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Phénomène
L’épilogue de la série  
« 13 Reasons Why » 
divise les fans P.17

Football
Amiens et le TFC 
sauvés, la Ligue 1  
à 22 relancée ? P.18

F.
 L

o 
Pr

es
ti 

/ A
FP

Mercredi 10 juin 2020 https://www.20minutes.fr N° 3533

Ch
ris

to
ph

e 
Ar

ch
am

ba
ul

t /
 A

FP

RACISME

« Une lutte  
au quotidien »
Des milliers de personnes ont rendu un ultime 
hommage à George Floyd et ont dénoncé  
les violences policières mardi, à Paris. P.6

Place de la République.

Agnès Buzyn
« Mon impératif est 
que les familles et les 
enfants aient envie 
de vivre à Paris » P.5

JOUE TA PLACE POUR LA FINALE
DE L’OCCITANIE ESPORTS TOUR !
UNE COMPÉTITION ORGANISÉE PAR LA RÉGION OCCITANIE

4 ÉTAPES ONLINE
SUR DES CARTES CRÉATIVES DE LA RÉGION

FINALE EN ÉQUIPE
26-27 SEPTEMBRE

NÎMES 21-27 AVRIL

TARBES 26 MAI - 1 JUIN

ALBI 5-11 MAI

TOULOUSE 16-22 JUIN

#OES2020

OCCITANIE-ESPORTS-TOUR.COM C
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Déconfinement  
Bien que les chiffres 
repartent à la hausse,  
la délinquance reste  
à un niveau bas à Paris

C’est l’un des effets secondaires de 
l’épidémie : à Paris, après des mois 
de hausse ininterrompue, les chiffres 
de la délinquance ont connu une chute 
spectaculaire pendant le confinement. 
Entre mi-mars et mi-mai, les cambrio-
lages ont diminué de 70 % dans la capi-
tale. Même constat pour les vols avec 
violence avec – 71 %. En avril, les vols 
à la tire ont presque été divisés par six, 
le trafic de stupéfiants, par deux. Et les 
plaintes déposées pour viol ont baissé 
de moitié par rapport à l’an dernier.

« Contexte exceptionnel »
« Les chiffres sont logiquement bons, 
note Yvan Assioma, délégué du syn-
dicat Alliance à Paris. Le confine-
ment a mis un frein brutal à l’activité 

délinquantielle, mais pas de manière 
pérenne puisque le contexte était ex-
ceptionnel. » Depuis le déconfinement, 
le 11 mai, la délinquance reste toute-
fois à un niveau bas dans la capitale. 
Certes, selon le ministère de l’Intérieur, 

à Paris, les chiffres de presque toutes 
les catégories de crimes et délits sont 
repartis à la hausse en mai, mais ils 
sont loin d’atteindre le niveau pré-
confinement. Ainsi, entre le 11 et le 
31 mai, 136 cambriolages ont été re-
censés à Paris, contre 643 sur la même 
période en 2019, indique la préfecture 
de police. Soit une chute de 79 %.

Pour ce qui est des vols avec violence, 
les faits constatés restent en baisse de 
33 % par rapport à la même période 
en 2019, soit 635 faits contre 954, selon 
la préfecture de police. « Ces derniers 
jours, certains délits ont retrouvé un 
niveau similaire à celui précédant le 
confinement, assure néanmoins Yvan 
Assioma. Les vols à l’arraché ou les 
vols de montre de luxe, par exemple, 
ont repris très fort et très rapidement. » 
 Caroline Politi

Les crimes et délits freinés 
par la crise sanitaire

Pendant le confinement, les vols 
avec violence ont diminué de 71 %.
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La tour Eiffel rouvrira au public  
le 25 juin. Après une fermeture  
de plus de trois mois à cause  
de la crise sanitaire, la tour Eiffel va 
rouvrir au public à partir du 25 juin, 
à 10 h. Le nombre de visiteurs sera 
limité et le sommet restera fermé.

Possible réouverture des 
restaurants avant le 22 juin.  
Les restaurants d’Ile-de-France,  
qui ne peuvent encore exploiter  
que leurs terrasses, pourraient 
rouvrir « un peu plus tôt que le 
22 juin » si la situation sanitaire 
évolue favorablement, a affirmé 
mardi le secrétaire d’Etat chargé du 
Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, 
lors d’un entretien à France 24.

Une fresque de JR en hommage  
à Adama Traoré et George Floyd. 
L’artiste JR et des élèves de l’école 
de cinéma créée par le cinéaste Ladj 
Ly ont réalisé, dans la nuit de lundi  
à mardi à Paris (10e), un collage en 
hommage à Adama Traoré et George 
Floyd. « Cette fresque fait écho à la 
marche du 2 juin, le visage de George 
Floyd, le visage d’Adama Traoré »,  
a expliqué Assa Traoré, sœur  
du jeune homme décédé en 2016.

« Les vols à l’arraché 
ont tout de même 
repris très fort. »
Yvan Assioma, syndicat Alliance
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Entre les précipitations  
dans l’Est et l’arrivée  
de nouvelles pluies  
par la Bretagne, le temps  
est calme partout ailleurs  
dans l’Hexagone,  
sous un ciel nuageux.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

14 °C 22 °C

La météo à Paris

11 °C 20 °C

La France coincée  
entre deux eaux

 

 

 

 
  

 

Tous les jours, suivez l’actualité  
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

avec 
vous

Exclusif La candidate 
Agnès Buzyn s’est 
confiée avant le second 
tour des municipales

Dans un contexte inédit où l’entre-
deux-tours s’est étiré sur plus de cent 
jours, Agnès Buzyn (LREM), troisième 
le 15 mars avec 17,3 % des suffrages, 
a réfléchi à l’après-Covid dans la ca-
pitale. « Je n’ai pas attrapé le virus », 
nous glisse l’ex-ministre de la Santé, 
dans son bureau, où elle a répondu 
aux questions de 20 Minutes sur son 
programme et son retour dans cette 
campagne perturbée par l’épidémie.

Nous sommes dans la dernière ligne 
droite de cette campagne, à dix-huit 
jours du second tour. Est-ce la fin de 
votre chemin de croix ou le début 
d’une nouvelle aventure ?
C’est le début d’une aventure passion-
nante de vie politique locale dans la-
quelle j’ai souhaité m’engager depuis 
longtemps, avec détermination.
Trois semaines avant le début du 
confinement, lors d’une interview à 
20 Minutes, vous disiez : « J’ai pu 
m’engager dans les municipales en 
quittant un ministère où j’ai réglé de 
nombreux dossiers : concernant le 
coronavirus, j’ai anticipé l’épidémie 
en préparant le système de soins. » 
Aujourd’hui, le coronavirus a fait 
plus de 29 000 morts en France. 
Regrettez-vous ces propos ?
Non, il faut les replacer dans leur 
contexte. J’aurai d’ailleurs l’occasion 
de m’en expliquer devant les commis-
sions d’enquête parlementaires.
Vous avez dit avoir « hâte »  
de répondre à ces commissions. 
Pourquoi ?
Parce que je sens bien que les ques-
tions reviennent régulièrement. Il y a 
une forme d’impatience. Je me dois de 
répondre devant la représentation na-
tionale. Plus vite je le ferai, et plus vite 
je pourrai clarifier les actions mises 
en œuvre au gouvernement.
Comment s’est déroulé votre 
confinement dans la capitale ?

