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Syrie
La France devra-
t-elle rapatrier 
ses djihadistes ? P.10

Rugby
La fédé internationale 
dans la tourmente à 
cause de la météo  P.22

Vendredi 11 octobre 2019 https://www.20minutes.fr N° 3468

Agressions
Jean-Luc Brunel, 
l’insaisissable 
« ami » de Jeffrey 
Epstein, accusé 
des deux côtés 
de l’Atlantique P.8F.
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EXCLUSIF. Avant de se produire au 
Vélodrome ce soir et samedi, le rappeur 

Soprano évoque  sa ville, Marseille, et les 
messages qu’il souhaite faire passer. P.14

Ecoutez 
l’info avec 
« Minute 
Papillon »
Retrouvez le podcast 
à 12 h 20. T.
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SOPRANO

« La positivité, 
c’est une 

arme »

« Plan cœur »
Des trentenaires 
dont les mensonges 
collent à la peau P.16
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Evénement
Un ex de « Top Chef » 
à la baguette 
du Burger Day P.5
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Val-de-Marne 
Contestée, la décision 
de faire payer scooters 
et motos pour se garer 
satisfait les maires de 
Vincennes et Charenton

« Il suffit de rentrer son numéro de 
plaque et de régler le montant », ex-
plique Vincent. Assis sur son scoo-
ter, cet habitant de Vincennes a pris 
l’habitude de payer pour se garer. 
Depuis avril 2018, les communes de 
Vincennes et de Charenton-le-Pont 
(Val-de-Marne) sont les premières 
en France à avoir instauré le station-
nement payant pour les deux-roues 
motorisés. A l’époque, elles avaient 
justifié cette mesure par une équité 
nécessaire avec les automobilistes et 
la volonté de discipliner les usagers. 
« Face à l’envahissement des trot-
toirs et la venue progressive des deux-
roues qui ne trouvaient pas de place 
dans Paris, nous devions agir, défend 

Charlotte Libert-Albanel, maire (UDI) 
de Vincennes. Les trottoirs sont désor-
mais libres. » Même son de cloche à 
Charenton-le-Pont, où le maire, Hervé 
Gicquel (LR), affirme avoir répondu à 

une demande de ses concitoyens. Les 
deux communes ont aménagé des 
places pour les motocyclistes et les 
scootéristes. Un deux-roues prenant 
moins de place qu’une voiture, le tarif 
a été fixé à 1,50 € pour deux heures.

Paris étudie le dispositif
« Parfois, il faut tourner pendant des 
heures pour en trouver une. Dans ce 
cas, je me gare où je peux, au risque 
de prendre une prune [de 17 €] », 
peste Jackie. Elle ajoute un second 
bémol. Le prix de l’abonnement an-
nuel est de 75 € pour les résidents et 
la facture pourrait exploser si d’autres 
villes voisines mettaient en place de 
tels dispositifs. 
Jean-Marc Belotti, président de la 
Fédération française des motards 
en colère, explique que « la Ville de 
Paris étudie cette possibilité pour la 
prochaine mandature ». Un système 
qui l’irrite : « C’est le contraire du bon 
sens, les deux-roues permettent de 
désengorger les voies de circulation 
et donc de polluer moins. »
 Romarik Le Dourneuf

Pas de marche arrière pour 
le stationnement payant

a Vincennes, la place coûte 1,50 €.
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Après la mort d’un jeune motard  
à Villiers-le-Bel, la justice réagit.  
Le parquet de Pontoise a annoncé 
jeudi l’ouverture d’une information 
judiciaire contre X pour homicide 
involontaire quatre jours après  
le décès à moto d’un jeune de 
23 ans à Villiers-le-Bel (Val-d’Oise) 
dimanche vers 17 h, à proximité 
d’une opération de police.

Lourdes peines requises contre 
des accusées de l’attentat raté de 
Notre-Dame. Des peines de 25 et 
30 ans de réclusion criminelle ont 
été requises jeudi contre Ornella 
Gilligmann et Inès Madani, jugées 
devant la cour d’assises spéciale à 
Paris pour l’attentat raté près de 
Notre-Dame en septembre 2016.  
Le parquet a requis une peine  
de 20 ans contre Sarah Hervouët.

JIMMY FAIRLY : LUNETTES CHÈRES
OU LUNETTES FAIR?

Retrouvez toutes leurs boutiques sur :
www.jimmyfairly.com

@jimmyfairly

Par F.C

Publicité

Aujourd’hui en France, tout le monde s’accorde à dire
que les lunettes coûtent trop cher. C’est un fait.
Pourtant, les offres incluant montures et verres à moins
de 30 euros existent depuis plus de 30 ans. Alors
qu’est-ce qui cloche ?

JimmyFairly, une jeunemarque française et indépendante,
a réussi à tirer son épingle du jeu en faisant les choses
différemment. Et c’est un carton !

« Tout le monde parle de low-cost. Nous ne sommes
pas d’accord avec ça. Nous voulons changer les choses
globalement. », explique Antonin Chartier, créateur de
la marque.

« Notre promesse est simple : des lunettes conçues
avec amour et tout ce qui se fait de mieux. Directement
de nous à vous, à un prix juste et sans jamais impacter
la qualité. » ajoute-t-il.

La jeune marque dessine ses collections à Paris et les
fabrique sur les mêmes chaînes de production que les
grandes marques de luxe. Chaque paire de lunettes de
vue est ensuite assemblée dans leur Atelier en France,
puis vendue exclusivement dans leurs boutiques.

Jimmy Fairly est aussi une marque engagée!
Pour chaque paire achetée, la marque donne une paire
de lunettes à une personne dans le besoin avec l’aide
d’associations partenaires (Restoring Vision et Vue
d’Ensemble) : « Nous souhaitons faire les choses bien »
expliqueAntonin.

Depuis sa création, Jimmy Fairly a donné plus de
400 000 paires. Fair.

Résultat : des lunettes de luxe
à 99€ verres correcteurs inclus.

L’idée est simple : rendre le style
et la qualité accessible.

Le modèle optique DIMBY, 99¤

LE CHIFFRE

500 
C’est la somme maximale en euros 

dont pourront bénéficier les Franciliens 
pour l’achat d’un vélo électrique à 

partir du 20 février 2020. 
Ile-de-France mobilités
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Tous les jours, suivez l’actualité  
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

avec  
vous

VENDREDI
Le RER C en photos 
Le RER C est la vedette d’une expo 
photo de Clément Chapillon. Le 
photographe a arpenté les 180 km  
de la ligne, à Marolles-en-Hurepoix, 
à Saint-Michel ou encore à  
Epinay-sur-Seine à la rencontre  
des 540 000 voyageurs quotidiens  
et 2 500 agents du RER C.
Gratuit. Rue Robert Esnault-Pelterie (7e).
RER C Invalides.

9 h-17 h SAMEDI
Une braderie pour financer 
les classes vertes
L’école Vitruve organise sa braderie 
annuelle, ce samedi place de la 
Réunion, pour financer le départ de 

tous les élèves en classes vertes.  
A chiner des jouets, des vêtements, 
des livres, etc. Enfants, parents  
et enseignants tiendront également 
des stands de maquillage  
et de restauration. 
Gratuit. Place de la Réunion (20e).
M° Alexandre-Dumas ou Maraîchers.

20 h 30 SAMEDI
Boubacar Cissokho  
en concert
Boubacar Cissokho se produit  
ce samedi aux Grands Voisins.  
Le joueur de kora sénégalais  
est un représentant de la musique 
mandingue.
Gratuit. 74, avenue Denfert-Rochereau (14e).
M° Raspail ou RER B Port-Royal.

L’agenda

Pour figurer dans l’agenda, écrire à paris@20minutes.fr

Quelques pluies peuvent 
s’abattre sur la Bretagne,  
la Normandie et les Hauts- 
de-France. Ailleurs, le temps  
est sec et ensoleillé, avec  
des températures en hausse 
par rapport à jeudi.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

10 °C 22 °C

La météo à Paris

14 °C 20 °C

Vous reprendrez bien 
un peu de soleil ?

C’est un peu le mois du burger en oc-
tobre avec la journée internationale ce 
dimanche et le premier Burger Day 
Paris, le 27 octobre. Pour imaginer les 
trois recettes veggie, healthy et carni 
de cette première édition, le Burger 
Day Paris a convié une étoile mon-
tante : le chef Camille Delcroix, ancien 
gagnant de Top Chef en 2018, actuel 
second du Château de Beaulieu (deux-
étoiles dans le Pas-de-Calais) et futur 
chef exécutif de Philippe Etchebest 
dans le restaurant bordelais qu’il s’ap-
prête à ouvrir.

Des graines à foison
« On s’est bien amusés à composer 
nos buns avec un copain boulanger du 
Touquet », annonce Camille Delcroix 
en déballant tous ses ingrédients. La 
paire d’amis n’a visiblement pas lésiné 
sur les graines pour les toppings. Les 

trois sandwichs préparés par Camille 
n’ont évidemment rien à voir les uns 
avec les autres. Le veggie, dans un bun 
à la farine de maïs, propose une ga-
lette de falafel, du houmous maison, 
des oignons rouges, de l’ail, du per-
sil et de la coriandre fraîche, des to-
mates confites, de la roquette et des 
pignons de pin. Le healthy, sous un 
bun au thym, est composé d’un filet 
de volaille, de concombre, de sucrine 
et d’une sauce au yaourt grec avec de 
l’ail, du citron et du persil.
Et, de façon plus tradi, le carni, dans 
son bun brioché, propose un steak de 
bœuf à la sauce pesto rosso (tomate sé-
chée, parmesan, pignons de pin, basilic 
frais), de la sucrine, des oignons rouges 
finement ciselés, une tranche de bacon 
et du fromage à raclette fondu. « Ce 
sont des recettes très simples, acces-
sibles à tout le monde », insiste Camille 

Delcroix. Alors quel est son préféré? 
Avec un père boucher-traiteur, on au-
rait volontiers parié sur le carni, mais 
non : « Mon préféré, c’est le healthy, as-
sure Camille. Ce n’est pas parce qu’il 
est léger qu’il n’est pas gourmand à 
la fois. Je trouve que le mariage entre 
le pain au thym et le poulet au citron 
fonctionne très, très bien. »
Autre surprise : le chef soigne ses as-
semblages sans éprouver le besoin de 
faire cuire ses ingrédients (à part les 
steaks, trois minutes par face, et le fro-
mage, qu’il laisse fondre quelques se-
condes sur le steak). « Quand on a de 
bons produits, ce n’est absolument pas 
nécessaire », estime-t-il.

