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« Sans un bruit »
Le film de Krasinski 
a tout pour ravir les 
mordus d’horreur  P. 15

Coupe du monde
La génération 1993 
prend le pouvoir 
chez les Bleus  P. 24

Télévision
Sacré par TV Notes, 
Cyril Hanouna revient 
sur ses succès  P. 18
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Les jeunes 
connectés 
à la lecture

Selon une étude du Centre national du livre, confiée à Ipsos, 
les 15-25 ans lisent toujours, mais en diversifiant les supports. 

Ils sont ainsi plus d’un tiers à privilégier le numérique. P. 8
Tour Eiffel
L’impressionnant 
dispositif de sécurité
glace les visiteurs P. 5
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La ville de demain. Mardi, l’Urban Lab 
de Paris & Co et la Ville de Paris ont 
inauguré le premier quartier d’inno-
vation urbaine situé place Jean-Mi-
chel-Basquiat (13e). 
L’objectif : tester des expérimenta-
tions en matière de nouvelles mobi-
lités, de lien social, de végétalisa-
tion, de gestion locale des déchets, 
des ressources ou encore de nou-
velles offres de services. Et ce, en 
associant entrepreneurs, habitants 
et acteurs de l’urbain. « Le but est de 
comprendre et de voir comment ces 
solutions peuvent changer et faire 
évoluer la ville », explique Albane 
Godard, directrice d’Urban Lab.
Un appel à tout projet innovant, même 
au stade de prototype, et pour peu 
qu’il réponde à une problématique 
urbaine, a ainsi été lancé, annonce 
Urban Lab. Notamment sur les thé-

matiques de mobilités, d’adaptabilité 
de la ville et d’économie circulaire. 
Il pourrait, par exemple, s’agir de la 
livraison en drone sur des petites dis-
tances, ou de robots qui assisteraient 
les personnes âgées du quartier. « En 
invitant les citoyens à donner leur avis 
sur tel ou tel projet, on essaie de les 
ramener au cœur de la démarche 
d’innovation et de décision », précise 
Albane Godard. Le tout dans des 
quartiers de Paris en pleine mutation.

« Cette démarche bouscule »
Ce premier quartier d’innovation 
urbaine est précisément situé entre 
la bibliothèque François-Mitterrand, 
la Station F ou encore la Cité de la 
mode et du design. « C’est une zone 
qui a été en profonde transformation 
ces trente dernières années et an-
crée dans l’innovation et la culture », 

commente Albane Godard. Le maire 
du 13e, Jérôme Coumet, s’en réjouit. 
« Cette démarche me plaît, car elle 
bouscule », affirme-t-il.
Le deuxième quartier d’innovation, 
lancé en début d’année prochaine, 
sera situé dans le 18e arrondisse-
ment, près des « zones en pleine mu-
tation » de Chapelle-Charbon, la halle 
logistique Chapelle International ou 
Le Cargo. « Ce que l’on est en train de 
construire, c’est le Paris de demain », 
s’enthousiasme Eric Lejoindre, le 

maire du 18e. Jean-Louis Missika, 
adjoint à la maire de Paris, en charge 
de l’urbanisme, se félicite lui aussi 
du lancement de cette expérience 
dans ces deux zones parisiennes. 
« Nous sommes en train de chan-
ger de monde dans le domaine de 
la mobilité et de l’énergie. Et, quand 
on change de monde, il ne faut pas 
se tromper de direction », insiste-t-il 
avant de conclure : « Pour cela, il faut 
expérimenter dans ces quartiers. »
 Romain Lescurieux

Le 13e, labo de 
l’innovation urbaine
Expérimentation Le quartier héberge un 
espace où seront testées de nouvelles solutions 
en matière de mobilités, de lien social... 

Un appel à projets, même au stade de prototype, a été lancé. 
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Sécurité Contraignant 
et défigurant le site, 
le dispositif censé 
sécurisé le monument 
déplaît aux visiteurs

Fin juillet, une fois les travaux ache-
vés, la tour Eiffel sera définitive-
ment encerclée d’un mur de verre 
et d’un grillage. Et, jusqu’à présent, 
ce nouveau décor censé sécuriser 
le monument ne laisse pas indiffé-
rents les visiteurs. Venu en famille, 
Pierre, un ex-Parisien exaspéré par 
la file d’attente, trouve le disposi-
tif d’accès contraignant. Sa femme, 
elle, temporise : « Si c’est pour notre 
sécurité, alors, pourquoi pas. » Pour 
une employée du site, la fascination 
que suscite la tour est telle que « les 
touristes sont prêts à traverser tous 
les obstacles pour la visiter ». 

Compliqués les selfies 
Côté selfies toutefois, y a comme un 
hic : comment se prendre en photo 
avec un tel décor derrière soi ? Après 
pas mal de contorsions, certains 
trouvent leur arrière-plan : ce ter-
rain de basket exceptionnellement 
aménagé au pied du monument pour 
accueillir la prestation de Tony Par-
ker, nouvel ambassadeur éducation 
des JO de Paris 2024 (elle a eu lieu 
lundi).
Lesley, une Américaine de passage 
à Paris, ne cache pas le plaisir de 
visiter la tour Eiffel : « Tant pis si c’est 
moche. Le déplacement valait le 

coup ! » Pour d’autres, en revanche, 
ce nouvel habillage défigure le site 
touristique. D’autant plus que, les 
travaux n’étant pas achevés, une 
grue lui fait de l’ombre. « Je suis très 
déçue d’être dans la poussière et 
la saleté pour visiter le plus beau 
monument au monde », peste Nina, 
venue accompagnée de ses deux 
filles.
Enfin, côté utilité du dispositif, ce 
lecteur de 20 Minutes ne se montre 
pas très convaincu : «  Cela empê-
chera-t-il les attentats ? J’en doute. 

Il y aurait eu peut-être d’autres solu-
tions pour protéger notre magnifique 
monument », estime Cookie7565. 
D’autres craignent que l’édifice haut 
de 300 m ne perde son attrait avec ce 
dispositif de sécurité. Comme Noos : 
« Ça lui enlève tout son charme, ces 
pieds en vitrine sécurisée comme 
dans un musée. »
Quelques témoignages plus tard, une 
pointe de romantisme finit par émer-
ger. Lemains se demande en effet s’il 
« pourra accrocher des cadenas » sur 
le grillage.  Atika Bakoura

Tous à vos maillots, la baignade  
à La Villette reprend ce mercredi. 
Les trois piscines aménagées  
dans le bassin de La Villette (19e) 
rouvrent ce mercredi. L’accès  
est gratuit et la baignade autorisée 
de 11h à 21 h.

Un Serbe soupçonné de crimes 
de guerre arrêté. Lundi,  
les gendarmes de l’Office central 
de lutte contre les crimes contre 
l’humanité, les génocides et les 
crimes de guerre (OCLCH) ont 
interpellé en Seine-Saint-Denis un 
Serbe de 62 ans. Il est soupçonné 
d’avoir participé au massacre  
de 59 civils musulmans  
de Visegrad, en Bosnie orientale,  
le 14 juin 1992. La Bosnie  
a demandé son extradition. 

Thalys desservira Roissy et 
Marne-la-Vallée l’an prochain.  
La compagnie ferroviaire Thalys, 
centrée sur la desserte du 
Benelux, a annoncé mardi qu’elle 
étendrait son réseau l’an prochain 
à l’aéroport de Roissy-Charles  
de Gaulle, Marne-la-Vallée  
et Bordeaux. 

L’enceinte de la tour Eiffel  
se prend déjà un mur

Les travaux de sécurisation du site doivent être achevés fin juillet. 
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Prison ferme pour les deux jeunes 
meurtriers d’un couturier chinois
Assises L’agression mortelle 
en 2016 de Chaolin Zhang, un coutu-
rier chinois d’Aubervilliers, était deve-
nue un symbole du racisme envers 
les personnes d’origine asiatique en 
France. Deux ans après, le verdict est 
tombé. Jugés depuis vendredi par la 
cour d’assises des mineurs de Seine-
Saint-Denis, deux jeunes hommes 
ont été condamnés mardi soir à dix 
et quatre ans de prison ferme. Ils 
encouraient quinze ans (pour celui 
âgé de 19 ans au moment des faits et 
qui était accusé d’avoir porté le coup 
ayant entraîné la mort du couturier) 

et huit ans (pour le mineur de 17 ans 
à l’époque, qui a obtenu « l’excuse de 
minorité »).
Les avocats des parties civiles ont 
salué la décision de la cour de re-
tenir la circonstance aggravante de 
racisme, comme requis par l’avocat 
général. L’un d’entre eux a ajouté : 
« L’institution judiciaire a entendu 
la violence que [les personnes de la 
communauté chinoise et asiatique 
en général] subissent au quotidien 
et prend la pleine mesure de cette 
violence. » La défense, elle, a regretté 
« une mauvaise application de la loi ».Les faits remontent à mai 2016. 
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“SOMETHING TO SAY”

ALBUM DISPONIBLE

11 DÉCEMBRE

W Spectacle (Licences 2-1043558 & 3-1043557) présente

PLACES DISPONIBLES DANS TOUS LES POINTS DE VENTE HABITUELS

8 h
Quand l’art sensibilise  
à la faim dans le monde
Connu pour son univers figuratif et 
ses œuvres pleines de vie, l’artiste-
peintre Jakè a réalisé dix toiles 
uniques en collaboration avec le 
Programme alimentaire mondial 
(PAM) pour l’exposition « Zéro 
Hunger Now », à voir jusqu’à 
vendredi. L’objectif est de sensibiliser 
à la cause de la faim dans le monde. 
Entrée libre. La REcyclerie, 83, boulevard 
Ornano, Paris (18e).  Mo Porte-de-Clignancourt 

19 h
Quelle vie après « l’ombre » ? 
La Fondation Jean-Jaurès organise 
régulièrement des manifestations 
pour réfléchir aux enjeux citoyens  
et démocratiques. Ce mercredi,  
un ciné-débat sur la thématique  
de la vie des détenus après la vie 
carcérale se tiendra après la diffusion 
du documentaire Après l’ombre,  
en présence de la réalisatrice  
et du protagoniste, ancien détenu.
Inscription libre sur jean-jaures.org/nos-
actions. Fondation Jean-Jaurès, 12, cité 
Malesherbes, Paris (9e). Mo Pigalle.

