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« The Voice »
« Obispo pensait  
que j’étais limitée », 
assure Toni P.16

Série
Un autre regard sur les 
ados avec « Stalk » sur 
France TV  Slash  P.18

Biathlon
Le retraité Fourcade  
a encore des objectifs  
à l’horizon P.19
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Dans un bureau de vote 
à Bordeaux, dimanche.

A nos lecteurs. Chaque mardi, retrouvez « 20 Minutes » en version PDF sur le site et les applications mobiles. 
Et suivez toute l’actualité sur l’ensemble de nos supports numériques.

Le coronavirus 
emporte tout

Dimanche, l’épidémie a pesé sur le premier tour des municipales, entraînant 
un record d’abstention. A Paris, Anne Hidalgo (PS) devance largement 

Rachida Dati (LR) et Agnès Buzyn (LREM). P.5 à 8  

Justice
Elle met la tête de son 
ex à prix, il se retrouve 
blessé par balle P.4
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Ingénieur.e.s en systèmes de transport, exploitation des réseaux, systèmes d’information et 
télécoms, maintenance… Venez vivre une aventure professionnelle au cœur d’une entreprise qui 
imagine chaque jour la mobilité de demain. Découvrez la diversité de nos parcours professionnels 
et postulez sur ratp.fr/Nousrejoindre ou déposez un CV sur ratprecrute@ratp.fr
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Retrouvez-nous sur 

les tRanspoRts de la
plus belle ville du monde

venez RéinventeR

La Ratp RecRute pRès de 300 INGENIEUR.E.S

Procès Une mère  
de famille accusait  
le père de son enfant 
de violences

« Des travaux dans la salle de bains. » 
C’était le nom de code du guet-apens 
dont a été victime Jimmy C., en 
août 2017. Ce soir d’été, l’homme de 
37 ans se promène avec son ex-com-
pagne et leur fils de 3 ans dans la forêt 
de Bondy (Seine-Saint-Denis), lorsqu’un 
homme, surgi d’un bosquet, lui tire dans 
l’abdomen avant de fuir. « Il m’a dit “Je 
suis désolé” et il a tiré », confiera plus 
tard la victime, désormais paraplégique, 
aux enquêteurs. Mardi, il doit faire face, 
dans la cour d’assises de Seine-Saint-
Denis*, aux personnes accusées d’avoir 
fomenté son assassinat. 
A commencer par celle qui se trouvait 
à ses côtés ce soir-là, Amandine Soave. 
Aujourd’hui âgée de 33 ans, elle a re-
connu en garde à vue avoir commandité 
cet assassinat afin de se libérer de l’em-
prise de son ex-compagnon, dont elle 

est séparée depuis 2014. « Il m’humi-
liait quand on était ensemble, confiera-
t-elle au juge d’instruction. Il y avait des 
violences aussi. » Les enquêteurs ont 
effet retrouvé quatre mains courantes 
déposées entre avril et octobre 2016. 

Néanmoins, relève le magistrat dans 
son ordonnance de mise en accusa-
tion, « les violences et le harcèlement, 
s’ils ont pu exister antérieurement, ne 
sont nullement caractérisés au mo-
ment où Amandine Soave élabore son 
projet criminel. » 

Un projet longuement nourri
Un premier projet avait, semble-t-il, été 
élaboré, puis abandonné faute de fonds. 
« Je savais que ma sœur avait l’envie 
de se débarrasser de l’autre, confiera 
son frère, renvoyé pour complicité. 
Nous en avions parlé plusieurs fois, 
tous les deux », et ce depuis « 2016 ». 
C’est lui, qui, au printemps 2017 lui a 
présenté un des intermédiaires qui l’a 
mise en relation avec le tueur à gages, 
Rudy Poignet, un ancien militaire. Le 
contrat était fixé à 10 000 €. Le père de 
la jeune femme, à qui elle a emprunté 
de l’argent, est aussi renvoyé pour com-
plicité. Tous encourent la réclusion cri-
minelle à perpétuité.  Caroline Politi
* La garde des Sceaux, Nicole Belloubet,  
a appelé dimanche à repousser, « dans la 
mesure du possible », les procès d’assises.

Jugée pour avoir mis un 
contrat sur la tête de son ex

La tentative d’assassinat a eu lieu 
dans la forêt de Bondy, en août 2017.
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Le trafic RATP légèrement 
perturbé ce lundi. Alors que  
la circulation sera normale dans  
le RER et quasi normale dans  
les bus et les tramways, le trafic 
dans le métro parisien sera assuré 
« à 80 % en moyenne » ce lundi,  
a annoncé la RATP. L’entreprise  
a précisé que ces prévisions 
pourraient néanmoins évoluer.

Stationnement résidentiel gratuit  
à Paris. La Ville de Paris a décidé  
la mise en place du stationnement 
résidentiel gratuit à partir  
de ce lundi « afin d’encourager  
les Parisiens à rester chez eux,  
de télétravailler ou de garder  
leurs enfants », précise la Mairie.

Une seconde infirmière de la prison 
de Fresnes positive au coronavirus. 
Une infirmière travaillant à la prison 
de Fresnes (Val-de-Marne) a été 
testée positive au coronavirus, 
a-t-on appris dimanche auprès  
de la direction de l’administration 
pénitentiaire (DAP). Une première 
infirmière travaillant dans cette 
prison avait déjà été testée positive. 
Toutes deux travaillaient au même 
endroit, selon la DAP. 
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Tous les jours, suivez l’actualité  
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

avec  
vous

Des pluies tombent du Massif 
central aux Pyrénées,  
avec de la neige en montagne.  
En remontant vers le Nord et  
en direction des frontières de l’Est, 
le temps est plus calme, malgré 
un faible risque d’averse des Pays-
de-la-Loire à la Normandie.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

8 °C 18 °C

La météo à Paris

8 °C 16 °C

La côte ouest arrosée, 
l’Est ensoleillé

Une avance confortable. La maire sor-
tante Anne Hidalgo (PS), candidate à 
sa propre succession, arrive en tête 
du premier tour des élections muni-
cipales à Paris. Selon les premiers 
résultats, elle obtient 31 % des voix. 
Derrière elle, se trouvent Rachida Dati 
(LR) à 22 % et Agnès Buzyn (LREM) 
à 17 %. Le candidat EELV, David 
Belliard, arrive en quatrième posi-
tion avec 11 % des voix, Cédric Villani 
(ex-LREM) obtient quant à lui 7 % et 
Danielle Simonnet (LFI) récolte 5 %. 
Serge Federbusch (RN), 1 %, et Marcel 
Campion, 0,4 %, ferment la marche. 
« Dimanche, dans ces circonstances 
hors du commun, vous avez fait le choix 
de me faire confiance. » Peu avant 22 h, 
Anne Hidalgo prend la parole depuis 
son QG, boulevard de Sébastopol (4e). 
« Merci d’avoir choisi cette voie pour 
le premier tour », poursuit-elle après 
avoir salué les Parisiennes et Parisiens 