Les burgers made by Camille ont l’air 
fort bons, mais pour l’instant personne 
n’a pu y goûter. Il faudra attendre le 
dimanche 27 octobre, au cours du 
fameux Burger Day. Attention, il est 
impératif de réserver son sandwich 
afin de pouvoir se le faire livrer le 27 
à partir de midi. Les inscriptions ne 
se font que sur Internet, via le site  
calvifood.co, et uniquement ce week-
end, les 12 et 13, le fameux jour in-
ternational du burger pour ceux qui 
suivent…  Stéphane Leblanc

Goûtez un burger 
façon « Top Chef »
Burger Day Paris Camille Delcroix anime  
le premier événement exclusivement consacré  
à ce sandwich dans la capitale, le 27 octobre

Camille delcroix proposera de déguster trois de ses créations.
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Vidéo
Comment réaliser  
son propre (bon) burger



CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 
3 000 M2 D’ENVIES !

Paris 15e • 7j/7 • M° Boucicaut • P. gratuit

Espaces canapés :
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81
Toutes nos adresses sur www.topper.fr

*La valeur de la reprise est
fonction de votre nouvel achat : 
voir barême en magasin.
Offre valable jusqu’au 31 octobre.
Photo non contractuelle. Offre non 
cumulable avec promotions en cours.

Les plus grandes marques de
canapé, canapé-lit et fauteuil de
relaxation : Bretz, Burov, Diva,
Duvivier, Fama, Leolux, Neology,
Steiner, Stressless®...

REPRISE
DE VOTRE ANCIEN CANAPÉ JUSQU’À

2000€*

SEULEMENT UNE FOIS PAR AN !

Calculez vos économies  
au 04 78 62 60 00 **
www.garantie-emprunteur-macif.fr

* Changement d’assurance sous conditions. Exemple d’économies selon profil 
de l’emprunteur au 01/08/2019 : pour un couple de 34 ans, chacun employé, non-
fumeur et assuré à 100 % en Décès/Incapacité/Invalidité, empruntant 150 000 €
au taux de 1,80 % sur une durée de 20 ans. Coût moyen d’une assurance proposée
par la banque : 16 800 € sur la durée du prêt (soit un TAEA de 0,99 % pour le couple). Coût 
total de la Garantie Emprunteur de la Macif : 6 776 € sur la durée du prêt (soit un TAEA de 
0,44 % pour le couple). Économie réalisée supérieure à 10 000 € soit l’équivalent de plus 
de 0,50 % de taux de crédit.
** Coût selon opérateur.

Le contrat Garantie Emprunteur proposé par la Macif est assuré par Macif-Mutualité, mutuelle 
régie par le livre II du Code de la mutualité et adhérente à la Mutualité Française.

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS 
DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par
le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied-de-Fond 79000 Niort. Intermédiaire en opérations de 
banque et services de paiement pour le compte exclusif de Socram Banque. N° Orias 13005670 (www.orias.fr).

Maintenant,
c’est facile
de changer
mon assurance 
de prêt
immobilier.

10 000 € 
d’économies*.

La Macif 
s’occupe 
de tout

GOURMANDISES pour
6

Vendredi 11 octobre 2019

Dans le panier  
de Gault & Millau

Un rouge de Loire expressif
L’appellation coteaux du giennois 
présente nombre de jolis vins 
de Loire, en rouge comme en 
blanc, comme cette cuvée 2018 
Cédrick Bardin. Cet assemblage 
de pinot noir et de gamay,  
à l’élevage ambitieux, offre 
des notes de fruits noirs  
à l’ouverture. En bouche, le 
vin se montre soyeux, rond 
et ample, mais préserve 
une bonne fraîcheur et 
ne verse jamais dans le 
confituré. On peut ouvrir 
ce vin expressif avec des 
pièces de bœuf.

Une épicerie paysanne à Paris
« On voulait recréer l’épicerie de nos 
grands-parents, mais avec les moy-
ens d’aujourd’hui. » Les membres 
de la coopérative Le Panier PariGo 
! annoncent la couleur verte de leur 
établissement. Le concept de cette 
épicerie paysanne à Paris est simple : 
des produits bio, en circuits courts, 
chez le producteur souvent, toujours 
bons et goûteux.
Le Panier PariGo ! 1, rue Paul-Bert,  
94200 Ivry-sur-Seine. Tél. : 07 72 44 74 52.Ko

ru
s

Les belles notes de Korus
Le restaurant  
Dans la rue Amelot,  
ce nouveau lieu se 
distingue au dîner

PARIS (11e). En lieu et place de l’an-
cien Iratze de Mathieu Moity, Korus est 
une table nouvelle dans la fréquentée 
rue Amelot, parallèle au boulevard 
Beaumarchais entre République et 
Bastille. La cuisine d’aujourd’hui, à 
deux vitesses, est un peu pâlichonne 
le midi, mais plus élaborée au dîner. 
Le cadre est agréable, le service aim-
able et détendu, et le choix est suffis-
amment court pour que l’on n’hésite 
pas trop longtemps. Mention spéciale 
pour le filet de saumon, tagliatelles de 
courgettes, coulis de poivron et cori-
andre, doté d’une belle cuisson, qui se 
détache d’un ensemble qui mérite une 
première toque. A la cave, on trouve de 
bons choix comme Plageoles, Olivier 
Pithon, le Domaine des Huards...

A partir de 20 €. Note G&M : 11/20 (     ). 
Korus, 73, rue Amelot, Paris (11e). 
Tél. : 01 55 28 53 31. 
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DES TRAVAUX MODIFIENT
VOS CONDITIONS DE TRANSPORT :
ENTRE PARIS-MONTPARNASSE ET DREUX
ENTRE PARIS-MONTPARNASSE ET PLAISIR-GRIGNON 
ENTRE PARIS-MONTPARNASSE ET MANTES-LA-JOLIE

Pensez à préparer vos déplacements grâce aux outils complémentaires ci-dessous :

#LeReseauAvanceIDF

OCT.
12
et 13

OCT.
19
et 20

PRÉVOIR JUSQU’À +1H DE TEMPS DE TRAJET

¥ sur notre blog

¥ dans nos gares

¥ sur transilien.com

¥ sur l’appli SNCF

+ D’INFOS

Nous vous conseillons d’anticiper ou de reporter votre voyage  
ces week-ends là. 

Édition septembre 2019 - Direction de Paris Rive Gauche - Direction communication des Lignes N&U

Enquête L’agent de 
mannequins Jean-Luc 
Brunel est accusé 
d’agressions sexuelles 

On le disait en fuite en Amérique du 
Sud. En vacances « chez un ami » en 
Thaïlande. Ou même planqué quelque 
part à Paris. Mais non. Jean-Luc Brunel 
se tient « à la disposition de la justice », 
a fait savoir lundi Corinne Dreyfus-
Schmidt, son avocate. Accusé d’avoir 
fourni des jeunes filles pendant des 
années au magnat américain Jeffrey 

Epstein, ce Français de 74 ans n’avait 
plus fait d’apparition publique depuis 
le 5 juillet. Il participait alors à la soirée 
blanche du Paris Country Club, dont le 
ticket d’entrée culmine à 1 300 €.
A ce moment-là, l’agent de mannequins 
n’imaginait sans doute pas que son 

« ami » Jeffrey Epstein serait arrêté le 
lendemain dans le New Jersey à sa des-
cente d’avion en provenance de Paris. Ni 
qu’il se donnerait la mort dans sa cel-
lule, le 10 août, après avoir été inculpé 
pour trafic de mineures. Recherché de-
puis par les médias du monde entier, 
Jean-Luc Brunel a, selon nos informa-
tions, informé le parquet de Paris dès 
le mois d’août qu’il était disposé à ré-
pondre aux questions des enquêteurs. 
Et depuis, plus rien. Jusqu’au commu-
niqué de son avocate, publié lundi. 

