la Bretagne,  
ce sont plutôt des averses.  
Des pluies éparses perdurent 
entre la Gironde et les Ardennes. 
Il fait grand soleil dans les Alpes.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

5 °C 7 °C

LA MÉTÉO À PARIS

3 °C 11 °C

Si la pluie cette nuit s’en 
vient pour nous déranger

*
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LÉGENDE Le chanteur est décédé à 74 ans, après une carrière longue de près de soixante ans 

On a tous quelque chose de Johnny

Benjamin Chapon

«L’idole des jeunes » n’est 
plus. A 74 ans, Johnny Hal-
lyday s’est éteint dans la 

nuit de mardi à mercredi. Il avait an-
noncé en mars être atteint d’un cancer 
du poumon. Le Taulier, la bête de 
concerts aura jusqu’au bout vécu pour 
la musique et la scène. Avec une carrière 
de près de soixante ans, le rockeur était 
l’un des chanteurs français les plus 
connus. Il a vendu 110 millions de 
disques et enregistré plus de 1 000 titres, 
pour une discographie comptant 50 al-
bums studio, dont une quarantaine de 
disques d’or, et 27 albums live. Sa vie est 
une saga commencée très jeune. 
Jean-Philippe Smet, de son vrai nom, 
est né le 15 juin 1943 à Paris. A la sépa-
ration de ses parents, il est recueilli par 
sa tante Hélène Mar, qui lui fait découvrir 
le monde du spectacle. A 14 ans, il se 
prend de passion pour le rock’n’roll, 
porté par le grand Elvis Presley. En 1960, 
il se fait remarquer par le directeur 
artistique de la maison de disques 
Vogue. Jean-Philippe Smet devient 
Johnny Hallyday. Il sort alors son pre-
mier 45 tours. Mais c’est son deuxième 
disque, « Souvenirs, souvenirs », qui 
marque véritablement le début de sa 
carrière. En 1961, il lance en France une 

mode, avec le titre « Viens danser le 
twist », son premier disque d’or. L’hys-
térie collective commence. Les succès 
se multiplient, notamment avec « Re-
tiens la nuit » ou « L’Idole des jeunes ». 

Après un passage à vide et le morceau 
« Noir c’est noir », Johnny Hallyday re-
prend le dessus avec la naissance de 
son fils David, en 1966. Il chante désor-
mais dans le monde entier. Au milieu 
des années 1970, il passe du rock’n’roll 

à la variété française. Michel Berger lui 
écrit « Quelque chose de Tennessee ». 
En 1997, il reçoit des mains du chef de 
l’Etat, Jacques Chirac, la médaille de 
chevalier de la Légion d’honneur. Mais 
l’événement phare reste le concert gra-
tuit qu’il donne au pied de la tour Eiffel 
à Paris le 10 juin 2000, où se rassemblent 
400 000 spectateurs. En 2007, il opère 
un tournant vers le blues avec Le Cœur 
d’un homme. Johnny Hallyday apparaît 
pour la dernière fois sur scène le 5 juil-
let, à Carcassonne, à l’occasion du 17e 
et dernier concert des Vieilles Canailles. 
Il est hospitalisé quelques jours plus 
tard. Depuis son retour à son domicile 
de Marnes-la-Coquette, il avait enregis-
tré dix chansons pour son nouvel album, 
à paraître en 2018. W 

Johnny se prend  
de passion pour le 
rock’n’roll à 14 ans.  
Il s’appelle encore 
Jean-Philippe Smet 

« Il faut que ça reste en France », 
s’exclamait Benoît Poelvoorde dans la 
première scène du film Podium, après 
avoir acquis aux enchères le téléphone 
de Claude François. Pour Johnny, c’est 
pareil, semble-t-il. 
Le sociologue Yves Santamaria, auteur 
de Johnny, sociologie d’un rocker (éd. La 
Découverte) qualifie le chanteur de 
« phénomène » à « ranger dans les 

bizarreries françaises au même titre 
que l’andouillette ou la laïcité ». En Ita-
lie, par exemple, « personne n’écoute 
Johnny », affirme Giampiero Martinotti, 
journaliste de La Repubblica. Pas la 
peine : les Transalpins ont leur Johnny 
en la personne d’Adriano Celentano. 
« Bien sûr que Johnny est connu en 
Espagne », note, de son côté, José 
Maria Patino, de la radio Cadena SER. 

Mais est-ce parce que les Français leur 
ont piqué Julio Iglesias que les Ibé-
riques n’ont pas d’équivalent ? 
« Vous avez Johnny, nous avons Udo 
Jürgens », s’amuse Christoph Woess, 
d’ARD (radio publique allemande). L’un 
et l’autre ayant leur propre notoriété. 
Nuance : Udo, 76 ans, a « des textes 
d’un niveau assez élevé, mais beaucoup 
moins rock ». W  Alice Coffin

Une dévorante passion franco-française
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Johnny le 10 juin 2000, lors du concert gratuit au pied de la tour Eiffel qui célèbre ses quarante ans de carrière.

Jean-François Brieu
Auteur de Johnny Hallyday : Une 
passion française (éd. du Layeur)

Comment peut-on expliquer le 
succès incroyable de Johnny ?
On peut dire que ce gamin a fait bas-
culer la France de l’après-guerre 
dans celle qu’on connaît aujourd’hui. 
Tout à coup, il est arrivé dans un 
pays qui vivait plutôt à la campagne 
avec Elvis, les bagnoles, les filles, 
les clopes, la vitesse. Ça a fâché les 
gamins avec leurs parents et ça a 
compté pour cette génération, qui a 
gardé ça en elle. Ensuite, il y a eu un 
phénomène de transmission, le 
grand frère a branché son petit 
frère… Enfin, il a toujours trouvé le 
moyen de faire des tubes quasiment 
tous les ans. Son succès couvre près 
de trois générations.
Etait-il, en quelque sorte, notre 
dernière grande star française ?
Avec cette dimension-là, je crois que 
oui. Beaucoup ont une magnifique 
carrière sur dix ans, mais sur qua-
siment soixante ans, je ne vois pas 
très bien qui d’autre. Je dis toujours 
que la seule star d’après-guerre 
avec qui on peut le comparer, c’était 
Edith Piaf.
On oublie parfois qu’il a connu 
quelques traversées du désert…
Notamment au milieu des années 
1960, il a même fait une tentative de 
suicide. Mais il est toujours reparti 
à la bagarre. C’était un mec dur, qui 
montait sur scène, malgré 40 °C de 
fièvre ! C’est ça qui fait qu’il a triom-
phé de tout ça. W Propos recueillis 
 par Clio Weickert 

« Son succès 
couvre trois 
générations »
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Le récit médiatique de Johnny Hally-
day se nourrit plus des amours du 
rockeur que de ses chansons. Ce sont 
à ses cinq mariages, les divorces ou 
les enfants qui les ont suivis, que 
l’idole doit son aura de people français 
no 1. Les biographies mentionnent bien 
une certaine Claude de Bécon-la-
Bruyère au rayon premier amour, 
mais c’est l’idylle puis le mariage avec 
Sylvie Vartan, et la naissance de leur 
fils David qui marquent les vrais dé-
buts de la médiatisation de ses 
amours. Leur histoire défile dans les 
pages du magazine Salut les copains, 
et Europe 1 les présente comme « les 
fiancés du yé-yé ». Leur mariage en 
1965 est si suivi que « Sylvie manque 
de mourir étouffée ».

