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Un Angel 
veille  sur 

Paris
Loin de ses déboires 
à Manchester, Angel 

Di Maria sera l’un 
des atouts du PSG 

ce soir (21 h) pour 
viser les quarts 

de finale de la Ligue 
des champions. P.10

Attaque
Un détenu radicalisé 
interpellé et sa 
compagne tuée P.3

Cinéma
Captain Marvel, 
une superhéroïne 
féministe P.8

Européennes
Wauquiez impose 
ses règles pour la liste 
des Républicains P.2
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20minutes.fr
Retrouvez en images 
le dernier défilé 
Chanel de Lagerfeld
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Santé
Malgré les cas 
de rémission, 
l’objectif de 
vaincre le virus 
du sida est 
encore loin P.4X.
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Ecoutez 
l’info avec 
« Minute 
Papillon »
Retrouvez le podcast 
à 12 h 20 et 18 h 20 T.
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Angel Di Maria, 
le 12 février.
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Une interpellation après de nouvelles 
scènes d’émeutes à Grenoble
Violences Les voitures brû-
lées et les dégâts sur le mobilier urbain  
témoignent des violences qu’ont subies 
de nouveau Grenoble, dans la nuit de 
lundi à mardi. Des scènes qui se multi-
plient depuis la mort de deux jeunes de 
17 et 19 ans, tués à scooter dans le quar-
tier Mistral lors d’une course-poursuite 
avec la police, samedi. 
Des jets de projectiles et de cocktails 
Molotov ont eu lieu dans les quartiers 
de la Villeneuve, Teisseire et Village 
olympique, a précisé la préfecture de 
l’Isère. Des actes similaires ont été 
observés dans les communes d’Echi-
rolles et de Fontaine. « Une personne 
a été interpellée », ont indiqué les ser-
vices de l’Etat. Un homme de 25 ans, 
soupçonné notamment de jets de pro-
jectiles sur les forces de l’ordre. Deux 

CRS ont été légèrement blessés et une 
habitante a été transportée à l’hôpi-
tal après avoir respiré des fumées,  
a précisé la préfecture.
Dimanche, une information judiciaire a 
été ouverte par le parquet de Grenoble 
afin d’éclaircir les circonstances dans 
lesquelles les deux victimes – qui cir-
culaient sans casque sur un scooter 
de grosse cylindrée, volé et dépourvu 
de plaque – ont trouvé la mort en per-
cutant un autocar, alors qu’un véhicule 
de la brigade anticriminalité les suivait.
A Mistral, où vivaient les deux jeunes, 
l’idée d’une « bavure policière » s’est ra-
pidement répandue, entraînant des inci-
dents. Ce mercredi, à 16 h, une marche 
blanche en soutien aux familles se tien-
dra dans le quartier. 
 A Lyon, Elisa Frisullo

Politique Pour établir 
la liste des candidats 
des Républicains aux 
européennes, Laurent 
Wauquiez a sa stratégie

A moins de trois mois des élections 
européennes, la droite s’active. Pour 
l’heure, seuls les 3 premiers des 
79 noms de la liste Les Républicains 
sont connus : François-Xavier Bellamy, 
Agnès Evren et Arnaud Danjean. Ce 
mercredi, la Commission nationale 
d’investiture (CNI) doit débattre d’une 
« trentaine de noms » pour le scrutin 
du 26 mai. Et, spécificité, leur posi-
tion sur la liste ne sera pas précisée...

« Montre ce que tu vaux »
« Les noms seront donnés par ordre 
alphabétique », confirme le vice-pré-
sident du parti Damien Abad. « Cela 
permet de commencer la cam-
pagne avec 30 candidats qui vont se 
déployer, sans se poser la question 
des éligibles et des non-éligibles », 
précisait, dès lundi, l’entourage de 
Laurent Wauquiez. Les derniers son-
dages (entre 9 à 13 % des intentions 
de vote) promettent aux Républicains 
entre 10 et 15 sièges au Parlement eu-
ropéen. Un nombre de places restreint 
qui a convaincu le patron du parti de 
lancer une sorte de « casting » à la 
candidature. « L’objectif est de créer 
une émulation pour maintenir tout le 
monde dans le même bateau, pour 
que tous soient actifs dans la cam-
pagne », assure Damien Abad. 

Officiellement donc, les meilleurs can-
didats auront les meilleures places. 
La solution permet aussi au patron 
de la droite de gagner du temps. 
« On a souvent vu par le passé des 
gens arriver comme des seigneurs 
en position éligible, observe Philippe 
Gosselin, député LR proche de Valérie 
Pécresse. Tu veux être dans les pre-
miers ? Montre ce que tu vaux car, 
cette fois, les places sont chères. »
Parfois malmené en interne, Laurent 
Wauquiez doit composer sa liste avec 
de multiples facteurs. La CNI a acté le 
principe d’un renouvellement à 50 % 

des 20 premières places de la liste, 
mais des eurodéputés LR sortants 
souhaitent être reconduits, comme 
Nadine Morano, Brice Hortefeux, ou 
encore Geoffroy Didier. D’autres noms 
circulent comme ceux de l’ex-députée 
Laurence Arribagé et du proche de 
Nicolas Sarkozy Frédéric Péchenard. 
« Une liste, c’est une alchimie diffi-
cile à trouver, note Damien Abad. Il 
faut respecter l’équilibre des terri-
toires, les sensibilités politiques, les 
âges, le nombre de sortants, les thé-
matiques des uns et des autres… »
 Thibaut Le Gal

Rachida Dati renonce
L’eurodéputée sortante  
Rachida Dati a annoncé, dans  
un entretien publié mardi par  
Le Figaro, qu’elle ne briguerait pas 
de nouveau mandat au Parlement 
européen. L’ancienne ministre  
de Nicolas Sarkozy, actuellement 
maire du VIIe arrondissement  
de Paris, a expliqué réfléchir 
« très sérieusement » à une 
candidature aux municipales  
dans la capitale.

le patron de lR, aux côtés de la tête de liste François-Xavier Bellamy (à droite), doit encore définir l’ordre des noms.
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Wauquiez lance son grand « casting »

Les averses et les rafales de vent 
se dirigeront progressivement  
vers les régions centrales et le 
quart nord-est. Des précipitations, 
parfois soutenues, sont attendues  
sur les Cévennes. La douceur 
reste de mise sur l’ensemble  
du territoire.