« On a encaissé, encaissé, encaissé 
les accusations parues dans la presse 
en attendant d’être convoqués. Mais 
nous ne l’avons toujours pas été. Il de-
venait donc urgent de dire publique-
ment qu’il n’est pas “en fuite”, a-t-
elle justifié auprès de 20 Minutes. Je 
n’ai jamais vu un tel niveau d’hystérie. 
Psychologiquement, c’est très, très dur 
pour Jean-Luc Brunel. » Il faut dire que 
les accusations le visant sont lourdes. 
Des deux côtés de l’Atlantique.
Si l’affaire tentaculaire a rebondi cet été, 
elle trouve sa source dès 2005, à Palm 
Beach, où Jeffrey Epstein possède une 
villa. La police commence à enquêter 
après avoir recueilli des témoignages 
de collégiennes et de lycéennes. Selon 
nos informations, elle s’intéresse même 
déjà à Jean-Luc Brunel, qui établit cette 
année-là son agence de mannequins, 
MC2, à Miami, grâce à l’aide financière 
d’Epstein. Les enquêteurs considèrent  
le scout français comme une « personne 
d’intérêt ». Ils cherchent à l’entendre en 
2009, mais le Français se montre insai-
sissable, assurant, via son avocate, se 
trouver à l’étranger et être indisponible. 
Six ans plus tard, Jean-Luc Brunel 
avoue : c’est « Epstein [qui] m’a demandé 
de quitter la région et de me rendre en 
Europe et en Asie pour retarder la dé-
position ». S’il lâche cette petite bombe, 
c’est parce qu’il est brouillé avec son 

mentor. L’étau commence d’ailleurs à 
se resserrer. La même année, Virginia 
Roberts Giuffre dépose une première 
plainte. La jeune femme assure avoir été 
« l’esclave sexuelle » de Jeffrey Epstein, 
sans épargner Jean-Luc Brunel. Ce der-
nier « amenait des jeunes filles [âgées 
de 12 à 24 ans] aux Etats-Unis à des fins 
sexuelles », dénonce-t-elle par exemple.
En France, il faut attendre la fin de l’été 
2019 pour que les choses s’accélèrent. 
Tania* est l’une des premières à accuser 
Jean-Luc Brunel. Le 9 septembre, cette 
ex-mannequin raconte aux enquêteurs 
comment elle avait été agressée, selon 
son récit, par le fondateur de l’agence 
Karin Models, (Paris, 8e). « Elle a expli-
qué qu’il l’avait droguée avec une bois-
son avant de la violer. Le lendemain, elle 
était totalement désorientée », confie à 
20 Minutes une source proche du dossier. 
Lors de son séjour, elle affirme aussi 
avoir croisé de jeunes filles venues no-
tamment des pays de l’Est.

Si le parquet de Paris a ouvert une en-
quête préliminaire « sur la base des 
éléments dans le cadre de l’affaire 
dite “Epstein” », la majorité des signa-
lements que les enquêteurs ont reçus 
concernent en réalité Jean-Luc Brunel, 
selon nos informations. « Mais toutes les 
filles ont un profil fragile, ce qui rend 
l’enquête compliquée », concède une 
source. Surtout, elles décrivent des faits 
qui semblent déjà prescrits en France. 
En revanche, aux Etats-Unis, l’enquête 
se poursuit, même si Jeffrey Epstein 
est mort. « C’est sûr qu’il va bien falloir 
qu’on entende Brunel un jour », lâche 
une source policière. Et, selon son avo-
cate, il entend bien « contester ferme-
ment » toutes les accusations. 
 Vincent Vantighem, à Paris, 
 et Philippe Berry, à Los Angeles,  
 avec T.C. et M.Co.
* Le prénom a été changé.

Aux origines de l’autre affaire Epstein

A Palm Beach, la villa de Jeffrey Epstein, l’ex-mentor de Jean-luc Brunel.
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Les faits semblent 
prescrits en France, 
pas aux Etats-Unis. 

Des perquisitions dans l’usine 
Lubrizol. Les enquêteurs  
et un magistrat parisien ont 
perquisitionné jeudi matin les 
locaux de l’usine Lubrizol à Rouen 
et ceux de son voisin Normandie 
Logistique (NL), qui se rejettent la 
responsabilité de l’incendie et de  
la destruction, il y a quinze jours, de 
plus de 5 t de produits chimiques.

Plus de 600 employés de Michelin 
sur le carreau en Vendée. Menacée 
depuis plusieurs semaines, l’usine 
Michelin de La Roche-sur-Yon,  
qui emploie 619 salariés, fermera 
d’« ici fin 2020 », a annoncé jeudi  
le géant français du pneu.  
Une décision vivement contestée 
par les syndicats d’une entreprise 
jugée très rentable.

« Il était urgent  
de dire qu’il n’est 
pas “en fuite”. »

Corinne Dreyfus-Schmidt, 
avocate de Jean-Luc Brunel
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selon une étude selon une étude 
artisanat.fr

#LaBonneReponse
est dans votre Chambre

deMétiers et de l’Artisanat

UN RÉSEAU D’EXPERTS RECONNU
PAR 94% DES APPRENTIS*

TROUVER MA VOIE DANS L’ARTISANAT

Environ 6 880 000 réponses trouvées

*Selon une étude BVA réalisée en juillet 2019

La candidature de Goulard rejetée
Camouflet La candidature 
française de Sylvie Goulard au poste 
de commissaire européenne a été re-
poussée par les eurodéputés jeudi, un 
coup dur pour le président Macron. 
Sylvie Goulard a été recalée pour des 
raisons éthiques. Deux enquêtes sont 
en effet en cours, l’une par la justice 
française, l’autre par l’Office euro-
péen de lute antifraude (Olaf), sur 
sa participation à un système d’em-
plois fictifs présumé pour son parti, le 
MoDem. L’ex-députée européenne a 
pris « acte de la décision du Parlement 
européen », sur Twitter. Le président 

français a dit « ne pas comprendre » 
les raisons du rejet de la candidature, 
évoquant « ce qui s’est joué de ressen-
timent, peut-être de petitesse » dans 
le vote des eurodéputés. 
Emmanuel Macron doit désigner un 
nouveau candidat mais ressort affaibli 
de la séquence. Incluant le Marché in-
térieur, la Défense ou l’Espace, le por-
tefeuille sera probablement redécoupé. 
Les groupes politiques ont jugé que les 
attributions confiées à Sylvie Goulard 
étaient trop nombreuses. Le Parlement 
européen doit voter l’investiture de la 
nouvelle commission le 24 octobre.

Extinction Rebellion cible  
un aéroport de Londres. Dans le 
terminal, à bord d’un avion et même 
sur la carlingue : les militants 
écologistes d’Extinction Rebellion 
ont dirigé jeudi leurs actions chocs 
contre l’aéroport de London City, 
qu’ils veulent occuper pendant trois 
jours. Deux vols ont été annulés. 
Depuis le début des actions, lundi, 
plus de 1 000 personnes ont été 
arrêtées à Londres, selon la police.

Une enquête épidémiologique  
menée sur des cas de cancers 
pédiatriques dans l’Eure.  
Une enquête épidémiologique  
va être lancée par Santé publique 
France après le signalement, par  
la mère d’un enfant malade, de  
dix cas de cancers concernant  
des enfants venant de la même 
zone géographique dans l’Eure. 
Cette enquête peut durer 
jusqu’à plusieurs mois. 

Entre 400 à 500 combattants fran-
çais se trouveraient toujours dans les 
geôles et camps tenus par les Kurdes 
dans le nord-est de la Syrie. L’offensive 
turque contre les forces kurdes, dé-
marrée mercredi, rebat toutes les 
cartes. La ministre des Armées, 
Florence Parly, l’a reconnu dans un 
tweet mercredi, « l’offensive turque 
dans le Nord-Est syrien est dange-
reuse. Dangereuse pour la sécurité 
des Kurdes. Dangereuse car elle est 
propice à Daesh, contre qui nous nous 
battons depuis cinq ans. » Depuis l’au-
tomne 2017, la France refuse de rapa-
trier ses ressortissants et laisse ses 
alliés « gérer » la détention des dji-
hadistes étrangers capturés.
 « Si les affrontements entre Kurdes 
et Turcs s’intensifient, la priorité des 
Kurdes sera de rester en vie et de dé-
fendre leurs populations. Ils diront 

au monde entier et notamment aux 
Européens : occupez-vous de vos pri-
sonniers ! », analyse Karim Pakzad, 
chercheur à l’Institut de relations in-
ternationales et stratégiques.

Une avocate en colère
Dans une déclaration officielle diffu-
sée le 7 octobre, le Quai d’Orsay dé-
clarait : « Les combattants terroristes 
qui sont en détention, y compris ceux 
de nationalité étrangère, doivent faire 
l’objet d’un jugement là où ils ont com-
mis leurs crimes. Ce jugement et leur 
détention sûre dans le nord-est de la 
Syrie sont par ailleurs un impératif de 
sécurité pour éviter qu’ils ne viennent 
renforcer les rangs des groupes terro-
ristes. Toute initiative pouvant remettre 
en cause ces objectifs doit être évitée. »
Avocate de plusieurs femmes fran-
çaises détenues, Marie Dosé peine à 

cacher sa colère : « Voilà deux années 
que je dis que les rapatriements sont 
inéluctables, d’un point de vue huma-
nitaire mais aussi sécuritaire. Ce qui se 
passe a été anticipé par tous les spé-
cialistes de l’antiterrorisme, sauf par 
le gouvernement français. »
La Maison-Blanche préconise de faire 
passer les djihadistes européens, dont 
les capitales refusent le rapatriement, 
sous la « responsabilité » des Turcs. 
Une solution rejetée par la France. 
« Ce serait inacceptable moralement, 
commente Karim Pakzad, cela revien-
drait à dire à la Turquie : on vous laisse 
détruire les forces kurdes si vous vous 
occupez de nos prisonniers ! »

Contacté par l’AFP, le représentant 
kurde des Forces démocratiques 
syriennes, Khaled Issa, s’est mon-
tré rassurant : « Sur les djihadistes 
[étrangers], notre coopération [avec 
la France] continue dans des condi-
tions difficiles. On maintient avec force 
et rigueur notre coopération. » Marie 
Dosé, elle, est particulièrement pes-
simiste quant au sort des djihadistes 
français et de leurs familles : « Soit ils 
vont finir par mourir sous les bombes 
d’Erdogan, soit ils vont se disperser.  
C’est ce qu’il s’était passé en Irak. On 
fabrique du terrorisme. C’est un im-
mense scandale. »
 Hélène Sergent

Vers un retour  
des djihadistes ?
Terrorisme L’offensive turque à la frontière 
syrienne contre les Kurdes contrarie le pouvoir 
français, qui refuse de rapatrier ses ressortissants 

les bombardements se sont poursuivis, jeudi, à la frontière turco-syrienne.
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Chaque fois
que vous tournez

une page,
200 poules
sont tuées.

Chaque année, 50 millions de poules sont tuées à I8 mois 
 à cause d’une baisse de leur production d’oeufs. Or, elles peuvent vivre en moyenne 6 ans. 