« qui se sont déplacés en nombre ». La 
maire sortante est en tête, mais elle 
sait, comme les autres candidats, que 
Paris ne peut se gagner seul. Elle a 
ainsi appelé « les écologistes, les pro-
gressistes, les humanistes » à la re-
joindre. Une main plus que tendue 
à David Belliard mais aussi à Cédric 
Villani. Une sorte de coalition cli-
mat – voulue initialement par les 
Verts – dont Anne Hidalgo prendrait 
la tête et qui pourrait lui permettre la 
victoire finale. « Unis, nous serons à 
même d’affronter les crises qui s’an-
noncent et particulièrement celle que 

nous traversons », a-t-elle conclu.
De son côté, Rachida Dati, malgré des 
sondages favorables, ne réalise par 
la percée attendue. Surtout, elle ne 
semble pas disposer pas d’une ré-
serve de voix suffisante. « J’appelle 
tous ceux qui veulent le changement 
à me rejoindre, en n’écoutant qu’eux-
mêmes et en gardant en tête qu’ils 
sont les seuls propriétaires de leur 
vote », a-t-elle martelé. Du côté de La 
République en marche, Agnès Buzyn, 
qui avait remplacé Benjamin Griveaux 
en catastrophe, ne parvient pas à s’im-
poser. Le parti de la majorité présiden-
tielle ne l’emporte que dans le 9e ar-
rondissement. Peut-elle renverser la 
vapeur ? Des tractations et alliances 
par arrondissement pourraient vite 
s’enclencher avec Les Républicains, 
notamment.
Enfin, quatrième candidat de l’équation, 
David Belliard a prévenu qu’il ne négo-
cierait pas tout de suite avec la maire 
sortante, étant donné la situation sani-
taire. « Les conditions de tenue en toute 
sérénité du second tour ne seront pas 
réunies. J’appelle donc les autorités à 
le reporter. La santé de tous doit être 
notre boussole », a-t-il déclaré dans 
une allocution éclair.
Cédric Villani, parti très tôt en dissi-
dence avec LREM, ne réalise pas de 
son côté son pari. Mais qui va-t-il ral-
lier, lui qui a affiché durant des mois 
sa « liberté » ? « Ce soir, je vais réunir 
toutes mes têtes de liste pour discu-
ter avec eux des suites qu’il faut don-
ner à notre action », a-t-il déclaré sur 
France 3 Ile-de-France.
Le dissident ex-LREM n’a pas indiqué 
s’il chercherait un accord avec Anne 
Hidalgo (30 %) ou Agnès Buzyn (17 à 
18 %), se contentant d’insister sur ce 
qui l’a « guidé dans cette campagne ». 
 Romain Lescurieux

Anne Hidalgo a obtenu près de 31 % des voix, loin devant Rachida Dati.
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Hidalgo en tête et 
en quête d’alliés
Municipales La maire sortante arrive en tête au 
soir du premier tour dans la capitale. Un scrutin 
marqué par un taux d’abstention de 57,91 %

Les maires historiques de droite réélus dans la région
Santini, Copé, Baguet… Les maires historiques de droite d’Issy-les-
Moulineaux, Meaux ou encore Boulogne-Billancourt ont été réélus dès le 
premier tour ce dimanche soir. André Santini effectuera un huitième 
mandat. Selon les premiers résultats, il obtient 60,5 % des voix.  
A Meaux, l’ancien président de l’UMP réalise un score très élevé à 76,35 %. 
Pierre-Christophe Baguet est réélu, lui, avec 56,05 % des voix.

« Unis, nous serons 
à même d’affronter 
les crises qui 
s’annoncent. »

Anne Hidalgo

*
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• Vente
• Ingénierie d’affaires
• Marketing
• Achats
• Retail
• Management
• Recrutement
• Immobilier

Paris
Saint-Germain-en-Laye
Cergy-Pontoise
Tél : 01 39 10 78 78
supdevente.fr
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Portes
ouvertes
Mercredi
18 mars
14h - 18h
(Campus de Paris
Porte de Champerret)

Samedi
28 mars
10h - 17h
(Campus de
Cergy-Pontoise)

Osez les métiers
commerciaux !
Formations en apprentissage
gratuites et rémunérées

BTS - Bachelor - Master

[ Mastère spécialisé1

Conseil et ingénierie en organisation
Lundi 23 mars à 18h, puis le 30 mars

[  Licence pro Documentation audiovisuelle/Archives 
orales et audiovisuelles
Mardi 24 mars à 18h, puis le 20 avril

[ Mastère spécialisé1

Ingénierie des projets et management d’équipes
Mardi 24 mars à 18h, puis le 31 mars

[ Master in Management (cursus initial en anglais)
Mercredi 25 mars à 18h, puis le 8 avril

[ Master Organisation et conduite du changement
Mercredi 25 mars à 18h, puis le 8 avril

[ MBA2 Manager d’entreprise
Jeudi 26 mars à 18h30, puis le 9 avril

[ Master Management de projet et d’aff aires
Mercredi 1er avril à 18h30, puis le 22 avril

[ Master et licence en marketing
Mardi 7 avril à 18h30

Devenez le leader de demain avec nos formations 
en management de haut niveau !

Réunions d’information à Paris 3e

Licence pro Documentation audiovisuelle/Archives 

1

2

+ d’infos sur : strategies.cnam.fr

colère, mais d’autres se disent prêts 
à poursuivre les sacrifices engagés. 
Maud, 43 ans, est infirmière en crèche. 

Contrainte au chômage  technique dès 
ce lundi avec la fermeture de tous les 
établissements scolaires, elle explique : 
« Pour éviter l’épuisement des collè-
gues des hôpitaux, il me semble nor-
mal d’aller épauler les équipes. Il faut 
que nous soyons solidaires si on veut 
éviter la catastrophe. »
D’autres se disent prêts à augmenter 
leur charge de travail. « Mon travail est 
concentré sur le bloc opératoire, mais 
je peux aussi exercer en réanimation, 
avance Yvonnick, infirmier anesthésiste 
dans une structure privée. Je me sens 
prêt à accomplir cette tâche pour aider 
un maximum de personnes. Il faut sou-
lager les services de réanimation des 
centres hospitaliers publics. »  
 Oihana Gabriel et Hélène Sergent

Coronavirus  
Des personnels 
médicaux confient  
leurs craintes  
face à l’épidémie

« Je vais vous demander de conti-
nuer à faire des sacrifices », a prévenu 
jeudi le président de la République 
lors de son allocution télévisée sur la 

crise du corona-
virus. Pour tous 
les soignants de 
France, les pro-

chaines semaines s’annoncent rudes, 
dans un contexte de crise latente à 
l’hôpital public. En moins de vingt-
quatre heures, près de 140 soignants 
ont témoigné auprès 20 Minutes, alors 
que l’intensification de l’épidémie est 
jugée inexorable par la communauté 
scientifique.
Virginie et son conjoint, tous deux in-
firmiers, peinent à entrevoir une so-
lution pour les jours à venir : « Nous 
avons deux enfants âgés de 10 et 12 ans. 
Nous ne pouvons pas solliciter les 
grands-parents, car nos enfants sont 

des vecteurs pour eux. Nous ne pou-
vons pas abandonner nos malades et 
collègues. L’angoisse est à son maxi-
mum. Comment allons-nous faire ? »
Jean-Michel Blanquer, ministre de 
l’Education, a annoncé la mise en 
place d’« un service minimum pour les 
enfants des personnels soignants », 
tandis qu’Emmanuel Macron a ap-
pelé les Français à « aider le voisin 
quand il est personnel soignant et qu’il 
a besoin d’une solution de garde ». 
Inenvisageable pour Lulu, infirmier 

qui travaille de nuit et qui se refuse à 
prendre le risque de « contaminer son 
entourage ». Pour Coralie, la situation 
s’annonce tendue. A 37 ans, cette in-
firmière craint « l’afflux de patients à 
venir » : « Certains lits de notre CHU 
sont fermés par manque de person-
nels pour soigner les patients. D’où le 
gouvernement compte-t-il sortir des 
infirmières ? Nous ne tiendrons pas 
sur la distance, c’est évident. »
L’appel du chef de l’Etat à l’attention des 
soignants a suscité chez certains de la 

L’inquiétude des soignants à bloc

Certains médecins et infirmiers redoutent une saturation de leurs services.
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« Il faut que nous 
soyons solidaires  
si on veut éviter  
la catastrophe. »  
 Maud, infirmière en crèche

avec  
vous
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##JEV#144-82-https://tinyurl.com/t9gfx2n##JEV#