Durant deux semaines, j’ai aidé les 
centres de lutte contre le cancer. Après, 
je suis allée travailler à l’hôpital Percy 
(Hauts-de-Seine), où je me suis occu-
pée de personnes malades du Covid-
19. J’ai fait comme beaucoup de soi-
gnants, je me suis isolée dans un studio 
pour ne pas risquer de propager le virus 
dans ma famille. Cela m’a permis de 
prendre beaucoup de recul, de regar-
der, d’écouter, de penser l’avenir. Et 
c’est pour ça que je suis là aujourd’hui.
Avec cette crise, la ville a semblé 
plus brutale à beaucoup de gens. 
Comment faire revivre Paris,  
alors que le télétravail incite  
des habitants à partir ?
Paris a déjà perdu près de 70 000 ha-
bitants en cinq ans. Avec le télétra-
vail, ce mouvement risque de s’am-
plifier. Mon impératif, c’est que les 
familles et les enfants aient envie de 
vivre à Paris. Une ville sans enfants 
est une ville qui se meurt. Nous de-
vons aussi faire en sorte que les com-
merces restent. C’est pour cela que je 
souhaite un plan qualitatif de dévelop-
pement du tourisme, et non quantitatif.
Remporter la Mairie de Paris 
semblait très atteignable pour  
LREM il y a plusieurs mois…
[Elle coupe] Pas tant que cela au mo-
ment où je suis entrée en campagne…
Après le premier tour, cela semble 
encore moins atteignable.  
Quel est votre objectif aujourd’hui ? 
Avoir un groupe d’opposition LREM 
au Conseil de Paris ?
Mon but, c’est d’être maire de Paris. 
Une deuxième mi-temps n’est jamais 
jouée d’avance. J’y vais pour gagner.
 Propos recueillis par Laure Cometti 
 et Romain Lescurieux

« J’ai pu écouter et penser l’avenir »

Durant le confinement, Agnès Buzyn a travaillé auprès des malades.
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Enquête autour de la crise
Le procureur de Paris a annoncé 
l’ouverture mardi d’une enquête 
préliminaire sur la gestion 
critiquée de la crise du Covid-19  
en France visant notamment  
les chefs d’« homicides 
involontaires » ou « mise  
en danger de la vie d’autrui ».
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« Le deuil par 
transfert » des 
personnes noires
A 28 ans, Dimitri n’a jamais mis un pied 
aux Etats-Unis. A vrai dire, il n’a ja-
mais quitté la France et ne connaissait 
pas George Floyd. Pourtant, depuis la 
mort tragique de ce dernier, sa gorge 
ne cesse de se serrer : « C’est étrange 
à dire, mais je le vis comme un deuil 
personnel, un deuil par transfert, qui 
m’affecte alors que je ne le connaissais 
pas. » Comme lui, de nombreuses per-
sonnes noires se sont exprimées, no-
tamment sur les réseaux sociaux, pour 
témoigner leurs émotions.
Le phénomène n’étonne pas Sarah 
Kouaka, rédactrice en chef de Nofi, 
média consacré à l’actualité afro-cari-
béenne : « On partage une histoire com-
mune de la discrimination. Quand les 
personnes racisées voient George Floyd, 
on ne peut s’empêcher de se voir nous, 
ainsi que toutes les autres victimes du 
racisme avant lui, et de se dire que ça 
fait trop longtemps que ça dure. Ce qui 
accroît l’émotion. »
La psychologue Guilaine Kinouani 
s’est penchée sur l’étude des trau-
matismes raciaux et sur l’impact de 
ce genre de violences policières sur la 
santé mentale des personnes noires. 
Selon elle, le deuil collectif n’en se-
rait que l’une des formes, au côté de 
la détresse, du désespoir et de « divers 
signes de traumatismes tels que les 
cauchemars, la dépression et l’hyper-
vigilance, rela tivement courants ».  
 Jean-Loup Delmas

Rassemblement  
Un hommage  
à George Floyd s’est 
tenu à Paris, mardi,  
jour de ses obsèques 

« On est là pour se rappeler la mort 
de quelqu’un. C’est nécessaire, mais 
je ne pense pas qu’il y aura autant de 
monde qu’à la manifestation contre les 
violences policières de la semaine der-
nière. » A quelques pas de la bande-
role déployée en hommage à George 
Floyd, sur la place de la République à 
Paris, Joan, 29 ans, observe la foule de 
plus en plus compacte venue saluer, 
comme lui, la mémoire de cet homme 
afro-américain décédé le 25 mai à 
Minneapolis, aux Etats-Unis, peu 
après son interpellation par la police.

Ce rassemblement, organisé par l’as-
sociation SOS Racisme et qui a réuni 
2 400 manifestants selon la police, est 
loin d’être le premier, en France ou à 
l’étranger, consacré à celui qui est de-
venu un symbole des violences poli-
cières après avoir été maintenu au sol, 
un genou sur la nuque, pendant plus 
de huit minutes. Mais il coïncide avec 
les funérailles de George Floyd, com-
mencées au même moment aux Etats-
Unis (voir ci-dessous), à 8 000 km de là.

Après une interprétation surprise 
de We Shall Overcome, hymne du 
mouvement des droits civiques aux 
Etats-Unis, par la chanteuse Camélia 
Jordana, et huit minutes et qua-
rante-six secondes de silence obser-
vées par les manifestants – pour cer-
tains, un genou à terre –, les prises 
de parole s’enchaînent à la tribune. 
Celle de Dominique Sopo, président 
de SOS Racisme, suscite des applau-
dissements particulièrement nourris : 
« Nous sommes ici parce que le ra-
cisme tue, nous l’avons vu aux Etats-
Unis et ce n’est pas sans rapport avec 
ce que nous vivons en France. Nous 
nous battons pour que plus jamais, 

nulle part, il n’y ait de George Floyd 
ou qui que ce soit d’autre tué en rai-
son de sa couleur de peau. »

« Une lutte au quotidien »
Mais c’est surtout l’appel d’Eleanor, la 
sœur de Théo, jeune victime médiati-
sée de violences policières, qui sus-
cite la plus grande réaction du public : 
« C’est une lutte au quotidien, il fau-
drait qu’on vienne moins souvent ici et 
qu’on arrange les choses à notre pe-
tite échelle. Qu’est-ce qu’on a laissé 
passer ? Qu’est-ce qu’on n’a pas cor-
rigé ? On a notre part de responsabi-
lité, il faut dire stop au racisme qu’on 
observe au quotidien. »  Alexis Orsini

Près de 2 400 manifestants, selon la police, se sont réunis place de la République à Paris.
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« Il faudrait qu’on arrange les choses »

« Nous sommes  
ici parce que  
le racisme tue. »

Dominique Sopo,  
président de SOS Racisme
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Aux Etats-Unis, le temps de la douleur et du recueillement

L’image La ville de Houston, au Texas, a enterré mardi George Floyd. Le cercueil de cet Afro-Américain  
de 46 ans, tué par un policier blanc le 25 mai à Minneapolis, est arrivé dans la matinée à l’église Fountain of Praise, 
dans la métropole où il a vécu la majeure partie de sa vie. Environ 6 000 personnes ont défilé toute la journée  
devant son cercueil, pour une prière ou lui dire un dernier mot, le poing levé, sous le regard de son frère Philonise 
Floyd, très ému. « Cela fait très mal d’être ici, c’est dur et douloureux », leur a-t-il dit.
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##JEV#36-254-https://tinyurl.com/ycxv26ev##JEV#