Pluie ou grisaille,  
difficile de choisir

La météo en France
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Macron remettra 
le premier « prix 
Simone-Veil »
Féminisme Le premier « prix 
Simone-Veil de la République fran-
çaise » sera décerné par Emmanuel 
Macron a annoncé, mardi, la secré-
taire d’Etat chargée de l’Egalité entre 
les femmes et les hommes, Marlène 
Schiappa. Le chef de l’Etat remettra 
cette nouvelle distinction à l’Elysée, 
vendredi, à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes. 
Cette récompense – qui devrait être 
dotée de 100 000 € – est destinée aux ac-
tions menées « partout dans le monde 
en faveur des droits des femmes », a 
précisé Marlène Schiappa. Cette initia-
tive s’inscrit dans le cadre de la « diplo-
matie féministe » de la France, « contre 
les violences sexistes et sexuelles, l’ex-
cision, les mariages forcés, pour l’ac-
cès à l’éducation des filles et des gar-
çons, pour l’émancipation économique 
des femmes », a souligné la secré-
taire d’Etat devant l’Assemblée. Dans 
ce cadre, le gouvernement alloue une 
enveloppe de 120 millions d’euros pour 
soutenir notamment les « ONG fémi-
nistes et l’égalité femmes-hommes 
partout dans le monde ». 

La libération sous caution  
de Carlos Ghosn confirmée
Justice Mardi, le tribunal de 
Tokyo a accepté la remise en liberté 
sous caution de Carlos Ghosn sous de 
strictes conditions. Soupçonné de mal-
versations financières et détenu depuis 
une centaine de jours, l’ancien PDG des 
constructeurs Nissan et Renault de-
vrait pouvoir sortir de prison, ce mer-
credi. Dans un communiqué, il s’est 
dit « infiniment reconnaissant » envers 
ses amis et sa famille pour le soutien 

qu’ils lui ont apporté. «Je suis inno-
cent et résolument déterminé à me dé-
fendre vigoureusement dans un procès 
équitable contre ces accusations sans 
fondement», a-t-il ajouté. Cependant, 
même si la libération a été confirmée 
en appel, les avocats de Carlos Ghosn 
n’avaient pas pu rassembler, mardi, 
l’argent de la caution – fixée à 8 mil-
lions d’euros –, en raison notamment 
des horaires des banques.

l’ex-PDG de Nissan et Renault devrait sortir de prison, ce mercredi.
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Les forces de l’ordre ont lancé l’assaut 
final, en fin de journée, mardi. Après 
l’agression de deux gardiens de la 
prison de Condé-sur-Sarthe (Orne), 
le détenu radicalisé Michaël C. a été 
interpellé. Blessée dans l’assaut, sa 
compagne, qui serait enceinte, n’a pas 
survécu. Tous les deux étaient munis 
d’armes blanches.

« Venger » Chekatt
L’agresseur et sa compagne étaient re-
tranchés depuis mardi matin dans une 
unité de vie familiale (UVF), conçue pour 
permettre aux familles de se retrouver. 
Mardi, vers 9 h45, Michaël C. avait at-
taqué deux surveillants avec un cou-
teau, les blessant au thorax et au vi-
sage, en criant « Allahou akbar », selon 
un délégué syndical FO. Les jours des 
deux surveillants ne sont pas en dan-
ger, d’après la ministre de la Justice, 

Nicole Belloubet, qui s’est rendue sur 
place. Les équipes régionales d’inter-
vention et de sécurité de Rennes et le 
Raid sont arrivés dans la journée au 
centre pénitentiaire. Deux hélicop-
tères de l’armée de terre se sont éga-
lement posés à quelques dizaines de 
mètres de la prison, ainsi qu’un héli-
coptère du Samu.
A la mi-journée, Nicole Belloubet 
avait qualifié cet acte d’« attaque 
terroriste ». Selon le procureur de la 
République de Paris, le détenu a af-
firmé « vouloir venger » Chérif Chekatt, 
l’auteur de l’attentat du marché de 
Noël de Strasbourg. Converti à l’is-
lam en 2010, Michaël C. purge une 
peine de trente ans de réclusion pour 
la séquestration suivie de la mort d’un 
homme de 89 ans, en 2012. Mardi, peu 
avant 22 h, trois gardes à vue étaient 
en cours.  Jérémy Vial

L’attaque d’un 
détenu radicalisé 
Terrorisme Deux surveillants de la prison  
de Condé-sur-Sarthe (Orne) ont reçu des coups 
de couteau. La compagne du prisonnier est morte

les jours des deux surveillants agressés ne sont pas en danger.
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Jean-Michel Clain tué en Syrie.  
Le djihadiste français Jean-Michel 
Clain a été abattu en Syrie, après la 
mort de son frère Fabien, a déclaré 
son épouse Dorothée Maquere qui  
a fui mardi l’ultime réduit de 
l’organisation de l’Etat islamique 
(EI) en Syrie. Elle dit désormais 
vouloir vivre « tranquillement ».

Les îles Cook en ont assez de leur 
nom. Le petit archipel des îles 
Cook, dans le Pacifique, envisage  
de changer de nom et d’opter pour 
une désignation qui mette en valeur 
sa culture polynésienne et non  
un explorateur britannique.

LE CHIFFRE

20 000 000
Le versement de 20 millions d’euros 
par Ford pour la réindustrialisation  
du site de Blanquefort a été signé,  

a annoncé mardi  
le ministre de l’Economie,  
Bruno Le Maire, devant  
l’Assemblée nationale.
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Le porte-avions Charles-de-Gaulle 
repart en mission. Après plus  
de dix-huit mois de révision,  
le porte-avions Charles-de-Gaulle  
a appareillé mardi matin de Toulon 
pour des missions qui doivent  
le mener en Méditerranée  
et dans l’océan Indien. 

Bernard Arnault reste la première 
fortune française. Le PDG du géant 
mondial du luxe LVMH, Bernard 
Arnault, reste la quatrième fortune 
planétaire et le Français le plus 
riche de l’Hexagone avec une 
fortune estimée à 66,9 milliards 
d’euros, selon le palmarès Forbes 
publié mardi.

Appel national urgent au don  
de sang. L’Etablissement français 
du sang (EFS) a lancé mardi un 
« appel national au don urgent » 
pour venir en aide aux malades, car 
il faut « impérativement augmenter 
les réserves en produits sanguins », 
actuellement « trop faibles ». Les 
dons de sang doivent être réguliers 
et constants, car la durée de vie  
des produits sanguins est courte  
(sept jours pour les plaquettes).