Près de 130 morts 
constatées  
en France
Le bilan s’alourdit. L’épidémie de coro-
navirus a fait 127 morts en France, soit 
36 de plus que samedi, et 5 423 cas de 
contamination ont été confirmés, soit 
plus de 900 cas supplémentaires en 
un jour, selon le comptage de Santé 
publique France. Cette hausse est la 
plus importante enregistrée en un jour 
dans l’Hexagone depuis l’apparition du 
virus sur le territoire. Après les décla-
rations samedi d’Edouard Philippe, qui 
a annoncé la fermeture jusqu’à nouvel 
ordre des lieux recevant du public non 
indispensables à la vie du pays, les mi-
nistres ont décidé du report des exa-
mens nationaux et des concours pour 
ces trois prochaines semaines. De son 
côté, la Sécurité routière a annoncé 
le report des examens de permis de 
conduire à compter de ce lundi, pour 
une durée indéterminée.
En Europe, la barre des 2000 décès 
a été franchie. L’Espagne, deuxième 
pays européen le plus touché après 
l’Italie, a décidé une quarantaine 
quasi totale et décrété l’état d’alerte 
pour quinze jours. De nombreux pays 
cherchent à se protéger en s’isolant, 
jusqu’à l’intérieur de l’Union euro-
péenne, ce qui met à mal le principe 
de libre circulation. L’Allemagne et la 
France vont ainsi fermer partiellement 
leur frontière commune en n’autori-
sant le passage qu’aux travailleurs 
transfrontaliers et aux transports de 
marchandises.

Municipales  
Alors que le scrutin  
a été marqué par  
une abstention record,  
le second tour  
est en suspens

Il est « important de voter dans ces 
moments-là ». Emmanuel Macron a 
bien tenté d’inciter les Français à se 
rendre aux urnes dimanche depuis 
Le Touquet (Pas-de-Calais), où le chef 
de l’Etat est inscrit sur les listes. Mais 
le contexte de pandémie de corona-
virus semble l’avoir emporté sur le 
rendez-vous démocratique. Avec une 
abstention record pour le premier tour 
des municipales dimanche, entre 
53,5 % et 56 %, son appel n’a pas été 
entendu par les électeurs.
L’exécutif se retrouve sous pression 
après avoir choisi de maintenir ce pre-
mier tour malgré le contexte sanitaire.  
Sur les plateaux, les responsables po-
litiques préféraient s’exprimer sur l’ur-
gence de la crise sanitaire plutôt que 
de commenter les résultats de leurs 
formations politiques. 

Demandes de report
« Un jour, le bilan devra être tiré des 
décisions prises par le président, et de 
celles qui n’ont pas été prises », a pré-
venu Marine Le Pen. Evoquant « une 
guerre sanitaire », la présidente du 
Rassemblement national a appelé au 
report du second tour, prévu dimanche 
prochain. Une demande également 
faite par de nombreux membres de 
l’opposition, du chef des députés LR, 

Damien Abad, à l’eurodéputé EELV 
Yannick Jadot. « Si le gouvernement 
décide le confinement et le report du 
second tour, il doit le faire le plus vite 
possible », a également lancé le patron 
des insoumis, Jean-Luc Mélenchon, 
rejoint sur ce point par le premier se-
crétaire du PS, Olivier Faure.
La majorité a une nouvelle fois justifié 
le maintien du premier tour en disant 
s’être référé à l’avis de responsables 
de santé. Olivier Véran, le ministre de 
la Santé, doit tenir une conférence de 
presse ce lundi avec certains membres 
du conseil scientifique pour expliquer 
cette décision.
Mais, avec l’accélération de la diffusion 
du virus (lire ci-contre) et l’hypothèse 

d’un prochain confinement du pays, une 
forte interrogation pèse sur la possi-
bilité de conclure le scrutin dimanche 
prochain. « Le taux d’abstention élevé 
que nous enregistrons témoigne de l’in-
quiétude grandissante de nos conci-
toyens face à l’épidémie qui nous 
frappe », a convenu Edouard Philippe 
depuis Le Havre (Seine-Maritime). 
« C’est en prenant en compte l’avis 
des autorités sanitaires que nous nous 
organiserons pour le second tour », a 
ajouté le Premier ministre, indiquant 
vouloir consulter comité scientifique 
et forces politiques en « toute trans-
parence ». La décision de maintenir ou 
non le scrutin devrait être prise mardi 
par l’exécutif.  Thibaut Le Gal 

Le Premier ministre, Edouard Philippe, dans un bureau de vote du Havre (Seine-Maritime), dimanche 
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Le coronavirus en grand vainqueur

Les Verts poussent, LREM peine 
Outre l’abstention, ce premier tour est 
marqué par une prime aux maires sor-
tants, bénéfique aux Républicains et 
au PS, un regain des Verts et de bons 
scores du Rassemblement national.

V Les Républicains confortés. De 
nombreux sortants LR sont réélus dès 
le premier tour, à Calais ou Reims. A 
Marseille, Martine Vassal est au coude-
à-coude avec la gauche. A Toulouse, le 
sortant Jean-Luc Moudenc, aussi sou-
tenu par LREM, est bien placé (35 %).  
V LREM en difficulté. Le parti prési-
dentiel ne paraît pas en mesure d’en-
lever une grande ville. Il se place en 
troisième position à Lyon et Besançon, 
deux villes pourtant gagnables. Les 
ministres Gérald Darmanin et Franck 
Riester sont élus, à Tourcoing et 

Coulommiers. Mais Edouard Philippe 
est en ballottage au Havre.
V Le Parti socialiste se maintient. 
Le PS tient bon dans ses bastions. A 
Paris, Anne Hidalgo est largement en 
tête. Martine Aubry (Lille), Nathalie 
Appéré (Rennes) et Johanna Rolland 
(Nantes) sont bien placées.
V Le RN conquérant. Dès le premier 
tour, le Rassemblement national fait 
réélire ses maires à Hénin-Beaumont, 
Fréjus, Beaucaire et Hayange. Il peut 
espérer conquérir Perpignan.
V Regain des Verts. Les Verts enre-
gistrent une forte poussée, se plaçant 
en tête à Bordeaux, Lyon, Strasbourg, 
Grenoble et Besançon. A Rennes, Lille 
et Nantes, leurs scores leur permettent 
de ne plus être qu’une force d’appoint. 
 Laure Cometti

La candidate EELV à Strasbourg, 
Jeanne Barseghian, est en tête.
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2 N’écrasez pas la petite 
amie de Lady Gaga

Avec ses « cornes démentes » et son 
« style loufoque », un étudiant en ento-
mologie de l’université de l’Illinois, aux 
Etats-Unis, a choisi de nommer une 
variété d’insectes en hommage à Lady 
Gaga. Dans la revue Zootaxa, Brendan 
Morris détaille les caractéristiques 
étonnantes de cette cicadelle origi-
naire du Nicaragua. « Les cicadelles 
sont éclaboussées de couleurs et au-
cune espèce ne se ressemble. Il y en 
a plus de 3 500 dans le monde », pré-
cise l’étudiant. Selon La Voix du Nord, 
la diva pop avait déjà inspiré le nom 
d’une guêpe en 2012.

3 Il risque sa tête  
pour sauver un chiot

Enes Taylan, un petit garçon turc de 
10 ans, a pris des risques pour sauver 
un chiot tombé au fond d’un puits de 
pétrole à Diyarbakir, une grande ville 
du sud-est de la Turquie, rapporte le 
Huffington Post. La vidéo de son geste 
a été partagée sur les réseaux sociaux. 
On y voit le garçon, suspendu la tête la 
première par les secouristes au-des-
sus du puits, parvenir à saisir l’animal 
maculé de pétrole.