Lydie Logé,  
la victime oubliée 
de Fourniret ?
Enquête Elle a disparu juste 
après avoir acheté un sapin de Noël. 
Les cadeaux étaient encore dans le 
coffre de sa voiture. Les clés sur le 
contact. Ce 18 décembre 1993, à Saint-
Christophe-le-Jajolet (Orne), personne 
n’a vu Lydie Logé disparaître. Près de 
trente ans après, l’enquête pourrait 
connaître un nouveau tournant. Selon 
nos informations, la Cour de cassation 
a décidé, mardi, de transférer le dos-
sier du tribunal de Caen (Calvados), 
où il était instruit, à Paris.
Tout simplement pour le confier à 
la juge Sabine Khéris, devenue en 
quelques années la spécialiste des af-
faires sur lesquelles plane l’ombre de 
Michel Fourniret. Après avoir obtenu 
des aveux dans les dossiers de Joanna 
Parrish, de Marie-Angèle Domèce et, 
plus récemment, d’Estelle Mouzin, la 
magistrate a de bonnes raisons de 
penser que « l’Ogre des Ardennes » 
est également derrière la disparition 
de Lydie Logé, 29 ans à l’époque des 
faits. Sabine Khéris devrait convoquer 
rapidement Michel Fourniret pour lui 
signifier sa mise en examen.
 Vincent Vantighem

Racisme Le travail 
engagé contre les 
discriminations reste 
très parcellaire

Le ministre de l’Intérieur a souhaité 
être « ferme ». « Le racisme n’a pas 
sa place dans notre société, et encore 
moins dans notre police républicaine 
(…) Il faut le traquer et le combattre de 
toutes nos forces », a déclaré Christophe 
Castaner lundi lors d’une conférence de 
presse. Ces dernières semaines, plu-
sieurs affaires révélées dans la presse 
ont mis en cause des policiers soup-
çonnés d’avoir tenu des propos racistes. 
Mais comment les forces de l’ordre ap-
préhendent-elles ce sujet ?
Pour Jérémie Gauthier, sociologue à 
l’université de Strasbourg, bien que 
la France ait « tardé » à s’emparer de 
ces questions, la situation a évolué 
depuis une dizaine d’années. « L’Etat 
a été condamné en 2015 par la cour 
d’appel de Paris pour des contrôles 
d’identité jugés discriminatoires, les 
mobilisations dénonçant des dérives 
policières ont acquis une audience ac-
crue. L’institution a donc été contrainte 
à infléchir son discours. » Mais le tra-
vail engagé reste selon lui « ambigu » 
et « incomplet » : « Le politique dé-
nonce des dérives d’individus quali-
fiés de “brebis galeuses” et continue de 

nier la responsabilité de l’institution. »
Ce « déni » s’inscrit dans l’histoire de 
la police, selon Catherine Wihtol de 
Wenden, coautrice de Police et discri-
minations raciales, le Tabou français (éd. 
de l’Atelier). « A travers nos enquêtes, 
on a pu relever qu’une culture raciste 
ou un racisme diffus s’exprimaient au 
sein de la police. Une culture héri-
tée de la guerre d’Algérie avec une 

approche qui consiste à considérer 
que les gens “visibles” sont des gens 
dangereux. »

« Des sanctions nécessaires »
Pour autant, des leviers d’action 
existent. Lors de sa conférence de 
presse, Christophe Castaner a de-
mandé que la suspension soit « sys-
tématiquement envisagée pour chaque 
soupçon avéré » de racisme dans les 
forces de l’ordre. Des sanctions né-
cessaires, juge Patrice Bilgorai, de la 
Licra : « Quand des comportements 
tombent sous le coup de la loi, je ne 
vois aucune raison pour laquelle les 
policiers ou gendarmes seraient ab-
sous. Le racisme n’est pas une opinion 
mais bien un délit. »  Hélène Sergent

La police en flagrant déni ?

Edouard Philippe tente d’apaiser la polémique
Le Premier ministre, Edouard Philippe, a cherché mardi à calmer  
la polémique qui enfle sur les violences policières. A Evry (Essonne), il a 
reconnu que l’émotion était « très légitime » après la mort de George Floyd. 
Edouard Philippe a souligné que la mission des policiers et gendarmes  
était « redoutablement difficile ». « Nous leur devons respect et confiance »,  
mais « nous avons également un devoir d’exigence [vis-à-vis de la police]. »

Des affaires récentes ont mis en cause des policiers soupçonnés de racisme.
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« Belloubet n’aurait pas dû intervenir »
Affaire Adama Traoré 
Lundi, les proches d’Adama Traoré ont 
annoncé avoir été contactés par le mi-
nistère de la Justice « pour 
échanger » sur l’enquête 
en cours après la mort de 
l’homme en 2016. Céline 
Parisot (photo), secrétaire 
générale de l’Union syndicale des ma-
gistrats, réagit à cette intervention.

Que pensez-vous du fait que le 
président de la République demande 
à une ministre de se pencher  
sur le dossier Adama Traoré ?
C’est très gênant. Se pencher sur un 
dossier, cela veut dire intervenir sur 

un dossier. Or c’est interdit par le Code 
de procédure pénale.
Quel est le risque d’une telle 
intervention ?
Que cette intervention se transforme 
en une pression plus ou moins franche 
sur le fonctionnement de la justice.
Mais que pouvait faire Nicole 
Belloubet après la demande 
d’Emmanuel Macron ?
Refuser. Elle n’aurait pas dû interve-
nir dans cette affaire. Le président de 
la République feint d’ignorer la sépa-
ration des pouvoirs en disant que les 
conditions sont telles qu’elles justi-
fient son intervention. Mais c’est faux. 
 Propos recueillis par Vincent Vantighem

La ministre de la Justice, Nicole 
Belloubet, le 3 juin à Paris.
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Le président burundais est mort à 
l’âge de 55 ans. Pierre Nkurunziza, 
le président du Burundi, est décédé 
lundi à l’âge de 55 ans des suites 
d’un arrêt cardiaque. Il s’apprêtait  
à quitter le pouvoir après 
quinze années à la tête du pays 
marquées par une crise politique 
meurtrière et l’appauvrissement  
de sa population.

Jacques Mariani mis en examen. 
Figure du banditisme corse, Jacques 
Mariani a été mis en examen lundi 
dans l’enquête portant sur les 
tentatives d’évasion de prison du 
braqueur Redoine Faïd, a-t-on 
appris mardi de source judiciaire. 
Les faits reprochés auraient été 
commis dans le courant de l’année 
2017 alors que Jacques Mariani  
était en état de récidive légale.

LE CHIFFRE

15 milliards
d’euros. C’est le montant du plan 

de soutien à la filière aéronautique, 
touchée par la crise du coronavirus, 

que le gouvernement a dévoilé mardi.



Pour réaliser un 
cocktail en toute 
simplicité, ajouter
du tonic et une fraise.

Une nouvelle recette 
créative, à base d’Absolut 
vodka et de véritable jus 
de fruits. 
À déguster très frais avec 
du tonic.