20 h 30
Un autre cinéma espagnol  
est possible

Le Pays basque, 1836. Après avoir 
combattu pendant la Première 
Guerre carliste, Martin retourne dans 
sa ferme familiale. Il découvre alors 
avec stupeur que son frère cadet  
est beaucoup plus grand que lui. 
Convaincu que tout le monde voudra 
payer pour voir l’homme  
le plus grand de la terre, Martin  
et son frère embarquent pour un 
voyage à travers l’Europe. Handia 
(photo) est une histoire inspirée de 
faits réels, à voir ce mercredi dans  
le cadre de L’Autre Cinéma espagnol. 
La 11e édition de ce rendez-vous  
se déroule jusqu’au 26 juin. 
Tarifs : de 7 à 9 €. Cinéma Majestic Passy,  
18, rue de Passy, Paris (16e). Mo Passy.
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L’agenda

Pour figurer dans l’agenda, contacter Yasmina Cardoze 
(ycardoze@20minutes.fr) ou Marie-Laetitia Sibille (msibille@20minutes.fr)

C’est la journée la plus chaude  
de la semaine au niveau 
national, avec des températures 
allant jusqu’à 29 °C dans le 
Nord et 34 °C dans le Sud.  
Le temps peut tourner à l’orage 
dans les Alpes, mais il reste  
sec partout ailleurs.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

18 °C 23 °C

La météo à Paris

19 °C 28 °C

Les températures 
prennent leur envol
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Des univers extrêmement variés 
Les membres de la communauté 
#MoiJeune aiment, si ce n’est, adorent 
lire. « Le livre est omniprésent dans 
ma vie, témoigne Elise, 24 ans. J’y 
consacre au moins trente minutes 
par jour. » C’est tout de même un peu 
moins qu’Adrien, 21 ans, qui, depuis 
septembre, a « dû lire une quinzaine 
de romans, sans compter les maga-
zines, bandes dessinées, journaux… »

Justement, les genres appréciés par 
nos lecteurs sont extrêmement variés. 
« J’aime les romans historiques et 

les romans policiers », raconte Lucie, 
23 ans. « Je lis principalement des 
mangas, mais aussi de temps en 
temps des romans à l’eau de rose, 
car je suis un peu fleur bleue », confie 
Oriane, 19 ans. Des goûts à l’opposé 
de ceux de Benoît, 19 ans : « Mes caté-
gories préférées pour les romans sont 
celles de la science-fiction et de la 
fantasy. »
D’autres apprécient les contempo-
rains. Pour Alexandra, 20 ans, c’est 
« Musso, Lévy et ceux dont les résu-
més me plaisent ». La palme revient 
tout de même à Alexis, qui a déjà « lu 
cinq livres sur Emmanuel Macron, un 
sur Brigitte Macron, deux de Gaspard 
Gantzer, un de François Hollande et un 
sur le Puy du Fou ». Ainsi qu’à Victor, 
passionné de bouquins de vulgarisa-
tion scientifique : « Je lis du Daniel 
Kahneman, Guillaume Lecointre, Pas-
cal Picq, Thomas C. Durand… »  D.B.

Vivastreet suspend sa rubrique 
Rencontres. La rubrique 
Rencontres de Vivastreet, 
deuxième site français de petites 
annonces gratuites, selon 
Le Monde. Une annonce faite alors 
qu’une information judiciaire pour 
proxénétisme aggravé contre X  
a été ouverte en mai après deux 
plaintes concernant certaines 
annonces jugées illégales.

Pas de grève unitaire à la SNCF  
en juillet. L’Unsa a décidé mardi  
de sortir du mouvement après  
le 28 juin, refusant de poursuivre 
en juillet la contestation de la 
réforme ferroviaire, comme le 
souhaitent la CGT et SUD. La CFDT 
Cheminots, elle, a annoncé qu’elle 
prendrait une décision « d’ici au 
28 juin » sur une éventuelle suite 
du mouvement.

Macron et Merkle s’accordent pour 
un budget commun de la zone euro
Economie Il marque, pour 
Berlin, une deuxième étape « dans 
la vie de notre monnaie commune ». 
Mardi, Emmanuel Macron a obtenu 
l’accord de l’Allemagne pour une ré-
forme censée mieux protéger la zone 
euro des crises, avec notamment la 
création d’un budget commun. Son 
montant reste flou. La première 
économie européenne, tenante de 

l’orthodoxie budgétaire, a longtemps 
exclu la création d’une telle capacité 
de financement. Ses craintes : qu’elle 
encourage une « union de transferts », 
forçant les pays les plus « vertueux » à 
payer pour les Etats dont ils jugent la 
politique trop laxiste, comme l’Italie ou 
l’Espagne. « Certains pays ne seront 
pas heureux », a d’ores et déjà estimé 
un haut fonctionnaire à Bruxelles.

Loisirs Contrairement 
aux idées reçues, 
les 15-25 ans lisent ! 
Et les livres audio, 
notamment, y sont 
pour quelque chose

Avis aux pessimistes qui pensent que 
les jeunes ne lisent plus. Selon une 
étude du Centre national du livre, 
confiée à Ipsos et révélée mardi, 86 % 
des 15-25 ans ont lu au moins un livre 
au cours des douze derniers mois (la 
moyenne étant de 13 livres). Et si le for-
mat papier reste leur principal support 
(83 %), la lecture de livres numériques 
concerne 35 % des jeunes adultes et le 
recours aux livres audio 13 %.

Un accès rapide
« Ces jeunes étant des digital natives, 
le livre numérique est une extension 
naturelle de leurs pratiques culturelles 
classiques, relève Vincent Monadé, 
président du Centre national du livre. 
Ils bouquinent sur leur smartphone. 
La forte progression du livre audio 
s’explique par leur engouement pour 
les podcasts ou le streaming, qu’ils 
apprécient notamment lors de leurs 
déplacements en transport en com-
mun. » Mina Bouland, responsable 
de la commission jeunesse à l’Asso-
ciation des bibliothécaires de France, 
partage le même avis et précise que, 
« contrairement à leurs parents qui 
aiment posséder des ouvrages, les 
jeunes n’y accordent pas d’impor-
tance. Ils veulent juste y avoir accès et  
rapidement. »
Face à cette demande, les biblio-
thèques ont développé leur offre. Les 
éditeurs aussi. « Ils sont de plus en 
plus réactifs pour proposer la ver-
sion audio d’un ouvrage. Et, comme 
ils sont lus par leurs auteurs ou des 
comédiens, l’émotion passe », constate 
Mina Bouland. Des ouvrages que les 

jeunes achètent sur des sites, des 
plateformes ou qu’ils téléchargent 
aussi illégalement sans doute, même 
si l’étude ne le dit pas. « Le fait qu’ils 
soient 15 à 30 % moins cher que les 
exemplaires papier est aussi une clé 
de leur succès. » Quant aux vertus de 
la lecture numérique et de l’écoute 
d’œuvres, elles sont multiples. Par 
exemple, « le livre audio perpétue le 
plaisir de se faire raconter une histoire 
et entretient la curiosité littéraire », 
souligne Vincent Monadé.
D’ailleurs, pour encourager la lecture, 
quel que soit le format de l’ouvrage, le 
ministre de l’Education a lancé l’opé-
ration Un livre pour les vacances 2018. 
Les Fables de La Fontaine, illustrées 
par Joann Sfar, sont actuellement dis-
tribuées aux CM2. Et sont disponibles 
aussi  sous le format audio sur Edus-
col. Le Centre national du livre orga-
nise, lui, Partir en livre, où « les jeunes 
seront invités en vacances à découvrir 
des livres audio ».  Delphine Bancaud

Selon une étude du centre national du livre, 35 % des jeunes adultes lisent des livres numériques.
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Les jeunes à la page sur le numérique 

« Je lis des mangas, 
mais aussi des 
romans à l’eau  
de rose, car je suis 
un peu fleur bleue. »

Oriane, 19 ans
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« Martyre de l’A10 » 
Le général Jean-
Philippe Lecouffe 
salue le travail  
des gendarmes 

Durant des années, les enquêteurs 
de la section de recherche d’Orléans 
ont essayé d’identifier celle qui a été 
appelée la « petite martyre de l’A10 ». 
Et de retrouver ses bourreaux. Trente 
et un an après la découverte dans 
un fossé à Suèvres (Loir-et-Cher) 
du corps mutilé d’Inass, 4 ans, ses 
parents ont été mis en examen pour 
meurtre, recel de cadavre et violences 
habituelles sur mineur de moins de 
15 ans. Le général Jean-Philippe Le-
couffe, chef de la police judiciaire de la 
gendarmerie, revient sur l’incroyable 
dénouement de cette affaire.