4 Une autoroute optique  
sur les côtes de Vendée

Orange a posé vendredi en Vendée 
le tronçon d’arrivée du futur câble 
sous-marin privé transatlantique de 
Google, qui doit permettre au géant 
américain de faire face à la hausse 
du trafic. Des travaux de même na-
ture vont avoir lieu à Virginia Beach, 
à l’autre extrémité du câble. Un na-
vire câblier posera ensuite le tronçon 
central, long de 6 600 km, à travers 
l’Atlantique.

5 Quand l’épidémie gagne 
les salles de bains

Conséquence de l’épidémie de coro-
navirus : le retour du bidet ? Ce petit 
meuble d’eau associé à la toilette de 
grand-mère pourrait être le gagnant 
de la peur panique de manquer de pa-
pier toilette, selon un article du Daily 
Mirror cité par Courrier International.

6 Les yeux du monde 
entier braqués sur elles

Qui sont les personnalités féminines 
qui intéressent les internautes ? 
Google a publié le classement des 
femmes les plus recherchées par les 
internautes en ce début d’année 2020. 
Côté musique, c’est Taylor Swift qui 
s’impose, alors que Serena Williams 
domine le classement des sportives. 
Chez les actrices, c’est Awkwafina (de 
son vrai nom Nora Lum) qui sort du 
lot et du côté des autrices, c’est Toni 
Morrison, décédée en 2019.

7 Une machine à remonter 
le temps pour touristes

A leur arrivée sur l’île de Man, un ter-
ritoire de la couronne britannique en 
mer d’Irlande, les touristes ont la pos-
sibilité de se déconnecter et d’aban-
donner leur portable dans une « boîte à 
téléphone », selon CNN. Pour rempla-
cer les applications, les visiteurs sont 
invités à revenir aux bonnes vieilles 
cartes, ajoute Le Point.

8 Pour ceux qui aiment  
les licornes et les chiens

Vous n’aurez peut-être jamais l’oc-
casion de rencontrer de licorne. En 
revanche, les réseaux sociaux vous 
permettront de faire la connaissance 
d’un chien licorne. Ce golden retriever, 
qui a une oreille sur le devant de la 
tête ressemblant à une corne, a plus 
de 50 000 followeurs sur Instagram, 
rapporte CNN. Son nom : Rae (le mot 
« oreille » en anglais, à l’envers).

9 Nos internautes  
ont du talent

Le nouveau rituel 
des lingettes
Malgré l’interdiction des rassemble-
ments de plus de 1 000 personnes pour 
lutter contre le coronavirus, nombre 
de croyants russes ont embrassé di-
manche des icônes et reliques sacrées 
à Saint-Pétersbourg. Réunis dans la 
cathédrale Notre-Dame-de-Kazan, au 
cœur de l’ancienne capitale impériale, 
ils ont formé de longues files d’attente 
pour vénérer en particulier des re-
liques de saint Jean Baptiste, arrivées 
mardi de Jérusalem et en Russie pour 
sept jours. « J’ai attendu l’arrivée de 

ces reliques. C’est très important pour 
moi en tant que chrétienne », a affirmé 
Anna Sokolova, 49 ans. Comme le veut 
la religion orthodoxe russe, les pra-
tiquants se signent devant les objets 
saints et embrassent la vitre qui les 
recouvre. Après chaque baiser, une re-
ligieuse a désinfecté la surface tou-
chée avec des lingettes.
La Russie comptait dimanche 63 cas 
de coronavirus et aucun décès des 
suites de la maladie, selon les don-
nées officielles. Après chaque baiser de fidèle sur les vitres, celles-ci sont désinfectées.
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Cette photo  
nous a été envoyée  
par Maxime Drancourt 
via Instagram 
@sunseturbex.
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 :  
https://www.20minutes.fr/
politique-protection-donnees-
personnelles

Une note rétro,  
en Lorraine.

« Li Chen a fait défection vers les Etats-
Unis, en transportant un enregistre-
ment sur une disquette de la nouvelle 
arme biologique la plus im-
portante et la plus dange-
reuse de la Chine depuis 
une décennie. (…) Wuhan 400 
est l’arme parfaite. Elle touche uni-
quement les êtres humains. » Ces 
quelques lignes sont censées dé-
montrer qu’un écrivain américain a 
prédit en 1981 l’arrivée du coronavirus.
Cet extrait provient du roman The Eyes 
of Darkness (Les Yeux des ténèbres), 
écrit par Dean Koontz. De nombreux 
internautes y voient une prédiction de 
la survenue de la maladie.
En réalité, ce livre de science-fic-
tion ne « prédit » pas la survenue du 

coronavirus. L’auteur invente la des-
cription d’une arme bactériologique, 

le « Wuhan 400 ». Celle-ci 
présente un taux de morta-
lité de 100 %, souligne le site 
américain de fact-checking 

Snopes. Or, selon l’OMS, 3,4 % des 
personnes qui ont été détectées avec 
le Covid-19 sont mortes. Le nom du 
virus dans le roman a changé, a noté 
Snopes : celui-ci était auparavant 
appelé « Gorki 400 » dans les pre-
mières éditions du livre, paru pen-
dant la guerre froide. Contactée par 
nos soins, la maison d’édition n’a pas 
expliqué ce changement de nom.
 Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

 
Non, un écrivain n’a pas prédit 
le coronavirus en 198110
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Santo Domingo est le point de départ de votre road trip sur l’île.
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Saint-Domingue,
l’emblématique
La capitale, Saint-Do-

mingue, est le point de départ tout
naturel de votre voyage.Ensoncentre,
baladez-vous dans la Ville Coloniale,
inscrite au patrimoine mondiale de
l’Unesco depuis 1990. On vous recom-
mande également le Musée Naval de
la Atarazana, installé dans un ancien
entrepôt des douanes. Vous y décou-
vrirez ses collections provenant de
galions espagnols ayant fait naufrage
lors de leur retour des colonies. Sa
visite est l’occasiondese rappeler que
la République Dominicaine et Haïti
sont les deux Etats se partageant l’île
d’Hispaniola, la première découverte
de Christophe Colomb.

Puerto Plata, l’étape
immanquable
Impossible de visiter l’île

sans faire escale à Puerto Plata, bien
connue des touristes mais toujours
aussi fascinante. La ville concentre
tous les aspects qui font le succès de
cette destination : des plages à cou-
per le souffle, un paysage vaste et
spectaculaire, une nature variée
entre mer, vallées luxuriantes et
montagnes. Pour admirer cette im-
pressionnante diversité, cap sur le
Mont Isabel de Torres ! Accessible
depuis un funiculaire, il offre une vue
panoramique à 800mètres au-dessus
des collines verdoyantes et d’où vous
pourrez prendre des photos parfaite-
ment instagrammables !

A la découverte des
traditions agricoles
de l’île

Après quelques jours à Saint-Do-
mingue, on vous conseille de prendre
la route vers le nord. Vous traverserez
alors la région centrale de l’île, lar-
gement occupée par les diverses
activités agricoles. Cacao, rhum, ci-
gares et café sont les produits phares
de la République Dominicaine. De
nombreuses plantations et fabriques
familiales vous ouvrent leurs portes,
comme celle du Café Monte Alto si-
tuée à quelquesminutes du centre de
Jarabacoa. Vous y découvrirez le pro-
cessus de fabrication dans son inté-
gralité, de la plante à la tasse. La vi-
site se termine bien entendu par une

Le paradis des
plongeurs
Notamment connue pour

ses plages de sable blanc et son eau
turquoise, la RépubliqueDominicaine
est pleine de surprises. Loin du cliché
de la simple destination balnéaire et
farniente, vous aurez le choix au ni-
veau des activités. Il y en a pour tous
les goûts grâce à ses paysages variés
entre forêts tropicales,montagnes et
plages. L’île séduit notamment les
amateurs de fonds marins. Elle est
l’une de leurs destinations favorites
avec son eau cristalline et ses spots
réputés tels que Bayahibe, la pénin-
sule de Samaná ou Sosúa.