Quatre divorces
Après avoir divorcé avec Sylvie en 
1980, Johnny épouse et se sépare 
aussi vite d’Elisabeth Etienne. Puis il 
rencontre, en 1982, sur un plateau de 
télé, l’actrice Nathalie Baye. Ils auront 
une fille, Laura Smet, en 1983. Ils se 
séparent à l’amiable en 1986. En 1989, 
Johnny épouse Adeline Blondieau. Elle 
est la Caroline ou Me Drancourt de la 

série « Sous le soleil ». Ils divorceront 
en 1992, se remarieront et redivorce-
ront en 1995. Enfin, vint Laeticia Bou-
dou. Leur rencontre a lieu en 1995. 
D’elle, il disait à Paris Match en 2011 : 
« Je ne peux pas dire que Laeticia et 
moi on ne se séparera jamais, parce 
qu’on ne peut jamais savoir ce genre 
de choses (…) Et puis, si c’est elle qui 
me quitte, eh bien, je sais aussi que je 
ne me remarierai jamais. » W   A. C.

Les amours et les emmerdes 
du taulier en cinq mariages

An
on

ym
ou

s 
/ A

P 
/ S

ip
a

Sylvie Vartan et Johnny Hallyday  
lors de leur union, le 12 avril 1965.

Claire Barrois

C ’est elle qui a annoncé le décès 
de Johnny, dans la nuit de 
mardi à mercredi. Après plus 

de vingt ans de mariage avec la star 
du rock français, on ne connaît Laeticia 
presque que comme épouse de Hally-
day. Mais la femme de 42 ans n’a pas 
fait que marcher dans l’ombre de son 
mari. Au fil des années, la jeune et 
timide Laeticia Boudou s’est muée en 
femme d’affaires. ben elle dit «son
Laeticia a 21 ans quand elle épouse 
Johnny, en 1996. Elle a trente-deux ans 
de moins que le rockeur. Lors des pre-
mières années de leur mariage, Lae-
ticia est discrète. Elle apparaît dans 
quelques publicités et devient mar-
raine d’Unicef France. En coulisses, la 
jeune femme souffre. Elle tente de 
sortir Johnny de l’alcool et de la 
drogue, et fait face à l’anorexie et à la 
dépression. En cause, ses nombreuses 
fausses couches. En 2009, Johnny 

 Hallyday frôle la mort à cause d’une 
opération ratée. Laeticia devient la 
personne qui accepte que les méde-
cins le plongent dans un coma artifi-
ciel. « En sortant du coma, Johnny 
avait perdu sa voix, car il avait été 
intubé,confie-t-elle à Paris Match, en 
mars 2017. Il parlait comme un petit 
garçon. Il croyait ne plus jamais pou-
voir chanter. » Il fera encore trois tour-
nées en solo et quatre albums. Un 
miracle rendu possible grâce au sou-
tien inconditionnel de son épouse. Elle 
devient alors un personnage essentiel 
dans la carrière du chanteur.

« Madame manage tout »
Après la résurrection de Johnny, Lae-
ticia reprend tout en main. Elle aide le 
rockeur à choisir ses tenues de scène, 
lui souffle des idées de collaboration 
ou de mise en scène… et exaspère la 
presse et l’entourage de l’artiste. 
« Madame manage tout. L’amour rend 
aveugle », se lamente Jean-Claude 

Camus dans les colonnes de Gala en 
2011. Le producteur historique de 
Johnny a été évincé l’année précé-
dente. Cinquième épouse de Johnny, 
Laeticia a résisté, à ses côtés, à toutes 
les tempêtes. « J’ai tellement été dans 
la retenue pendant les premières 
années de notre mariage, regrettait-
elle en 2017. Je n’étais pas libre. Son 

infidélité, finalement, m’a beaucoup 
aidée. J’aurais même tendance au-
jourd’hui à lui dire merci. » Entre 
Marnes-la-Coquette, Los Angeles et 
Saint-Barthélemy, Laeticia avait réussi 
à réunir le « clan » Hallyday autour du 
chanteur. Grâce à elle, Johnny avait 
trouvé, dans l’équilibre familial, une 
réelle soupape. W  

VIE PRIVÉE Le rockeur laisse derrière lui Laeticia Hallyday, son épouse depuis plus de vingt ans

Laeticia, le roc  
du chanteur

Si
pa

ny
 / 

Si
pa

Laeticia Hallyday, ici en 2016, s’est peu à peu muée en femme d’affaires.

Johnny Hallyday laisse de nombreux 
fans orphelins. Le chanteur était 
aussi à la tête d’une famille recompo-
sée de quatre enfants : David, Laura, 
Jade et Joy. Père présent pour ses 
quatre enfants, Johnny s’était engagé 
dans la protection de l’enfance au tra-
vers de son épouse Laeticia, marraine 
de l’Unicef et créatrice d’une fondation 
d’aide aux orphelins du Vietnam, pays 
où le couple avait adopté ses filles, 
Jade et Joy. Très proches, ses aînés 

David Hallyday et Laura Smet ont 
publié un communiqué mercredi com-
mun après la mort du chanteur. « 
Aujourd’hui, nous avons perdu notre 
père. Notre douleur est immense », 
déclarent le demi-frère et la demi-
sœur. « Merci du soutien que vous 
nous apportez et de vos messages, qui 
nous touchent et qui comptent énor-
mément pour nous », ajoutent-ils 
dans ce court texte signé « David et 
Laura, Laura et David ». W  A. B.

« Notre douleur est immense »
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Laura Smet et David Hallyday, demi-sœur et demi-frère, à Cannes en 2010.
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10  ■■■La mort de Johnny

LE NOUVEAU LIVRE
DE LAURENT BAFFIE

EST EN LIBRAIRIE.

PARTICULIER
VEND CANARDS

SUR LE BON COIN COIN.

MÉCANO CHERCHE
MEC ANAL.

URGENT !
ŒDIPE CHERCHE UNE PLACE
POUR LE CONCERT DE NTM.

PEUPLE PLONGÉ

DANS L’OBSCURANTISME

CHERCHE DESPOTE

POUR L’ÉCLAIRER.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W BISBILLES
Retrouvez les relations compli-
quées entre Johnny Hallyday et  
ses imitateurs.

 W TÉMOIGNAGES
Que retient de Johnny le panel 
MoiJeune de 20 Minutes ? Décou-
vrez les témoignages de lecteurs 
âgés de 18 à 30 ans.

 W SPORT
« C’était un Viking, une force de  
la nature ». L’ancien coach sportif 
de Johnny s’est confié à 20 Mi-
nutes.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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Propos recueillis  
par Philippe Berry, en Californie

S a peine s’entend dans sa voix. 
« On n’a fait qu’un album en-
semble, mais on avait beaucoup 

d’affinités, témoigne Robert Margou-
leff. C’était une belle âme et un grand 
chanteur. » Le producteur américain 
a collaboré avec Stevie Wonder, puis 
avec Johnny Hallyday, sur l’album  
Hollywood, enregistré à Los Angeles, 
en 1979. Il se souvient de sa rencontre 
avec le chanteur.