Comment les enquêteurs sont-ils 
remontés jusqu’aux parents d’Inass ?
L’une des clés de la réussite de cette 
affaire est la qualité du travail des 
gendarmes de l’époque. La cou-
verture dans laquelle la petite était 
enroulée et ses vêtements ont été 
conservés dans de très bonnes condi-
tions. C’est ce qui a permis de réali-
ser plusieurs séries d’analyses. En 
2007, on a trouvé sur la couverture 
l’ADN des parents. Puis, en 2013, on a 
découvert un ADN masculin inconnu, 
qui s’avérera être celui de son frère. Il 
a alors été intégré au Fnaeg (Fichier 
national automatisé des empreintes 
génétiques), en tant que trace non 

résolue. Fin 2016, ce même frère a été 
impliqué dans une affaire de violence. 
Son ADN a été entré dans le Fnaeg. 
C’est là que l’on s’est rendu compte 
qu’il correspondait avec la trace non 
résolue de 2013. Par la suite, les 
gendarmes ont mené une enquête 
classique le concernant, et sont ainsi 
remontés jusqu’aux parents.
Ce sont donc les dispositions 
permettant de ficher l’ADN prélevé 
par les forces de l’ordre qui ont 
permis la réussite de cette enquête ?
Oui, car une partie du Fnaeg contient 
entre 450 000 et 500 000 traces non ré-
solues. Ce sont tous les prélèvements 
d’ADN effectués lors d’affaires qui 
n’ont pas trouvé de « propriétaires ». 
Le Code de procédure pénale prévoit 
que les auteurs de près de 200 infrac-
tions – notamment les crimes ou les 

viols – puissent faire l’objet d’un pré-
lèvement d’ADN. Cet ADN est inté-
gré au Fnaeg et est ensuite comparé 
avec les traces non résolues. C’est 
ainsi que cela s’est passé avec le frère 
d’Inass.
L’obstination des enquêteurs a joué, 
elle aussi…
Cette affaire a duré plus de trente 
ans. Au fil des ans, des magistrats 
ont passé le relais à d’autres magis-
trats, des gendarmes à d’autres gen-
darmes. Le risque était que le meurtre 
soit un jour prescrit. Mais tous les 
gendarmes passés par la section de 
recherche d’Orléans avaient à cœur 
de poursuivre l’enquête. De même, 
les magistrats de Blois les ont tou-
jours soutenus. Tous ont fait le néces-
saire pour que l’affaire reste ouverte. 
 Propos recueillis par Thibaut Chevillard

L’assaillante au cutter de La 
Seyne-sur-Mer mise en examen. 
La jeune femme qui avait blessé 
dimanche à coups de cutter deux 
personnes dans un supermarché 
de la Seyne-sur-Mer (Var) a été 
mise en examen mardi pour 
tentative d’assassinat et apologie 
du terrorisme, puis écrouée. Le 
parquet de Paris, qui se saisit des 
affaires de terrorisme, « n’a pas 
retenu sa compétence », a précisé 
le procureur de la République de 
Toulon.

Marine Le Pen devra rembourser 
300 000 € au Parlement européen. 
La cheffe de l’extrême droite 
française a subi un revers, mardi, 
devant la justice de l’Union 
européenne. Le tribunal de l’UE  
a confirmé que Marine Le Pen 
devait rembourser près de 
300 000 € au Parlement européen 
pour l’emploi douteux d’une 
assistante quand elle était 
eurodéputée. La patronne du RN 
a indiqué qu’elle allait « faire appel 
de cette décision » prise, selon elle, 
« non pas sur le fond du dossier, 
mais sur un aspect procédural ».

Des couples gays 
voulant adopter 
discriminés ? 
Seine-Maritime Des 
bébés en bonne santé réservés aux 
couples hétérosexuels ? Le départe-
ment de Seine-Maritime est au cœur 
d’une vive polémique après les propos 
tenus par la responsable de son ser-
vice adoption.
Est-ce « a priori compliqué » pour un 
couple homosexuel d’adopter « un 
bébé qui va bien, de trois mois » ? A 
cette question de France Bleu Nor-
mandie, la réponse de Pascale Le-
mare est claire : « Il y aura des pa-
rents qui correspondent davantage 
aux critères requis. » « Et donc pas 
un couple homosexuel ? » interroge la 
journaliste. « Ben non », confirme la 
responsable. Des propos « condamnés 
très fermement » par le président du 
département Pascal Martin. Et que le 
centre LGBTI de Normandie n’a pas 
l’intention de laisser passer. « Nous 
réfléchissons quant au déclenche-
ment d’une action en justice », a an-
noncé sa présidente Géraldine Cham-
bon. Le Défenseur des droits a d’ores 
et déjà indiqué s’être saisi d’office pour 
« enquêter sur les pratiques du ser-
vice » mis en cause.

« Tous avaient à cœur  
de poursuivre l’enquête » 

la tombe d’inass, surnommée la « petite martyre de l’A10 ». 
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Le Mexique condamne la séparation 
des familles de migrants
Polémique Une « politique 
cruelle et inhumaine ». Mardi, le mi-
nistre mexicain des Affaires étran-
gères, Luis Videgaray, a condamné la 
politique américaine de séparation des 
familles de migrants qui entrent clan-
destinement aux Etats-Unis. Selon 
des chiffres de l’administration de 
Donald Trump, actualisés lundi, plus 
de 2 300 enfants et jeunes migrants 
en ont fait les frais en cinq semaines. 
« Nous lançons un appel au gouverne-
ment américain, au plus haut niveau, 
pour qu’il reconsidère cette politique 
et donne priorité au bien-être et aux 

droits des petits garçons et petites 
filles, indépendamment de leur natio-
nalité et de leur situation migratoire », 
a souligné Luis Videgaray.
Malgré le tollé international provoqué 
par cette pratique, qui irrite jusqu’au 
sein des républicains, Donald Trump 
revendique sa fermeté extrême aux 
frontières au nom de la « tolérance 
zéro », affirmant qu’il ne laissera pas 
les Etats-Unis devenir « un camp pour 
migrants ».
Cette nouvelle politique est « digne de 
la torture », selon Amnesty Internatio-
nal, « inadmissible » pour l’ONU.

luis Videgaray, le ministre mexicain 
des Affaires étrangères. 
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A vingt-quatre heures d’intervalle, 
la Nasa, puis l’Agence spatiale euro-
péenne ont chacune observé un trou 
noir avaler une étoile. La deuxième 
observation a même permis de mettre 
en évidence un trou noir d’un nou-
veau genre, dont les résultats ont été 
publiés lundi dans Nature Astronomy. 
20 Minutes a interrogé Didier Barret, 
chercheur à l’Institut de recherche en 
astrophysique et planétologie, qui a 
participé à ces derniers travaux.

D’abord, qu’est-ce qu’un trou noir ?
C’est un puits infini creusé par la gra-
vité. Il est tellement profond qu’il y a 
des particules de lumière qui essaient 
de remonter le long des parois sans y 
parvenir, faute d’énergie suffisante. 
Sa force gravitationnelle est si intense 
que l’étoile qui s’approche trop près 
finit comme une espèce de crêpe 

géante, déformée par des effets de 
marée extrêmement forts. Une fois 
absorbée, elle est perdue à jamais 
pour l’univers observable. Quant à la 
matière absorbée, elle contribue à 
faire grossir un peu plus encore la 
masse du trou noir.
N’est-ce pas étonnant qu’un même 
phénomène de ce type ait été 
observé quasi simultanément ?
L’observation des trous noirs est au-
jourd’hui un domaine de recherche 
très actif. L’un des enjeux est de com-
prendre comment ils se forment, évo-
luent et grossissent. Pour y parvenir, 
il nous faut en étudier un maximum, 
dans des conditions diverses. Or les 
trous noirs sont par définition indé-
tectables. Sauf lorsque de la matière 
chute à l’intérieur. Elle émet alors un 
dernier rayonnement électromagné-
tique, détectable avec nos télescopes.

Dans Nature Astronomy,  
vous affirmez avoir mis en évidence 
un nouveau type de trou noir…
Il s’agit de trous noirs dits de masse 
intermédiaire, car ils seraient entre 
deux catégories de trous noirs jusque-
là connues. Les trous noirs supermas-
sifs, dont la masse est de l’ordre d’un 
million de masses solaires ou plus, et 
les trous noirs stellaires, plus petits et 
qui constituent ce qui reste de l’explo-
sion d’une étoile de grande masse. 
Ils pourraient avoir été constitués par 
l’effondrement de très grands nuages 
de gaz, très tôt après le Big Bang, ou 
être le résultat de fusions de trous 

noirs stellaires. Notre étude soulève 
un autre point intéressant : ce trou 
noir intermédiaire a été trouvé dans la 
proche périphérie de la galaxie Gal1, 
pas si loin du centre, donc. Nous pen-
sons donc qu’il est le chaînon man-
quant pour expliquer la présence de 
trous noirs supermassifs. Les trous 
noirs croissent à mesure qu’ils ab-
sorbent de la matière. Mais la masse 
des supermassifs est telle qu’on peut 
difficilement l’expliquer par ce simple 
mécanisme. Ils pourraient donc être 
en réalité le résultat de la fusion de 
trous noirs intermédiaires. 
 Propos recueillis par Fabrice Pouliquen 

une étoile sur le point d’être avalée par un trou noir.
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« Il serait le chaînon 
manquant »
Sciences Une nouvelle catégorie de trou noir, 
dit de masse intermédiaire, aurait été découverte, 
révèle le chercheur français Didier Barret

Ryanair réclame l’interdiction de la 
vente d’alcool dans les aéroports
Débordements Il y 
a un an, Ryanair demandait que la 
consommation d’alcool soit limitée 
à deux verres par client, et qu’elle 
soit bannie à l’heure du petit déjeu-
ner. Lundi, la compagnie low-cost 
irlandaise a réclamé l’interdiction de 
la vente d’alcool dans les aéroports. 
En cause : un nouvel incident dû à 
l’ivresse de passagers à bord de l’un 
de ses avions. Une perturbation qui 
a contraint, samedi, l’appareil reliant  
Dublin-Ibiza à se poser à Beauvais.
Un problème récurrent ? « Cela ar-
rive, oui, glisse Christophe Tharot, 
président du Syndicat national des 
pilotes de ligne (SNPL). Visiblement 
plus fréquemment chez Ryanair, si 
j’en crois les histoires que remontent 
les anciens pilotes de la compagnie. » 
Il faut dire qu’alcool et altitude ne 
font pas bon ménage. « Le cerveau 
est moins oxygéné, nous ressentons 
une impression d’ivresse accentuée », 
expliquait le Pr Henri Marotte, ensei-
gnant en médecine aéronautique à 
l’université Paris-Descartes, sur 
Franceinfo en mai 2016. Pour Chris-
tophe Tharot, si les cas d’alcoolémie si 
incontrôlables qu’il faille détourner un 

avion sont un « épiphénomène », une 
vraie réflexion sur le sujet ne serait 
pas de trop. D’autant plus que, « avec 
l’enregistrement électronique, il n’y 
a plus les filtres qui existaient avant 
et qui permettaient d’alerter sur les 
personnes présentant un risque de 
perturbation ». L’aéroport de Dublin 
a d’ores et déjà qualifié de dispropor-
tionnée la demande de Ryanair.  F.P. 

un vol Ryanair a été détourné 
samedi à cause de passagers ivres. 
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C’est tweeté !