Chez Poulehouse, les poules sont nourries,
soignées et élevées en plein air jusqu’à leur mort naturelle.

- SEMAINE DE L’OEUF -
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2 Chloë Grace Moretz et 
sa famille « psychique »

Chloë Grace Moretz, qui prête sa voix à 
un personnage de La Famille Addams, 
viendrait d’une famille possédant des 
« compétences psychiques ». L’actrice 
a fait cette étonnante révélation lors 
du « Kelly Clarkson Show ». La comé-
dienne a expliqué avec humour que sa 
mère était médium et qu’il lui était donc 
difficile de lui mentir. En outre, elle as-
sure avoir vécu dans une maison han-
tée. « J’avais environ 7 ou 8 ans, nous vi-
vions dans une maison où se passaient 
plein de trucs bizarres. On entendait 
toquer à la fenêtre au milieu de la nuit 
alors qu’il n’y avait rien à proximité… »

3 Un poulain de compète  
à 3,6 millions d’euros

Le souverain de Dubaï, le cheikh 
Mohammed Ben Rashid Al-Maktoum, 
a fait mardi l’acquisition d’un cheval 
pour une somme dépassant… 3,6 mil-
lions d’euros. Une coquette somme 
pour un animal « issu d’une belle li-
gnée puisque son demi-frère, Barney 
Roy, a déjà été un grand vainqueur » de 
courses hippiques, explique Capital, re-
layant une information de CNN.

4 Contre les incendies,  
la Californie coupe le jus

Dans une tentative désespérée d’éviter 
des incendies, et à l’annonce d’un vent 
sec extrême, la Pacific Gas & Electric, 
l’un des principaux distributeurs de 
gaz et d’électricité en Californie, a an-
noncé mardi vouloir couper le courant 
à près de 800 000 clients. Dans le sud 
de l’Etat, c’est un autre fournisseur, 
SoCal Edison, qui risque de couper 
l’électricité à la population, annonce le 
Los Angeles Times. La situation pourra 
durer jusqu’à une semaine.

5 Les coraux sont  
de vrais Highlander

Pour la première fois, des scientifiques 
ont trouvé en Méditerranée des coraux 
qui ont repoussé alors qu’on les pen-
sait morts après une vague de chaleur. 
La découverte a été faite lors d’expé-
ditions de plongée près des îles espa-
gnoles de Columbretes. Elle a été rap-
portée dans une étude parue mercredi 
dans la revue Science Advances. L’espoir 
des chercheurs est que le même phé-
nomène se produise dans la Grande 
Barrière de corail d’Australie.

6 Kim Kardashian veut 
inviter Greta Thunberg

Kim Kardashian veut s’entretenir avec 
Greta Thunberg. La star de la téléréa-
lité a annoncé en marge d’un congrès 
qu’elle voulait inviter la jeune activiste 
à dîner : « C’est une jeune fille formi-
dable, tellement courageuse de s’op-
poser à ces adultes. »

7 Angelina et Brad font 
toujours les comptes

Trois ans après leur séparation, 
Angelina Jolie et Brad Pitt n’ont tou-
jours pas réussi à se mettre d’accord 
sur les termes de leur divorce. C’est 
ce qu’il ressort des documents obte-
nus par The Blast, dans lesquels on ap-
prend que les deux stars ont demandé 
un délai pour régler le partage de leurs 
finances. Les négociations seraient ren-
dues compliquées par le vignoble fran-
çais acheté par le couple en 2011.

8 A Toulouse, on préfère 
se pacser que se marier

Alors qu’au niveau national, l’an der-
nier, 230 000 mariages ont eu lieu contre 
200 000 pacs, à Toulouse, la tendance 
est inverse. La mairie détaille : « Nous 
avons célébré 1 382 mariages et enre-
gistré 2 332 pacs. » Ce vendredi, les no-
taires organisent une journée d’infor-
mation sur le sujet dans la Ville rose.

9 Nos internautes  
ont du talent

Un météore  
a embrasé l’azur
Il était 19 h 47, précisément, quand il 
a illuminé le ciel d’un vert émeraude. 
Mercredi, un météore a été vu par des 
centaines de personnes. Les témoi-
gnages ont afflué sur Vigie-Ciel, pour 
atteindre une centaine jeudi matin. 
De la Côte d’Azur à la Normandie en 
passant par la région parisienne et 
l’Alsace, presque toute la France a 
eu droit à son météore, surtout au-
tour de Châteauroux. Il s’agissait d’un 
météoroïde, une particule de roche 
qui s’est invitée dans l’atmosphère 

terrestre. « Nous estimons qu’il pe-
sait 1,1 kg avant son entrée dans l’at-
mosphère », précise François Colas, 
astronome à l’Observatoire de Paris. 
« Il est devenu lumineux alors qu’il 
était à 75 km d’altitude et à 35 km au 
nord-ouest de Montluçon », détaille 
le rapport de Vigie-Ciel. Sa vitesse : 
16,2 km par seconde ! Son arrivée dans 
l’atmosphère a considérablement ré-
duit son poids, qui a atteint 5 g au mo-
ment de son extinction.  
 A Rennes, Camille Allain Le phénomène a été observé dans le ciel au-dessus de la France mercredi soir.
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Cette photo nous  
a été envoyée par 
Tamar Gostanyan, via 
Instagram@tamar92i
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

Paris en 
automne.

C’est un montant qui marque les es-
prits, et ce n’est pas un hasard si 
Donald Trump le ressort de temps en 
temps. Trois jours après avoir 
annoncé, dimanche, le retrait 
des troupes américaines de 
secteurs proches de la fron-
tière turque en Syrie, le président amé-
ricain s’est exprimé sur Twitter. « Les 
Etats-Unis ont dépensé 8 000 milliards 
de dollars [7 300 milliards d’euros] dans 
les combats et le maintien de l’ordre au 
Moyen-Orient. Aller au Moyen-Orient 
a été la pire décision jamais prise », 
a-t-il écrit. Donald Trump s’appuie sur 
une étude universitaire publiée en no-
vembre 2017 par la professeure Neta 
Crawford. Mais parler de « 8 000 mil-
liards de dollars » dépensés est plutôt 

bancal, car, comme le montre l’étude, 
quasiment la moitié de cette somme 

concerne des dépenses fu-
tures : par exemple, les pen-
sions des vétérans américains, 
blessés ou non, continueront 

d’être versées des dizaines d’années 
après la fin de leur engagement. 
En outre, le budget lié à la lutte contre 
le terrorisme, inclus dans l’étude, n’est 
pas spécifiquement dépensé au Moyen-
Orient. Neta Crawford estime que, en 
2017, les Etats-Unis ont en fait dépensé 
4 351 milliards de dollars (4 000 mil-
liards d’euros) dans les guerres me-
nées après le 11-Septembre. 
 Nicolas Raffin
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Les Etats-Unis ont-ils dépensé 
des milliards au Moyen-Orient ?10
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C’est un moment historique pour le rap français, 
et pour l’homme, modeste Marseillais issu des 
quartiers Nord devenu une superstar. Ce ven-
dredi et samedi, Soprano remplit deux stades 
Vélodrome d’affilée, et le premier concert sera 
même diffusé en direct sur TMC (21 h 15). Auprès 
de 20 Minutes, le rappeur revendique sa manière 
de faire de la politique et se veut le porte-voix des 
quartiers populaires.

N’est-ce pas un symbole 
pour vous de remplir le 
Vélodrome, quand on sait  
le mal qui a été dit 
du rap dans le passé ?
Depuis le début de ma car-
rière, je voulais casser ces cli-
chés-là. C’est un grand mot, la 
musique urbaine ! Il y a des ar-
tistes qui sont caillera, d’autres qui 
sont poétiques, d’autres, c’est des lovers, d’autres 
sont plus engagés sociétalement parlant…
Que répondez-vous à ceux qui disent  
que vous ne faites plus du rap ?
C’est simplement parce que je ne parle pas mal. 
Aujourd’hui, un rappeur, il faut qu’il dise qu’il a 
vendu de la drogue. Il faut qu’il dise qu’il est mé-
chant, qu’il insulte les mères, les femmes. Moi, 
je ne suis pas comme ça ! Je suis un père de fa-
mille, un mari. J’ai 40 ans et des responsabili-
tés. Moi, j’essaie d’envoyer un message positif. 
Ce n’est pas pour les ados, mais pour les beau-
coup plus jeunes. Leur montrer qu’un mec qui 
vient des quartiers peut faire quelque chose sans 
être obligé de penser au trafic. Aujourd’hui, il y 
a vraiment deux mondes en fait, en particulier à 

Marseille. Il y a un côté dela ville qui est magni-
fique. C’est superbe, et les touristes y viennent. 
Et puis il y a un autre Marseille, avec des jeunes 
qui sont totalement coupés de la réalité du 
centre-ville.
En parlant de Marseille, vous qui dites vous mé-
fier de la politique, pourquoi avoir signé la tri-
bune du Monde très critique envers Jean-Claude 
Gaudin après l’effondrement de la rue d’Aubagne ?

Je me méfie de la politique, je fais de la mu-
sique. Mais là, ce n’était pas pareil. 