Evasion Découvrez les multiples facettes de l’île lors d’un circuit du sud au nord

Road-trip en République Dominicaine

Quand partir ?
Située à moins de dix
heures de vol de Paris, la

République Dominicaine est une île
tropicaleparadisiaqueoùvouspourrez
auchoix, vousprélasserà l’ombred’un
palmier, pratiquer toute sorte de
sports nautiques ou explorer les ves-
tigesdupassé. Ledépaysement est en
tout cas garanti avec ses 1600 kilo-
mètres de côtes à parcourir. Avec une
mer à 27°, lesmois de décembre, jan-
vier, février, mars et avril constituent
la saison sèche et sont idéaux pour
votre départ.

Camille Lecutier
20 Minutes Production

31° c’est la
température
moyenne toute
l’année

Une histoire
étonnante
Sosúa ne contentera pas

que les friands d’activités nautiques
et en étonnera plus d’un avec son
passé hors-du-commun. Située à
moins d’une demi-heure à l’est de
Puerto Plata, la ville fait honneur à
ses premiers habitants, des immi-
grants juifs qui ont fui l’Allemagne
nazie. Parmi eux, de nombreux indus-
triels ayant refait leur vie comme
éleveurs de bétail ou fermiers et qui
ont ainsi participé au développement
de l’industrie de la viande et du lait.
Le Musée juif fait la part belle à leur
histoire et permet de découvrir une
nouvelle facette méconnue de la
République Dominicaine.

Santiago la
cosmopolite
Poursuivezvotreroutevers

le nord, vous voilà à Santiago de los
Caballeros. Votre visite commence
immanquablement par le Monumento
aLosHéroesde laRestauración, l’em-
blème de la ville. Santiago est connue
pour être la capitale mondiale du ci-
gare.90%desplusgrandesplantations
et fabriques sont situées à proximité.
Pour découvrir à quel point l’héritage
de cette industrie a pesé sur l’histoire
de l’île, rendez-vousauCentrocultural
LeónJimenesoù toutunbâtiment yest
dédié. Du côté des expositions tempo-
raires, vous pourrez admirer jusqu’au
30 avril 2020 une rétrospective du cé-
lèbre designer dominicain Oscar de la
Renta.L’expositionprésentecinquante
robes originales, des photographies et
vidéos, des couvertures de livres, de
magazines, des œuvres d’art et un la-
boratoired’essencesauxarômessimi-
laires à ceux de ses parfums.

PRODUCTION pour

Ce contenu a été réalisé pour l’Office de tourismede la RépubliqueDominicaine, par 20Minutes Production, l’agence contenu de 20Minutes.

Découvrez la richesse de ses fondsmarins à Sosúa, un spot incontournable.
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dégustation des différents types de
café fraîchement infusés, les ama-
teurs apprécieront.



Office du Tourisme
22, rue du 4 septembre . 75002 Paris . France
Tél.: +33 (0) 143 12 9191 . info@otrepubliquedominicaine.com
GoDominicanRepublic.com
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V M E S G D
P A R I C O U R A G E

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

E R E N L I E E I
P R E A N

C S R
E P I O C

M A M E
O I E S M D A D

T V A I R R I T E
C R O I S E R A F E R

A I R T O I T
A I L E E I D E

T E L I R E S

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

FIGURE 
DANS UN 
PEDIGREE

VAHINÉ

DE BONNE 
HUMEUR

INSPIRÉE

ACCORD 
DE 

TROUVÈRE
FLAN AUX 
LÉGUMES

FAUTEURS 
DE 

TROUBLES
DÉSIGNÉ 
PAR VOTE

AGILE

REFUS 
RUSSE

MACHINE 
À REPRO- 

DUIRE

GARNIE DE 
FLEURS

ELLE VAUT 
LA CUEIL- 

LETTE

BOUGEA

CANAL 
D’ÉVACUA- 

TION

ESPRIT DE 
L’ÊTRE 

HUMAIN

COURS 
D’IRLANDE

FAUCHER 
LE BLÉ

ELLE 
PREND 

DES 
NOTES EN 
VITESSE

INTER- 
JECTION 

POUR 
APPELER

VELUE

REJETA 
L’ACCU- 
SATION

DISPOSI- 
TIF DE DÉ- 
TONATION

IL COM- 
MENCE 
PAR UN 

JOUR 
FÉRIÉ

BALLES 
DE 

SERVICES 
PASSÉES

ABRÉVIA- 
TION POUR 

UN ROI
PRESQUE 
AU SUD

IL EST 
HEUREUX 
QUAND ÇA 
FAIT MAL

CALME ET 
DÉTENDU

QUI NE 
VAUT RIEN

COULEUR 
CHAIR

CHLORE 
ABRÉGÉ

SIX À 
ROME

CŒUR OU 
FOIE

CE N’EST 
PLUS 

JAMAIS

DÉCLA- 
RATION
CAMA- 
RADE 

FAMILIER
CADEAU 

IN- 
ATTENDU

QUI A 
TROP BU

PRÉNOM 
D’EMPE- 

REUR
MULTIPLI- 

CATEUR
RANGE 

DES 
POISSONS 
DANS UN 
TONNEAU

RÉPRIMÉE

5 3
4 5 9 1 7 8

1 4 6
4 9 2 1

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

6 3 7 8 1 4
2 9

Force 2

Facile

Solution du numéro précédent

SOLUTION  
DU NUMÉRO 
PRÉCÉDENT

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
La matinée risque d’être assez tendue. 
Etudiez attentivement les propositions 
qui vous sont faites aujourd’hui.

Taureau du 21 avril au 21 mai
On ne saurait être plus compréhensif 
que vous ne l’êtes déjà actuellement. 
Vous subissez certaines attaques.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous vous sentez attirant aujourd’hui. 
Vous n’hésitez pas à prendre la parole 
et à passer à l’action quand il le faut.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous êtes plus secret que jamais. 
Votre vie privée pourrait être un  
atout sérieux dans certains projets.

Lion du 23 juillet au 23 août
La communication avec votre conjoint 
devient difficile et vous en souffrez.  
La concrétisation d’un contrat arrive.

Vierge du 24 août au 23 septembre
La confiance s’établit entre vous et 
une personne de votre entourage.  
Sur le plan matériel, tout va bien. 

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous êtes tenté de mettre en pratique 
certaines de vos idées insolites. Vous 
majorez l’ampleur d’un problème.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous construisez des bases solides 
pour vos relations affectives.  
Il faut démontrer votre efficacité. 

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Ne cherchez pas à vous imposer. 
Soyez plus à l’écoute de votre conjoint. 
Tout semble vous réussir aujourd’hui.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous gagnez en intensité passionnelle, 
mais également en sécurité affective. 
Vous allez être sur tous les fronts !

Verseau du 21 janv. au 18 février
Une brusque passion vous bouleverse. 
Vous avez enfin l’occasion de changer 
votre méthodologie de travail.

Poissons du 19 février au 20 mars
Une idylle prometteuse peut fleurir. 
C’est un bon jour pour la spéculation : 
demandez conseil pour un placement.

Cerf-panthère pas avant midi
Vous n’avez rien compris : ne vous 
débarrassez pas de votre stradivarius.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
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Vous témoignez
Vous êtes parent, les établissements  

scolaires sont fermés, qu’allez-vous faire ?
Réagissez en écrivant à temoignez@20minutes.fr

avec  
vous
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Vous êtes salarié(e) en CDI ou CDD ...
Vous voulez changer de métier ?