2 Booba, super-héros  
de « Gotham »

Booba a toujours soigné ses clips, 
et le dernier ne déroge pas à la 
règle. Pour son nouveau single, le 
bien nommé « Gotham », le rap-
peur s’attaque au mythe de Bat-
man pour quatre minutes animées 
et sanglantes. Ce clip très original 
est l’œuvre du trio de réalisateurs 
Malec & Co, qui s’est fait repérer par 
l’artiste en réalisant sa version, offi-
cieuse et déjà animée, du morceau 
« Centurion ». Tout le monde y passe, 
à commencer par les rappeurs Kaa-
ris, Rohff et La Fouine décapités au 
détour d’un plan.

3 Une bactérie  
digne d’un cow-boy

Des chercheurs de l’université de 
l’Indiana ont filmé une bactérie, la 
Vibrio cholerae, en train d’attraper 
un morceau d’ADN. Une preuve vidéo 
qui permettra aux scientifiques de 
mieux comprendre l’évolution rapide 
des bactéries et le développement de 
leur résistance aux antibiotiques. Les 
chercheurs ont publié leurs résultats 
dans la revue Nature Microbiology.

4 Le python ne rigole pas 
avec la strangulation

En Inde, un garde forestier a failli 
mourir étranglé par un python des 
roches alors qu’il posait avec le rep-
tile pour immortaliser le moment. 
L’employé avait été appelé par des 
villageois de la région qui avaient 
aperçu un serpent en train d’avaler 
une chèvre vivante. Le reptile s’est 
enroulé autour de son cou, le forçant 
à se battre pour desserrer l’étreinte. 
Le garde forestier en est sorti in-
demne, mais un peu secoué.

5 Yvette Horner s’en va 
sur un air d’accordéon

Reine du bal jusqu’au bout. Des suc-
cès de Yvette Horner ont été joués 
lors de ses obsèques mardi en 
l’église Saint-Roch, la paroisse pari-
sienne des artistes. Dans un mes-
sage lu pendant l’office, l’accordéo-
niste Richard Galliano, en tournée à 
l’étranger, a dit « au revoir » à « sa 
reine de musette et de musique ». 
Jean Paul Gaultier, dont elle a été une 
égérie, a salué « une personne ma-
gnifique, une vraie excentrique avec 
un talent de folie et un incroyable 
sens de l’humour ». Première femme 
championne du monde d’accordéon 
en 1948, Yvette Horner a donné 
quelque 2 200 concerts jusqu’en 
2011 et vendu plus de 30  millions 
de disques.

6 Meghan et Harry bientôt 
expédiés à Dublin 

Le prince Harry et son épouse 
Meghan Markle se rendront les 10 
et 11 juillet à Dublin, en Irlande, a 
annoncé mardi le palais de Kensing-
ton. Il s’agira de leur premier voyage 
officiel à l’étranger depuis leur 
mariage en mai, un déplacement 
fait à la demande du gouvernement 
britannique. A l’automne, Harry et 
Meghan effectueront ensuite leur 
première tournée officielle en Aus-
tralie, aux Fidji, aux Tonga et en Nou-
velle-Zélande, quatre pays membres 
du Commonwealth, dont Harry est un 
ambassadeur de la jeunesse.

7 Daphné Bürki  
était très pompette

Invité de Daphné Bürki sur Europe 1, 
Monsieur Poulpe a rappelé l’expé-
rience qu’avait vécue l’animatrice 
lors de son passage dans son émis-
sion les « Recettes pompettes ». 
« Daphné s’était mis une sacrée 
race et elle s’est brûlé les cheveux 
lors du tournage. Elle dansait un peu 
trop près d’un chandelier, l’alcool 
aidant. J’ai encore l’odeur. » Drôle 
de recette.

8 La disparition de Puan, 
une grande Perth

L’orang-outan de Sumatra le plus 
vieux du monde, une femelle ayant 
eu onze petits et comptant 54 des-
cendants éparpillés de par le monde, 
est mort à l’âge de 62 ans dans le zoo 
australien de Perth. « Les gènes de 
Puan [son nom] se retrouvent dans 
près de 10 % de la population des 
zoos mondiaux », a expliqué Holly 
Thompson, responsable des pri-
mates de l’établissement.

9 Nos internautes  
ont du talent

10

« Justo » ne 
craint pas Ronaldo 
Soixante ans après, le fabuleux 
record de Just Fontaine tient tou-
jours, et Just Fontaine (84 ans) tient 
toujours à son record. L’homme aux 
13 buts en une seule phase finale de 
Coupe du monde, en 1958 en Suède, 
a été récompensé lundi par la mé-
daille d’or de la ville de Toulouse, où 
il réside depuis 1965.
Une poignée de journalistes a 
demandé à « Justo » s’il pensait 
qu’un joueur actuel allait amélio-
rer sa marque. Aucune chance, par 

exemple, que le Portugais Cristiano 
Ronaldo, auteur d’un triplé d’entrée, 
face à l’Espagne, ne le dépasse ? 
« Non, pensez-vous, s’amuse l’an-
cien Niçois et Rémois, qui ne tirait ni 
coup franc ni penalty, à la différence 
du Portugais. C’est un grand joueur 
bien sûr. Mais moi, j’en avais déjà 
mis trois d’entrée contre le Paraguay, 
puis deux lors du deuxième match 
contre la Yougoslavie… » Ronaldo sait 
ce qu’il lui reste à faire. 
 A Toulouse, Nicolas Stival Just Fontaine reste le recordman du nombre de buts marqués en un Mondial.
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Cette photo nous a été 
envoyée par Morgane 
Mandonnet via 
Instagram mo_
photographie20

Vous êtes doué pour  
la photographie ? 
Envoyez vos images  
à contribution@ 
20minutes.fr ou 
postez-les sur Insta 
avec le hashtag 
#nosinternautes 
ontdutalent

« Si je trouve celui qui a inventé les playlists de 
fin de soirée aux fêtes de famille, il va passer une 
Salsa du démon. »  Amazing Lucy

A la Madeleine,  
à Paris.
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##JEV#171-88-https://www.dailymotion.com/video/x6m8wxy##JEV#

La savoureuse 
recette de la peur
Horreur Avec « Sans un bruit », John Krasinski 
a mitonné un fi lm sans temps mort pour 
les cinéphiles amateurs de sensations fortes

John Krasinski a tout compris au ci-
néma d’horreur. Cela semble évident 
quand on voit son fi lm Sans un bruit, 
succès surprise de ce début d’année 
aux Etats-Unis. Une famille – le père 
incarné par Krasinski lui-même, la 
mère jouée par Emily Blunt (l’épouse 
du réalisateur à la ville) et leurs trois 
bambins – vit un pur cauchemar face 
à des extraterrestres aveugles, mais 
dotés d’une ouïe particulièrement 
développée.

Il faut déjà avoir une bonne idée. Ici, 
le bruit. Au moindre son, les E. T. 
affamés surgissent et gobent les 
humains sans autre forme de pro-
cès. Dès les premières scènes, le 
ton est donné. Les spectateurs vont 
avoir peur, très peur. La recette mise 
au point par John Krasinski pour 
faire trembler est épatante. 20 Mi-

nutes vous en  révèle les 
secrets.