Quel est votre premier souvenir  
de Johnny Hallyday ? 
On fumait des Gauloises, et puis il s’est 
mis à chanter. Je l’appelais le ‘‘Rod 
Stewart français’’. Il avait une énergie 
rock’n’roll, brute et une grande au-
thenticité.
Pourquoi avait-il voulu faire  
un album à Los Angeles ?
Il aimait la ville, et il voulait expérimen-

ter un son différent. Il avait entendu 
parler de moi au studio Record Plant. 
Je savais qu’il était célèbre en France, 
mais je ne pensais pas pouvoir l’aider, 
car je ne parlais pas français. 

Pourquoi Hollywood ?
La pochette résume assez bien le 
concept. Au recto, c’est Johnny dans 
un costume, devant une villa magni-
fique. Au verso, on voit que ce n’est 
qu’un décor de cinéma. Il était fasciné 
par ces deux visages de Hollywood,  
la lumière et les ténèbres, le rêve et 
le cauchemar.
Il a même fini par faire de  
Los Angeles sa deuxième maison…
Oui, il était très heureux ici. Il appré-
ciait particulièrement le fait d’être  
un anonyme, d’être invisible au cœur 
de Beverly Hills. C’est un luxe pour  
une star.
Pourquoi n’est-il resté, selon vous, 
qu’un phénomène franco-français ?
C’était une autre époque. Aujourd’hui, 
la pop dépasse les frontières. Dans  
les années 1970, le rock’n’roll et le  
folk étaient avant tout des phéno-
mènes locaux. La langue, la culture… 
Johnny Hallyday était un pur produit 
français. W 

ROBERT MARGOULEFF Le producteur américain se souvient de « L’idole » 

« On fumait des Gauloises, 
et il s’est mis à chanter »
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Johnny et l’Amérique, la belle histoire.

« C’était en 2005. A l’époque, je tra-
vaillais pour une marque d’équipe-
ment professionnel de cuisine, se rap-
pelle Christophe Royer. Le chef Marc 
Veyrat avait offert un cuiseur-vapeur à 
Johnny et, comme j’étais le commer-
cial du secteur, c’est moi qui suis allé 
chez lui, à Marnes-la-Coquette. » C’est 
ainsi que Christophe Royer pénètre 
dans l’intimité de la star. 
« J’ai d’abord fait une prévisite d’ins-
tallation.Me voilà donc dans la buan-
derie, où on avait décidé d’installer 

l’appareil, avec un technicien et Lae-
ticia Hallyday. Tout à coup, j’entends 
un ‘‘bonjour !’’ derrière moi. Je me 
retourne et je me retrouve face à 
Johnny, en sandales et en survête-
ment. Je ne savais même pas qu’il 
allait être là. Mais bon, j’avais quand 
même pris mon appareil photo au cas 
où. Il a été super simple avec moi. Je 
lui ai demandé s’il acceptait de faire 
une photo avec moi et il a tout de suite 
dit oui. C’est Laeticia qui l’a prise. 
C’était tellement émouvant. » W 

SOUVENIRS, SOUVENIRS

« Je n’oublierai jamais ce jour »
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Christophe Royer a rencontré Johnny Hallyday, chez lui, à La Savannah.



Offre de financement sans assurance, valable de 200€ à 500€, sur les casques Beats Studio3 sans fil. Taux débiteur fixe de 0%. Le
coût du crédit est pris en charge par votre magasin Boulanger. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours pour renoncer à
votre crédit. Sous réserve d’acceptation par Oney Bank.

Oney Bank - SA au capital de 50 741 215 € - Siège social : 40 avenue de Flandre 59170 CROIX - RCS Lille metropole 546 380 197 - n°
Orias : 07 023 261 - www.orias.fr - Correspondance : CS 60006 - 59895 Lille Cedex 9 - www.Oney.fr.

Boulanger agit en qualité de mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement - n° ORIAS : 13 009 472
- Siège social : Avenue de la Motte, 59810 LESQUIN.

Du 4 au 17 décembre 2017 en

dont 0,10€ d’éco part

349€

Exemple: pour un achat de 349€, apport obligatoire de 87,25€ suivi de 3mensualités de87.25€.
Montant total dû : 261.75€. Crédit sur 3 mois au TAEG fixe de 0%.UN CRÉDIT VOUS
ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REM-
BOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Le casque audio
Beats Studio3 sans fil
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Propos recueillis 
par Guillaume Novello

Jusqu’à présent, aucun grand Etat 
n’avait franchi le pas. Mercredi 
soir, les Etats-Unis, eux, l’ont fait. 

Donald Trump a reconnu Jérusalem 
comme capitale d’Israël. Une capitale 
revendiquée également par l’Autorité 
palestinienne. Vincent Lemire, historien 
et coauteur de Jérusalem, histoire d’une 
ville-monde (Flammarion), analyse les 
conséquences de ce choix.

Pourquoi Donald Trump 
a-t-il pris cette décision ?
Il y a deux niveaux de lecture. Le pre-
mier concerne les convictions de 
Trump, qui sont proches de celles de la 
droite évangéliste américaine. Cette 
dernière est bien plus sioniste que la 
communauté juive américaine elle-
même, qui, je le rappelle, a voté à 80 % 
pour Clinton à la dernière présiden-
tielle. Ensuite, le président américain 
est empêtré dans l’affaire russe et sa 
tactique préférée, dans ces cas-là, 
consiste à allumer un contre-feu pour 
se donner de l’air.
Quid de la résolution du conflit 
israélo-palestinien ?

L’administration américaine avait prévu 
de présenter une feuille de route pour 
la paix fin décembre-début janvier, mais 
c’est contradictoire avec ce qu’il vient 
de se passer. Mais, surtout, la situation 
est catastrophique pour Mahmoud 
Abbas. Le président de l’Autorité pales-
tinienne avait adopté la position du bon 
élève des négociations, qui n’ont pas 
abouti. Son crédit est absolument ruiné. 
Pour lui, cette décision est en quelque 
sorte un coup de grâce diplomatique.
Le Hamas pourrait donc en profiter ?
Cette décision unilatérale ouvre un bou-
levard pour le Hamas. Elle le favorise, 
car c’est dans ces situations conflic-
tuelles qu’il est le plus fort.
Quel est le bénéfice
 pour Benyamin Netanyahou, 
le Premier ministre israélien ?
Netanyahou a été humilié l’été dernier 
lors de la crise des portiques, sur l’es-
planade des Mosquées. C’était la pre-
mière victoire palestinienne depuis la 
guerre des Six-Jours, en 1967. Le gou-
vernement israélien a reculé et fait 
démonter les portiques. Netanyahou a 
voulu laver cet affront. Mais, si ça dé-
rape, et qu’il y a des affrontements et 
des morts, l’opinion risque de se retour-
ner contre lui. W

PROCHE-ORIENT Donald Trump a reconnu, 
mercredi, Jérusalem comme capitale d’Israël 

« Un boulevard 
pour le Hamas »
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Un drapeau « israélo-américain » projeté sur les murs de la vieille ville. 