Laguiole 
fait annuler 
20 marques
Entreprise La justice a tran-
ché. Le village de Laguiole (Aveyron) 
va pouvoir déposer son propre nom : 
la cour d’appel de Paris a annulé 
mardi 20 marques Laguiole. La com-
mune, mondialement connue pour 
ses couteaux, se battait depuis plus 
de vingt ans pour retrouver son nom 
face à un entrepreneur du Val-de-
Marne, Gilbert Szajner, qui avait dé-
posé la marque pour désigner non 
seulement des couteaux, mais aussi 
du linge de maison, des vêtements, 
des engrais ou encore des barbecues 
souvent importés.
Dans leur arrêt, les juges dénoncent 
une « fraude », « une stratégie visant 
à priver la commune et ses adminis-
trés de l’usage du nom Laguiole ». La 
cour d’appel a en revanche refusé de 
condamner Gilbert Szajner pour pra-
tiques commerciales trompeuses, es-
timant celles-ci insuffisamment ca-
ractérisées. L’entrepreneur, son fils et 
leur société Laguiole devront verser 
solidairement 50 000 € au village au 
titre de son préjudice moral, et chacun 
20 000 € au titre des frais de justice.

Pour la deuxième fois de l’histoire, 
une personne est en rémission du 
sida. Infectée par le virus, elle n’a, au-
jourd’hui, plus besoin de traitement 
pour survivre, après une transplantation 
de moelle osseuse. Un nouvel espoir, 
mais est-ce vraiment une avancée dans 
la lutte contre le VIH (virus de l’immu-
nodéficience humaine) ? Nadine Atoui, 
praticienne dans le service des mala-
dies infectieuses et tropicales du CHU 
de Montpellier, a répondu à 20 Minutes.

Le sida sera-t-il un jour soigné  
aussi facilement que la grippe ?
On en est très loin. Actuellement, les 
traitements ne permettent pas aux gens 
de guérir. Ils stoppent la progression 
du virus mais ne le tuent pas. Il faut 
comprendre que, si on arrête le trai-
tement d’un malade porteur du VIH, 
le virus repart. Et il repart très vite : en 

moins de trois semaines, la charge vi-
rale est à nouveau détectable. Mais les 
progrès sont là. Une personne atteinte 
du VIH prise en charge suffisamment 
tôt peut désormais avoir une vie à peu 
près normale.

Chaque année, le sida tue un million 
de personnes dans le monde…
Le virus tue principalement dans des 
pays n’ayant pas accès aux soins ou aux 
dépistages. Il tue également lorsqu’on 
le découvre trop tard, et qu’il a telle-
ment attaqué le système immunitaire 
que ce n’est plus compensable par les 
traitements actuels. De fait, on insiste 

sur l’importance du dépistage, surtout 
chez les populations à risque, afin de 
traiter le virus au plus tôt. On ne sait 
toujours pas réparer un système immu-
nitaire que le virus aurait trop atteint.
Une deuxième personne en rémission, 
est-ce un signe d’espoir ?
Dans le cas du premier patient en  
rémission (en 2012), en plus du VIH, il 
souffrait d’une leucémie. Il a reçu une 
greffe de cellules de moelle osseuse 
issues d’un donneur qui a une résis-
tance naturelle à l’infection VIH (0,3 % 
de la population mondiale) après avoir 
subi une chimiothérapie et une apla-
sie. C’est un cas très intéressant mais 
qui ne peut être considéré comme une 

avancée dans la recherche d’un traite-
ment universel. La rémission reste une 
situation exceptionnelle.
Selon vous, quels sont les prochains 
objectifs atteignables ? 
On tend vers un allégement thérapeu-
tique, avec des médicaments moins 
lourds et moins toxiques ou des trai-
tements séquentiels, n’ayant pas lieu 
tous les jours, pour alléger la prise en 
charge sans perdre en efficacité. On 
essaie aussi de passer de la trithéra-
pie à la bithérapie. Enfin, il y a les re-
cherches de vaccin, mais on ne peut 
pas prédire quand on en trouvera un.
 Propos recueillis par  
 Jean-Loup Delmas

les traitements actuels ne permettent pas aux porteurs du ViH de guérir.
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« La rémission reste 
exceptionnelle »
Sida Spécialiste des maladies infectieuses, 
Nadine Atoui estime que la recherche a encore 
des progrès à accomplir

La pilule a du mal à passer pour les 
plaignants déboutés face à Merck
Affaire Lévothyrox 
Une surprise ? « Non, on savait que le 
risque existait », concède Christophe 
Leguevaques. L’avocat des 4 113 plai-
gnants ayant attaqué Merck pour « dé-
faut d’information », avoue toutefois 
sa « déception » et « son sentiment 

de frustration ». Mardi, le tribunal 
d’instance de Lyon a débouté les ma-
lades de la thyroïde. Ces derniers es-
timaient que le géant pharmaceutique 
avait manqué à son devoir en omet-
tant de les informer du changement 
de formule de son médicament, le 
Lévothyrox.

« Ce n’est pas tolérable »
« On savait très bien d’après les précé-
dents cas observés dans d’autres pays 
que 300 000 personnes n’allaient pas 
supporter le changement de formule, 
mais la justice répond : “Circulez, il n’y 
a rien à voir”. Ce n’est pas tolérable », 
s’insurge Christophe Leguevaques, qui 
hésite entre la possibilité de faire appel 
ou de porter l’affaire devant le tribunal 
de grande instance. « C’est tout sim-
plement honteux, ajoute Brigitte, qui 
redoute de devoir continuer son traite-
ment avec la formule actuelle. Je n’ai 
pas envie de retomber plus bas que 
terre », raconte-t-elle. « On nous a fait 
passer pour des hystériques ou des af-
fabulatrices. Aujourd’hui, on nous dé-
nigre », regrette Elizabeth, une plai-
gnante déterminée à « aller jusqu’au 
bout ».  A Lyon, Caroline Girardon

l’avocat des 4 113 plaignants, 
christophe leguevaques, mardi.

R.
 L

af
ab

re
gu

e 
/ A

FP

« On tend vers  
des médicaments 
moins lourds
et moins toxiques. »
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2 Hommage en blanc  
pour l’homme en noir

Un écrin spectaculaire et sublime 
pour un dernier hommage au 
« Kaiser ». Chanel a présenté mardi 
dans un décor alpin immaculé, 
chalets en bois et flocons de neige, la 
dernière collection dessinée par Karl 
Lagerfeld, décédé i l  y  a deux 
semaines après avoir marqué de son 
empreinte le monde de la mode 
pendant des décennies. Assise à 
droite au premier rang, Anna Wintour, 
lunettes noires de rigueur et tenue 
rose, a côtoyé d’autres sommités de 
la mode dont Claudia Schiffer, égérie 
de Lagerfeld dans les années 1990.