L’ABUS D’ALCOOL EST  DANGEREUX POUR L A SANTÉ.  À  CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Monoprix – SAS au capital de 78 365 040 € - 14-16, rue Marc Bloch – 92110 Clichy – 552 018 020 R.C.S. Nanterre. – – 
Pré-presse : 



10
Mercredi 10 juin 2020DIX NEWS

2 La chasse a nécessité 
des trésors de patience

Un coffre rempli de pépites d’or et de 
pierres précieuses, caché il y a dix ans 
par un millionnaire dans les montagnes 
Rocheuses de l’Ouest américain, a fina-
lement été trouvé. Cette quête avait ob-
sédé des milliers de passionnés, parfois 
au péril de leur vie. Le riche marchand 
d’art de l’Etat du Nouveau-Mexique 
avait caché une cassette d’une ving-
taine de kilos. Il avait rédigé un poème 
alambiqué qui, joint à une carte, de-
vait permettre de localiser le trésor. 
L’homme a dit ignorer qui a trouvé cette 
fortune de plus de deux millions de dol-
lars (1,7 million d’euros).

3 La maîtresse avait 
donné sa langue au chat

Cinq ans d’absence, 500 km parcou-
rus et un mystère voué à rester entier. 
Voilà résumée l’odyssée de Fripouille, 
un chat originaire de Toulouse (Haute-
Garonne) dont La Dépêche du Midi a ra-
conté la réapparition. Sa maîtresse, 
Léa, n’espérait plus le retrouver. Elle 
le croyait égaré ou volé, raconte-t-elle. 
Jusqu’à lundi matin et l’appel d’un vé-
térinaire de Saint-Tropez (Var). La puce 
est formelle, c’est bien Fripouille, et il 
sera adopté par celui qui l’a retrouvé.

4 Pas d’échec à bord  
de la Station spatiale

Deux cosmonautes russes à bord de 
la Station spatiale internationale ont 
affronté mardi un champion d’échecs 
se trouvant sur Terre, lors d’une par-
tie diffusée en direct et conclue par 
un match nul. Avec une tablette élec-
tronique en guise d’échiquier, Anatoli 
Ivanichine et Ivan Vagner ont joué en 
apesanteur contre le grand maître in-
ternational Sergueï Kariakine.

5 Dans la peau d’un 
candidat de « Koh-Lanta »

Et si Cannes (Alpes-Maritimes) ac-
cueillait un grand parc d’attractions 
où les visiteurs pourraient se retrou-
ver dans « un immense parcours de 
“Koh-Lanta” » ou se confronter aux 
« épreuves de “Fort Boyard” » ? C’est 
en tout cas le projet un peu fou pré-
senté par Cyril Hanouna au maire de la 
ville. La rencontre entre l’animateur et 
David Lisnard remonte à « l’année der-
nière » et l’élu se serait montré « assez 
intéressé », a assuré le premier dans 
« C que du kif ! » la semaine dernière. 

6 La Grande Muraille  
taille encore plus grand

Très loin de la Chine, des archéologues 
israéliens ont reconstitué le tracé d’une 
portion de la Grande Muraille. Elle avait 
été oubliée des historiens et édifiée 
dans la steppe mongole pour contrô-
ler les populations nomades, selon une 
étude rendue publique mardi.

7 Ils se font la belle et 
promettent de revenir

Deux prisonniers se sont évadés la se-
maine dernière de leur prison à Rome 
et ont laissé un mot suprenant. Ils ont 
promis de revenir « le plus rapidement 
possible », dès qu’ils auront réglé leurs 
problèmes familiaux, a rapporté mardi 
le quotidien La Repubblica.

8 La ballade du wallaby 
gourmand

Il errait depuis plusieurs jours dans le 
nord de la Loire-Atlantique . Un wal-
laby de Bennet a été capturé le week-
end dernier par les pompiers sur la 
commune de Guéméné-Penfao, près 
de Blain, alors qu’il était en train de 
déguster des légumes dans un pota-
ger, a-t-on appris mardi. Le marsu-
pial, qui pèse une vingtaine de kilos et 
se trouve en bonne santé, a été confié 
au parc Planète sauvage, à Port-Saint-
Père (Loire-Atlantique). Les gendarmes 
recherchent son propriétaire.

9 Nos internautes  
ont du talent

Le zoo de Paris 
se rebranche
Ces cris-là, ils ne les avaient pas en-
tendus de tout le confinement : les 
rhinocéros Angus et Wami sortent de 
leur loge pour retrouver leur « public » 
humain et les bruits d’enfants, qui ont 
repeuplé gaiement les allées du parc 
zoologique de Paris lundi, après trois 
mois de fermeture.
Finis le calme et les tête-à-tête avec 
les soigneurs pour les 2 500 pension-
naires du zoo, qui a rouvert ses grilles, 
avec parcimonie. Le site de 14,5 ha ne 
peut accueillir que 2 300 visiteurs au 

même moment, contre jusqu’à envi-
ron 6 000 en temps habituel. Ce prin-
temps, une soixantaine de naissances 
ont eu lieu, dont des spatules, des fla-
mants roses, des babouins, et, clou de 
la visite, deux lémurs catta nés début 
mai, encore accrochés à leur mère. 
Et aux animaux, le public a-t-il man-
qué ? Difficile de savoir, mais les soi-
gneurs affirment ne pas avoir remar-
qué de changement. « C’est rassurant, 
ça veut dire que le public n’est pas un 
stress », analyse l’un d’eux. Deux lémurs catta sont nés début mai au parc zoologique de Paris.
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Cette photo nous a été 
envoyée par Thierry 
Jousseaume  
(@tjousseaume).
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

Cabane tchanquée,  
sur le bassin d’Arcachon

Une information non sourcée, un tweet 
qui devient viral, avant d’être 
supprimé : voilà le parcours 
en trois actes d’une intox, qui 
vise cette fois J.K. Rowling. 
Une pétition aurait été lancée pour que 
celle-ci ne soit plus l’autrice de « Harry 
Potter », selon le compte Twitter La 
plume libre.
Les auteurs de ce compte soutiennent 
que l’écrivaine britannique « est la 
cible de la communauté LGBTQ de-
puis [dimanche], après qu’elle a af-
firmé que seules les femmes pou-
vaient avoir leurs règles. Une pétition, 
signée des milliers de fois, a été lan-
cée pour qu’elle ne soit plus l’auteur 

de “Harry Potter” ». Le tweet, 
depuis effacé, est toujours vi-
sible en ligne.
En réalité, aucune péti-

tion demandant que J.K. Rowling ne 
soit plus l’autrice de la saga « Harry 
Potter » n’a été créée. Seule une pé-
tition demandant le boycott des pro-
duits dérivés de la saga a été lancée, 
recueillant un peu plus d’une centaine 
de signatures en deux jours.
Ce compte avait déjà diffusé une in-
formation non sourcée au sujet de 
l’incendie de Notre-Dame de Paris.
 Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

 
Attention à une intox visant  
à effacer J.K. Rowling10
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NOS COQUILLETTES,
ELLES ONT DEUX
BONS COTESBONS COTES

L’autre bon cote...
C’est qu’elles rémunèrent mieux les 
agriculteurs français à travers notre 

démarche Filière Blé Responsable Français. 

En choisissant Panzani, vous vous engagez à 
nos côtés sur des contrats long terme 

avec les coopératives et leurs agriculteurs 
et à préserver un blé dur français 

d’une qualité exceptionnelle.

L’autre bon cote...L’autre bon cote...

Le premier...
C’est qu’elles ont le pouvoir d’être 
une première fois inoubliable.PA
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aime que la culture ne veuille pas partir en déconfiture dans « La culture déconfinée », sur France 2

21 h 05 Série

THE RESIDENT
Saison 2 (2 épisodes). 
Avec Matt Czuchry.
Bell décide d’utiliser les 
appareils médicaux de Julian 
Booth plutôt que ceux de l’hô-
pital. Nic et Conrad tentent de 
réaliser les rêves d’un enfant 
atteint d’un cancer.
22 h 45 NIGHT SHIFT
« Le pays de la liberté ». 
Saison 4 (9/10).
Avec Eoin Macken.