*
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Des scientifiques auraient-ils trouvé 
un os appartenant au père Noël ? A 
quelques semaines des fêtes de fin 
d’année, des chercheurs de l’université 
d’Oxford affirment qu’un fragment d’os 
pourrait bien être celui du saint ayant 
inspiré l’idole des enfants. Une datation 
par le radiocarbone a permis d’établir 
que la relique, qui vient de Lyon, date 
du IVe siècle après Jésus-Christ, soit 
l’époque où saint Nicolas est mort (vers 
343 après Jésus-Christ). « Ce fragment 

d’os suggère que nous pourrions avoir 
affaire aux restes de saint Nicolas lui-
même », a commenté le Pr Tom 
Higham. Selon la légende, saint Nicolas 
a inspiré le personnage du père Noël. 
Célébré le 6 décembre, il a vécu en Tur-
quie. La plupart de ses restes sont 
conservés à Bari, en Italie, depuis 1087, 
et des fragments d’os sont conservés à 
Venise. Mais, au fil des ans, des mor-
ceaux de relique ont été acquis par des 
églises du monde entier. W 

Le père Noël  
en chair… et en os

Il a beau se cacher, les scientifiques ont retrouvé une relique de son ancêtre.
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2Le macaque Naruto  
est aussi « quelqu’un »

Un macaque noir mondialement cé-
lèbre pour avoir chipé un appareil 
photo et pris un selfie dans la jungle 
en Indonésie a été nommé « person-
nalité de l’année » par l’ONG qui avait 
plaidé sa cause devant un tribunal 
américain. PETA (People for the 
Ethical Treatment of Animals) entend 
ainsi reconnaître que Naruto « est 
quelqu’un et non pas quelque chose », 
a précisé le groupe de défense du droit 
des animaux dans un communiqué 
mercredi.
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5Pink donne des conseils 
à sa fille sur les hommes

Pink n’hésite pas à donner un maxi-
mum de conseils à sa fille Willow âgée 
de 6 ans, surtout en ce qui concerne les 
garçons. En révélant dans le prochain 
numéro de Cosmopolitan que cette der-
nière a commencé à lui poser des ques-
tions, la chanteuse a raconté : « Elle 
m’a demandé l’autre jour : “Combien 
de garçons je peux avoir à la fois ?” Je 
lui ai dit : “Probablement zéro parce 
qu’ils ne te mériteront pas, ils doivent 
être gentils, 
respectueux, ils 
doivent être 
galants, ils 
doivent être 
gentils avec 
leur maman, ils 
doivent être 
beaux,  i ls 
doivent être 
drôles. » LT
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3Pour être un champion, 
faut-il faire ceinture ?

C’est bien connu, les relations 
sexuelles coupent les jambes. C’est en 
tout cas ce que semble penser Victoria 
Gameeva, l’une des médecins de 
l’équipe du Spartak Moscou, qui a 
conseillé d’« éviter le sexe » dans les 
jours précédant une rencontre. Les 
joueurs moscovites se déplaçaient à 
Liverpool en Ligue des champions 
mercredi soir. A l’heure où nous écri-
vons ces lignes, on ne sait pas encore 
si le sacrifice a porté ses fruits.

4L’évêque de Gap rejoue  
« Manon des sources »

Trois jours de prière pour la pluie : telle 
est l’invitation du nouvel évêque de Gap, 
Mgr Xavier Malle, aux chrétiens des 
Hautes-Alpes, alors que sévit une sé-
cheresse inédite dans le département 
et plus largement dans le sud-est de la 
France. « L’urgence est telle que je juge 
utile de vous parler de la sécheresse », 
écrit Mgr Malle aux diocésains. 6Saint-Germain-des-Prés 

en passe d’être sauvée
La vente aux enchères destinée à fi-
nancer la restauration de l’église 
Saint-Germain-des-Prés a rapporté un 
total de 1,4 million d’euros lundi. Elle 
était organisée par Christie’s pour le 
compte du fonds de dotation pour le 
rayonnement de l’église. « C’est la plus 
vieille église de Paris, rappelle le délé-
gué général de la vente. Elle est en très 
mauvais état, le gros œuvre est plus 
que déficient. Le montant des travaux 
s’élève à six millions d’euros. La Ville 
de Paris, qui est propriétaire, est prête 
à donner un million. »

7Maria Carey fait un show 
toujours aussi chaud

Mariah Carey fait encore parler d’elle 
pour ses histoires de cœur. Mardi soir, 
à l’occasion du All I Want for Christmas 
Concert, la chanteuse de 47 ans s’est 
produite sur la scène du Beacon Thea-
ter à New York. Comme le relate 
People, avec son petit ami et danseur, 
Bryan Tanaka, 33 ans, elle a partagé 
une danse sensuelle et langoureuse 
alors que le jeune homme la conduisait 
jusqu’à son micro. Durant le show, la 
diva a interprété d’autres titres phares 
tels que « Hero ».
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8Personnalités de l’année 
pour avoir brisé le silence

Toutes celles et tous ceux qui ont « brisé 
le silence » face au harcèlement sexuel, 
des premières femmes ayant révélé 
l’affaire Weinstein aux milliers qui ont 
suivi via le hashtag #Metoo, ont été col-
lectivement désignés mercredi « Per-
sonnalité de l’année » 2017 par Time 
magazine. Le journal a mis à sa une 
l’actrice Ashley Judd (photo), la chan-
teuse Taylor Swift et l’ex-employée 
d’Uber Susan Fowler, parmi les pre-
mières à dénoncer des abus sexuels.

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

9 Cette photo nous a été envoyée par Nilda Fropaz 
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Nos internautes ont du talent
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MOTS FLÉCHÉS  N°4152