3 Les clashs, ça selfie 
maintenant !

Booba et Mario Balotelli se sont attra-
pés sur Instagram après que le rappeur 
a critiqué la célébration de l’attaquant 
marseillais (il a brandi un smartphone 
et a célébré un but en selfie vidéo) lors 
d’OM-ASSE. « Pourquoi ils sont contents 
comme ça ? Il va faire quoi quand ils se-
ront premiers, il va se foutre à poil ? On 
dirait qu’ils ont gagné le championnat », 
a lâché le rappeur Booba. « Marseille, 
c’est pas pour toi ! Ne t’inquiète pas… », 
a répondu l’Italien, dont la célébration 
a fait le tour du monde.

4 Deux sangliers  
en balade à Montpellier

« Oh mon Dieu, des sangliers ! »  Dans la 
vidéo qu’il a postée sur les réseaux so-
ciaux, un agent de sécurité de Montpellier 
n’a pu contenir sa surprise en aperce-
vant deux sangliers en goguette, en plein 
centre-ville. Les animaux ont été aper-
çus alors qu’ils vadrouillaient tranquil-
lement près de la station de tramway du 
Corum, lundi soir.

5 Appelez-le plutôt 
McDonald’s Trump

Burger pour tout le monde chez le pré-
sident ! Donald Trump a reçu lundi des 
athlètes universitaires à la Maison-
Blanche et a de nouveau fait servir 
un menu fast-food à ses invités. « On 
aurait pu avoir des chefs cuisiniers », 
a expliqué le président aux joueurs de 
football américain  de North Dakota 
State University. « Mais vous les gars, 
je vous connais bien. Servez-vous, on 
peut manger ici. »

6 Kanye West et son contrat 
à durée très indéterminée

Kanye West veut retrouver sa liberté 
artistique. Le rappeur est en procès de-
puis janvier dernier avec EMI, sa mai-
son de disques, pour mettre fin à son 
contrat, qui ne lui donne pas le droit de 
partir à la retraite. Ni d’arrêter de tra-
vailler pendant une période prolongée.

7 Neymar a l’air  
de reprendre son pied

Quelle guigne quand même d’être 
blessé chaque saison au même mo-
ment. Retenu au Brésil pour soigner 
sa nouvelle blessure au cinquième 
métatarsien droit (pied), Neymar, la 
star du PSG, a profité de la fin de sa 
rééducation pour faire un petit tour au 
carnaval de Rio , où il a été aperçu en 
charmante compagnie. Une certaine 
Anitta, à la fois chanteuse, danseuse, 
mannequin, actrice, présentatrice et 
sans doute des tas de choses encore.

8 Prière de laisser  
les tritons se reproduire

Depuis  vendredi 17 h  et jusqu’au ven-
dredi 8 mars à 9 h du matin, la route 
départementale du Thôt, à Vauville 
(Manche), est fermée à la circulation 
automobile pour laisser passer les tri-
tons, en pleine période de reproduction.

9 Nos internautes  
ont du talent

Une découverte 
qui donne le vestige
Arriba ! Des archéologues mexicains 
ont découvert des centaines de vestiges 
de très grande valeur dans une grotte 
située sur le site maya de Chichen Itza, 
dans le Yucatan (sud-est du Mexique), a 
indiqué lundi un chercheur responsable 
de ce projet. Ce « trésor scientifique », 
découvert dans cet « espace mystique », 
compte sept offrandes, notamment des 
brûleurs d’encens en céramique ainsi 
que d’autres objets, a expliqué le cher-
cheur Guillermo de Anda. Les scienti-
fiques espèrent que la datation de ces 

vestiges permettra de savoir qui étaient 
et d’où venaient les Itzaes, le peuple 
maya qui vivait dans la péninsule du 
Yucatan. Jusqu’à présent, les archéolo-
gues ont parcouru quelque 460 m dans 
la grotte, profonde d’environ 24 m, et 
analysé les objets archéologiques  
in situ. Selon eux, tous ces objets ont 
été apportés sur le site en emprun-
tant ces galeries « tortueuses » me-
nant jusqu’aux cavernes où les Itzaes 
croyaient sûrement atteindre « les en-
trailles des dieux ». Apparemment, le site maya de Chichen itza n’a pas livré tous ses secrets. 
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Cette photo nous a été 
envoyée par Joanna 
Latika, via Instagram.
Vous êtes doué pour  
la photographie ?  
Envoyez vos images  
à contribution@20minutes.fr 
ou postez-les sur Instagram 
avec le hashtag 
#nosinternautesontdutalent

Vos photos ne seront destinées 
qu’à cette rubrique.  
Pour en savoir plus sur la gestion 
de vos données :  
https ://www.20minutes.fr/
politique-protection-donnees-
personnelles

L’étang de Thau (Occitanie).

Le photomontage est grossier. 
Pourtant, il est partagé depuis plu-
sieurs jours sur Facebook, valant des 
insultes à Martine Aubry. On y 
voit la maire de Lille, un fou-
lard rose sur les cheveux et 
les épaules. Derrière elle, on 
aperçoit un photographe et un groupe 
d’hommes. La photo montrerait l’élue 

socialiste « au 
sortir d’une ré-
union pour l’is-
lam libre ». Le 
photomontage a 
été partagé plus 
de 6 400 fois de-
puis le 28 février. 
Au même mo-
ment, un post de 

2017 reprenant la même image était, 
lui aussi, partagé sur des groupes 

Facebook. Le cliché est un 
photomontage : la photo 
originelle a été prise en oc-
tobre 2009, quand Martine 

Aubry assistait au mariage de Jean-
Christophe Cambadélis. La photo 
est encore en ligne sur le site de 
Purepeople. L’intox est apparue sur 
Internet en 2011 : à l’époque, la Lilloise 
était candidate aux primaires socia-
listes pour la présidentielle de 2012. 
Martine Aubry et son époux avaient 
été visés par plusieurs rumeurs, que 
l’élue avait alors dénoncées. 
 Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Oui, ce cliché de Martine Aubry 
voilée est un photomontage10
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1 9 5 8 3 6 2 4 7
3 7 8 2 5 4 1 9 6
5 6 3 9 7 8 4 2 1
7 8 2 5 4 1 9 6 3
9 4 1 3 6 2 7 8 5
8 5 6 4 1 9 3 7 2
2 1 9 7 8 3 6 5 4
4 3 7 6 2 5 8 1 9