20 h 55 RIEN NE VA PLUS
Comédie dramatique 
de Claude Chabrol (1997).
Avec Isabelle Huppert. 
Un couple d’escrocs 
à la petite semaine affronte
la mafia internationale.

21 h 05 Série

21 h 19 ENQUÊTE 
SOUS HAUTE TENSION 
« Bagarres, vols,  
exhibitionnisme :  
100 jours avec la police 
de Nice (n°2) ».  
Magazine de reportages.

ROMANCE
Saison 1 (2 épisodes). Avec 
Pierre Deladonchamps. 
Le Wonderland est un club 
de rock à l’ambiance 
Sixties, en 2020 à Paris. 
Un portrait de femme sur 
l’un de ses murs permettrait 
de voyager dans le temps.
22 h 50 DANS 
LES YEUX D’OLIVIER
« Crimes conjugaux ». 
Magazine. 

20 h 55 Magazine

21 h 05 
CAMPING PARADIS
« Mon meilleur ami ». 
Saison 5. 
Tom et son équipe attendent 
impatiemment l’arrivée de la 
nouvelle recrue de l’accueil.

LA CULTURE 
DÉCONFINÉE
De Julien Beau, Aurélia 
Perreau et Jérôme Bermyn. 
Présenté par Léa Salamé. 
Fortement touché 
par la crise du Covid-19, 
le secteur artistique 
cherche à se réinventer.
22 h 35 C DANS L’AIR 
Magazine. 
Présenté par Caroline 
Roux et Axel de Tarlé.

LA GAULE 

21 h 05 Magazine

21 h 15 BURGER QUIZ 
Dans une déco de fast-food, 
deux équipes, Mayo et 
Ketchup, doivent répondre 
à diverses questions plus 
ou moins loufoques et 
parfois déstabilisantes.

D’ANTOINE
« Grand Est ».
« L’important, c’est de 
raconter des histoires, 
de s’amuser avec les gens 
plutôt que de s’amuser 
à leurs dépens » : c’est 
ainsi qu’Antoine de Caunes 
définit son émission.
22 h 21 DEUX MOI Drame 
de Cédric Klapisch (2019). 
Avec Ana Girardot.

DES RACINES 
ET DES AILES
« Passion patrimoine : sur les 
chemins de Compostelle ». 
Présenté par Carole Gaessler. 
L’émission part à la décou-
verte de quelques-unes des 
plus belles routes de France 
et d’Espagne.

21 h 05 Magazine

21 h 05 ENQUÊTES 
CRIMINELLES
« Affaire Notthoff : le 
crime était signé d’avance. 
Affaire Jennifer Charron : 
deux suspects pour un 
meurtre ». Magazine. 

23 h 05 PIÈCES 
À CONVICTION
« Scandales à Monaco – 
les révélations d’un juge ». 

21 h 05 Téléréalité

TOP CHEF
« Episode 17 : demi-finale ». 
Présenté par 
Stéphane Rotenberg. 
Pour cette suite, trois 
candidats sont encore en 
lice et espèrent décrocher 
leur place pour la grande 
finale du concours. 
22 h 20 TOP CHEF : 
LES GRANDS DUELS
« Jean-François Bury - 
Kelly Rangama ». 

21 h 05 FBI : 
PORTÉS DISPARUS 
Saison 5 (2 épisodes). 
Jack et ses agents se 
lancent à la recherche 
d’Audrey West, une 
jeune mère de famille.
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L C T B E A
C A L A M I T E U X N

C A L I F O R N I E N
M E N E E P E I G N E

D E S A S T R E U X
H U A M E

N U C E S
H I R

V A H E P
N E M G V D R

R E C U P E R A B L E
I S R A E L E M E U T

I S T A B L E
A T R E T A I E

E N P E L E S

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

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
DEVANT 

DE 
MAISON
CHOU- 

CHOUTA

ELLES 
ONT LES 
PATTES 

PALMÉES
ÉGAL

IL EST TO- 
TAL, POUR 
ÉVITER LE 
COUP DE 
SOLEIL

SOUILLER

ANNEAU 
BRILLANT

COUPÉS 
COURT

CÉRÉ- 
MONIAL

GLISSE 
À SKI

FIN DE 
BELOTE

ÉNIGME 
EN 

SYLLABES

C’EST 
RASSEM- 

BLER
BRON- 
ZAGE

SE COU- 
CHERA (S’)

COMME 
UN 

RÉGIME 
SANS 

ALCOOL

RETEN- 
TISSANTS

CONDI- 
MENT

RAPPORTE 
FIDÈLE- 

MENT

ÎLE 
DE CHA- 
RENTE
PASCAL 
ABRÉGÉ

CHACUN 
PEUT Y 
CRÉER 

SON SITE

COUVRIR 
D’ÉLOGES

ÉCRASÉE 
À LA 

CUISINE

CLASSE 
OÙ L’ON 

APPREND 
À LIRE

PRONOM
DRAME À 

TOKYO

AVANT 
L’EURO

BON À 
RIEN

DIRECTION

QUI NE 
LAISSE 

AUCUNE 
CHANCE

MEMBRE 
DE LA 

FAMILLE

NOUVELLE 
LUNE
A EU 

LA POS- 
SIBILITÉ

GRAND 
CERF DU 

NORD

ERRONÉ

AJUSTE

AMATEUR 
DE SOURIS

BOUS- 
CULADE

À NOUS

PRÉNOM 
DE BERN

FAIT 
PORTER

LA FAI- 
BLESSE 

D’ACHILLE

POUSSE 
DE 

SOUCHE

PERSON- 
NAGE SUR 
LE CALEN- 

DRIER

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

1 7 3
3 8 5

2 6 1
7 3 9 6 4

2 4 7 5 1
1 3 9 6 2

Force 1

Facile

Solution du numéro précédent

SOLUTION  
DU NUMÉRO 
PRÉCÉDENT

Horoscope

Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous êtes sujet à de fortes émotions  
et vous n’êtes pas des plus prolixes. 
Cependant, des défis vous motivent.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous allez devoir vous heurter  
à la mauvaise foi d’un membre  
de votre entourage proche. 

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
C'est votre jour de chance,  
les Gémeaux ! Vos affaires vont  
enfin redevenir florissantes. 

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Les tensions habituelles 
disparaissent. Vous arrivez  
à surmonter tous les obstacles.

Lion du 23 juillet au 23 août
C'est amour, gloire et beauté. Votre 
vie de couple est plutôt agréable et 
vous gérez au mieux vos projets.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Célibataire, méfiez-vous de toutes  
les tentations. A deux, l’heure est 
davantage à la compréhension.

Balance du 24 août au 23 octobre
Une personne qui compte pour vous 
pourrait vous décevoir. Vos difficultés 
professionnelles sont passagères.

Scorpion du 24 oct au 22 nov
Sur le plan financier, vous allez 
donner bien du fil à retordre  
à votre banquier.

Sagittaire du 23 nov au 21 déc.
Mettez tout en œuvre pour faire 
aboutir des projets commerciaux  
ou financiers. C'est le bon moment.

Capricorne du 22 déc au 20 janv
Votre partenaire vous met la pression 
et votre vie de couple pourrait en pâtir.  
Dans ce cas précis, jouez la montre. 