C’était pour que les familles com-
prennent que je les soutiens. 
C’est important de le montrer 
lors de cet événement mal-
heureux. On ne peut pas être 

gentillet, rester comme ça alors 
qu’on sait très bien, et ça fait des 
années, que tous ces bâtiments 

sont dans cet état. Mais c’était surtout pour 
appuyer sur le fait que les fa-
milles sont soutenues.
Oui, mais la tribune ne par-
lait pas vraiment de ça. C’était 
une critique virulente envers 
la gestion de la ville…
Quand c’est arrivé, on était 
tous énervés, car ça faisait 
longtemps que c’était comme 
ça.  Il faut donner un coup de pied 
dans la fourmilière ! En fait, là, ça dé-
passe l’artiste. Là, c’est le petit Saïd du Plan d’Aou 
[son quartier d’origine] qui a parlé, parce qu’il 
était révolté, fatigué de voir ça ! Je pense que 
c’est pareil pour Akhenaton [rappeur du groupe 
IAM] et les autres artistes qui ont signé. C’était 

un ras-le-bol. C’était pour sonner l’alarme. Oh, 
qu’est-ce qui se passe ?
Donc vous en faites bien, de la politique, Soprano ?
Je fais de la politique avec ma musique. Et ma 
politique est simple, c’est 
l’humanisme. J’essaie de 
ramener de la positivité. 
Car la positivité, c’est une 
arme. On amène tellement 
de négativité qu’il y a des fa-
milles qui vivent avec la peur. 
Elles abandonnent car elles 
se disent que, dans tous les 
cas, c’est mort, c’est foutu. 
Alors que, quand quelqu’un 
arrive, positif, avec des pro-
jets, et qu’il dit à chaque fois, 
à la télévision, dans les inter-
views, qu’il vient des quar-
tiers, ça booste… Le fait d’en-

tendre cette phrase, 
c’est simple, 
de ne pas 

renier d’où tu viens, ça donne 
de la force à ceux qui y sont en-
core. Ils se disent : « Regarde ! 
On va y arriver ! Peut-être que 

les politiques ne nous aideront 
pas, qu’ils ne nous ont jamais écou-

tés, mais par ses actions, il a réussi à le 
faire ! Pourquoi on n’y arriverait pas nous aussi ? » 
Le Vélodrome, ce sera un énorme meeting poli-
tique, positif, où l’on sera tous des phénix et où 
l’on va montrer qu’on peut réussir ! (rires)
  Propos recueillis par Mathilde Ceilles,  
 à Marseille

Ce vendredi et samedi, le Marseillais Soprano va donner au Vélodrome deux concerts exceptionnels, dont l’un (ce vendredi) sera diffusé en direct sur TMC.
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Le contexte
Alors que le rap 

français a parfois été 
réduit aux querelles 
très musclées entre 

Kaaris et Booba, 
Soprano veut de son 

côté porter un 
message positif. 

Quitte à ce qu’on lui 
reproche de ne plus 

être assez rap. Lui 
veut montrer 

l’exemple, aux plus 
jeunes surtout.

Soprano, rappeur

« A Marseille, 
certains jeunes 
sont coupés de la 

réalité du centre-
ville. »

« J’essaie de 
ramener de la 
positivité, car  

c’est une arme. »

« Je fais de  
la politique 
avec ma 
musique »
Chanson  
Chaque vendredi,  
un témoin commente 
un phénomène  
de société  



À l’occasion de ses 40 ans, Action contre la Faim vous invite à découvrir ses terrains d’intervention à travers
le regard de celles et ceux qui y vivent. En Côte d’Ivoire, en Jordanie, au Guatemala et au Bangladesh, le photographe

Guillaume Binet a formé à la pratique photographique des personnes avec lesquelles et auprès desquelles
l’association travaille. Derrière l’objectif, elles content leurs histoires et partagent ce qu’elles voient.

CE QUE JE VOIS
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

DU 16 AU 27 OCTOBRE
DE 10 À 20H
Galerie Wanted
23 rue du Roi de Sicile - Paris IV

actioncontrelafaim.org#40ansdactions
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LION D’OR
DU MEILLEUR FILM

CE FILM N’AYANT PAS REÇU DE VISA D’EXPLOITATION DU CNC, IL POURRAIT ÊTRE INTERDIT À CERTAINS PUBLICS
ACTUELLEMENT AU CINÉMA

★★★★★
CINEMATEASER

★★★★★
TIME OUT

★★★★★
LE PARISIEN 

★★★★★
PREMIERE

J O A Q U I N  P H O E N I X

UN FILM DE TODD PHILLIPS

RÉALISÉ
PAR

D’APRÈSLES
PERSONNAGES DE DC ÉCRIT

PAR TODD PHILLIPS & SCOTT SILVER TODD PHILLIPS

★★★★★
LES ÉCHOS

CINEMATEASERCINEMATEASER

“IMMANQUABLE” 
LE FIGARO 

“PUISSANT” 
KONBINI

“MAGISTRAL” 
POSITIF

“PRODIGIEUX” 

PREMIERE

“L’UN DES CHOCS MAJEURS DE CETTE ANNÉE”

Mensonges  
et plus si affinités
Série Les trentenaires parisiens reviennent pour 
la deuxième saison de « Plan cœur », la comédie 
romantique 100 % française de Netflix

La rom-com française de Netflix est 
de retour. La plateforme de streaming 
a publié ce vendredi les huit épisodes 
de la saison 2 de « Plan cœur », réali-
sée par Noémie Saglio (« Connasse »), 
avec Zita Hanrot, Sabrina Ouazani et 
Joséphine Draï dans les rôles princi-
paux d’Elsa, Charlotte et Emilie.
Toutes les cartes ayant été abattues à 
la fin de la saison 1, on pouvait penser 
que les personnages arrêteraient de 
mentir dans cette suite. Mais quatre 
mois plus tard, Elsa tarde à expli-
quer la situation à ses amis… et de 
nouveaux mensonges s’accumulent. 
« Ce qui est intéressant, c’est de sa-
voir pourquoi Elsa ment, explique Zita 
Hanrot. C’est un personnage qui ne 
s’assume pas, elle a peur du regard 
des autres, de décevoir ses amis de 
toujours. Elle a aussi du mal à être 
au clair avec ses choix », comme sa 
relation avec Jules, le gigolo devenu 
livreur à vélo.
Si le jeune homme, interprété par 
March Ruchmann, assume complè-
tement ses différents métiers, Elsa a 
rapidement un problème avec le sta-
tut social de son amoureux. La sai-
son 2 échoue pourtant, dans sa pre-
mière partie, à aborder frontalement 
une question de classe qui aurait pu 

apporter un peu de profondeur au scé-
nario – tout comme la saison 1 n’uti-
lisait le travail du sexe que comme 
un ressort comique ou dramatique.

Moins caricaturale
Malgré des retours partagés sur la 
saison 1, Noémie Saglio se dit « très 
contente de la réception ». Elle dé-
clare avoir pris en compte les cri-
tiques négatives, notamment pour 
certains personnages. Et effective-
ment, si Charlotte et Emilie sont tou-
jours confrontées à des situations trop 
absurdes pour être réalistes, elles pa-
raissent moins caricaturales.
Mais si cette nouvelle saison se re-
garde aussi facilement que la pre-
mière, et que l’on prend un certain 
plaisir à retrouver ces personnages, 
la série nous laisse un peu sur notre 
faim. L’esprit de bande est toujours 
présent, tout comme l’alchimie entre 
les trois actrices principales ou celle 
entre Zita Hanrot et March Ruchmann. 
Mais l’overdose de mensonges vient 
parasiter le récit et les relations pour-
tant touchantes entre les personnages. 
On ne peut qu’espérer que la fin de la 
série apportera un peu de répit et de 
bon sens à ces personnages. 
 Mathilde Loire

Zita Hanrot interprète elsa, une femme qui a peur de décevoir ses amis.

N
et

fli
x

Joséphine draï, Guillaume Labbé et Sabrina Ouazani (de g. à dr.).
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La réalisatrice renverse les concepts du genre
« Le sujet de cette saison, c’est l’amitié du groupe, et le fait de grandir 
ensemble, de sortir de ses réflexes d’adolescents pour arriver à des 
relations plus saines », affirme Zita Hanrot. Noémie Saglio se dit d’ailleurs 
contente d’être « libérée » du concept de base, le quiproquo du prince 
charmant-gigolo. « Je suis folle de rom-com, mais le problème c’est que ça 
s’arrête souvent au premier baiser. J’aime voir ce qu’il se passe après. »
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Edition Nationale

Enquête Un journaliste 
de M6 a intégré aux 
Etats-Unis un stage  
censé transformer  
les homos en hétéros

Un exercice consiste à frapper un 
punching -ball avec une batte de base-
ball pour se venger d’un père maltrai-
tant. Un autre incite des hommes à 
s’autodénigrer en complétant la phrase 
« Je me sens déprécié dans ma virilité 
quand… » Voici un aperçu d’une préten-
due « thérapie de conversion », censée 
transformer les homosexuels en hé-
térosexuels, telles qu’elles ont cours 
en 2019 aux Etats-Unis. La séquence 
figure dans le numéro d’« Enquête 
exclusive » consacré à l’homophobie 
dans le monde, diffusé ce dimanche 
à 23 h 10 sur M6.
Faute d’avoir obtenu les autorisations 
de tournage, Michaëlle Gagnet, qui a ré-
alisé ce documentaire, a eu l’idée d’une 
immersion en caméra cachée. C’est 

ainsi que Félicien Cassan, journaliste 
français à Los Angeles, a infiltré, du-
rant trois jours, fin mars, l’un de ces 
stages dans une ancienne colonie de 
vacances près de Philadelphie. 

Sur place, il a rencontré plusieurs 
hommes mariés à des femmes, en lutte 
avec leur réelle orientation sexuelle. 
« Voir la souffrance des autres parti-
cipants, qui souhaitent plus que tout 
ne plus être homosexuels, c’est diffi-
cile, témoigne-t-il. Certains ont vécu 
des histoires atroces et viennent là au 
lieu de suivre une vraie psychothérapie, 
c’est d’une grande tristesse. »

En France aussi
« Les participants qui fondent des 
espoirs quant à un éventuel chan-
gement de sexualité ou cherchent à 
oublier leurs “pulsions” prennent un 
mur en pleine face lorsqu’ils com-
prennent qu’ils ne changeront jamais, 
dénonce-t-il. D’où les tentatives de sui-
cide, entre autres drames, que peuvent 
provoquer ces pseudo-“thérapies”. »
Aux Etats-Unis, ces organisations dé-
fraient la chronique. L’an passé, 15 Etats 
ont voté leur interdiction aux mineurs. 
Mais Félicien Cassan précise que des 
structures similaires « sont présentes 
en France, malgré ce que l’on ima-
gine ». Fabien Randanne

Infiltré dans une « thérapie 
de conversion »

Félicien Cassan a utilisé une caméra 
cachée pendant trois jours.
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Découverte d’une nécropole 
antique aux portes de Narbonne. 
Une nécropole de 5 000 m²  
(ier-iie siècles) est actuellement 
explorée par une équipe de l’Inrap 
aux portes de Narbonne. Dissimulée 
sous le parking d’une zone 
commerciale, elle jouxte le chantier 
du futur musée consacré à la 
Narbonnaise romaine. Près d’un 
millier de sépultures dans un état 
de préservation « exceptionnel »  
y reposeraient.