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
CRÉTIN

uNITÉ 
ÉLeCTRI- 

Que

FeN- 
DILLÉs
aNTeN- 

Nes 
RONDes

DeVIse 
Du JaPON
DaNseu- 
ses eN 
TuTu

FRaGILe 
eT FIN

JOue Du 
BIsTOuRI

CONs- 
CIeNCe 
MORaLe

CITÉe

CaVeRNes

usaI

aNNONCe 
uNe eX- 

PLICaTION

BeR- 
CeMeNT

CHaPeau 
BasQue

DOIT se 
DONNeR 

eN Cas De 
DaNGeR

BRÈCHe

DOCu- 
MeNT 

BaNCaIRe

TeRMINaI- 
sON Du 

PReMIeR 
GROuPe

IL PeuT 
PasseR 

POuR uN 
OGRe

ÉTaT- 
MaJOR

50 ÉTaTs 
eN uN

saINT 
De NOR- 
MaNDIe

BLOCaGe

DessIN 
suR uN 

MuR

PeTITe 
suRPRIse 
De La VIe

FLeuR 
Des ROIs

POT aRO- 
MaTIsÉ Ou 

NaTuRe

FLÉTRIe

eLLe 
PaRLe BÊ- 

TeMeNT

aPPeLs

aRRIVeR 
À PLaCeR

BOIs 
NOIRs

LeNTe- 
MeNT 

GRIGNOTÉ

aRTICLe 
MasCuLIN

aRTÈRe 
IRRI- 

GuaNT Le 
CŒuR

aNCIeN 
JuRON

aLLeR- 
ReTOuR 
eN DeuX 
LeTTRes

aVaNCÉe 
POuR uNe 

sOMMe

BOuT De 
VeRRe

BIeN 
aTTRaPÉ

IL a Des 
POINTs 

suR 
TOuTes 

ses FaCes

eNVOIe 
DaNs uN 

auTRe 
MONDe

eLLes 
sCINTIL- 

LeNT 
PeNDaNT 
Les FÊTes

8 4 9 7 3
2 8 3 5

6 1 5 8
4 7 5 1 2
9 8

2 7 4 1 5
6 3 9 7

2 3 6 1
5 2 7 6 4

N°4606 Force 1

Facile

solution du sudoku n°3774
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Horoscope

Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous recevez des preuves d’affection 
de divers membres de votre 
entourage. Cela vous fait du bien.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Malgré une situation captivante,  
ne cédez pas à la prise de risque. 
Pensez à équilibrer votre budget.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vos amours semblent devoir subir 
quelques perturbations aujourd’hui. 
Votre rythme de travail s’intensifie.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
A la maison, le dialogue vous permet  
de tirer au clair un point délicat.  
Votre position au bureau se renforce.

Lion du 23 juillet au 23 août
Malgré quelques heurts en famille, 
vous connaissez de jolis moments. 
Votre savoir-faire est remarqué.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Réorientations de carrière  
et formations sont favorisées.  
C’est le moment d’en profiter.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
La confusion règne dans votre  
cœur. Au travail, votre zèle risque  
de provoquer bien des jalousies.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous savez vous montrer diplomate  
en famille, et vous regorgez d’humour. 
La pratique du sport vous fait du bien.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Ne voyez pas des problèmes partout. 
Vous rêvez d’une meilleure situation, 
mais prenez des risques calculés.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Votre attitude surprenante désarçonne 
votre partenaire. Que cherchez-vous  
à obtenir ? Posez-vous la question.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Si vous arrivez à maîtriser vos 
pulsions, tout ira bien. Votre réalisme 
vous rapproche des objectifs fixés.

Poissons du 19 février au 20 mars
Vous mettez toute votre énergie  
à régler une affaire de carrière. N’en 
oubliez pas pour autant votre famille.

Cerf-panthère pas avant midi
Patience, la fin de la journée est 
proche. Enfin presque. Quoique.

La story 
du jour

Les sex- 
symbols  
de notre  

adolescence.

avec  
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Fantastique  
L’actrice incarne  
dans « Captain Marvel »  
une superhéroïne au 
caractère bien trempé

Brie Larson n’a pas encore 30 ans, 
mais elle a déjà un oscar et le rôle 
principal dans le monde Marvel. 
Dans Captain Marvel, d’Anna Boden 
et Ryan Fleck, elle est cette blonde 
au caractère bien trempé qui n’hé-
site pas à faire connaître son enga-
gement féministe. Depuis qu’elle a 
snobé Casey Affleck, soupçonné de 
harcèlement sexuel, en lui remettant 
son oscar, il ne fait aucun doute que 
la jeune femme n’est pas du style à 
garder ses idées pour elle. Voilà pour-
quoi le rôle du Captain Marvel lui va 
comme un gant, ou plutôt comme un 
costume de superhéroïne, ajusté bien 
comme il faut.
De States of Grace (2013) à Room (2015), 
où son rôle de jeune mère séquestrée 

lui a permis d’obtenir un oscar, Brie 
Larson a suivi le chemin qui l’a menée 
à interpréter Carol Danvers, alias 
Captain Marvel. Elle a même rencon-
tré King Kong dans Kong, Skull Island 

(2017). « Il était temps que l’univers 
Marvel se féminise », affirme la jeune 
femme à 20 Minutes.

Et elle y va franchement : les person-
nages incarnés par Samuel L. Jackson, 
Jude Law et Ben Mendelsohn n’ont qu’à 
bien se tenir devant cette tornade aux 
pouvoirs étonnants. Pour autant, Brie 
Larson aime aussi s’amuser, comme 
elle le prouve en fonçant en trottinette 
dans les couloirs de l’hôtel londonien 
où elle présentait Captain Marvel. On 
peut comprendre ce besoin de légè-
reté quand on porte la responsabilité 
d’être la première super héroïne à don-
ner son nom à un film Marvel Studios. 
D’autant plus que Brie Larson retrou-
vera son personnage pas plus tard que 
le 24 avril pour Avengers, Endgame des 
frères Russo.  Caroline Vié