Verseau du 21 janv au 18 février
L'ambiance planétaire va vous inciter 
à la modération sur le plan amoureux. 
Au travail, passez la seconde !

Poisson du 19 février au 20 mars 
Côté coeur, c'est le calme plat.  
Côté travail, une belle proposition 
pourrait s'offrir à vous.

Cerf-panthère pas avant midi 
Mieux vaut se plaire sur toute la ligne.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
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« Oh My 
Fake »

Chaque semaine,  
20 Minutes vous 

aide à ne pas 
tomber dans le 
piège des fake 

news sur 
Snapchat 
Discover.

avec  
vous

Scannez ce snapcode pour 

accéder à « Oh My Fake ».



Canapé-lit
Topper Duo

1390€

Sytème Rapido®, 
couchage 140, matelas 
13 cm HR 30 kg/m3. 
L170 x P95 x H91, présenté en tissu 
Linea 15 (100 % polyester), fabriqué 
à la main en Italie, nombreux coloris. 
Prix hors livraison. Ecopart. 11€ incluse.

www.topper.fr

Système Rapido®, entièrement 
déhoussable, couchage 140 lattes 
de bois, matelas 17 cm HR 30 kg/m3, 
range-oreillers, 2 coussins déco 
assortis, nombreux coloris.
L173 x P91 x H90, pieds alu ou bois,  présenté en 
tissu Calipso 24 (54% PL 46% PP), fabriqué à la main 
en Italie. Prix hors livraison. Ecopart. 11€ incluse.

Canapé-lit
Topper Sofa Bed

1190€

© PARIS 12e • 7J/7 • 10H - 19H
54 cours de Vincennes, 01 40 21 87 53, M° Nation

PARIS 15e • 7J/7 • 9H30 - 19H30
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40, M° Javel ou Boucicaut

Canapés fi xes, literie, armoires lits, dressings, gain de place, 
mobilier contemporain : toutes nos adresses sur www.topper.fr 

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 3000 M2 D’ENVIES !
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Système Rapido®, couchage 140, 
matelas 13 cm HR 30 kg/m3, 
plus de 50 coloris.

Canapé-lit
The Topper

1090€

L175 x P92 x H85, 
pieds bois, présenté 

en tissu Matrix Lime 11 
(100% polyester).  

Fabriqué à la main en 
Italie. Prix hors livraison. 

Ecopart. 11€ incluse.

Système Rapido®, couchage 140, 
matelas 17 cm HR 30 kg/m3, 
sommier lattes de bois, coffre de 
rangement, plus de 50 coloris. 
L172 x P95 x H90, présenté en tissu Falcon 
(100% polyester), fabriqué à la main en Italie. 
Prix hors livraison. Ecopart. 11€ incluse.

Canapé-lit
Topper Edition

1100€
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LE PLUS GRAND 
ESPACE CANAPÉS-LITS

À PARIS
Tous nos canapés-lits sont avant tout des lits canapés,

équipés de matelas de 13 ou 17 cm, de sommiers métalliques ou à lattes 
de bois. Distributeur offi ciel Diva, Steiner, Duvivier, Milano Bedding...
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Manu Payet revient sur les ondes 
de Virgin Radio. A la rentrée, Manu 
Payet animera « Virgin Tonic », la 
matinale (7 h-10 h) de Virgin Radio 
que présentait Camille Combal 
depuis 2014. Fin mai, l’animateur  
de TF1 (« Danse avec les stars »,  
« Qui veut gagner des millions », etc.), 
avait annoncé mettre un terme  
à cette aventure, après six ans  
de bons et loyaux services.

Bonnie Pointer, qui a créé le  
groupe de I’m So Excited, est morte.  
L’une des quatre sœurs fondatrices 
du groupe vocal américain Pointer 
Sisters, Bonnie Pointer, est décédée 
à l’âge de 69 ans, a annoncé la 
formation. C’est en tant que trio 
composé des trois sœurs June, 
Ruth et Anita, que le groupe a connu 
ses plus grands succès au début 
des années 1980, avec, parmi  
leurs hits, I’m So Excited  
et Jump (For My Love).
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Le Goncourt  
porte secours en 
reportant son prix
Livres Un geste de soutien aux 
éditeurs, qui ont reporté la sortie de 
nombreux livres en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus. La 
première sélection du Goncourt, le 
plus prestigieux des prix littéraires 
du monde francophone, est repor-
tée, a annoncé lundi l’académie (pré-
sidée par Didier Decoin) dans un 
communiqué.
« En raison des conditions exception-
nelles de la rentrée littéraire de sep-
tembre, qui suit des mois de pandémie 
ayant gravement perturbé les paru-
tions de livres et les ventes en librairie, 
les académiciens Goncourt ont décidé 
de reporter au mardi 15 septembre 
l’annonce de la première sélection du 
Goncourt 2020, initialement prévue au 
tout début du mois. Les romans parus 
jusqu’à cette date pourront ainsi figu-
rer dans cette sélection. »
La deuxième sélection, réduite à huit 
ou neuf titres, sera dévoilée le 6 oc-
tobre. Le nom des quatre finalistes, 
le mardi 27 octobre. Le prix Goncourt 
sera remis le 4 novembre au restau-
rant Drouant à Paris. A.D.

Les Républicains ont un plan pour « sauver la culture »
Urgence Les Républicains 
(LR) ont présenté mardi leur projet 
pour « sauver la culture » après la 
crise sanitaire, et renouer avec l’« en-
gagement fort de la droite sur les su-
jets culturels ».
Ce projet comprend un plan d’ur-
gence de 350 millions d’euros, ainsi 
que des mesures de plus long terme 
pour consolider le secteur. LR a com-
mencé à plancher sur ce projet lors 

de la crise sanitaire, qui a entraîné 
l’annulation de 65 000 spectacles. 
« Nous ne pouvons nous résoudre à 
ce désastre culturel », a affirmé Annie 
Genevard, coautrice du plan, en vili-
pendant les annonces « lacunaires » 
faites le 6 mai par Emmanuel Macron 
pour aider le secteur.
Le plan comprend un « fonds de sou-
tien », doté au départ de 50 millions 
d’euros et alimenté par les crédits du 

pass culture, « qui s’est révélé ineffi-
cace ». Il préconise aussi d’« autoriser 
la réouverture immédiate des salles 
de cinéma ». Pour le livre, il faut que 
l’Etat et les collectivités territoriales 
« puissent privilégier les librairies in-
dépendantes ». Une attention particu-
lière est apportée aux « oubliés et in-
visibles » que sont les maquilleuses, 
guides patrimoniaux, etc., et plus lar-
gement au patrimoine.

L’émission a été très suivie pendant le confinement et par 3,4 millions de téléspectateurs et téléspectatrices lundi.
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Les records de « Quotidien » 
s’imposent dans le décor
Télévision L’émission 
de Yann Barthès a fait 
un carton d’audience 
historique lundi. La 
grande forme des talk-
shows va-t-elle durer ?