Deux Nobels de littérature d’un coup :  
Olga Tokarczuk et Peter Handke. 
Après l’annulation du prix Nobel  
de littérature 2018, à la suite  
d’un scandale sexuel, l’Académie 
suédoise a remis jeudi non pas  
un mais deux prix cette année.  
Les lauréats sont la Polonaise Olga 
Tokarczuk pour 2018 et l’Autrichien 
Peter Handke pour 2019.

T.
 P

ad
di

so
n 

- C
. C

ab
re

ra
 / S

ip
a



18
Vendredi 11 octobre 2019Culture

VOtre SOIrÉe tÉlÉ

Attention l’article contient des spoilers !
Nul besoin d’avoir lu La Servante écar-
late pour s’y retrouver. Il suffit d’avoir 
vu la série. Dans Les Testaments, paru 
jeudi chez Robert Laffont, Margaret 
Atwood replonge dans la république de 
Gilead, trente-quatre ans après la sortie 
du premier roman. Dans cette théocra-
tie puritaine totalitaire, les femmes ont 
quatre « choix » : soit elles se marient 
(les épouses), soit elles deviennent 
bonnes à tout faire (les Marthas), soit 
elles se vouent à une vie pieuse (les 
Tantes), soit elles ne servent qu’à la re-
production (les Servantes). La suite se 
déroule à Ardua Hall, le quartier géné-
ral des Tantes, où l’on suit le destin de 
trois nouvelles héroïnes que les fans 
de la série connaissent déjà très bien.

V Tante Lydia, la figure de Gilead. 
Seize ans plus tard, Gilead est toujours 

à la recherche de Bébé Nicole, la 
deuxième fille d’Offred née d’une 
relation interdite avec un chauffeur. 
Tante Lydia ne recule devant rien pour 
mettre la main sur la petite, deve-
nue adolescente. A travers l’intrigue, 
on apprend à connaître cette femme 
despotique et manipulatrice (incarnée 
par Ann Dowd dans la série), qui se 
retourne peu à peu contre sa propre 
création : Gilead.
V Agnes, l’aînée d’Offred. Hannah 
(Jordana Blake dans la série), la fille 
aînée de June et Luke, est désormais 
adolescente. Rebaptisée Agnes après 
avoir été adoptée par Tabitha et le com-
mandant Kyle, elle s’apprête à se ma-
rier avec le commandant Judd, l’un des 
hommes les plus influents de Gilead. 
Soumise à l’autorité des Tantes et en 
partie éduquée par les Marthas qui 
travaillent pour sa famille, Agnes n’a 

aucun recul sur les injonctions de cette 
société. A travers elle, le lecteur dé-
couvre le triste sort des jeunes filles 
qui, lorsqu’elles refusent de prendre la 
voie matrimoniale, n’ont guère d’autre 
choix que de devenir Tante ou de mou-
rir. En se détournant de son destin 
d’épouse, Hannah se voue à Dieu et 
aux Ecrits, mais Tante Lydia a d’autres 
plans pour cette jeune fille, prête à re-
prendre le flambeau de sa mère.
V Daisy, un mythe qui s’ignore. Qui 
est Daisy ? Les spectateurs de la série 
ne la connaissent pas sous ce nom, 
mais son personnage est sur toutes 
les lèvres dans la saison 3. Si le mys-
tère met une centaine de pages à être 

levé, le lecteur n’est pas dupe. Il s’agit 
de Bébé Nicole, rebaptisée Daisy au 
Canada. Désormais adolescente, elle 
découvre son identité lorsque ses pa-
rents adoptifs (des agents du Mayday 
sous couverture, un groupe de résis-
tance clandestine) succombent dans 
une explosion. Figure importante de 
la série, Bébé Nicole n’existe pas dans 
le premier roman. Son apparition dans 
Les Testaments sous la forme d’une 
jeune adolescente indocile met en 
exergue la folie et les dérives de Gilead. 
Va-t-elle prendre le relais de ses pa-
rents auprès des agents du Mayday ? 
Va-t-elle rencontrer sa demi-sœur ? 
A vous de lire. Laure Beaudonnet

Trois destins de 
femmes à suivre
Roman Plus de trente ans après « La Servante 
écarlate », « Les Testaments », la suite écrite  
par Margaret Atwood, est paru jeudi en France

les amateurs de la série peuvent lire le roman sans avoir lu le premier livre.
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FOOTBALL : 
ISLANDE-FRANCE
Qualification Euro 2020. 
Match de l'équipe de France. 
Rendez-vous en direct 
du stade Laugardalsvöllur, 
à Reykjavik, pour suivre 
les Bleus sur la route de 
l’Euro 2020.

20 h 55 DEUX HOMMES
EN COSTUME
De Josef Bierbichler,
avec Martina Gedeck.
23 h 10 DAVID 
AVANT BOWIE
Documentaire.

20 h 35 Sport

EXAMEN 
DE CONSCIENCE
Avec Cécile Bois.
Caroline, psychiatre en 
province, s’était d’abord 
réjouie de rencontrer Paul,
un nouveau patient très 
instable qui, pensait-elle, 
allait la sortir de sa routine. 

21 h 05 ANIMAUX
À ADOPTER, 
NOUVELLE FAMILLE
POUR UNE NOUVELLE VIE
22 h 30 ANIMAUX 
À ADOPTER, 
NOUVELLE FAMILLE
POUR UNE NOUVELLE VIE

21 h 05 Téléfilm

COLUCHE, 
LE BOUFFON 
DEVENU ROI
Le jour de sa disparition, 
la France a canonisé son clown.
A « l’insu de son plein gré »
évidemment, et au grand dam
de tous ceux qui ont passé
leur temps à le dégommer.

21 h 05 ENQUÊTE
D’ACTION
« Naissances à risques : 
9 mois sous surveillance ».
23 h 00 ENQUÊTE
D’ACTION
Magazine.

21 h 05 Docu

NEUILLY SA MÈRE,
SA MÈRE
Comédie. 2017. France. 
Avec Denis Podalydès.
En 2008, Sami Benboudaoud 
découvrait l’enfer de Neuilly-
sur-Seine ! Dix ans plus tard, 
rien ne va plus pour son cousin 
Charles de Chazelle. 

21 h 15 SOPRANO,
PHOENIX TOUR - 
LA TOURNÉE 
DES STADES
En direct.
23 h 10 SOPRANO : 
LE DOCUMENTAIRE 
ÉVÈNEMENT

21 h 00 Film

LA MAISON 
FRANCE 5
Stéphane Thebaut a le don 
pour dénicher dans une ville 
différente des lieux uniques 
par leur architecture 
et leur décoration. Ce soir, 
les équipes de « La Maison 
France 5 » est à Sète. 

21 h 05 MAMAN
À 16 ANS : DES ADOS
PAS COMME LES AUTRES
Magazine.
22 h 50 J’AI 16 ANS 
ET JE SUIS DÉJÀ MAMAN
Magazine.

20 h 50 Magazine

BULL
Avec Eliza Dushku.
« Le secret 
de la confession ».
Une camionnette appartenant
à l’église est impliquée 
dans un délit de fuite ayant
provoqué la mort d’une jeune
fille. 

21 h 05 R.I.S. POLICE
SCIENTIFIQUE
Avec Pierre-Loup Rajot.
« QI 149 ».
22 h 05 R.I.S. POLICE
SCIENTIFIQUE
« Lumière morte ».

21 h 05 Série

aime « The Politician » sur Netflix, une pépite pop qui transforme un lycée en QG de campagne 
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F a C T a O
B O u D e R R I N G s

O O R I G I N a L e
T T C O e s C I a

B R O s s e a s I e
M a O V F

L a N e F
I L s a

s D e R
T e e M V P M a

P R I e R e O V I N
V I G R e Q u a R T

C O L C R u T
D e O N u O R

R H O L a I e

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

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
TOuT 

MIGNON

PeTIT 
MINOu

IL esT 
FORT suR 
L’ÉTaBLI

PRIVÉe De 
GeRMes

ÉCOLe 
Des 

GRaNDs 
COMMIs 

De L’ÉTaT

BOuLeT- 
Tes auX 

aNTILLes

DIReCTION

CONDI- 
MeNTs

CŒuR Du 
CYCLONe
COMPLÉ- 

MeNTaIRe 
Du BLeu

BaTeau 
Des eauX 

VIVes

TIeRCÉ
MONTRa 
Du CRaN

IL TOuCHe 
Des 

GaGes

au 
PReMIeR 

aBORD
RÉVÉReND 

PÈRe

D’uNe 
MaNIÈRe 
IMPaR- 
FaITe

CaPONe 
POuR Les 
INTIMes

aRMÉe De 
L’ÉPOQue 
FÉODaLe

HOMMe 
sYMBOLe 
auX usa

eXPRes- 
sION 

D’uNe 
MÈRe 
POuLe

IL Ne Va 
Pas De 
L’aVaNT

Le 
GaLLIuM
IL Passe 

sOus 
PaRIs

BÊTe 
LeNTe

C’esT uN 
TeXTO

COuLeuR 
De ROBe 

De 
CHeVaL

sa NOIX 
CONTIeNT 

uNe 
aMaNDe

CONsOM- 
MÉe au 

BaR

QuI 
INDIQue 
uN RaNG

CITÉ De 
TRIPes

MON 
TRÉsOR !