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

Force 3

MoyenSUDOKU  N°3321

Solution du sudoku n°3320

A R O O I E
E C O E U R E M E N T S

I N V E S T I T U R E
R E C E L E T O L A R

R R E C U C E D I
Z I P U N

S A A C E
V T T T

E R O I T
S S O H G M O O

U S A A B O N N I
L A I T I E R T E S T

N L S T A S E
M E L A A N O U

T E L E T I R

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

1 5 9
4 9 7 1 2

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

9 8 5 2 7

5 6 7 1
5 9

7 3 8 6 4 2
3 6 8 5

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

1 7
6 1 4 3

EST 
PARFOIS 

D’UN 
GRAND 

SECOURS

À L’ÉTAT 
NATUREL

SON PÈRE 
FUT UN 

FARDEAU 
POUR LUI

BIEN PEU 
DE CHOSE 

SUR 
TERRE

ROI 
AUX RÉ- 
PLIQUES 
OUTRAN- 
CIÈRES

LAUREL, 
MAIS PAS 

HARDY

LARVE DE 
CRUSTACÉ

CALEN- 
DRIER LI- 
TURGIQUE

CE QUI 
EST 

DERRIÈRE 
EST 

ÉLIMINÉ

DEVANT 
UN 

GÉRONDIF

HUR- 
LEMENT

ELLE S’AT- 
TAQUE À 

LA POMPE

C’EST LE 
MAUVAIS 
CÔTÉ DE 
LA ROSE

PETITE 
CITÉ 

BOURGUI- 
GNONNE

BAGUE 
EN OR

FANTAS- 
SIN DU ROI

ÂPRE

INTER- 
ROGATIF

ALLIANCE 
À L’OUEST

ARME DE 
BRETTEUR

LE 
PARFAIT 
PIGEON
DIEUX 

DU NORD

PILOTE

BELLE ÎLE

BATTRE
ADDITION- 

NÉES 
D’EAU- 
DE-VIE

INTER- 
PELLÉE

BERCEUSE 
VÉ- 

NITIENNE
CHAUF- 

FEUR 
D’ISIS
C’EST- 

À-DIRE...
AVANT LE 

DÉJEUNER
C’EST LE 

BON 
VOULOIR

CÉRIUM

À BOUT

COLCHI- 
QUE DANS 
LES PRÉS

CRÈME 
ANGLAISE

MENACE 
POUR 

LA COU- 
RONNE
GALÈRE

DÉFAITES 
CUISAN- 

TES
MIS À 

L’INDEX
ANCIENNE 

DANSE
ENTRE- 

PRISE DE 
MALFRATS

RÉGION 
DE L’EST

EN ÉTAT 
DE SIÉGER

4 8
5 6 4
7 5 2

9 3 2 4
1 9 8 6 5

3 7 1 6
7 9 3

6 7 9
6 3

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°4151

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Une certaine lassitude vous prend.  

On dirait que vous filez un mauvais coton.  
Ne restez pas cloîtré chez vous.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous avez retrouvé la forme.  

Sachez profiter de ce regain d’énergie  
pour rattraper tout retard.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous vous réveillez la tête claire  

et pleine de bonheur. Que les jours  
de migraine et de cafard semblent loin !

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Une journée de remise en question  

en perspective. Professionnellement,  
vous trouvez des solutions radicales.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous êtes infatigable et donnez 

l’impression que vous vous dédoublez. 
N’oubliez pas de vous reposer quand même.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous participez aux joies et aux 

peines des autres, ce qui sera récompensé 
largement. On vous estime.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Côté moral, ce n’est pas ça. Cela  

dit, vous avez tellement de choses à faire  
que vous ne voyez pas la journée passer. 

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Sur le plan professionnel, vous 

rencontrez quelques ennuis. Heureusement, 
côté cœur, ça va. Et la santé ? Bof.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous êtes très nerveux et avez  

une tendance à la boulimie. Sortez  
de chez vous, faites donc du lèche-vitrines.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
La forme est excellente. Toutefois, 

vous ne prenez pas encore assez soin de 
vous-même. Pensez à aller chez le coiffeur.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous êtes un tantinet nerveux, mais 

cela vous donne du mordant. Gare à ceux  
qui se mettent en travers de votre route !

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous sollicitez un peu trop votre 

organisme. Vous êtes partout à la fois.  
Allez à l’essentiel pour aujourd’hui.
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ARMOIRES LITS
Des atouts à dormir debout !
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CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 3 000 M2 D’ENVIES !
Paris 15e • 7j/7 • M° Boucicaut • P. gratuit • www.topper.fr

Canapés : 63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40 
Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10

Armoires lits : 60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Dressing Celio : 143 rue Saint-Charles, 01 45 79 95 15
Steiner et Leolux : 145 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81
Mobilier contemporain : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

©

Collection d’armoires lits 
innovantes et personnalisables, 
équipées de matelas grand confort
et de véritables sommiers à lattes.

Literies toutes dimensions.

Solutions canapé, bureau 
bibliothèque, dressing...

Ouverture manuelle ou électrique. 

Nos armoires lits sont installées par 
des professionnels qualifiés.

Jean-François Morisse

L oin de « Call of Duty », « La Mai-
son du style » est une série de 
jeux sur la console portable Nin-

tendo 3DS qui fait la part belle à la 
mode. Pour tenter l’aventure fashion, 
une spécialiste, Elsa Make Up, star de 
YouTube et experte en conseils beauté, 
nous guide dans « La Nouvelle Maison 
du Style 3 », paru fin novembre. Le 
joueur y incarne une jeune femme qui 
reprend le commerce de prêt-à-porter 
de son oncle. Le but : faire fructifier 
l’affaire tout en transformant l’humble 
magasin en temple de la mode.

V  Je gère mon business. Le com-
merce est au cœur de l’aventure. Pour 
réussir, il faut prendre en compte cet 
aspect essentiel. « Il faut d’abord bien 
gérer ses stocks et renouveler régu-
lièrement les pièces, explique Elsa. 
Ensuite, il faut aller dans un maximum 
de lieux pour rencontrer sa clientèle 
et la choyer. »
V  Je développe ma clientèle. Lors 
de ses balades en ville, il faut faire un 

maximum de rencontres. L’idée est de 
faire la promotion de sa boutique. « Il 
n’est pas nécessaire d’être une fashio-
nista pour réussir dans le jeu, raconte 
Elsa, même s’il vaut mieux aimer l’uni-
vers de la mode. »

V  Je soigne les détails. Un fond de 
mode, un soupçon de gestion, le jeu 
n’est pourtant ni simpliste ni clas-
sique. « Chaque détail a son impor-
tance. Le décor de la boutique doit être 
renouvelé, tous les moyens sont bons 
pour augmenter sa clientèle et la fidé-
liser. Il faut connaître les différentes 
marques présentes dans le jeu pour 
mieux cibler et anticiper les attentes. » 
Pas si facile.
V  Je deviens un fashionisto. On se 
prend très vite au jeu, même quand on 
ne connaît rien à la mode. Grâce aux 
conseils d’Elsa, un personnage du jeu 
a fini par me lâcher : « Vous avez un 
talent fou. » Mon entourage a pourtant 
toujours douté de mes goûts vestimen-
taires… Le jeu vidéo permet aussi cela : 
se glisser dans la peau de personnages 
éloignés de soi et tenter de nouvelles 
expériences. En cela, « La Nouvelle 
Maison du Style 3 » mérite clairement 
le détour. W  

L’objectif du jeu est de développer 
un commerce de prêt-à-porter.

JEUX VIDÉO « La Nouvelle Maison du style 3 » a paru sur la console 3DS

Nintendo en mode fashion
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Retrouvez l’émission 
décalée qui revient 

sur les faits insolites  
du jour.

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

Le  
Rewind

L’invisible box challenge, 
le nouveau défi du Net
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Pour un achat jusqu’au 14-12-17
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DUELS A DAVIDEJONATOWN
Paris, Palais des Glaces

Séances du 06 au 08 décembre, et les 13 et 14 décembre à 21h

Catégorie 2 : 17€
27€

30

Catégorie 1 : 20€
32€

30

Dans la limite de 20 places par représentation et par catégorie

Les Bodin’s montent à la ville.

Quelques spectacles à ne pas man-
quer parmi la large programmation 
humoristique parisienne.

1. Les Bodin’s débarquent au Zénith 
pour trois spectacles du 12 au 14 jan-
vier avec leur spectacle Grandeur 
nature. Bonjour veau, vache, cochon, 
couvée. Et aussi chien, lapin, chèvre, 
âne... Bref, c’est au beau milieu d’une 
vraie petite ferme que Vincent Dubois 
et Jean-Christian Fraiscinet inter-
prètent leurs personnages d’agricul-
teurs, qui accueillent Julie, jeune Pari-
sienne turbulente.