Plus que jamais, le « Q » fait de l’au-
dience en télévision. Lundi soir, le pu-
blic a répondu présent à l’appel de 
Yann Barthès sur TMC et s’est massé 
devant « Quotidien » entre 20 h 15 et 
21 h 25. Au total, deux millions et demi 
de personnes ont suivi le programme, 
soit 10 % de part d’audience sur l’en-
semble du public. L’émission se paie 
même le luxe d’afficher un insolent 
pic à 3,4 millions de curieux.
Sur le plateau, le mélange des genres 
qui fait la patte « Quotidien » a prouvé 
son efficacité. Pascal Blanchard, 

historien spécialiste de la colonisa-
tion, de l’immigration et du racisme, a 
apporté son regard sur les manifesta-
tions dans le monde après la mort de 
George Floyd. Ce sont ensuite Naoil 
et Claude, deux candidats de « Koh-
Lanta », qui ont pris place pour faire 
le bilan de leur aventure. Faire le pari 
de ce grand écart a donc été un choix 
payant pour « Quotidien », à l’apogée 
de son succès après trois mois de cou-
verture de la crise sanitaire.

Les arrière-cuisines de l’actu
Ce record s’inscrit dans une période 
où le petit écran est autant regardé 
qu’il y a dix ans. Et quand l’émission 
montre les arrière-cuisines de l’ac-
tualité, elle parvient à opérer un mou-
vement paradoxal : attirer ceux qui 
se méfient de l’information de ma-
nière générale. « C’est un magazine 
qui porte sur la communication plus 
que sur l’actualité, ce qui intéresse 

beaucoup dans notre époque com-
plotiste », analyse Isabelle Veyrat-
Masson, directrice de recherche au 
CNRS. De Didier Raoult au corona-
virus en passant par les fake news 
autour de Bill Gates, « Quotidien » a 
rempli ses missions d’information et 
de divertissement. Et elle compte bien 
profiter de cette forme olympique en 
apposant son label sur d’autres pro-
ductions de la chaîne.
Le 23 juin, TMC proposera son premier 
« Doc Quotidien », un reportage diffusé 
en prime qui s’intéressera aux « vieux, 
devenus plus cool que les jeunes ». 
Mais ne vous attendez pas à voir 
Yann Barthès débarquer : à l’image 
de l’émission de Martin Weill à l’an-
tenne depuis deux ans, « Quotidien » 
fait des petits, mais sans le présenta-
teur vedette. Parviendront-ils un jour 
à obtenir le même statut d’incontour-
nable du poste que leur aînée ? 
 Clément Rodriguez
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UNE CRÉATION GIANFRANCO IANNUZZI - RENATO GATTO - MASSIMILIANO SICCARDI AVEC LA COLLABORATION MUSICALE DE LUCA LONGOBARDI

6 MARS 2020 – 3 JANVIER 2021

Alors que le concept laisse entrevoir un 
format de téléréalité, le résultat est tout 
autre. « J’ai voulu mettre en place un 
dispositif cinématographique, souligne 
Eric Nebot. Suivre le chef comme un 
personnage, à la première personne. 
Puis, tout à coup, il se produit des évé-
nements qui font que le dispositif de 
tournage entre dans le story-telling. » 
Parmi les scènes marquantes, celle  
où le chef Perret apprend que son  
commis a perdu un sac de provisions. 
« Je ne comprends pas pourquoi il était 
agacé, se remémore le réalisateur. 
Quelques mois plus tard, il me dit qu’il 
était comme un peintre auquel on avait  
retiré sa palette de couleurs. » Ce 
coup de gueule, qui apparaît dans le  
montage final, démontre que si la  
pâtisserie est tout un art, ce n’est pas  
de la tarte. Fabien Randanne

Documentaire  
La série « The Chef  
in a Truck » débarque 
ce mercredi sur Netflix

On le sait, la gourmandise n’est pas 
un vilain défaut. Avec « The Chef in a 
Truck », elle est une source d’inspi-
ration. « J’ai toujours voulu dévelop-
per un projet autour de la gastrono-
mie, témoigne Eric Nebot, réalisateur 
de la série documentaire en six épi-
sodes disponible sur Netflix, ce mer-
credi. Sur ce sujet, il n’y a que L’Aile  
ou la Cuisse et Ratatouille qui soient en 
partie pertinents. »

En 2018, les desserts de François 
Perret, chef pâtissier du Ritz Paris, 
tapent dans l’œil d’Eric Nebot, à Los 
Angeles. « J’avais fait la liste à ma sœur 
de tous les gâteaux que je voulais, afin 
qu’elle les commande », précise-t-il. 

Puis, le réalisateur remercie François 
Perret, via Instagram. « Il me disait que 
c’était aussi beau que bon, se souvient 
le chef. On a commencé à échanger 
et, quelques mois plus tard, il me pro-
posait cette idée un peu folle. » Une 
idée un peu folle ? « J’avais envie de 
parler de son processus de création 
et de la manière dont il pourrait être 
capable de générer les mêmes émo-
tions dans un cinq-étoiles à Paris que 
dans un food truck à Los Angeles », 
précise Eric Nebot.

Finie l’idée de fiction, le projet devient 
une série documentaire. Elle mon-
trera François Perret créer hors de 
son confort habituel, en Californie, 
avec deux commis. Il y rencontre des 
producteurs de miel, des vendeurs 
de tacos ou de cookies, dont il doit 
s’inspirer pour composer la carte de 
son propre food truck et appâter les 
clients. « Cela m’a prouvé que la pâ-
tisserie n’avait pas de frontières, que 
le sucre met tout le monde d’accord », 
se rappelle le chef pâtissier.

Un chef bat le pavé loin de son palais

A Los Angeles, le chef pâtissier François Perret s’essaie au food truck.
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« J’ai voulu mettre  
en place un dispositif 
cinématographique. » 
 Eric Nebot, réalisateur

A croquer, en vrai !
Le S’more, le taco, le cookie et  
le carrot cake que crée François 
Perret dans la série documentaire 
sont en vente au comptoir  
de pâtisseries du Ritz,  
15, place Vendôme, Paris 1er.
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Cette fois, c’est vraiment fini. 
Les fans éplorés et éprouvés de  
« 13 Reasons Why » peuvent désor-
mais goûter une paix méritée. Netflix 
a dévoilé la quatrième et dernière 
saison de la série qui, en 2017 à son 
lancement, avait créé l’événement. 
A l’époque, cette série, adaptée d’un 
roman, avait suscité un débat pas-
sionné sur la mise en scène et en 
image de suicides d’adolescents. 
Accusée d’esthétiser le geste de son 
héroïne posthume, la série n’a, par la 
suite, jamais cessé d’aborder des pro-
blématiques tragiques : viols, harcèle-
ment, addictions, maladies mentales…

Au point de lasser certains fans des 
débuts. « J’ai lu le livre à l’origine de 
la série, raconte Nicolas, internaute 
interrogé par 20 Minutes. La saison 
1 était brillante, mais Netflix a voulu 
trop en faire par la suite, et la série 
perd tout son charme et tout son but 
dénonciateur. Mais on s’attache quand 
même aux personnages. » 
Céline est moins dure : « Il y a eu 
quelques essoufflements au fil des 
saisons, mais en aucun cas, je ne me 
suis lassée. La saison 4 ferme le cha-
pitre lycée et c’est très bien. Les sai-
sons 3 et 4 étaient utiles. La descente 
aux enfers de Clay était logique et hu-
maine. » Cette « descente aux enfers » 

et la fin très dure de certains person-
nages ont cependant suscité une nou-
velle controverse. Le destin tragique, 
et la mort par maladie d’un des per-
sonnages principaux ont été perçus 
par certains comme du voyeurisme 
et de l’acharnement. « C’est devenu 
un pur teen show dramatique », se la-
mente Ludovic.
Pour autant, de nombreux fans sont 
restés fidèles à « 13 Reasons Why » 
au-delà de l’histoire d’Hannah, qui 
était au centre de la saison 1. « Cette 
série ne me déçoit jamais, explique 
Amance. Elle réussit à appuyer là où 
ça fait mal. Je suis consciente que 
certaines scènes peuvent déranger, 
mais ce qui se passe peut arriver à 
n’importe qui. Cette série peut per-
mettre à beaucoup de personnes de 
se rendre compte qu’elles ne sont 
pas seules. »
Cette vertu pédagogique de la série 
est la plus discutée parmi les fans. 
Certains pensent que l’outrance de  
« 13 Reasons Why » a fait son temps. « Il 
y a d’autres excellentes séries d’ados 
qui abordent les mêmes thèmes, 
comme “Euphoria” et “Skam” », ex-
plique Nicolas. Eglantine, fan des deux 
premières saisons, a elle aussi apprécié 
« Euphoria » et « Sex Education » dans 
des registres différents : « Voir les des-
sous des apparences des personnages 
adolescents. » Benjamin Chapon