Formez-vous !
Financements possibles sur analyse de dossier

Contactez-nous pour une formation

01.43.38.88.88

CAP Cuisine
Agent de restauration

Agent Administratif
et d’Accueil

Petite enfance
CAP AEPE

Alternance possible

« The Voice »  
Le chanteur doutait  
de Toni, mais elle a 
finalement remporté  
sa battle samedi

Lors de son audition à l’aveugle, sur 
Doo Wop de Lauryn Hill, Toni avait fait 
s’écharper Pascal Obispo et Amel 
Bent. Mais à l’issue de sa battle de 
« The Voice », diffusée samedi sur TF1, 
la Francilienne de 23 ans a mis tout le 
monde d’accord. Elle est sortie victo-
rieuse du duel qui l’opposait à Isilde, 
sur Toute la musique que j’aime.
Toni s’est confiée à 20 Minutes, qui 
suit son parcours depuis le début de 
l’émission, et même avant.

En sortant du plateau, vous avez dit : 
« J’ai fait du Johnny ! » en ayant l’air 
de ne pas en revenir…
Pour moi, c’était aussi improbable 
que de me retrouver avec les cheveux 
verts. Ce n’était pas mon délire. Je me 
projette beaucoup, mais chanter du 
Johnny n’était pas sur ma liste, par 
peur de mal le faire.

Aviez-vous aussi à cœur  
de convaincre Pascal Obispo,  
qui vous avait fait comprendre,  
lors des auditions à l’aveugle, que  
vous n’étiez pas sa tasse de thé ?
Etre sur scène et savoir qu’il y a 
quelqu’un en face de nous qui doute 
ou ne comprend pas ce que l’on fait, 
c’est difficile. J’avais l’impression que 
Pascal Obispo avait des idées reçues 
par rapport aux artistes comme moi, 
qu’il me pensait limitée. C’est très 
frustrant. Mais c’est aussi dans ma 

nature de vouloir prouver des choses à 
une personne qui ne croit pas en moi. 
J’avais peur de partir dans une carica-
ture. C’était un double challenge pour 
moi : assurer le morceau et convaincre 
Pascal Obispo.
Qu’est-ce que ça vous fait qu’Amel 
Bent dise que vous êtes « l’artiste  
la plus complète » de son équipe ?
Ça me fait hyper plaisir parce que, 
avant « The Voice », j’ai toujours 
bossé à fond, en apprenant à chaque 
fois quelque chose de nouveau pour 

ajouter une corde à mon arc. Qu’Amel 
Bent dise ça, ça me rassure.
Depuis la diffusion de votre audition 
à l’aveugle en janvier, avez-vous 
reçu des propositions ? Vous 
reconnaît-on dans la rue ?
J’ai reçu quelques propositions plus ou 
moins sérieuses. Sinon, honnêtement, 
ça me fait bizarre d’être reconnue dans 
la rue ou dans les transports en com-
mun. L’autre jour, quelqu’un m’a de-
mandé un autographe dans le TGV, 
j’étais choquée ! J’oublie que, « The 
Voice », c’est de la télé et que cela a 
un grand rayonnement. On m’en parle 
beaucoup et je veux qu’on m’en parle. 
C’est encore tout nouveau pour moi.
Quel sera votre défi de la prochaine 
étape, celles des K.-O. ?
Ce sera l’occasion pour moi d’affir-
mer et de confirmer l’artiste que je 
suis. Il ne faudra plus laisser de place 
au doute. Je veux utiliser l’étape des 
K.-O. pour faire passer un message : 
si vous aimez, vous aimez, si vous n’ai-
mez pas… je ne veux pas me dénatu-
rer. Je n’ai pas besoin de faire autre 
chose pour plaire aux gens, ni pour 
prouver que je suis une artiste.
 Propos recueillis  
 par Fabien Randanne

« Obispo avait des idées reçues sur moi »

Toni, 23 ans, a chanté Toute la musique que j’aime, de Johnny Hallyday.
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La culture s’étale à domicile  
pour s’occuper, même confinés
Coronavirus Comment 
s’occuper lorsqu’on doit limiter ses 
sorties ? Pas de panique, on vous livre 
chaque jour des recommandations 
culturelles dont vous pouvez profiter en 
restant chez vous. 20 Minutes est dis-
ponible en PDF et vous pouvez suivre 
l’actualité en temps réel sur notre site.
La plateforme Cafeyn offre égale-
ment gratuitement l’accès à plus de 
1 600 titres de presse pendant un mois. 
Il suffit d’activer le code « jelisjevote » 
jusqu’à ce lundi : vous avez un kiosque 

de presse à domicile. Autre idée : la sor-
tie du prochain James Bond étant repor-
tée, matez Pennyworth. Disponible sur 
Amazon Prime Video, qui offre un mois 
gratuit, cette série est un préquel sur la 
jeunesse du majordome de Batman et 
sa relation naissante avec les parents 
du superhéros. Un régal pour se chan-
ger les idées ! Anne Demoulin

« 20 Minutes » a 18 ans, votez  
pour votre une préférée.  
Tristes, bouleversantes, étonnantes, 
les unes de 20 Minutes n’ont jamais 
laissé indifférent et ont été l’un  
des éléments de réussite de ce jeune 
média qui devait faire son trou.  
Votre journal fête son dix-huitième 
anniversaire le 18 mars. Nous 
proposons donc à nos lecteurs d’élire 
la une la plus marquante de ces  
18 années sur https://bit.ly/38Re5Hz.

PNL, Justice et Sean Paul  
à l’affiche de Solidays.  
Pour la première fois, deux duos 
enflammeront les scènes du  
festival Solidays 2020, qui se tiendra  
à l’hippodrome de Paris-Longchamp 
du 19 au 21 juin (sous réserve  
de maintien) : PNL et Justice.  
Autre grosse annonce, le Jamaïcain 
Sean Paul a lui aussi répondu présent 
et donnera un concert le 21 pour 
célébrer la musique comme il se doit.

A lire
Nos bons plans pour 
s’occuper, même confinés.



Les taux d’intérêts au plus bas en 2019 
ont permis au secteur immobilier de 
réaliser un nombre de transactions 
record. Résultat : de larges perspec-
tives d’embauche sur ce marché dyna-
mique en mutation. Car l’immobilier 
change grâce à des pratiques plus 
transparentes, une meilleure forma-
tion des agents et surtout une révolu-
tion des outils numériques. Et sur ce 
sujet, Capifrance fait figure d’agitateur 
du secteur. L’entreprise développe 
sans cesse de nouveaux supports nu-
mériques pour accompagner ses 
clients : haut niveau d’information en 
ligne, outils d’aide à la décision ou 
encore suivi personnalisé à la concré-
tisation de leur acte... « Nous nous 
différencions auprès de nos clients 
grâce à une offre servicielle impor-
tante, tant pour les propriétaires ven-
deurs que les acheteurs », confirme 
Philippe Buyens, directeur général. 

Ces supports sont renforcés par un fort 
accompagnement humain. Le phygital 
associe la puissance des outils numé-
riques à un maillage territorial de 
proximité tout au long du processus 
d’achat/vente.