V Choisir une viande de qualité. 
Hommes, femmes, enfants, ani-
maux : tout convient à ces « vian-
dards » au physique peu avenant. « Il 
faut que le public comprenne que 
personne n’est à l’abri », explique 
John Krasinski. Dès les premières 
minutes du fi lm, un des héros se fait 
croquer. On sait que les autres sont 
tout autant menacés.
V N’ajouter les ingrédients que très 
progressivement. Les aliens ne se 
dévoilent pas tout de suite. Il faut 
attendre un moment pour découvrir 
à quel point ils sont répugnants. « Ils 
n’ont rien d’humain, ce qui les rend 
d’autant plus menaçants », précise 
le cinéaste. On n’a pas envie de croi-
ser ces grosses bêtes aux bouches 
baveuses pleines de dents.
V Faire mijoter le spectateur. 
Chaque bruit provoqué accidentelle-
ment prend des proportions impres-
sionnantes. « La bande-son a été 
ciselée pour ménager les effets », 
reconnaît le réalisateur. Il met le 
spectateur sur des charbons ardents 
quand les personnages se retiennent 
de crier de douleur ou de surprise.
V Ne pas lésiner sur l’assaison-
nement. Accouche-

m e n t , 

clou saillant ou jouet bruyant sont 
des éléments capitaux dont le réa-
lisateur saupoudre des séquences 
haletantes. « J’aime l’idée que, si les 
héros n’ont pas le droit de hurler, le 
public, lui, peut le faire », s’amuse 
John Krasinski.
V Servir le tout bien chaud. Il 

n’y a pas un seul 

temps mort dans ce fi lm d’horreur 
très réussi. Science-fiction et an-
goisse donnent un plat savoureux 
appréciable si l’on aime les sen-
sations fortes et les histoires aux 
saveurs corsées. Il ne reste plus qu’à 
souhaiter une bonne dégustation aux 

plus gourmands des ci-
néphiles.  Caroline Vié

John Krasinski (à g.) et Noah Jupe, père et fi ls, doivent survivre dans le silence.
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« Il faut que le 
public comprenne 
que personne 
n’est à l’abri. »
John Krasinski, réalisateur
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En concert au Trianon de Paris le 13 nov. 2018 (COMPLET) et en tournée

Deux invités de luxe : Benjamin Biolay & Roots Manuva
nouvel album

À la fois une nouvelle approche, plus organique et un retour au joyeux
mélange de genres des débuts : entre Downtempo, Trip-Hop, R&B et Pop

Comédie Bruno 
Podalydès évoque  
son adaptation  
joyeusement farfelue

Bécassine revit, comme le prouve le 
point d’exclamation qui accompagne 
le titre du film. Bruno Podalydès 
donne une nouvelle vie à l’héroïne de 
Caumery et Joseph Porphyre Pinchon 
incarnée par Emeline Bayart, une ré-
vélation. Karin Viard, Josiane Balasko, 
Vimala Pons, Denis Podalydès et le 
réalisateur lui-même épaulent la co-
médienne dans cette fantaisie tendre 
qui voit Bécassine s’installer dans le 
château d’une comtesse farfelue pour 
s’occuper de l’orpheline Loulotte. 
« Je voulais faire un film bienveillant 
pour les enfants et pour les adultes qui 
n’ont pas encore tout à fait grandi », 
explique le cinéaste à 20 Minutes. 
Bruno Podalydès a conçu le film 
autour d’Emeline Bayart. « Elle a un 
côté terrestre et gracieux, deux choses 
qu’on associe rarement », précise-

t-il. Sa Bécassine est douce et sen-
sible, mais elle n’a rien d’une imbé-
cile. « Non, Bécassine n’est pas une 
idiote, martèle-t-il. Elle a juste une 
part d’enfance dont elle garde l’esprit 

créatif. » Les inventions de l’héroïne 
– notamment un système pour faire 
cuire les œufs durs – dénotent une 
grande ingéniosité.

Un conte émouvant
Bruno Podalydès est tombé de sa 
chaise quand il a découvert qu’une 
poignée d’indépendantistes bretons 
appelait au boycott du film. « Comme 
ils refusent de voir le film, il n’y a 
aucun moyen de leur démontrer qu’ils 
se trompent à son sujet », précise le 
réalisateur. 20 Minutes peut l’assurer : 
il n’y a rien d’irrespectueux pour la 
Bretagne (qui n’est même pas men-
tionnée) ou les Bretons dans cette 
comédie. Oublions donc la polémique. 
Ce qu’on retient de Bécassine !, c’est la 
tendresse qui se dégage de person-
nages joyeusement frappadingues. 
« On s’adoucit en prenant de l’âge, 
insiste-t-il. Il était temps pour moi 
de faire un film où les gens n’ont pas 
peur de se dire qu’ils s’aiment. » Les 
émotions affleurant dans ce conte font 
passer les spectateurs du franc sou-
rire aux larmes sincères. Caroline Vié

Kidman laisse parler son côté punk

Science-fiction Le ci-
néaste John Cameron Mitchell est 
un as en matière de provocation. Le 
réalisateur américain le confirme 
avec How to Talk to Girls at Parties. Il 
y transporte Nicole Kidman et Elle 
Fanning dans le Londres punk de 
1977 en s’inspirant d’une nouvelle 
de Neil Gaiman. Comment parler aux 
filles dans les soirées ? Cette ques-
tion, qui donne son titre au film, titille 
de jeunes punks qui peinent à trou-
ver l’âme sœur. Leur rencontre inopi-
née avec des extraterrestres change 
leur vie pour toujours tandis qu’ils 

font plus ample connaissance dans 
une boîte tenue par Nicole Kidman. 
« Nicole m’a révélé son côté punk en 
acceptant de jouer ce personnage 
délirant », explique le réalisateur.
Fidèle au punk, John Cameron mé-
lange les genres avec une grande 
liberté de ton. Le résultat est aussi 
extravagant qu’envoûtant. Sous le re-
gard de Nicole Kidman, le film passe 
de la science-fiction à la comédie 
musicale et romantique sans jamais 
choisir son camp. Un délicieux vent 
de folie ébouriffe les crêtes pour le 
plus grand plaisir du spectateur.  C.V.

L’actrice dans How to Talk to Girls at Parties de John Cameron Mitchell.
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« Bécassine a gardé  
l’esprit créatif de l’enfance » 

Emeline Bayart incarne la célèbre 
héroïne de bande dessinée.
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Black Panther et « Stranger 
Things » sacrés aux MTV Awards. 
Le film Black Panther a reçu  
quatre prix aux MTV Movie & TV 
Awards, dont celui de film  
de l’année. De son côté, la série 
« Stranger Things » a remporté 
trois distinctions dont celle  
de série de l’année.

Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient 
sur les faits insolites du 
jour. Aujourd’hui, il sauve 
son fils d’une voiture 
enflammée.

Peau d’âne réinventé en comédie 
musicale au Théâtre Marigny. Le 
film Peau d’âne de Jacques Demy 
sera pour la première fois monté 
en comédie musicale au Théâtre 
Marigny à Paris. L’établissement  
va rouvrir le 14 novembre après 
cinq ans de travaux. 



FESTIVAL
MOZART MAXIMUM

à La Seine Musicale du 22 au 26 juin 2018
de 10 à 45 € 

BREAK À MOZART 2.1
HIP HOP X MOZART

Kader Attou
CCN de la Rochelle - Compagnie Accrorap
Musiciens de l’Orchestre des Champs-Élysées

MOZART À PARIS
LETTRES DE MOZART EN MUSIQUE

La Diane Française
Stéphanie-Marie Degand, violon et direction
Thierry Geff rotin, récitant et auteur

01 74 34 53 53 / www.laseinemusicale.com
www.insulaorchestra.fr

AURORA
CONCERTO POUR PIANO N° 13 ET SYMPHONIE N° 40
Cédric Tiberghien, piano
Orchestre Aurora
Nicholas Collon, direction

THAMOS, ROI D’ÉGYPTE
CRÉATION SCÉNIQUE

Sandrine Piau, Aline Martin, 
Reinoud van Mechelen, Andreas Wolf
accentus et Insula orchestra
Laurence Equilbey, direction
Yannis Kokkos, conception et dessins
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VOTRE sOiRéE TéLé

NEW YORK,
UNITÉ SPÉCIALE 
D’Adam Bernstein, 
avec Kelli Giddish. 
« Désirs virtuels ».
Katy, une jeune starlette 
des réseaux sociaux, est 
violée par « Le monstre », un 
combattant de MMA. 

20 h 55 L’AUBERGE 
ESPAGNOLE
Comédie. 2002. France.
Avec Romain Duris.
22 h 50 LES POUPÉES
RUSSES
Avec Romain Duris.

21 h Série

L’AFFAIRE 
DE MAÎTRE LEFORT
Avec Patrick Sébastien.
Maître Lefort est un petit avo-
cat de province. Son meilleur
ami est accusé de meurtre.
Va-t-il être défendu par maître
Lefort ou par maître Leonardi,
la star du barreau ?

20 h 50 L’HISTOIRE 
DE NOTRE VIE
Documentaire. 
22 h 20 C DANS L’AIR
Magazine. 
Présenté 
par Caroline Roux.

20 h 55 Téléfilm

MUSIQUES EN FÊTE 
En direct du théâtre 
antique d’Orange. 
Dans le cadre grandiose 
du théâtre antique d’Orange, 
c’est un hommage à la 
musique, à toutes les 
musiques, et à l’amour que 
propose France 3.

21 h ENQUÊTES 
CRIMINELLES
Présenté 
par Nathalie Renoux.
Deux reportages.
23 h ENQUÊTES 
CRIMINELLES

20 h 55 Spectacle

JACKIE
Biopic. 2016. Etats-Unis.
Avec Natalie Portman.
John F. Kennedy vient d’être
assassiné à Dallas. Confrontée
à la violence de son deuil, 
sa veuve, Jacqueline Bouvier
Kennedy, tente d’en surmonter
le traumatisme.

21 h BURGER QUIZ
Jeu.
Présenté 
par Alain Chabat.
21 h 50 BURGER QUIZ
Présenté 
par Alain Chabat.

20 h 55 Film

PARIS
Comédie dramatique. 
2007. France.
Avec Juliette Binoche. 
Un Parisien malade se 
demande s’il va mourir. Son 
état lui donne un regard neuf 
et différent sur tous les gens 
qu’il croise.

21 h RFM MUSIC SHOW 
L’ÉVÉNEMENT MUSICAL 
Spectacle.
Présenté 
par Marie Portolano. 
23 h 50 LANGUE 
DE BOIS S’ABSTENIR

20 h 55 Film

QU’EST-CE QU’ON
ATTEND POUR ÊTRE
HEUREUX ?
Avec Mathias Mlekuz.
« Peut mieux faire ». 
Anna et Romain font face 
à de nombreuses dépen-
ses : Anna veut absolument 
refaire la cuisine. 

20 h 55 MANIPULATION :
DÉSIR DANGEREUX
D’Elizabeth Allen, 
avec Nick Jonas.
22 h 45 BRAQUAGE 
DE SANG
Téléfilm.