Brie Larson prend le pouvoir 
et ne craint personne

La comédienne campe Carol 
Danvers, alias Captain Marvel.
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Franck 
Gastambide joue 
la carte du tendre
Comédie Damien veut chan-
ger le monde de Xavier de Choudens 
est le type même de la comédie « feel 
good » qui a un cœur et un cerveau. 
Franck Gastambide y apporte autant 
de charisme que de fraîcheur dans le 
rôle-titre. Il fait sourire en grand naïf, 
pion dans une école élémentaire, qui 
découvre qu’un enfant sans papiers 
risque l’expulsion du territoire en 
même temps que sa mère.
Cela lui paraît si injuste qu’il décide 
de braver la loi et de reconnaître l’en-
fant comme son fils. Entouré de Gringe, 
Camille Lellouche et Melisa Sözen, le 
comédien joue la carte de la solidarité 
quand son personnage reconnaît une 
bonne dizaine de bambins et qu’il invite 
les hommes de son entourage à en faire 
autant. « Je ne cherche pas à changer le 
monde, mais à donner un peu de bien-
veillance, précise Franck Gastambide. A 
une époque où la solidarité est un délit, 
je trouve important de défendre des va-
leurs positives. » La tendresse qui unit 
le grand enfant monté en graine à un 
petit migrant et à sa mère fait souffler 
un vent fort agréable sur cette fantai-
sie joyeusement humaniste.  C.V.

Les personnages 
incarnés par Samuel 
L. Jackson et Jude 
Law n’ont qu’à bien 
se tenir.
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Jean-Marie 
Bigard écarté 
d’une tournée
Polémique « Je devais faire 
la tournée Var-Matin cet été. C’était 
tout mon été de travail. Et je viens d’ap-
prendre il y a trois quarts d’heure que 
je suis viré. » Dans une vidéo diffusée 
sur les réseaux sociaux, lundi, Jean-
Marie Bigard crie à la censure. Selon 
l’humoriste, la cinquantaine de repré-
sentations gratuites qu’il devait don-
ner cet été dans le Var  ont été annulées 
sur décision de Jean-Marc Pastorino, 
PDG de Nice-Matin, à la suite de la 
« blague » sur le viol qu’il a faite en 
direct, le 11 février, sur le plateau de 
l’émission « Touche pas à mon poste », 
sur C8. Plus d’un millier de téléspec-
tateurs avaient saisi le CSA après la 
diffusion de la séquence.
« Jean-Marie Bigard a effectivement 
été approché (…) dans le cadre de notre 
tournée estivale organisée dans les vil-
lages des Alpes-Maritimes et du Var, 
confirme Jean-Marc Pastorino, sur le 
site Internet de Var-Matin (…). Seules 
des discussions ont eu lieu [avec Jean-
Marie Bigard]. » Le PDG n’indique pas 
toutefois les raisons de cette décision. 
 A Marseille, Mathilde Ceilles

La révolution khmère à travers le combat d’une mère
«Funan» Denis Do est le pre-
mier surpris que Funan ait été primé 
aux festivals d’animation d’Annecy 
et de Los Angeles. A l’origine, il avait 
pensé que cette fresque sur une 
mère courage pendant la révolution 
khmère rouge n’intéresserait per-
sonne, en dehors de ses proches.« J’ai 
d’abord écrit ce film pour moi et pour 
mes futurs enfants, explique-t-il à 
20 Minutes. Pour qu’ils connaissent 

l’histoire de notre famille, qu’elle ne 
soit pas oubliée. » L’héroïne de son 
film n’est autre que sa propre mère, 
qui a vécu quatre années de cauche-
mar à partir de 1975. 
L’animation était une évidence pour le 
cinéaste de 34 ans, diplômé de l’école 
des Gobelins. « Je ne me voyais pas 
confier le rôle de ma mère à une co-
médienne », reconnaît-il. Bérénice Bejo 
et Louis Garrel prêtent leurs voix à la 

mère du réalisateur et à son premier 
mari, en français. Le respect et l’amour 
du cinéaste pour sa mère affleurent 
dans ce très beau film, qui dépasse son 
sujet pour toucher à l’universel. « C’est 
en réalisant Funan que j’ai compris que 
ce récit allait plus loin qu’un témoi-
gnage familial, qu’il pouvait faire écho 
auprès de quiconque a des parents ou 
des enfants », dit-il. C’est en effet pour 
cela qu’il touche profondément.  C.V.

Jisca Kalvanda (à g.) incarne une djihadiste partie avec son fils. Son époux (Swann Arlaud) va essayer de les récupérer.
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Un cauchemar si réel
Cinéma Emmanuel 
Hamon livre un thriller 
sur le retour d’une 
djihadiste et de son 
enfant dans « Exfiltrés »

Emmanuel Hamon s’est inspiré d’his-
toires vraies pour Exfiltrés. Il entremêle 
les épreuves d’une jeune djihadiste 
partie pour la Syrie avec son fils en bas 
âge à celles de son époux, qui va es-
sayer de les récupérer coûte que coûte 
avec l’aide de deux activistes dévoués. 
« Quand on m’a raconté leur aven-
ture, je suis resté scotché, reconnaît 
le réalisateur à 20 Minutes. Je mou-
rais d’envie de savoir s’ils allaient s’en 
sortir et comment. C’est cette sensa-
tion d’urgence que j’ai voulu commu-
niquer dans mon film. » Il emprunte 
aux codes du thriller pour faire mon-
ter la pression autour de cette mère 
prise au piège.

Jisca Kalvanda (Divines), Finnegan 
Oldfield, Swann Arlaud et Charles 
Berling, impeccables, servent un scé-
nario taillé au cordeau qui balaie bien 
des idées reçues. « L’héroïne n’est pas 
partie par conviction religieuse, mais 
parce qu’elle espérait servir à quelque 
chose dans un pays en totale recons-
truction », explique le réalisateur. Sa 
désillusion n’en est que plus amère.