MIMI 
POuR 

MaMIe
ROuLeRa

eN 
PORTÉe

BOuQuINÉ

sOBRI- 
QueT 

aMOu- 
ReuX

aGITeR Le 
DRaPeau 

BLaNC

IL aRRIVe 
PaRFOIs 
suR La 
POINTe 

Des PIeDs

FILLe Ou 
FeMMe 
aDORÉe

BaGaRRe

QuI a Le 
GOÛT Du 
CHICOTIN

TaNT eT 
PLus

Ça FaIT 
Le LIeN

ÉCOuTeR 
DIRe

uN 
PassaGe 
POuR Le 

PaLuDIeR

PResQue 
au NIVeau 

Du sOL

6 5 7
2 4 6

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

9 6 7
2 6 4

7 8 6

N°4825 Mots tendres

Moyen

solution du sudoku n°3993

N°3994

sOLuTION  
De La 

GRILLe N°4824

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous innovez hors des sentiers battus. 
Votre conception du travail vous vaut 
la reconnaissance générale.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Ça coince un peu avec l’âme sœur. 
Des dépenses totalement inattendues 
pourraient déstabiliser votre budget. 

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Ne cédez pas tout à votre impatience, 
concernant vos grands projets en 
cours. Prenez le temps.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous sortez vos atouts pour charmer 
votre entourage. Les démarches 
juridiques pourraient aboutir. 

Lion du 23 juillet au 23 août
Votre bonne humeur se répercute sur 
tous les membres de votre famille.  
Ne piquez pas l’orgueil d’un collègue.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Faites en sorte qu’une discussion ne 
dégénère pas tôt ou tard en dispute. 
Ne brusquez pas les événements !

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Nuages dans votre ciel sentimental. 
Pour élaborer un projet professionnel, 
vous ne devrez compter que sur vous.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous pourriez nouer un lien durable, 
Le conseil d’un ami porte ses fruits, 
vous dénichez les bonnes affaires.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Des changements sont à l’œuvre.  
Une expérience passée vous permet 
d’éviter un problème aujourd’hui. 

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
En couple, il y a une tendre complicité. 
Expliquez clairement votre point de vue 
ou modifiez vos méthodes de travail.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Votre instinct vous évite certains 
pièges. La chance accompagne  
vos démarches aujourd’hui.

Poissons du 19 février au 20 mars
En famille, tout va très bien. Ne 
redoutez nul problème particulier. Le 
jour est idéal pour présenter un projet.

Cerf-panthère pas avant midi
Une grande nouvelle vous attend, vous 
pourrez en faire un roman.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
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Le quiz 
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Connaissez- 
vous bien les 
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RÉSERVATIONS 01 44 95 98 21 — THEATREDURONDPOINT.FR

5 NOVEMBRE –
5 JANVIER
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FERDINAND
SUITE ET FIN.
TEXTE, MISE EN SCÈNE ET INTERPR

PHILIPPE CAUBÈRE
LA BALEINE ET LE CAMP NATURISTE
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EN ALTERNANCE

Tournée 2019

22 NOVEMBRE 2019
SNARKYPUPPY

lic
en
ce
3
:n
°3
-10
71
33
7
–
SI
RE
T4
50
41
9
38
7
00
0
45
(P
ar
is)
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Nam June Paik ». Le deuxième musée, 
le Chichu Art Museum, du même ar-
chitecte, ajoute à sa collection d’art 
contemporain cinq toiles de la série 
des « Nymphéas » de Monet. « Le bâ-
timent ressemble à un bunker, se rap-
pelle Michel Rigaud, responsable de 
l’agence Voyage & Tradition, spécia-
liste du Japon. Du ciel, on ne voit que 
des formes géométriques. Mais il a 
été conçu pour laisser passer la lu-
mière, et, selon l’heure de la journée, 
on perçoit les œuvres différemment. » 
Un troisième musée est consacré au 
Sud-Coréen Lee Ufan.

« Un résultat extraordinaire »
Mais ce qui rend Naoshima encore plus 
unique, ajoute Carlotta Montaldo, c’est 
que « l’art imprègne toute la vie de l’île : 
les habitants sont, par exemple, im-
pliqués dans l’accueil des visiteurs ». 
L’Art House Project renforce cet as-
pect : « De nombreuses maisons tra-
ditionnelles japonaises de pêcheurs 
ou d’agriculteurs, avec leurs boiseries 
anciennes, ont été restaurées et re-
converties en projets artistiques, avec 
un résultat extraordinaire », détaille 
Michel Rigaud. A Naoshima, l’art est 
vraiment partout. Paul Blondé

Japon L’île  
de Naoshima abrite  
des œuvres d’artistes 
du monde entier

L’art peut-il redonner vie à une île ? Au 
Japon, qui accueille actuellement la 
Coupe du monde de rugby (perturbée 
ces jours-ci par le passage du typhon 
Hagibis), c’est apparemment possible. 
D’ailleurs, dans les années 1980, le riche 
mécène Soichiro Fukutake et l’archi-
tecte Tadao Ando y ont cru. Quasiment 
désertée auparavant, l’île de Naoshima 
accueille 500 000 visiteurs par an et est 

devenue un haut lieu mondial de l’art 
contemporain, avec des musées de pre-
mier plan. 
Située dans la mer intérieure de Seto 
et accessible en ferry depuis Okayama 
ou l’île de Shikoku, Naoshima est un 

« endroit vraiment magique », raconte 
Carlotta Montaldo, galeriste et contri-
butrice pour le site Observatoire de l’art 
contemporain, qui l’a visitée. C’est un 
endroit « où il faut se laisser empor-
ter, sans suivre un plan ». A Naoshima, 
toutes les œuvres ne sont pas dans les 
musées.
« Les pièces les plus connues sont les 
citrouilles géantes de l’artiste Yayoi 
Kusama, poursuit Carlotta Montaldo. 
L’une, jaune et noir, accueille les visi-
teurs sur le port, l’autre est rouge et 

noir. » L’esprit du lieu est là : « L’art est 
intégré à la nature et à la vie de l’île », 
souligne-t-elle.
Le musée Benesse House, explique 
Carlotta Montaldo, « est une œuvre 
d’art en soi, ouverte sur la nature », 
qui justifie le surnom de Tadao Ando : 
l’architecte du béton et de la lumière. 
Le jardin abrite « des œuvres monu-
mentales, notamment de Niki de Saint 
Phalle, et l’intérieur, une collection très 
éclectique, avec entre autres Yves Klein, 
Alberto Giacometti, Richard Long ou 

Une île qui ne manque pas d’art

Une citrouille géante de l’artiste yayoi Kusama accueille les visiteurs.
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« Il faut se laisser 
emporter, sans 
suivre un plan. »

Carlotta Montaldo,  
galeriste



22
Vendredi 11 octobre 2019SportS

Quid de la Formule 1 ?
Le typhon Hagibis menace aussi  
la tenue du Grand Prix de F1,  
qui doit se dérouler dimanche.  
Les organisateurs et les autorités 
locales communiquent ce vendredi 
matin sur le programme du week-
end. Les qualifications, prévues 
samedi, sont déjà compromises. 
Cela souligne la difficulté  
pour l’Archipel d’organiser  
des événements majeurs,  
comme les JO en 2020. D’autant 
qu’une chaleur lourde et humide, 
habituelle l’été, devrait frapper 
Tokyo. De quoi donner des maux  
de tête aux organisateurs,  
qui prévoient d’accueillir des 
centaines de milliers de visiteurs 
pour les Jeux olympiques.

« Si j’avais fait 10 000 km… »
« Je mettrai un réveil à 5 h, pour savoir 
si le match sera annulé ou relocalisé. » 
L’histoire ne dit pas si Arthur s’est vrai-
ment levé aux aurores, jeudi, mais il 
est fixé : ce jeune supporter français 
et ses cinq amis n’iront pas au Japon 
assister à Angleterre-France, même 
s’ils avaient pris leurs billets pour l’Ar-
chipel il y a trois semaines. Envolée, la 
belle histoire, balayée par les rafales du 
typhon Hagibis. Et ce n’est pas la seule. 
Guillaume Médard, frère du joueur tri-
colore, décolle ce vendredi et ne verra 
pas Maxime lors du crunch, samedi. 
Eric a des amis dans la même situation 
et eux aussi sont dégoûtés. « Perso, si 
j’avais fait 10 000 km pour un match, je 
trouverais peu de réconfort à visiter un 
temple shinto sous des bourrasques à 
250 km/h », explique le garçon.