21 h Série

aime « The Terror », sur Amazon Prime Video, une série horrifique d’époque au milieu de l’Arctique

TV Notes Cette 
année, Cyril Hanouna 
a encore gagné le prix 
du meilleur animateur

Meilleur animateur pour Cyril Ha-
nouna, meilleur talk-show pour 
« TPMP » et meilleur magazine de 
société pour « C’est que de la télé » : 
c’est le carton plein pour l’animateur 
de C8 et sa société de production 
H2O. 20 Minutes, partenaire de Pure-
Médias et RTL pour l’organisation 
des TV Notes, a demandé à l’homme 
aux multiples casquettes ce que lui 
faisaient tous ces prix.

Quelle est la victoire la plus 
savoureuse de ces TV Notes ?
C’est « TPMP » en tant que meilleur 
divertissement. Cette année, c’était 
très important. Mais je suis aussi 
très fier du succès de « C’est que de 
la télé », qui est récompensé dès sa 
première année à l’antenne. Cyril Ha-
nouna meilleur animateur, j’aime pas 
du tout la personne. Blague à part, 
moi, j’aurais voté pour Alain Chabat. 
A chaque fois que je le  regarde, je me 

dis qu’il fait tout ce que je n’arriverai 
jamais à faire.
Vous êtes élu depuis plusieurs 
années meilleur animateur  
aux TV Notes et pire animateur  
aux Gérard de la télévision. Qu’est- 
ce que ça veut dire, selon vous ?
Tous les ans, c’est la même chose. 
Ça veut dire que je ne laisse personne 
indifférent. C’est peut-être mon phy-
sique, mi-turc mi-raisin ! Les Gérard, 
ça me fait beaucoup rire. Les intitulés 
me font marrer. Un jour, je vais leur 

rendre tous mes parpaings, ils pour-
ront construire un immeuble avec.
Leurs intitulés vous permettent-
ils justement de réfléchir à vos 
défauts ?
Ça me fait avant tout rire, mais c’est 
vrai que ça permet de prendre un peu 
de recul. Ils n’avaient pas tort sur 
le prix de « C’est qui qui fait le plus 
d’audience ? ».
Le fait d’inviter les gens à voter, 
dans votre émission, change-t-il 
beaucoup les choses, selon vous ? 

Ça prouve que le public est derrière 
nous. C’est le jeu. Matthieu Delor-
meau a une communauté de plus en 
plus importante, et il est arrivé troi-
sième meilleur chroniqueur de ces 
TV Notes. En même temps, ce son-
dage rassemble 700 000 personnes. 
C’est le seul avec autant de monde. 
Il demande leur avis aux téléspecta-
teurs qui regardent et connaissent les 
émissions. Et il est organisé par de 
gros médias au fait de ce qui se passe.
 Propos recueillis par Claire Barrois

« Moi, j’aurais voté pour Alain Chabat »

L’animateur et producteur sur le plateau de l’émission de C8 « TPMP ».
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« Burger Quiz » sacré
Comme l’an dernier, Karine  
Le Marchand a été élue meilleure 
animatrice. Du côté des 
chroniqueurs, Camille Combal 
récupère son trophée. Parmi les 
petits nouveaux, « Burger Quiz » 
est sacré jeu de l’année. Retrouvez 
l’ensemble des résultats  
des TV Notes sur 20minutes.fr.



Revenant affamé © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Claude Germain

www.quaibranly.fr
 #WeekendDEnfers

2 JOURS COMME DE NUIT

23 - 24 juin
GRATUIT

Performances artistiques
 Chasse aux fantômes • Visite des expositions 

DJ sets • Conférences et débats 
Cinéma en plein air • Animations
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1 2 9 7 4 5 8 3 6
5 8 3 1 9 6 2 4 7
4 6 7 3 2 8 5 1 9
8 9 6 5 7 4 3 2 1
2 3 4 8 1 9 6 7 5
7 5 1 6 3 2 4 9 8

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

Mots fléchés
FeMMes 

aVeC 
PuPILLes

RÔTIes

De L’eau 
DaNs uNe 
CuVeTTe

FeRa 
L’aFFaIRe

CROC au- 
Dessus 

De L’ÉTaL
FaIT uNe 
GReFFe

FeRRÉ 
POuR ses 
PROCHes

auRÉOLe 
Du saINT

eN DÉ- 
sORDRe 

(eN)

eNGaGeR 
uNe 

sOMMe
Ce Que 

FuT IVaN

esQuIVa

CHaLeuR 
De CaMP

CHaNGeR 
D’asPeCT
GaRNIe 

D’INDeN- 
TaTIONs

IL OFFRe 
Le GÎTe eT 

Le 
COuVeRT

DÉFeNse 
TOuRNÉe 
VeRs Le 

CIeL

auTRe- 
MeNT DIT 

GaÏa
D’es- 

PaGNe

TOuCHÉ 
au CŒuR 
Ou À L’es- 

TOMaC

DÉsI- 
NeNCe 

VeRBaLe
CaRTe 
BLeue

aDVeRBe
suB- 

sTaNCe 
HaLLuCI- 
NOGÈNe

eLLe FaIT 
uN BOuT 

De 
CHeMIN

DaNs La 
GaMMe

BLOCaGe 
QuI NOus 

GLaCe

IL Passe 
À sTRas- 

BOuRG
CaPITaLe 
Du TIBeT

uNe 
HuÎTRe 
ÉLeVÉe 
au PaRC

eLLe Ne 
PÈse Pas 

LOuRD
aCIDes eN 

BOuCHe

PaRaLLÈ- 
Les au 

GYMNase
HÉsI- 

TaTION

IDeM eN 
PLus 

COuRT

FORMe Le 
PRONO- 
MINaL

VaCHe 
LaITIÈRe
Ça COuLe 

De 
sOuRCe

CON- 
seNTIe

COuPeLLe 
De 

CHIMIsTe

aTTeND 
aVeC IM- 
PaTIeNCe

IL MeT Le 
Feu auX 

POuDRes
PHase 

LuNaIRe

DaNs La 
MaIN De 
L’aRCHI- 

TeCTe

eLLe 
sONT 

sOuVeNT 
ROYaLes

8 9 5 4 1
4 9 3

2 9 1
9 4 6

2 7 6 9
9 3 2

4 5 9
5 2 3
4 7 5 3 2

N° 4347 Force 2

Moyen

solution du sudoku N° 3515

N° 3516

sOLuTION  
De La 

GRILLe N° 4346

Cerf-panthère pas avant midi
Amis funambules, troquez votre 
slackline contre un nez rouge,  
surtout pour ceux du premier décan. 

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Il est temps de faire une escapade 
avec l’être aimé. Inutile d’être 
impatient, car votre situation stagne. 

Taureau du 21 avril au 21 mai
Il vaut mieux accepter un compromis 
que de vivre une situation de crise. 
Vous aimez beaucoup votre métier.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Une rencontre pourrait tout changer. 
Les démarches que vous entreprenez 
peuvent être couronnées de succès.  

Cancer du 22 juin au 22 juillet
L’amitié et l’amour sont au beau fixe. 
Aidez les autres sans compromettre 
votre position professionnelle. 

Lion du 23 juillet au 23 août
Ne prenez pas de décisions radicales. 
Un imprévu risque de mettre à mal 
le bel équilibre de votre budget.  

Vierge du 24 août au 23 septembre
Célibataires, une idylle est possible. 
En couple, voilà un regain de passion. 
Vous ignorez l’agitation ambiante.  

Balance du 24 sept. au 23 octobre 
Votre vie conjugale ne risque pas de 
sombrer dans la routine en ce moment.
L’avenir professionnel est bloqué.  

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous avez besoin de vous sentir aimé, 
mais vous redoutez de vous laisser 
aller. Vos collègues vous irritent.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Votre conjoint et vous-même n’êtes 
pas au diapason. Vous pouvez prouver 
votre efficacité et votre détermination. 

Verseau du 21 janv. au 18 février
Les tentatives de dialogue se traduisent
par des éclats de voix. Vos finances 
sont en danger. Soyez vigilant.  

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
L’ambiance affective est passionnelle. 
Ne croyez pas pouvoir aller très vite 
pour réaliser vos projets en retard.  

Poissons du 19 février au 20 mars
L’heure est à l’évasion. Profitez-en. 
Le climat professionnel est agréable 
et vous travaillez avec le sourire.
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Bardet sera bien entouré pour 
le Tour de France. Un leader, 
quatre grimpeurs, un spécialiste 
des pavés… L’équipe AG2R  
a finalisé la liste des huit coureurs  
qui participeront à la Grande 
Boucle (du 7 au 29 juillet).  
Geniez, Vuillermoz, Latour  
et Domont accompagneront  
Bardet en montagne.

Benneteau impressionnant 
sur herbe. Mardi, au premier tour  
du tournoi du Queen’s, le Français 
Julien Benneteau (36 ans) a sorti  
le Tchèque Tomas Berdych, tête  
de série n°8. Jérémy Chardy s’est 
également qualifié. A Halle,  
toujours sur gazon, Pouille 
et Gasquet ont été éliminés 
dès leur entrée en lice.

Morgan Parra capitaine contre 
les All Blacks ? Pour le dernier  
test match face aux Néo-Zélandais, 
samedi, le sélectionneur devrait 
faire quelques changements. 
Mathieu Bastareaud pourrait 
souffler et laisser le brassard  
de capitaine au demi de mêlée  
de Clermont Morgan Parra.