2. Issa Doumbia sera du 24 au 28 jan-
vier à La Cigale pour cinq représen-
tations de Première consultation. 
L’humoriste venu de Trappes, comme 
Jamel Debbouze, y raconte un premier 
rendez-vous chez le psy, en interpré-
tant de nombreux personnages inspi-
rés de son propre entourage.

3. Jarry va se livrer à une vraie tour-
née parisienne avec son spectacle 
Atypique. Il passera dans pas moins 
de cinq salles de la capitale du 11 au 
17 mars, dont La Cigale, Bobino et La 
Comédie des boulevards.  W  P. B.
Retrouvez toutes ces sorties chez notre parte-
naire Carrefour Spectacles.

AGENDA

Les soirées pour se poiler
PJ
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En partenariat avec                                   20 Minutes Magazine20  ■■■Sorties

Pierre Brun

E n constatant que YouTube était 
devenu en quelques années une 
plateforme de choix pour les 

humoristes, on avait un peu paniqué, 
sur le mode « société du virtuel – fin 
des rapports humains – chacun chez 
soi – MDR – seul devant son ordi – c’est 
pas un peu triste ? » .
Et puis, certains des youtubeurs les 
plus en vogue se sont lancés dans des 
tournées, jouant dans des salles de 
spectacle, à l’ancienne. Et ça a mar-
ché, comme pour Norman, qui a fait 
un vrai carton partout en France. Rien 
ne pourrait donc remplacer le rire col-
lectif, le partage de l’humour, la 
scène ? « C’est exactement ça », nous 
a répondu Akim Omiri, jeune humo-
riste présent à la fois sur les scènes 
hexagonales et sur YouTube, où sa 
chaîne compte 283 000 abonnés.
Du point de vue de celui qui doit faire 
rire, « au niveau des émotions, les 

deux n’ont rien à voir », poursuit l’ar-
tiste, qui joue son one-man-show Akim 
Omiri est super gentil au Palais des 
Glaces de Paris jusqu’au 31 décembre, 
puis au théâtre de la Cité, à Nice, les 
19 et 20 janvier.

Créer un lien avec le public
Et pour la personne venue pour s’en 
payer une bonne tranche, c’est pareil. 
« Le rire, c’est par essence un plaisir 
qui se partage  », ajoute le sociologue 
Michel Fize, auteur de Faites l’humour, 
pas la gueule : La fonction sociale du rire 
(Les Editions de l’homme). « Très sou-
vent, si l’on est plusieurs, on va rire 
d’un élément déclencheur qui ne nous 
aurait pas fait rire si l’on avait été 
seul. » D’ailleurs, « le rire a un aspect 
imitatif, selon Michel Fize. Nous avons 
une case pour le rire dans notre cer-
veau, et elle peut être ébranlée de 
façon physiologique, lorsque l’on as-
siste aux manifestations physiques du 
rire chez les autres. »

Reste à se mettre le public dans la 
poche. Pour Akim Omiri, dans une 
salle, « même avant le spectacle, il y 
a un lien qui s’est créé. Les gens ont 
fait la démarche de venir. Ensuite, 
l’enjeu c’est de développer ce lien. Moi, 
j’estime que les spectateurs ont le 
droit à ce que je leur raconte des 
choses plus intimes que sur Internet ».

C’est d’ailleurs le conseil que le jeune 
humoriste a donné à son ami Norman 
avant que celui-ci ne se jette dans le 
grand bain de la scène : « Etre naturel. 
Les gens avaient envie de le connaître, 
lui, pas de retrouver son personnage 
de YouTube. » Car, pour Akim Omiri, 
« après un spectacle, on se sent plus 
proches les uns des autres ».  W 

DIVERTISSEMENT Pour les youtubeurs aussi, se produire sur scène demeure un objectif artistique

Rien ne vaut 
le rire collectif
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Akim Omiri sur la scène du Montreux Comedy Festival, jeudi 30 novembre.



Collecte solidaire
de téléphones

Samedi 9 décembre de 10h à 14h

PARIS 17ème

SURESNES

Face à la Mairie,
Place Richard Baret

Place Lévis

Place du Maréchal Juin 
(sortie du RER)

16, av. Niel

PARIS 18ème

43 bis, rue Damrémont

Place de Torcy

Place des Abbesses

38, rue du Poteau

Place Henri IV

Place Jean Jaurès

Donnez vos anciens
téléphones et

participez à notre 
Grand Jeu Concours

Collecte solidaire
de téléphones

7ème
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Boutique en ligne
www.rudys.paris
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13 rue Saint-Placide, 6ème

36 boulevard Malesherbes, 8ème

25 rue du Commerce, 15ème

63 avenue des Ternes, 17ème

33 rue des Petits-Champs, 1er

4 rue de Rivoli, 4ème

84 rue de Rennes, 6ème

91 rue La Boétie, 8ème
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Vous avez
le DROIT
de changer
de métier !
Tout salarié a droit à une formation
dans le cadre du CIF, tout en gardant
son emploi. Des opportunités
d’embauche sont nombreuses dans
l’informatique. Vous avez un bon
relationnel, vous êtes logique et
motivé(e), GEFI vous accompagne
dans ce changement. N’attendez
plus, devenez :

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

FRANCE 5FRANCE 4 W 9 NRJ 12TMC C 8

Liar : la nuit 
du mensonge
(G.-B., 2017). Avec Joanne 
Froggatt, Ioan Gruffudd.
Une femme, professeure de 
lycée, dépose plainte pour 
viol : un parent est arrêté, 
mais la police manque de 
preuves pour clore le dossier.

Johnny Hallyday, 
la France  
rock’n roll
(Fr., 2017).
Johnny Hallyday se livrait à 
son ami, Daniel Rondeau, 
dans une interview donnée 
en avril 2017 à l’Apollo Stu-
dio de Los Angeles. 

Les Saveurs 
du palais
·· Comédie de Christian 
Vincent (Fr., 2012). 1 h 35. 
Avec Jean d’Ormesson.
Une cuisinière du Périgord 
est nommée responsable 
des repas personnels au 
palais de l’Elysée.

Snowfall
« 4 juillet ». (USA, 2017). 
Avec Damson Idris, Carter 
Hudson, Reign Edwards.
Teddy et Alejandro se 
retrouvent isolés dans le 
désert de Mexico. Alejandro 
est blessé à la tête et son 
état devient critique.

Top of the Lake : 
China Girl
« China Girl ». (Austr.-Nlle-
Zél., 2017). Avec Elisabeth 
Moss, Nicole Kidman, 
Gwendoline Christie.
Fraîchement revenue à 
Sydney, Robin Griffin réin-
tègre le QG de la police. 

La France a un  
incroyable talent
« Fin des phases finales ». 
Invité : Amir. 
Un choix crucial attend le 
jury, qui devra sélectionner 
les trois ultimes finalistes 
parmi les dix candidats qui 
se produisent ce soir.