« A hauteur d’homme »
Le film montre bien le désenchan-
tement puis la panique de la jeune 
femme quand elle comprend qu’elle 
est prisonnière. « Son cheminement 
est emblématique de celui de bien 
des jeunes en perte de repères qui es-
pèrent trouver un sens à leur vie en 
Syrie et qui découvrent, trop tard, qu’ils 
se sont fait avoir », souligne Emmanuel 
Hamon. Cette prise de conscience dou-
loureuse est au centre d’Exfiltrés et est 
rendue d’autant plus pénible qu’elle 
implique un enfant. Exfiltrés est certes 
très documenté,  mais Emmanuel 

Hamon n’a pas souhaité que le spec-
tateur ait l’impression d’assister à un 
cours de géopolitique. « J’espère que 
le public aura envie de réfléchir à la 
motivation des personnages, mais je 
souhaite surtout qu’il se laisse prendre 
par l’intrigue », précise le réalisateur, 
qui fut assistant de Maurice Pialat et 
de Patrice Chéreau avant de se lancer 
dans le documentaire politique puis de 
signer ici sa première fiction.
Ce choix d’un récit fictif se justifie par 
son besoin de changer de point de vue 
pour adopter tantôt celui des sauve-
teurs, tantôt celui de la mère et de l’en-
fant. Le suspense en est renforcé. « J’ai 
voulu raconter cette histoire à hauteur 
d’homme, car sa problématique dé-
passe celle de la Syrie pour englober 
ce que sont les engagements – bons 
ou mauvais – à notre époque. » Sans 
chercher à angéliser ses personnages 
ni à les excuser, Emmanuel Hamon 
communique une véritable humanité à 
ses protagonistes, qui rend palpables 
leurs  déchirements.  Caroline Vié

Kaaris renonce à faire appel  
de sa condamnation. Le rappeur 
Kaaris a renoncé à faire appel de  
sa condamnation pour sa bagarre  
avec Booba, à l’aéroport d’Orly en 
août, rendant celle-ci définitive. Les 
musiciens avaient été condamnés 
en octobre à dix-huit mois de prison 
avec sursis et 50 000 € d’amende.

Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient 
sur les faits insolites  
du jour. Aujourd’hui,  
ils sauvent un enfant  
suspendu à un télésiège.

Arata Isozaki lauréat du prix 
Pritzker, « Nobel de l’architecture ». 
L’architecte Arata Isozaki, au travail 
influencé par l’Occident et l’Orient,  
a été désigné mardi lauréat du prix 
Pritzker, considéré comme 
l’équivalent du prix Nobel pour 
l’architecture. Le prix sera remis au 
Japonais de 87 ans en mai à Paris.
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Une initiative d’Adil Rami
soutenue par Positive Football®

#PlayersForSociety
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CERTAINS SONT INTRAITABLES
À DOMICILE. MALHEUREUSEMENT.
Au 3919, pour 79% des femmes victimes de violences, l’agresseur est aussi le compagnon.**
Comme Adil Rami, refusez la violence.

3919*
APPELEZ LE
VIOLENCES FEMMES INFO

*Appel anonyme et gratuit

aime « Ni juge ni soumise », qui a remporté le césar du meilleur documentaire, sur Canal+

ESPRITS 
CRIMINELS
D’Aisha Tyler, 
avec Paget Brewster. 
« Les ailes brisées ». 
L’équipe enquête sur un 
double homicide ainsi

20 h 55 FLEUR 
DU DÉSERT 
Biopic. 2009. 
Royaume-Uni. 
De Sherry Hormann. 
23 h VIVA LA VULVA 
Documentaire.

21 h Série

qu’un enlèvement dans le 
New Hampshire. 
22 h ESPRITS 
CRIMINELS
Avec Joe Mantegna.
« Grandes guibolles ».

21 h TÉMOIN 
INDÉSIRABLE
Série. Avec 
Anna Chancellor. 
21 h 45 TÉMOIN 
INDÉSIRABLE
Série

21 h Téléfilm

LES BLESSURES 
DE L’ÎLE
D’Edwin Baily, 
avec Stéphane Freiss. 
Manon, nettoyeuse de 
scènes de crime, est 
envoyée sur une île bretonne 
où a été commis le premier 
meurtre depuis un siècle. 
22 h 40 FAITES 
ENTRER L’ACCUSÉ
Présenté par 
Frédérique Lantieri.

21 h ENQUÊTES 
CRIMINELLES 
Magazine. 
Présenté par 
Nathalie Renoux. 
23 h 10 ENQUÊTES 
CRIMINELLES

21 h Jeu

LA CARTE 
AUX TRÉSORS
« La Somme ».
Ce numéro nous fait découvrir 
la Somme, dans une zone de 
jeu qui s’étend du littoral de la 
baie de Somme, en passant 
par Saint-Valéry-sur-Sommes, 
jusqu’à l’est d’Amiens.
23 h 15 SOIR 3 
Information.
Présenté par 
Francis Letellier.

21 h MADAME FORESTI
Spectacle.
De Xavier Maingon.
22 h 45 JEFF PANACLOC
PERD LE CONTRÔLE
Spectacle.
De Gérard Pullicino.

21 h Film

NI JUGE 
NI SOUMISE
Documentaire. 2017.
France, Belgique.
Pendant trois ans, les 
Belges Jean Libon et 
Yves Hinant ont filmé le 
quotidien de la juge 
d’instruction Anne Gruwez.
22 h 45 3 BILLBOARDS, 
LES PANNEAUX 
DE LA VENGEANCE
De Martin McDonagh.

21 h CAMPING PARADIS
Avec Laurent Ournac.
« Western Camping ».
22 h 50 CAMPING 
PARADIS
« Coup de vent 
sur le camping ».

20 h 50 Magazine

LA GRANDE 
LIBRAIRIE
Les invités ce cette soirée : 
Jean Teulé pour Gare à Lou, 
Mathias Malzieu pour Une 
sirène à Paris , Josiane 
Balasko pour Jamaiplu , 
J. M. Erre pour Qui a tué 
l’homme-homard ?
22 h 25 C DANS L’AIR 
Magazine.
Présenté par 
Caroline Roux.

21 h THE MARINE 4, 
MOVING TARGET 
De William Kaufman, 
avec Mike Mizanin. 
22 h 45 BRAQUAGE 
DE SANG
Téléfilm.

21 h Jeu

TOP CHEF
Présenté par 
Stéphane Rotenberg.
C’est le plus grand con-
cours de cuisine réservé 
aux professionnels pour les 
neuf candidats encore en 
compétition. Trois épreuves
leur seront proposées.
23 h 25 TOP CHEF, 
CUISINEZ COMME 
UN GRAND CHEF 
Magazine.
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La mère de Samuel Kalu libérée 
par ses ravisseurs. C’est la fin  
du cauchemar pour Samuel Kalu. 
Mardi matin, la mère de l’attaquant 
des Girondins de Bordeaux a été 
libérée après près d’une semaine 
aux mains de ses ravisseurs dans  
le sud-est du Nigeria, selon un 
responsable de la police. Elle avait 
été enlevée mercredi dernier alors 
qu’elle rentrait chez elle.