L’immobilier 100 % phygital
À l’image de la digitalisation du sec-
teur, l’immobilier modernise aussi la 
manière d’y travailler. Indice qui ne 
trompe pas : chez Capifrance, premier 
réseau national de conseillers indépen-
dants, 60 % des 2 500 conseillers sont 
issus de reconversion professionnelle. 
La formation joue un rôle important 
selon Philippe Buyens : « dès le démar-
rage, nous accompagnons les nou-
veaux conseillers qui nous rejoignent 
avec des cursus de formation impor-
tants : 23 modules en présentiel et 350 
formateurs terrain pour un coaching 
individualisé » pour faire du conseiller 

immobilier un “Capitien” averti. Mais 
la véritable spécificité est liée à l’indé-
pendance : la liberté de travailler 
comme on le souhaite. « Du télétravail 
pour les plus indépendants au cowor-
king au sein de notre propre réseau 
Coworkimmo, jusqu’aux Ateliers Capi-
france pour celles et ceux qui aiment 
travailler en équipe au quotidien ». Plus 
qu’une simple agence, l’Atelier Capi-
france est un lieu chaleureux et ouvert 
sur son quartier. Il dynamise la vie 
locale en organisant des événements 
locaux : expositions, conférences, afte-

rworks... En 2020, Capifrance pour-
suite sa forte dynamique de recrute-
ment pour affiner le maillage du 
territoire national. Vous vous sentez 
l’âme Capitienne ? Alors n’hésitez pas 
à postuler (en ligne bien entendu).
 Jeremy Debreu

20 Minutes Production

Un secteur qui 
recrute !
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Le concept d’agence immobilière se réinvente avec l’Atelier Capifrance.
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VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
aime le réalisateur Peter Berg, pour « 22 Miles » sur MyCanal ou « Spencer Confidential » sur Netflix

21 h 05 Série

LES BRACELETS 
ROUGES
Saison 3 (2 épisodes). 
Avec Audran Cattin 
et Tom Rivoire.
Roxane renoue avec Tho-
mas. Celui-ci est forcé de 
retourner à l’hôpital. Leurs 
retrouvailles sont explosives.

21 h 05 Série

MEURTRES 
AU PARADIS
Saison 9 (2 épisodes). 
Avec Ralf Little.
Les célébrations du Nouvel An 
sont interrompues sur l’île de 
Sainte-Marie lorsqu’un hom- 
me masqué poignarde une 
femme dans sa propre maison.

20 h 50 Film

TCHAO PANTIN
De Claude Berri (1983). 
Avec Coluche. 
Reconverti en pompiste 
de nuit, un ancien policier 
ayant sombré dans l’alcool 
et le désespoir rencontre un 
jeune dealeur avec lequel il 
se lie d’amitié.

21 h 05 Série

ZÉROZÉROZÉRO
Saison 1 (2 épisodes). 
Avec Dane Dehaan.
Au Mexique, Manuel et ses 
hommes rencontrent les frères 
Leyra pour leur proposer leur 
collaboration. Chris découvre 
que quelqu’un sabote les 
machines du bateau.

21 h 05 Magazine

SECRETS D’HISTOIRE
« Marie de Médicis ou l’ob-
session du pouvoir ». Pré-
senté par Stéphane Bern. 
Issue de la sulfureuse famille 
de banquiers toscans, les 
Médicis, Marie connaît le 
luxe, la puissance, l’humi-
liation et le dénuement.

21 h 05 Téléréalité

L’AMOUR  
EST DANS LE PRÉ
Présenté par Karine 
Le Marchand.
« Présentation des 
nouveaux agriculteurs,  
3e partie ». « Présentation 
des nouveaux agricul-
teurs, 4e partie ».( )

20 h 55 VENUS BEAUTE
(INSTITUT) 
Comédie dramatique 
de Tonie Marshall
(1999). Avec Audrey Tautou. 
La vie d'un petit institut 
de quartier parisien.

21 h 20 X-MEN ORIGINS : 
WOLVERINE
Film fantastique de Gavin 
Hood (2009). Avec Hugh 
Jackman. Deux mutants 
se promettent de veiller 
l’un sur l’autre.

( )

21 h 05 
APPELS D’URGENCE 
Magazine. 
Présenté par 
Hélène Mannarino. 
Urgence absolue pour 
greffes et dons d’organes.

21 h 15 LA MOMIE 
Film fantastique 
d’Alex Kurtzman (2017). 
Avec Tom Cruise.
La momie d’une ancienne 
princesse égyptienne 
décide de se venger.

intime d’Hillary Clinton.

21 h 05 SPEED
Film d’action de Jan 
de Bont (1994). 
Avec Keanu Reeves. 
Un psychopathe place une 
bombe de son invention 
dans un bus. 

21 h 05 CRIMES
« En Ille-et-Vilaine ». 
Magazine. 
En décembre 2012, une 
mère de famille de 29 ans 
sort de son domicile. Elle 
est froidement exécutée.

qu’ils comprennent que l’objet qu’ils 
ont en main, l’objet de la jeunesse par 
excellence, en qui ils ont une entière 
confiance, peut potentiellement les 
épier et les traquer tout le temps. »
Qu’il s’agisse du hacking lui-même, 
toujours crédible, à la mise en scène 
des vidéos piratées, toujours inven-
tive, Stalk est une vraie réussite vi-
suelle et narrative, idéale pour le 
binge-watching, et offre un miroir 
déformant – un black mirror ? – sur 
les nouvelles technologies et les nou-
velles générations. Vincent Julé

Harcèlement  
La première saison  
de « Stalk » met en 
garde les nouvelles 
générations sur la 
menace du piratage

Après le phénomène Skam France et 
la touchante Mental, France TV Slash 
confirme son statut de « the place to 
be » pour la jeunesse. La preuve de-
puis vendredi, avec la nouvelle série 
Stalk, qui propose aux spectateurs et 
spectatrices de passer du côté obscur 
non pas de la Force, mais des écrans. 

Comme son titre l’indique, il y est 
quest ion de stalking, du verbe to 
stalk (traquer), pratique de harcèle-
ment, punie par la loi, qui a changé 

de nature avec les nouvelles technolo-
gies et les réseaux sociaux. « Tout est 
parti d’une photo de Mark Zuckerberg, 
où on voyait un sticker sur sa web-
cam, raconte Simon Bouisson, le co-
créateur et réalisateur. Or, je me suis 
rendu compte que Donald Trump et le 
pape en avaient aussi… Si les grands 
de ce monde le font, c’est que tu es 
en pleine parano contemporaine. »
Une paranoïa que la série exploite dans 
le cadre d’une école d’ingénieurs, avec 
les futurs génies de l’informatique et 

du piratage, à commencer par Lucas 
(Théo Fernandez). Humilié lors d’un 
week-end d’intégration, il décide de 
se venger des membres du bureau 
des élèves et de leur leadeur, Alex 
(Pablo Cobo).
« Il entre dans tous les téléphones, or-
dinateurs, objets numériques, com-
mente Simon Bouisson. Il peut tout 
voir, ou même entendre si tu colles 
un sticker sur la caméra. Ma première 
intention était à la fois de rendre pa-
rano et de conscientiser les gens, 

Passage du côté obscur des écrans

L’acteur Théo Fernandez, au centre, va épier et traquer ses camarades.
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« Tout est parti  
d’une photo de Mark 
Zuckerberg, où  
on voyait un sticker 
sur sa webcam.»

Simon Bouisson, réalisateur

Un héros immoral
Lucas est un héros ambigu, 
immoral, et la série teste 
l’empathie du public, à l’instar  
de Scarface ou de Breaking Bad :  
« On a envie qu’il ne s’arrête pas, 
commente le réalisateur. Sous  
son pseudo Lux, il représente  
la société d’aujourd’hui, où on est 
traqués par les algorithmes, où 
les publicités sur Instagram sont 
parfaitement ciblées. Il est moins 
une menace personnifiée qu’une 
angoisse contemporaine. »
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Le PSG suspend ses activités. 
L’ensemble des activités du PSG 
« vont rester suspendues 
provisoirement » à partir de lundi  
et pour une durée « indéterminée ». 
C’est ce qu’a indiqué dimanche le 
leadeur du championnat de France, 
en réponse au développement  
du nouveau coronavirus.