21.00   Série 21.00   Docu 20.55   Film 21.00   Série 20.55   Série 21.00   Jeu

21.45  Liar : la nuit  
du mensonge  
Série.  
(2 épisodes).

22.55  Johnny fait  
son Taratata

01.15   Johnny Hallyday 
Belgique 2016

22.30  Le Divan de  
Marc-Olivier Fogiel 
Magazine. Invité :  
Jean d’Ormesson.

21.45  Snowfall
22.30  American Horror 

Story : Cult 
Série.

21.50  Top of the Lake : 
China Girl

22.50  Andrea Chénier 
Opéra.

23.15  La France  
a un incroyable 
talent, ça continue 
Divertissement.

20.55 Sherlock
« Le cercueil vide ». « La 
chute du Reichenbach ». 
« Les chiens de Basker-
ville ». Avec Benedict  
Cumberbatch, Martin 
Freeman, Mark Gatiss.

20.55 La Grande Librairie
Magazine. Présenté  
par François Busnel.  
« Hommage  
à Jean d’Ormesson ».
22.25 C dans l’air
23.30 C à vous

21.00 Football : 
Marseille (Fr.)- 
Salzbourg (Autr.)  
Ligue Europa. 6e journée.  
Groupe I. En direct.
23.05 100 % Foot
En direct

20.55 Yamakasi, 
les samouraïs  
des temps modernes
Aventures d’Ariel Zeitoun 
(Fr., 2001).
22.45 Daylight 
Catastrophe.

21.00 Le Cerveau
Comédie de Gérard Oury 
(Fr., 1969).  
Avec Jean-Paul  
Belmondo.
23.05 90’ Enquêtes
Magazine.

21.00 Au revoir  
Johnny Hallyday
Documentaire (Fr., 2017).
23.00 Johnny Hallyday
Concert. Enregistré  
au Parc des Princes,  
à Paris, le 15 juin 2003.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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LE CALENDRIER
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FOOTBALL
Ousmane Dembélé 
a repris l’entraînement
Bonne nouvelle pour le Barça 
et l’équipe de France.  
Victime d’une rupture  
du tendon du biceps fémoral 
de la cuisse gauche, 
mi-septembre, Ousmane 
Dembélé a partiellement 
repris l’entraînement 
collectif, mercredi. De bon 
augure en vue du Clasico  
face au Real Madrid, 
le 23 décembre.

CYCLISME
Thibaut Pinot encore 
aligné sur le Giro ?
En marge de la présentation 
de l’accord entre la FDJ  
et Groupama, Marc Madiot, 
le patron de l’équipe cycliste, 
a entrouvert la porte,  
à la participation au Giro  
de Thibaut Pinot. Le Français 
a terminé quatrième du Tour 
d’Italie l’année dernière.

secondes20
LE CHIFFRE

4
Comme le nombre  

de points qui séparent Paris 
(2e) de Nantes (4e)  

en Starligue de handball. 
Les deux clubs s’affrontent 
ce jeudi pour la douzième 
journée du championnat.

JO 2024

Paris change 
un peu ses plans
Sept ans avant les Jeux olympiques à 
Paris, la Mairie a annoncé, mercredi, 
que l’un des deux équipements à 
construire allait changer de localisation. 
L’Arena 2, une salle de 8 000 places qui 
devait s’élever à Bercy, sera bâtie porte 
de la Chapelle, dans le nord de la capi-
tale. L’enceinte, qui doit accueillir les 
rencontres de basket et les épreuves 
de lutte, faisait face à une contestation 
locale. Des riverains de Bercy s’oppo-
saient à cette implantation, craignant 
de voir les espaces verts du parc affec-
tés par la construction. W 

Accusé Payet, levez-vous ! Son der-
nier non-match à Montpellier, di-
manche, après une sortie intéressante 
à Metz, a réveillé les critiques. Alors, 
avant le match de Ligue Europa, ce 
jeudi face à Salzburg, était-ce vraiment 
une bonne idée de faire revenir Payet 
à la maison ?

« Gros coup de pompe »
« J’étais dubitatif quand il a signé, et ce 
que je vois confirme mes réserves, 
explique l’ancien président de l’OM 
Christophe Bouchet. Dans le foot, il faut 
prendre des risques. Les dirigeants en 
ont pris un énorme avec Payet. » Les 
chiffres, en effet, donnent le vertige : 
un transfert à 30 millions d’euros, un 
salaire record et un contrat qui court 
sur quatre ans et demi. Ça fait cher les 
cinq buts et les huit passes décisives 
(en 28 matchs). Pas tant que ça, ré-
torque l’économiste du sport Vincent 
Chaudel : « La direction devait envoyer 
un message au mercato, avec un créa-
teur, un offensif, un international. » 
Pour ceux qui ont côtoyé Payet, comme 
René Degenne, ex-dirigeant nantais qui 
a fait (re)venir le Réunionnais dans 
l’Hexagone, ce retour n’est pas forcé-

ment une mauvaise idée. « Même s’il a 
un gros coup de pompe, il peut revenir. 
Son problème, c’est qu’il a tendance à 
être nonchalant. » Rudi Garcia, l’entraî-
neur de l’OM, le défend : « Il a été blessé 
deux mois et demi. Il faut qu’il travaille 
encore pour retrouver sa capacité d’éli-
mination, mais il est sur la voie nor-
male. » Et si Payet ne commence pas, 
ce jeudi, ce ne sera pas une sanction : 
Garcia juge que son capitaine doit en-
core souffler. W  A Marseille, J. S.-M.

LIGUE 1

On attend encore l’étincelle Payet
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Payet est moins décisif cette saison.

Bertrand Volpilhac

C hocolatine ou pain au chocolat, 
Rihanna ou Beyoncé, Messi ou 
Ronaldo. Voilà trois questions 

fondamentales qui déchirent notre 
société. Ce jeudi, les débats enflam-
més vont reprendre, alors que le Por-
tugais devrait remporter un cinquième 
Ballon d’or. Et revenir à égalité au 
palmarès avec celui avec qui il le par-
tage depuis dix ans, Lionel Messi.
Au-delà des trophées individuels, des 
stats, de la personnalité… cette 
concurrence aurait presque quelque 
chose de mystique, car elle n’aura 
jamais de vainqueur. « Il n’y a aucune 
rivalité sportive équivalente, sur une 
aussi longue durée, note Thierry Mar-
chand, journaliste à France Football et 
proche des deux joueurs. Etre au top, 
comme ça, depuis dix ans, personne 
ne se rend compte à quel point c’est 
unique, à quel point c’est difficile. »
« Ils ont marqué leur époque et l’équi-

valent d’une décennie de football, au 
même titre que les rivalités Cruyff et 
Beckenbauer dans les années 1970, ou 
Maradona et Platini dans les années 
1980 », relativise le légendaire journa-
liste Didier Roustan.