Maradona perd 
toute sa classe
Quand la Coupe du monde manque 
de polémique, on peut toujours comp-
ter sur Maradona, présent en Russie 
pour la compétition. Le champion du 
monde 1986 a été accusé de geste 
raciste par une journaliste de la BBC 
lors du match Argentine-Islande (1-1), 
joué samedi. « Maradona pas si cool. 
Des fans sud-coréens ont crié Diego 
et il leur a répondu avec un sourire, 
des baisers et des signes de la main, a 
tweeté Jacqui Oatley. Ensuite, il a étiré 
ses yeux vers les côtés dans un geste 
clairement raciste. Tous ceux qui l’ont 
vu sont choqués. » Les critiques se 
sont multipliées, au point que la star 
du football a réagi sur Facebook : 
« J’ai essayé, de loin, de dire à quel 
point je trouvais gentil que même des 
Asiatiques nous encouragent. Et c’est 
tout, les gars. »
L’Argentin n’a, en revanche, pas gardé 
sa langue de bois pour évoquer l’état 
de forme de Sergio Agüero, qui est 
aussi l’ex-compagnon de sa fille. « Je 
crois que le “Kun” ne peut pas tenir 
quatre-vingt-dix minutes. S’il est de 
nouveau titulaire, nous allons le griller 
pour tout le tournoi. » Un petit calmant 
pour Don Diego, s’il vous plaît.

Il y a longtemps qu’on avait cessé 
de croire aux vertus diplomatiques 
des grandes compétitions sportives, 
puis le rapprochement entre les deux 
Corées lors JO d’hiver nous a pris de 
court. Alors, comment ne pas se lais-
ser séduire par le combat des Ira-
niennes au Mondial ? Tout est parti 
d’une banderole, vue lors du match 
face à au Maroc. Son message ? « Sou-
tenez le combat des Iraniennes pour 
entrer dans les stades. »
Pour la première fois de sa vie, 
Astar*, qui avait tout concocté dans 
son coin, assistait à une rencontre 
de son équipe nationale au stade. En 
Iran, où elle réside, les femmes ont 
l’interdiction de pénétrer dans une 
enceinte depuis 1981. « J’ai imaginé 
si longtemps que ce serait le meilleur 
jour de ma vie, explique-t-elle. J’ai 
pensé à toutes mes amies qui auraient 

voulu être avec moi. » Tara Sepehi Far 
était là aussi. Elle estime que 30 % des 
15 000 supporters de la Team Melli 
présents à Saint-Pétersbourg pour le 
match étaient des femmes.

En plus des matchs de foot, elles ne 
peuvent plus, depuis 2014, assis-
ter à des rencontres de volley ou de 
basket. « Ça a provoqué une prise de 
conscience, raconte Astar. La plupart 
des gens sont nés après la révolution, 
ils avaient intégré que les femmes 
n’allaient pas au foot. Ne plus aller au 
basket ni au volley, c’était nouveau. »
A Téhéran, où les performances de 

la sélection sont célébrées par le 
pouvoir, les femmes ont obtenu une 
petite victoire : la municipalité a retiré 
et changé une affiche, où ne figurait 
aucune femme, censée représenter 
la ferveur des Iraniens. Le genre de 
concession insuffisante pour Astar, qui 
compte bien déployer, encore une fois, 
sa banderole face à l’Espagne, ce mer-
credi. « Le pouvoir gagne du temps 
sur ces questions depuis des années, 
indique-t-elle. La seule chose qu’on 
espère, c’est faire bouger la Fifa. »
Pour Astar et ses compatriotes, le 
salut pourrait aussi venir des joueurs, 
souvent silencieux sur le sujet. « Ash-
kan Dejagah, le capitaine, est le seul 

qui a montré sa sympathie, indique 
la jeune femme. Quand le président a 
reçu toute l’équipe, la première chose 
qu’il a demandée, c’était d’ouvrir les 
stades aux femmes. C’était coura-
geux. » Ce n’est que leur intuition, 
mais un message public des joueurs 
face à l’Espagne ne serait pas loin 
d’ébranler définitivement le pouvoir 
iranien. Surtout si la Team Melli réus-
sit l’exploit de se qualifier contre la 
Roja. Même si elle prend une rouste, 
d’ailleurs. Il y a des victoires plus im-
portantes que d’autres.
 De notre envoyé spécial
 à Moscou, Julien Laloye
* Le prénom a été modifié.

Une banderole a été déployée par les Iraniennes face au Maroc.

D
. S

ho
pl

an
d 

/ B
PI

 / 
Sh

ut
te

r /
 S

ip
a

Les Iraniennes 
percent le silence
Coupe du monde L’Iran, qui joue contre 
l’Espagne, pourra compter sur le soutien  
de ses supportrices, interdites de stade au pays

Les Lions de la Teranga rugissent
L’Afrique martyrisée, mais l’Afrique 
libérée. Le Sénégal a réveillé la fierté 
d’un continent en venant à bout de 
la Pologne (2-1), mardi, après les 
défaites successives de l’Egypte, du 
Maroc, de la Tunisie, et du Nigéria. 
Des expériences malheureuses qui 
ont permis aux Lions de la Teranga 
de prendre les bonnes infos. Kalidou 

Koulibaly, le défenseur de Naples, ra-
conte : « On a regardé tous les matchs 
des autres équipes africaines, on a 
constaté que les coups de pied arrêtés 
pouvaient être très importants. Tout le 
continent était derrière nous ce soir, 
ça s’est entendu dans les tribunes. »

Le voyage du président 
Le soutien était plutôt polonais, à vrai 
dire, puisque seulement quelques 
centaines de supporters des coéqui-
piers de Sadio Mané avaient poussé 
jusqu’à Moscou, mais le Sénégal ne 
vient jamais en Coupe du monde par 
hasard. Seize ans après la folle épo-
pée de 2002, l’idée d’un nouvel exploit 
commence à chatouiller les suiveurs. 
Le président de la République Macky 
Sall, dont le choix de prendre des 
congés pour venir suivre l’équipe 
nationale a beaucoup fait causer au 
pays, pouvait se dire qu’il avait bien 
fait. Il n’a pas manqué de venir félici-
ter ses compatriotes dans le vestiaire. 
« Il nous a salués, mais dans ces cas-
là, on reste toujours humble, explique 
l’ex-Angevin Cheikh Ndoye. Mais on 
est fier d’avoir battu une équipe qui es 
toujours à la Coupe du monde. On est 
là pour faire parler de nous. » C’est 
bien parti. A Moscou, J.L.Gueye, premier buteur sénégalais.
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« La seule chose 
qu’on espère, c’est 
faire bouger la Fifa. »

Astar*
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La Colombie rate ses débuts.  
Dans un groupe homogène, avec  
le Japon, le Sénégal et la Pologne, 
les Cafeteros se sont inclinés 
mardi face aux Nippons (2-1). 
Les coéquipiers de Falcao ont joué 
l’essentiel de la rencontre à dix, 
après l’expulsion de Sanchez (3e).

La Russie fait un grand pas vers  
la qualification. Après une large 
victoire face à l’Arabie saoudite  
(5-0), la Sbornaya a encore  
régalé, mardi, face à l’Egypte (3-1)  
et s’est rapprochée des huitièmes. 
de finale. Malgré le retour de Salah,  
buteur, les Pharaons ont sombré.

Neymar inquiète 
tout un pays
Le Brésil tremble. Les plateaux TV 
sont en alerte. Mardi, Neymar a quitté 
l’entraînement avant tout le monde en 
boîtant. La star du Paris Saint-Ger-
main se serait fait mal au pied droit en 
contrant un ballon pendant un simple 
jeu de toro. Après avoir tenté de re-
prendre le jeu dans la foulée, le joueur 
formé à Santos n’a pas voulu prendre 
de risque et a fini par abandonner ses 
coéquipiers, fou de rage.
« Il ne s’est pas retiré en raison de 
douleurs au niveau du pied, mais au 
niveau de la cheville droite, à cause du 
nombre de fautes qu’il a subies [face 
à la Suisse] », a précisé la Fédération 
brésilienne de football, qui a indiqué 
que Neymar devrait être présent pour 
l’entraînement, ce mercredi, à deux 
jours du match face au Costa Rica. 
Le Brésilien, éloigné des terrains de 
février à juin en raison d’une fracture 
d’un os du pied, s’était voulu rassu-
rant sur son état dimanche, après le 
match nul décevant concédé contre 
les Helvètes (1-1), prévenant qu’il n’y 
avait « rien de grave ». Mais après 
être resté aux soins lundi, Neymar, qui 
a des douleurs persistantes, nourrit 
quand même l’inquiétude de la Sele-
ção pour la suite du Mondial.