Dans ce tourbillon de Français déçus, 
on a quand même trouvé Thibaut, venu 
pour assister au match, mais qui se sa-
tisferait presque d’avoir un peu plus 
de temps pour visiter le Japon : « Avec 
deux journées potentiellement libres, 
on va peut-être anticiper notre arrivée 
sur Kyoto et faire des choses à Tokyo 
qu’on n’aurait pas pu faire le samedi. On 
ne se plaint pas, parce que ce sera un 
beau voyage. » Lui et tous les autres au-
ront en tout cas leurs billets rembour-
sés par World Rugby. Un moindre mal, 
mais pas de quoi calmer l’ire d’autres 
supporters. « On a eu les premières in-
formations mercredi, celles sur l’an-
nulation jeudi, raconte Arthur. Aller au 
Japon, ce n’est pas comme prendre le 
RER. Je ne sais pas si le risque a été 
bien appréhendé. »  Au Japon, W.P.Les supporters français au Japon.
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Rugby Après 
l’annulation de matchs, 
l’organisateur  
du Mondial est critiqué 

Il y a d’abord l’argument de raison. Face 
à la violence du typhon Hagibis, il était 
sage de ne pas mettre en péril la santé 
des fans ou des joueurs. Même pour un 
Angleterre-France du Mondial. Mais ne 
pas avoir d’autres solutions que d’an-
nuler des matchs prévus ce week-end 
est impardonnable de la part de World 
Rugby, la Fédération internationale. 
« Tenir une compétition au Japon sur 
cette période, c’est assez scabreux, re-
connaît Guy Piéra, ex-responsable de 
la sécurité à la FFR et organisateur de 
matchs lors des Mondiaux 1999 et 2007. 
Ils le savaient. Est-ce de l’amateurisme, 
de l’inconscience, de l’autopersuasion 
que ça [un typhon] n’arrivera pas ? »

Ce qui est sûr, c’est que « dès le moment 
où il y a eu une candidature du Japon, il 
aurait fallu anticiper et prévoir le pire, 
souffle Marc Lièvremont, l’ancien sélec-
tionneur des Bleus. Ça, c’est le boulot 
de World Rugby, et c’est quand même 
assez léger de ne pas l’avoir fait. » Au-
delà de n’avoir rien prévu en amont, 
l’instance semble aussi naviguer à 
vue. Jeudi, au fur et à mesure que le 
danger Hagibis se précisait, l’instance 

dirigeante a d’abord envisagé l’idée de 
délocaliser certains matchs pour les 
jouer à huis clos et sous toit, avant de 
se rabattre sur une simple annula-
tion. « C’est étonnant qu’il n’y ait pas 
eu de plan B en réserve », questionne 
un autre ancien sélectionneur, Philippe 
Saint-André.
Les Italiens souffrent aussi de ce 
manque d’anticipation. Pour ce qui de-
vait être le dernier match internatio-
nal de sa carrière, le capitaine, Sergio 
Parisse, n’aura pas le droit d’affron-
ter les All Blacks, car la rencontre a 
aussi été annulée. « Si la Nouvelle-
Zélande avait [eu] besoin de quatre 
ou cinq points contre nous, [le match] 
n’aurait pas été annulé, s’est énervé 

le joueur de Toulon. Bien sûr, tout le 
monde pourrait penser que l’annula-
tion du match ne compte pas, parce 
que nous aurions perdu de toute façon, 
mais nous méritons d’être respectés 
en tant qu’équipe. » 
World Rugby, réputée pour faire que peu 
de cas des petits pays, peut s’asseoir 
sans problème sur les complaintes 
d’une Italie à la ramasse. Mais la ma-
nière soulève quelques interrogations. 
Car quid de l’Ecosse, potentiellement 
éliminée si sa rencontre contre le Japon 
est annulée, dimanche ? « Les mecs se 
sont préparés comme des bêtes depuis 
des mois, ils allaient jouer un match de 
rêve avec possibilité de qualification en 
quart, s’indigne Philippe Saint-André. 

Là, il risque de ne jamais avoir lieu. » 
Sans compter que le reste de la com-
pétition va être faussée. « Les Français, 
les Anglais et les Blacks auront joué 
un match de moins, poursuit PSA. Ça 
pose un vrai problème, car un match 
de moins, c’est plus de fraîcheur phy-
sique, moins de blessures… Ça donne 
un avantage considérable. » 
Réputée pour prendre des décisions 
aussi opaques qu’incohérentes et 
arranger les affaires des pays an-
glo-saxons, afin de soigner davantage 
son bilan comptable, World Rugby n’a 
pas été plus incompétente que d’ha-
bitude. C’est juste que, cette fois, le 
monde entier peut s’en rendre compte. 
 Bertrand Volpilhac

Ils sont tombés de la dernière pluie 

« C’est étonnant  
qu’il n’y ait pas eu  
de plan B en réserve. »

Philippe Saint-André,  
ancien sélectionneur des Bleus

Les dirigeants de la Fédération internationale ont décidé d’annuler des matchs à cause du passage du typhon Hagibis.
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Mourinho ne viendra pas à l’OL
Ligue 1 « Le club n’a jamais 
été aussi en forme avec ses 77 mil-
lions d’euros d’excédent brut d’exploi-
tation. » Jeudi, Jean-Michel Aulas a eu 
beau commencer sa présentation télé-
phonique avec les médias par les résul-
tats annuels d’OL Groupe, le président 
lyonnais a vite été orienté vers la situa-
tion sportive de son équipe.
L’éviction de Sylvinho actée, les ques-
tions ont fusé sur le profil de son suc-
cesseur, que Jean-Michel Aulas aime-
rait voir sur le banc dès la réception 
de Dijon, le 19 octobre. « C’est Juninho 
[le directeur sportif] qui va prendre la 

décision in fine, comme il l’avait prise 
pour Sylvinho, que je ne connaissais pas 
avant qu’il ne me le présente », précise 
le boss lyonnais. Le nouvel entraîneur 
rhodanien ne sera en tout cas pas José 
Mourinho. « Il y a eu des échanges par 
SMS qui étaient très flatteurs, a expli-
qué Aulas. Il n’a pas donné suite à notre 
proposition de rencontre, parce qu’il 
a déjà choisi un autre club. » La piste 
la plus chaude mène donc à Laurent 
Blanc. Mais le dirigeant n’a pas voulu 
en dire plus : « Si c’était notre priorité, 
je ne vous le dirais pas, et donc je ne 
vous le dis pas. »  A Lyon, J.Lau.

Football Réalisé par 
Nagui, un documentaire 
sur le sélectionneur  
est diffusé ce vendredi

Une envie soudaine d’en apprendre 
un peu plus sur les Bleus, ce ven-
dredi ? Oubliez Islande-France (20 h 45). 
Considérez plutôt le documentaire qui 
suivra sur TF1, Didier face à Deschamps. 
La genèse de ce film ? « Ça a commencé 

par un chambrage de Didier et de sa 
femme, qui m’ont interpellé : “Tout le 
monde me demande un documentaire, 
sauf toi ?” raconte l’animateur Nagui, 
ami de trente ans de DD. Je réponds 
en plaisantant que je ne les fréquente 
pas pour le boulot. C’est né comme ça, 
en cinq minutes. » Le documentaire en 
lui-même ? Une bonne surprise. Nagui 
a choisi de faire réagir le Bayonnais à 

ce qu’on dit de lui, contradicteurs et 
sujets délicats compris (comme le do-
page à la Juve).
Si Deschamps transmet le sentiment 
de se moquer royalement de l’image 
qu’il renvoie, la réalité est bien diffé-
rente. « Il a beau la jouer modeste, tu 
parles ! nous confie un proche. C’est 
un homme dévoré d’ambition, très 
soucieux de son image. Il faut analy-
ser Deschamps par le prisme de cette 
ambition et par le souci qu’il a de lais-
ser une trace. » Ce documentaire, du 

moins son envie, démontre que la trace 
n’est pas assez nette. Au panthéon des 
sélectionneurs des Bleus, il y a Aimé 
Jacquet dans le dôme, et les autres, 
dont DD, éparpillés dans la pénombre.
Nagui estime que son ami a donc ima-
giné le documentaire « comme une mise 
au point par rapport à certaines cri-
tiques ». L’obsession de l’image, tou-
jours. « C’est devenu un homme char-
mant avec les journalistes, décrypte 
un confrère. On le sent libéré d’un truc 
depuis qu’il est champion du monde. 

Après, est-ce qu’il y a un grand des-
sein derrière ? Je n’en sais rien. » Cette 
grande ambition pourrait ressembler à 
un poste de président de la FFF. Mais 
cela reste à voir.
Car Didier Deschamps aime profondé-
ment son job. « Il aime le terrain, c’est 
son truc, assure Philippe Tournon, 
ex-attaché de presse des Bleus. Il es-
saie d’entretenir la féerie du moment, 
et peut-être d’aller chercher encore un 
ou deux titres. » L’Euro d’abord, puisqu’il 
n’a pas encore digéré cette finale face 
au Portugal [en 2016], puis encore une 
étoile au Qatar, tant qu’on y est. « J’ai 
du mal à l’imaginer sans un nouveau 
challenge, mais je me dis aussi qu’il 
aime profondément cette vie et qu’il a 
une génération qui lui est dévouée, re-
prend Nagui. Des Mbappé ou des Pogba 
ont encore des années à jouer en bleu. 
Il peut se dire que ce serait dommage 
de ne pas les accompagner. » Le dé-
vouement n’est pas feint. « C’est comme 
un père pour moi, il m’a fait devenir un 
homme », témoigne ainsi le milieu de 
Manchester United. Pourquoi, alors, 
lâcher des mecs qui vous vénèrent à 
ce point ? Deschamps est encore là 
pour dix ans. Largement de quoi faire 
un autre documentaire.  Julien Laloye

Un certain regard sur Deschamps

Deschamps « aime profondément cette vie » de sélectionneur, selon Nagui.
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« C’est un homme 
dévoré d’ambition, 
très soucieux  
de son image. »

Un proche de Deschamps

Toulouse se sépare (encore) d’Alain 
Casanova. En chute libre, le TFC 
(18e de L1) a annoncé que Casanova 
n’était plus l’entraîneur de l’équipe. 
Le deuxième passage de l’ancien 
gardien comme coach principal, 
après un premier long bail  
(2008-mars 2015), a été un échec.

Egan Bernal remporte sa première 
semi-classique. Le vainqueur  
du Tour de France s’est imposé  

au Gran Piemonte. Le Colombien  
a devancé son compatriote Ivan 
Sosa et le Français Nans Pieters.

Seizième sacre pour Simone Biles. 
La gymnaste américaine de 22 ans 
s’est offert son seizième titre 
mondial, jeudi. Biles a dominé,  
pour la cinquième fois, le concours 
général. Elle fond sur le record 
établi par la légende biélorusse 
Vitaly Scherbo (23).
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Du lundi au vendredi de 9h à 20h
et le samedi de 9h à 14h
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