Ils sont « indissociables »
Dire qu’il est impossible de comparer 
les générations n’a sans doute jamais 
été aussi vrai qu’aujourd’hui. La façon 
de consommer a changé : on voit tous 
les matchs, tous les buts, tous les petits 
ponts. On joue 60 matchs dans la sai-
son. Dans leur carrière, Messi et Ro-
naldo se sont affrontés 33 fois. Mais 
sans souvenir marquant. Pour que 
l’histoire soit vraiment romanesque, il 
leur faudrait un réel règlement de 
comptes. Un duel en finale de Coupe 
du monde, par exemple. « Il n’y a jamais 
eu le match, avec le titre au bout, ajoute 
Thierry Marchand. Cet Argentine-Por-
tugal qui scelle la légende, il manque. »
Vu le niveau actuel des deux sélec-

tions, on se réserve le droit de douter 
d’une telle affiche en Russie. Et d’ici 
cinq ans, quand les deux loustics pren-
dront leur retraite, l’histoire restera-
figée. Parce que, à la différence de 
Pelé et Maradona, qui ont entretenu 
une rivalité quasi politique et régio-
nale, il y a peu de chance que les très 
lisses Messi et Ronaldo continuent 

d’écrire leur légende commune, en 
dehors du terrain. « Cette rivalité va 
s’éteindre d’elle-même, d’autant plus 
que même ses plus fervents suppor-
ters ne peuvent pas dire que Ronaldo 
est le meilleur joueur de l’histoire, 
alors que, pour Messi, il peut y avoir 
un petit doute, conclut Roustan. Mais 
ils resteront indissociables. » W 

FOOTBALL Messi et Cristiano Ronaldo se partagent le Ballon d’or, décerné ce jeudi, depuis dix ans

Un duel qui vaut  
son pesant d’or
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Ronaldo devrait remporter son cinquième Ballon d’or et égaler Messi.
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Baptiste Roux Dit Riche 
20 Minutes Production

Travailler oui, à condition de tra-
vailler mieux ! C’est le grand 
enseignement de l’enquête 

#moijeune réalisée par 20 Minutes et 
OpinionWay pour l’Union des em-
ployeurs de l’économie sociale et soli-
daire (UDES), dont le Congrès National 
s’ouvre ce jeudi à Paris. Jugez-plutôt, 
au moment de choisir entre deux em-
plois, 70% des jeunes placent « le sens » 
du métier exercé parmi les quatre cri-
tères principaux de décision. Une ré-
ponse qui devance nettement la rému-
nération (62%), l’équilibre vie pro – vie 

perso (58%) ou bien encore la situation 
géographique du poste (42%). Cette 
approche humaniste n’étonne pas An-
toine Buisson, Directeur d’études au 
sein du Département Opinion & Poli-
tique d’OpinionWay. « Nous constatons 
que les jeunes sont généralement assez 
pessimistes sur le monde qui les en-
toure. À leur échelle, ils essayent de se 
créer une bulle dans laquelle ils vont 
pouvoir s’épanouir. Cela passe par un 
métier qui a du sens et un bon équilibre 
entre vie pro et vie perso. »

Le numérique, un allié
Autre enseignement de cette étude : la 
nouvelle génération ne redoute pas les 

conséquences des nouvelles technolo-
gies. Au contraire, une grande majorité 
des 18-30 ans (72%) considère que le 
numérique aura un impact plutôt posi-
tif (54%), voire très positif (18%). « Cela 
va créer de nouveaux emplois et contri-
buer à simplifier le quotidien » résume 
ainsi l’un des jeunes interrogés. Un 
autre sondé estime pour sa part que « 
beaucoup de nouveaux métiers ne sont 
pas encore imaginés ». Pourquoi un tel 
engouement ? Sans doute parce qu’à 
la différence des salariés plus âgés - 
qui craignent des réductions de postes 
– les 18-30 ans ont grandi avec les 
écrans et se sentent donc « plus à l’aise » 
précise Antoine Buisson.

Une entreprise plus humaine
Plus numérique, le monde du travail
devrait enfin être également plus bien-
veillant et plus écologiquement res-
ponsable. Interrogés sur leur défini-
tion de l’entreprise de demain, les
18-30 ans ont en effet été nombreux à
citer spontanément ces deux critères.
À l’image de cette réponse très repré-
sentative d’un des sondés : « Pour moi
l’entreprise doit être socialement res-
ponsable. C’est-à-dire rechercher à la
fois le bonheur de ses salariés, avec
un management responsable, mais
aussi être plus respectueuse de l’envi-
ronnement. » Travailler mieux, on le
disait. W

EMPLOI Une étude #moijeune révèle que les 18-30 ans privilégient les métiers qui ont du sens

Des jeunes en quête de sens

Pour les jeunes, l’entreprise de demain devra être respectueuse de l’environnement et de ses employés.

L’Économie Sociale et Solidaire séduit les jeunes

CHIFFRES
18-30 ans : 
inquiets mais 
pas résignés

Ce contenu a été réalisé
par 20 Minutes Production, 
l’agence contenu de 20 Minutes, 
pour l’UDES.

Source : Etude #moijeune « Le monde et l’entreprise 
de demain : quelle vision chez les 18-30 ans ? » 
- 20 Minutes & OpinionWay pour l’UDES

Pessimiste la nou-
velle génération ? 
87% des sondés 

jugent en effet que les écarts entre 
riches et pauvres s’agrandiront à 
l’avenir. Les 18-30 ans redoutent 
également une aggravation du 
changement climatique (86%) et du 
nombre de conflits (81%).

Près de 2/3 des 18-30 
ans déclarent un inté-
rêt pour le secteur de 

l’ESS. 63% aimeraient travailler 
dans ce type de structures et c’est 
même déjà le cas pour 11% des 
sondés.

Pour 3/4 des 
jeunes ,  l ’ESS 
contribuera au 

changement de la société. A l’in-
verse, plus de 7 jeunes sur 10 
jugent que les mouvements ci-
toyens ne pèsent pas ou peu sur 
les décisions politiques.

Pour les 18-30 ans, l’entre-
prise de demain devra répon- 
dre à deux enjeux majeurs :  

la conscience environnementale 
et le souci du bien-être humain.
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« Depuis plusieurs années, nous 
constatons un fort attrait des jeunes 
pour les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire » annonce d’emblée 
Hugues Vidor. Et ce n’est pas la récente 
étude #moijeune de 20 Minutes et Opi-
nionWay qui va contredire le Président 
de l’UDES. En effet, près de 2/3 des 
18-30 ans y déclarent un intérêt pour 
ce secteur. Mieux, 75% estiment qu’il 
contribuera au changement de la so-
ciété. Pourquoi un tel engouement ? 
Principalement parce que l’ESS répond 

à la quête de sens d’une partie de cette 
génération. « J’aime l’idée de pouvoir 
être utile » résume l’un des interrogés.

Un secteur qui embauche
S’il reste difficile de savoir combien de 
jeunes franchiront finalement le pas, 
il est déjà intéressant de constater que 
les formations ESS n’ont aucun mal à 
faire le plein. Des étudiants qui de-
vraient logiquement rejoindre les 222 
000 organisations et 2,37 millions de 
salariés du secteur. « Certains do-

maines ont de forts besoins en recru-
tement, comme les associations de
solidarité ou les mutuelles. » Sans
oublier ceux qui préféreront se tourner
vers l’entreprenariat. « Il y a de beaux
projets à créer dans le domaine du 
social ou de la solidarité. Nous voulons
aussi accompagner les jeunes pousses
du secteur » conclut Hugues Vidor. W
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