Football Les joueurs 
nés en 1993, nombreux 
en Bleus, ont grandi 
ensemble en sélection

Il y a des années qui marquent plus 
que d’autres quand on s’intéresse au 
foot. 1993 en est une. Mettons de côté 
le cauchemar face aux Bulgares, cette 
année a offert à la France la seule 
Ligue des champions de son histoire, 
et puis des sacrés joueurs de ballon, 
aussi. Dans la liste des 23, la « géné-
ration 93 » est la plus représentée, et 
ce n’est pas si anecdotique.
Parlez-en à Thauvin et vous verrez son 
visage s’illuminer dans la seconde. Se 
retrouver à Clairefontaine avec Pogba, 
Umtiti, Areola et Fekir est, pour lui, 
un vrai bonheur. « On se connaît tous 
très bien, on est de bons potes dans la 
vie, raconte le Marseillais. A chaque 
fois qu’on se voit, ce sont de super 
moments. C’est une génération ex-
ceptionnelle, pétrie de talent. »

Talentueuse, et qui connaît le goût de 
la victoire. C’était en 2013, en Turquie. 
Les Bleuets – sans Varane, déjà en A, 
ni Fekir – ont été sacrés champions 
du monde U20. « On en parle réguliè-
rement, c’est un magnifique souvenir 
pour nous », reprend Thauvin. Ce titre 
n’est pas seulement une belle photo 
encadrée sur la cheminée, il est aussi 
un repère qui les a tous marqués. « On 
a appris à gagner, explique Samuel 
Umtiti. Ça nous a donné la volonté 

de vouloir accrocher cette équipe 
de France A et de jouer toutes les 
grandes compétitions. »
Dans cette équipe, le taulier, c’était 
Paul Pogba. « Il était capitaine, c’était 
le boss, raconte Alexy Bosetti, présent 
dans ce groupe pendant trois ans. Et 
il n’avait pas besoin de le dire, c’était 
comme ça. » A l’époque, Umtiti était 
son lieutenant et les deux joueurs 
étaient les meilleurs sur le terrain. 
« Paul était au-dessus. Il jouait avec 
nous, on était ses enfants, dit l’ancien 
Niçois en se marrant. Samuel, à l’en-
traînement, il me choquait. Il mettait 
un engagement de dingue. C’était un 
monstre, une montagne. »
Pour Bosetti, un élément de cette 
génération est plus important encore 

que tout le reste : l’entente. « L’am-
biance qu’il y avait dans cette équipe, 
c’était dingue, assure l’attaquant. Je 
n’ai jamais connu ça à nouveau en-
suite. Il n’y avait pas d’embrouille, on 
s’entendait tous très bien. De ce que je 
sais, en A, c’est toujours pareil. »
Décidément, le tableau est beau. La 
touche finale est pour Guy Ferrier, à 
l’époque entraîneur national U16 et 
U17, qui a vu éclore cette génération : 
« Ils ont du talent et en même temps 
des valeurs, disait-il dans Le Parisien. 
Ils jouent ensemble par envie, pas 
par obligation. Ils ont la victoire en 
eux. » La victoire est en eux ? Ça nous 
rappellerait presque quelque chose… 
 De notre envoyé spécial
 à Istra (Russie), Nicolas Camus

Une question de génération

Umtiti et Pogba étaient les meilleurs de l’équipe de France U20 selon Bosetti.
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Deschamps redevient classique
On le sentait venir depuis le match 
face à l’Australie, où l’équipe de 
France rajeunie alignée par Didier 
Deschamps avait connu de grandes 
difficultés. Les tauliers Olivier Giroud 
et Blaise Matuidi, laissés sur le banc 
en début de match à Kazan, devraient 
bien faire leur retour en tant que ti-
tulaires face au Pérou, jeudi, selon 
L’Equipe. C’est en tout cas le sens 
de la mise en place tactique effec-
tuée au stade Glebovets mardi en fin 
d’après-midi.
Deschamps devrait également reve-
nir au 4-2-3-1 utilisé depuis l’Euro, 
avec Griezmann autour de Giroud en 
attaque. Petite surprise cependant, 

Matuidi ne serait pas aligné en milieu 
défensif (la paire Kanté-Pogba est 
là), mais en milieu gauche. Mbappé 
prendrait lui le poste à droite. La 
défense Pavard-Varane-Umtiti-Her-
nandez ne devrait pas bouger. Evi-
demment, Hugo Lloris gardera le but 
français et fêtera sa centième sélec-
tion. « C’est un capitaine respecté par 
tout le monde, a indiqué le défenseur 
Raphaël Varane. On cherche souvent 
des patrons, mais c’est lui le patron, 
c’est lui le capitaine. Ce n’est pas un 
leader qui va constamment donner 
de la voix, il n’attire pas la lumière, 
mais quand il parle, il est écouté et 
respecté. »  A Istra, N.C.Blaise Matuidi devrait être titulaire.
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On débriefe, on briefe, on rigole...  
Savourez la Coupe du monde avec nous
en Facebook Live, chaque jour à 19 h 15.
facebook.com/20minutes

CaviarBallonChapkaCaviarBallonChapka

avec  
vous

G. Lacz / Rex / Sipa ;
I. Kalashnikova / Sipa ;

E. Zelenko / Wikimedia Commons
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« Samuel Umtiti  
était un monstre,  
une montagne. »

Alexy Bosetti
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Rudi Garcia crève l’écran
Cristiano Ronaldo, auteur d’un triplé, 
n’est pas le seul à avoir brillé lors 
d’Espagne-Portugal (3-3). Aux com-
mentaires de cette affiche de gala sur 
TF1 au côté de Christian Jeanpierre, 
Rudi Garcia n’a pas raté son entrée 
dans le Mondial russe. L’entraîneur 
de l’OM n’a pas l’accent et la folie d’un 
Da Fonseca ou la popularité d’un Li-
zarazu, mais il apporte beaucoup à la 
lecture d’un match.

Sympa avec les arbitres
Révélation pour les uns, confirmation 
pour les autres, Garcia commence 
même à voler la vedette à son aco-
lyte. Pas de quoi énerver Christian 
Jeanpierre : « Rudi est un coach, donc 
il a le regard pour décrypter les sys-
tèmes de jeu et les joueurs. Il a une 
grosse connaissance tactique et tech-
nique. Sur la forme, il est agréable 
généreux, naturel et sans filtre. Il est 
à même de se juger et se déjuger. »
Et puis, c’est toujours assez cocasse 
de voir l’entraîneur marseillais par-
ler de l’arbitrage sans le critiquer, le 
défendre, même, en mode « l’arbitre 
est le seul à bord ». Parce que, de-
puis le banc de touche marseillais, sa 
relation avec les arbitres est tumul-
tueuse. La remarque fait s’esclaf-

fer Christian Jeanpierre : « Je lui ai 
demandé de faire attention. On est là 
pour montrer le bon exemple, on a un 
rôle pédagogique. » S’il s’est calmé 
avec les hommes en noir, Garcia s’est 
trouvé, en revanche, une nouvelle 
cible : le réalisateur du match. Le 
journaliste se marre encore : « Je vais 
aussi lui demander de se calmer, je 
ne veux pas me fâcher avec tous les 
réalisateurs ! »  Alexia Ighirri

Garcia est consultant sur TF1.
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Football Antoine, 
bientôt trentenaire,  
se passionne pour  
les Bleus de 1958

« Comme tout le monde », Antoine 
Boyet (29 ans) a été marqué par le 
triomphe de la France au Mon-
dial 1998. « Comme tout le monde », il 
a affiché dans sa chambre un poster 
géant de Zidane. Pourtant, ses idoles 
sont en noir et blanc. Nostalgique, pas 
mélancolique, il a développé une pas-
sion inattendue pour l’équipe natio-
nale sélectionnée en 1958.

« C’est la première grande équipe de 
France et, si on a gagné en 1998, c’est 
aussi grâce aux pionniers comme 
Kopa, Fontaine et Jonquet », se justifie 
le Champenois. La victoire au Stade de 
France face au Brésil a servi de déclic. 

« J’ai eu envie de tout connaître sur le 
foot, explique Antoine. Mes parents 
ont acheté une cassette VHS sur l’his-
toire de la Coupe du monde depuis 
les années 1930. Au moment où est 
évoquée l’équipe de France 1958, le 
commentateur cite tous les joueurs 
du Stade de Reims. J’étais hyper fier 
qu’on parle de ma ville. » Des images 
granuleuses et du générique kitsch, 
le jeune homme a gardé en tête une 
séquence bien nette de la VHS : « Le 
match perdu en demie contre le Bré-

sil. Dans leur équipe, Pelé a marqué 
un triplé. J’aimais le foot monochrome 
à papy, les scores de loto et les com-
mentaires à la voix nasillarde. »
Antoine bricole même sa propre bible, 
avec les fiches des footballeurs, les 
équipes de l’époque. « Je lisais ça 
comme un Jules Verne, je rêvais de 
ces joueurs, confie-t-il. Fontaine, il a 
marqué 13 buts en 1958, c’est un re-
cord, ça m’impressionnait. » Just Fon-
taine, justement, a longtemps trôné 
dans les toilettes d’Antoine : « L’Equipe 

avait interviewé des anciens joueurs 
des Bleus. Le titre de celle de Fon-
taine, c’était : “J’ai mis 13 buts, c’est 
pas mal pour un mec qui n’a pas de 
prénom.” Je l’ai encadrée. »
Adolescent, son amour pour la géné-
ration 1958 se mue en fascination pour 
le Stade de Reims, la pépinière de ses 
idoles et le club de cœur de son père. 
« Ce n’était pas facile d’être suppor-
ter de cette équipe un peu nulle dans 
les années 2000, rigole Antoine. Mes 
potes me disaient que j’étais né cin-
quante ans trop tard. » Dans son école 
de commerce à Lille, les blagues se 
sont aussi enchaînées : « Beaucoup de 
vieilles gloires sont décédées derniè-
rement [Kopa, Piantoni, Sinibaldi] et, à 
chaque fois, mes potes m’ont présenté 
leurs condoléances sur Facebook. » 
 Hélène Sergent

« Né cinquante ans trop tard »

Antoine Boyet est toujours avec son maillot du Stade de Reims.
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« J’aimais le foot 
monochrome  
à papy, les scores 
de loto… »

Antoine Boyet

Reims toujours avec lui
Parti faire un tour du monde, 
Antoine pose dans chaque pays 
avec le maillot de Reims. Avant 
le grand départ, le club l’a laissé 
siffler le coup d’envoi d’un des 
derniers matchs de la saison.
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CET été, partez plutôt
DEUX fois qu’une.

*Prix aller simple par personne avec 2 passagers voyageant sur la même réservation, taxes d’aéroport et frais de gestion inclus. Frais supplémentaires pour bagages. 147 526 sièges disponibles 
à ce prix au 10.04.2018 pour des vols vers l’Europe entre le 16.05.2018 et le 21.09.2018 inclus depuis la France et selon disponibilités. Voir easyjet.com pour plus d’informations. **Pourquoi pas ?

**

*€35 aller simple

à partir de

par personne
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