Le MHSC s’impose à Bordeaux  
et recolle à trois points de l’OM. 
Montpellier, vainqueur 2-1 à Bordeaux 
mardi soir, lors du match en retard  
de la 27e journée de Ligue 1, occupe 
désormais la 7e place, à trois points  
de Marseille (4e), alors que Bordeaux 
stagne au 13e rang. Les Montpelliérains 
l’ont emporté grâce à des buts  
de Lasne (20e) et Congré (51e), malgré 
une égalisation de Basic (35e).

Brunel prend les mêmes pour Dublin
Rugby On ne change pas une 
équipe qui a enfin gagné un match. 
Le sélectionneur du XV de France, 
Jacques Brunel, a reconduit mardi le 
XV de départ vainqueur de l’Ecosse  
(27-10), pour affronter l’Irlande di-
manche (16 h) à Dublin, dans le Tournoi 
des VI Nations. C’est une première de-
puis son arrivée, en fin d’année 2017. 
« C’est assez logique au vu de la pres-
tation satisfaisante contre l’Ecosse, et 
alors que le match contre l’Angleterre 

avait été décevant », a-t-il justifié. Il 
faut remonter plus de deux ans en 
arrière, et aux rencontres face à la 
Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud 
en novembre 2017 sous le mandat de 
Guy Novès, pour trouver la trace d’une 
équipe de départ inchangée d’un test-
match à l’autre. Jacques Brunel, qui a 
notamment maintenu sa confiance à la 
charnière Dupont-Ntamack, a égale-
ment choisi de conserver les mêmes 
remplaçants que contre l’Ecosse.

Les Parisiens aborderont le match 
retour « comme s’il y avait 0-0 »
Comment ne pas céder face à la ten-
tation de la gestion à domicile quand 
on a fait le break sur la pelouse de 
Manchester United en huitième de fi-
nale aller de Ligue des champions ? 
Thilo Kehrer a trouvé la réponse en 
conférence de presse, mardi soir. « Il 
faut commencer la rencontre à 0-0. 
Le seul objectif, c’est de gagner ce 
match. »
Une idée un peu soufflée par son en-
traîneur, passé devant la presse juste 
avant. « Il est nécessaire d’oublier le 
premier résultat. Le défi, c’est de lais-
ser le premier résultat de côté et se 
concentrer sur notre performance. 
Qu’est-ce qu’on a bien fait, qu’est-ce 
qui a marché ? On ne peut pas lais-
ser notre mentalité être influencée 
par le résultat. Un huitième de fi-
nale, tu le joues deux fois 100 % et tu 

joues deux fois ton meilleur match », a 
glissé Thomas Tuchel . Hors de ques-
tion, donc, de s’enflammer. Quand un 
journaliste commence à parler du PSG 
parmi les favoris pour la victoire fi-

nale – culotté quand on connaît le 
passé récent du club en C1 – l’Alle-
mand calme tout de suite le jeu avec 
une métaphore… tennistique. « On n’a 
pas une histoire de gagner une Ligue 
des champions. On n’a pas encore des 
demi-finales, des finales, encore et en-
core. C’est comme au tennis, à Roland-
Garros, tu ne peux pas être favori si 
tu n’es pas déjà allé loin. »  W.P.

« Tu ne peux pas être 
favori si tu n’es pas 
déjà allé loin. »

Football Lumineux 
avec le PSG, Di Maria 
espère finir d’exorciser 
ses vieux démons 
mancuniens ce mercredi

Old Trafford, 12 février 2019. A la  
55e minute du huitième de finale aller de 
Ligue des champions entre Manchester 
United et le PSG (0-2), Angel Di Maria, 
auteur de deux passes décisives, devient 
le premier joueur à boire une équipe 
au sens propre comme au figuré, en 
faisant mine de boire une bouteille de 
Heineken qu’un abruti venait de jeter 
dans sa direction. Une revanche pour 
celui dont le passage à MU fut l’un des 
plus difficiles de sa carrière, et qui re-
trouvera une nouvelle fois les Red Devils 
ce mercredi lors du match retour (21 h).

Emotif et irrégulier
Pourtant, l’histoire ne commence pas 
trop mal à Manchester United, où il signe 
en 2014, mais sa relation avec Louis Van 
Gaal devient vite conflictuelle. Di Maria 
reproche au coach néerlandais de ne faire 
preuve d’aucune psychologie. Certains 
de ses coéquipiers dénoncent quant à 
eux son manque d’implication, d’autres 
trouvent qu’il se plaint pour rien. Quelle 
qu’en soit la raison, El Fideo ne met plus 
un pied devant l’autre et réalise la pire sai-
son de sa carrière. « Il a besoin des émo-
tions pour jouer, analyse Diego Torres, 
journaliste pour le quotidien espagnol  
El Pais. Di Maria joue par amour pour 
ses coéquipiers, par loyauté pour son 
entraîneur. Il joue aussi par haine, par 
rancœur. Sans dimension émotionnelle, 
il a du mal à être compétitif. Ce n’est pas 
un employé modèle qui va à l’usine… Il a 
besoin que ses coéquipiers l’apprécient, 
qu’ils lui disent qu’il est le meilleur, que 
son entraîneur l’aime. »
Ça tombe bien. Selon le latéral droit pa-
risien, Thomas Meunier, Thomas Tuchel 
« a apprivoisé Angel ». Le coach allemand 
n’hésite pas à prendre le gaucher sous son 

aile comme le faisaient jadis Mourinho et 
Ancelotti, quitte à en faire des caisses en 
conférence de presse après sa master-
class contre Dijon en Coupe de France. 
Il parle de son joueur comme d’un « ca-
deau », se remémore sa finale de Ligue 
des champions en 2014 et conclut : « Il est 
toujours dans les premiers à l’entraîne-
ment, il montre son envie chaque jour. » 
Une tactique fructueuse puisque l’Argen-
tin a retrouvé son meilleur niveau. Mais 
pour combien de temps encore ? 
Di Maria a une propension à être irrégu-
lier, y compris cette saison, pourtant bien 
partie pour être sa meilleure à Paris. Pas 
une bonne chose, selon Diego Torres : 
« C’est un joueur qui joue mal quand 
le vent souffle trop en sa faveur. Il est 
suffisant dans sa prise de décision. Il 
est meilleur quand il doit démontrer 
quelque chose, quand la situation est 
difficile pour lui. » Au point de devoir  
continuer à lui balancer des bouteilles 
de Heineken pendant les matchs?  
 William Pereira

Au match aller à Manchester, Angel Di Maria a pris sa revanche sur son ancien club en délivrant deux passes décisives.
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Angel se sent repousser des ailes
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