Le Graët claque le beignet d’Aulas. 
La polémique née des propos  
de Jean-Michel Aulas évoquant  
une possible « saison blanche » en 
Ligue 1 est « assez ridicule, stupide, 
maladroite et pas adaptée »  
à la crise sanitaire. Le président de 
la Fédération française de football, 
Noël Le Graët, a répondu 
sèchement à JMA, dimanche.

Rudy Gobert veut se faire 
pardonner. Le basketteur français 
Rudy Gobert a été très critiqué pour 
son attitude négligente peu avant  
de devenir le premier joueur  
de NBA testé positif au coronavirus. 
Il va faire des dons pour un total de 
plus de 500 000 $ (450 000 €) allant 
notamment à des services de santé,  
a annoncé sa franchise des Jazz.

CR7 ne change 
pas ses hôtels  
en hôpitaux
Coronavirus Ce n’est pas 
la première légende urbaine dont 
Cristiano Ronaldo fait l’objet et pro-
bablement pas la dernière. 
L’entourage du joueur a dû démentir 
une rumeur selon laquelle CR7 aurait 
transformé ses hôtels au Portugal en 
espaces de traitement pour les per-
sonnes contaminées par le corona-
virus. L’histoire est belle, mais sonne 
un peu faux. Et encore, le plus gros 
de l’infox reste à venir. Selon la ru-
meur, Cristiano Ronaldo aurait en-
trepris de prendre en charge le sa-
laire des infirmiers et médecins ainsi 
que les coûts de fonctionnement. Un 
peu plus et il épongeait la dette du 
Portugal .
En plus du démenti de la famille de 
Ronaldo à la Gazzetta dello Sport, le 
groupe Pestana, qui gère les hôtels du 
joueur, a également balayé la rumeur 
d’un revers de main. Trop tard, la fake 
news a déjà été relayée des milliers 
de fois. Ce qui est vrai, en revanche, 
c’est que le Portugais a appelé ses 
fans à respecter les consignes sani-
taires liées au coronavirus. W.P.

L’apocalypse dans l’apocalypse. Loin 
de nous l’idée de vouloir comparer le 
départ à la retraite d’un athlète à une 
pandémie, mais les adieux de Martin 
Fourcade sont venus porter une ul-
time estocade au biathlon quelques 
heures après l’annulation de la der-
nière étape de la saison pour cause 
de Covid-19. « Le roi est mort, vive le 
roi », signait le Français après la der-
nière victoire de sa carrière. Le nou-
veau souverain Johannes Boe appré-
ciera. L’ancien n’est évidemment mort 
qu’au figuré, et s’il l’est, c’est pour re-
naître ailleurs. Alors, que fera notre 
Martin national à l’avenir ?

V S’éloigner probablement du pas 
de tir. Si Simon Fourcade s’est (par-
tiellement) reconverti dans le biath-
lon, en prenant les rênes de l’équipe 
de France junior, il n’imagine « ab-
solument pas » le petit frère dans 
la peau de l’entraîneur. « Il fédère 

énormément, mais je le vois plus 
dans la recherche de sponsors, de 
projets. Par ce genre d’initiatives, il 
peut apporter énormément de visibi-
lité à notre discipline. Je pense qu’il 
a beaucoup à transmettre, mais qu’il 
ne se voit pas continuer à vivre sur le 
même rythme de vie. »
V S’inve stir davantage dans 
Paris 2024. Au sortir des JO de 
Pyeongchang 2018, où avaient germé 
les premières rumeurs d’une retraite 
après deux ans de rab sur les skis, 
Martin Fourcade enfilait pour la pre-
mière fois son nouveau costume de 
président de la commission des ath-
lètes de Paris 2024. Sous sa coupe, 
on retrouve des grands noms comme 
Stéphane Diagana ou Guillaume Gille. 
La commission a vocation à faire en-
tendre la voix des athlètes dans l’orga-
nisation des JO 2024. « C’est vraiment 
cool de savoir qu’il sera encore plus 
présent pour nous, se satisfait-on au 

Cojo, même s’il était déjà hyper rigou-
reux et professionnel auparavant. » 
Sous sa coupe, la commission a tra-
vaillé sur le village olympique « idéal », 
partant des bonnes et moins bonnes 
expériences passées des athlètes aux 
JO. « Les grandes qualités de Martin 
en tant que président, c’est qu’il sait 
prioriser les bons sujets, il sait poser 
les bonnes questions. En plénière, 
c’est lui qui anime, qui relance, qui 
pose les questions… »
V Passer plus de temps avec ses 
proches. Dure vie que celle de biath-
lète. Une fois la saison commen-
cée, vous naviguez entre courses, 
entraînements, voyages en car et 

transports aériens. Un petit break 
par-ci par-là, pour revoir ses proches, 
mais rien qui puisse réellement vous 
permettre de jouir d’une parfaite vie 
de famille pendant ce laps de temps. 
Les filles de Martin, Manon et Inès, 
ainsi que sa compagne, Hélène, ne 
le savent que trop bien. « C’est très 
certainement un soulagement pour 
elle, même si elle a conscience que 
Martin sera très pris même sans 
compétitions, glisse Simon Fourcade. 
Mais je pense que la vie de sportif de-
mande de faire beaucoup de conces-
sions. Tout ça va amener un peu plus 
de légèreté dans leur vie de couple. » 
 William Pereira

Notre Martin national semble avoir pas mal de projets en ligne de mire. 
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« Il a beaucoup  
à transmettre »
Biathlon De papa poule à Paris 2024,  
quelle vie après le biathlon pour Martin Fourcade ?

Le plus dur commence pour Péchalat
Patinage Pour la transpa-
rence et la limpidité, il faudra attendre 
encore un peu. La Fédération fran-
çaise des sports de glace (FFSG), 
encore traumatisée par les révéla-
tions de violences sexuelles et la dé-
mission de Didier Gailhaguet, a élu 
Nathalie Péchalat comme nouvelle 
présidente, samedi. Un scrutin qui 
s’est déroulé dans la plus grande 
confusion, entre le retrait de dernière 
minute de deux candidats (Marie-
Calixte et Boyer-Gibaud) et l’absence 
d’un troisième (Jouanny) qui entendait 
protester contre sa tenue en raison 

du coronavirus. Résultat, il ne res-
tait plus que l’ancienne danseuse sur 
glace, même si Gilles Jouanny n’était 
pas vraiment hors course. Péchalat a 
été élue à la majorité absolue dès le  
1er tour, avec 504 voix sur 872 pos-
sibles, mais 154 bulletins blancs et 42 
nuls ont tout de même été enregistrés. 
Une belle pagaille qui a inspiré ceux 
qui critiquaient depuis plusieurs se-
maines cette élection et sa grande 
favorite. « Si Didier Gailhaguet avait 
été là,  ça se serait passé exacte-
ment comme ça », a ainsi soupiré 
Gwendal Peizerat, ex-futur candi-
dat, dans L’Equipe. « On est habitué 
avec la FFSG malheureusement, on a 
tous les jours son lot de surprises », a 
simplement déclaré la nouvelle prési-
dente lors d’un point presse. Elle sait 
en tout cas qu’elle va avoir beaucoup 
de travail pour redorer l’image de sa 
fédération et convaincre son monde. 
« Je ne minimise pas l’ampleur de la 
tâche qui m’incombe, a-t-elle indi-
qué. On va tout faire pour se recons-
truire tous ensemble. Je ne souhaite 
pas couper les têtes de tout le monde. 
A l’intérieur de cette fédération, il y a 
des compétences qui méritent d’être 
gardées, des projets poursuivis. » 
 Nicolas Camus

Nathalie Péchalat est la nouvelle 
présidente de la fédération. 
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