Les fans en 
perdent la raison
Série Netflix a dévoilé vendredi la quatrième  
et dernière saison de « 13 Reasons Why »,  
qui avait fait l’événement en 2017

Dylan Minnette et Katherine Langford dans la série.
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« La descente  
aux enfers de Clay 
était logique et 
humaine. » Céline
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vous
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Du monde en tribunes pour les 
Coupes ? « Si la doctrine sanitaire  
le permet » : la ministre des Sports 
Roxana Maracineanu a déclaré 
lundi ne pas écarter l’idée 
d’organiser les finales de Coupe  
de France et de Coupe de la Ligue 
avec 20 000 spectateurs en tribunes, 
conformément au souhait de la 
fédération française. Noël Le Graët 
espère aller au-delà de la jauge  
de 5 000 personnes maximum 
actuellement fixée par  
le gouvernement pour éviter  
la propagation du coronavirus.

Madrid propose d’organiser la 
finale de C1. Le maire de Madrid, 
José Luis Martinez-Almeida, a fait 
état mardi d’une possible candidature 
madrilène à l’organisation de la finale 
de la Ligue des champions 2020, 
actuellement suspendue.

Paris se sépare 
de son capitaine, 
Thiago Silva
Football L’avènement d’une 
nouvelle ère. Le PSG a décidé d’ac-
ter le départ de Thiago Silva, capitaine 
emblématique des débuts du projet 
qatari et des échecs à répétition en 
Ligue des champions. S’il a pour l’ins-
tant échoué dans la quête du Graal eu-
ropéen, « O Monstro » restera consi-
déré comme le « meilleur défenseur 
de l’histoire » du club parisien. Plus 
qu’un lot de consolation pour l’inoxy-
dable stoppeur brésilien (35 ans), vain-
queur de plus de 20 titres en huit sai-
sons en France. 
Jusqu’au bout, Thiago Silva espérait 
pourtant voir son contrat expirant le 
30 juin prochain être prolongé. Mais 
le directeur sportif parisien Leonardo, 
l’architecte de son transfert en grande 
pompe en provenance du Milan AC 
en 2012, a décidé de tourner la page 
pour des raisons sportives et finan-
cières. Avec des pertes estimées à 
plus de 200 M€ par le club à cause 
de la crise sanitaire, la nécessaire ré-
duction d’une masse salariale dépas-
sant les 300 M€ s’impose alors que 
le capitaine brésilien jouit d’un très 
gros salaire.

Football L’idée d’une 
L1 à 22 clubs prend 
forme alors que, mardi, 
le Conseil d’Etat a 
suspendu les relégations 
d’Amiens et Toulouse

C’était une décision qui, à l’époque, per-
mettait de s’éviter bien des problèmes. 
En plein cœur de la crise sanitaire, la 
Ligue de football professionnelle avait 
décidé de terminer sa saison de Ligue 1 
là où elle était, en donnant le titre au pre-
mier et en reléguant les deux derniers. 
Rideau et rendez-vous à la rentrée pro-
chaine. Loupé, les problèmes ne font 
en fait que commencer. Si le Conseil 
d’Etat a effectivement entériné mardi la 
fin de la saison 2019-2020 de notre pre-
mière division et la méthodologie choi-
sie pour établir le classement final, il a 
aussi suspendu les relégations d’Amiens 
et Toulouse, considérées comme « une 
atteinte grave et immédiate aux inté-
rêts des clubs concernés ». Et oblige la 
Ligue à revoir tous ses plans.

« Réexaminer le format »
En cause, une convention passée avec 
la fédération qui prévoit une limite de 
la Ligue 1 à 20 clubs sur laquelle le 
« conseil d’administration de la Ligue 
ne pouvait pas légalement se fonder 
pour décider de reléguer les deux der-
niers du classement de la Ligue 1 » car 
prenant fin le 30 juin, explique un com-
muniqué de l’instance.
Ainsi, le Conseil d’Etat vient d’ouvrir 
pour la première fois la porte à une 
saison à 22 clubs – Lorient et Lens 
sont d’ores et déjà promus depuis la 
Ligue 2 – en ordonnant à la Ligue de 
« réexaminer la question du format de 

la Ligue 1 ». En clair, étudier la faisabi-
lité calendaire d’un championnat avec 
deux clubs de plus. Pas une mince af-
faire, car le championnat doit déjà re-
prendre le 23 août, quelques semaines 
plus tard que d’habitude, et que l’Euro 
prévu en fin de saison ne laisse pas 
beaucoup de marge de manœuvre. 
Mais jouable, surtout grâce à la mort 
de la Coupe de la Ligue, qui libère 
quelques dates dans le calendrier.
Du côté des « vainqueurs », on ne s’em-
barrasse pas trop de tous ces détails. 
Dans un communiqué, le TFC s’annonce 
comme « maintenu en Ligue 1 pour la 
saison 2020-2021 ». Interrogé par 20 
Minutes, le vice-président d’Amiens 
Luigi Mulazzi précise : « Après un tel 

jugement, je ne vois pas comment la 
LFP pourrait encore plus s’enfoncer et 
refuser une L1 à 22. C’est impossible 
que la LFP aille au-delà d’un jugement 
de la justice française. »
Reste que selon L’Equipe, ladite 
convention aurait été resignée le 
20 mai dernier et que la Ligue n’au-
rait pas particulièrement l’intention 
de revenir dessus et donc d’élargir à 
22 clubs. Qui en ferait alors les frais ? 
Toulouse et Amiens, « les ex-futurs re-
légués » ou Lorient et Lens, les « pro-
mus un peu trop vite » ? Bref, voilà le 
football français dans un nouveau beau 
bazar. Et selon le Conseil d’Etat, la 
LFP a jusqu’au 30 juin pour y mettre 
de l’ordre.  Bertrand Volpilhac

22, v’là la nouvelle Ligue 1 ?

Dans un communiqué, le TFC s’annonce déjà « maintenu en L1 ».
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Furieux, Aulas et l’OL chargent la LFP
A Lyon, le big bang espéré a fait pschitt. 
La cour a maintenu la décision du 
30 avril du conseil d’administration 
de la LFP d’arrêter définitivement le 
championnat et de définir un classe-
ment final selon un quotient « points 
pris par matchs joués ». L’OL reste donc 
septième, hors des places européennes. 
Dans un communiqué diffusé dans la 
soirée de mardi, le club rhodanien a évo-
qué cette décision et notamment la res-
ponsabilité de la LFP : « Le jugement 
mentionne, sans équivoque, que cette 
décision a été prise par le conseil d’ad-
ministration de la LFP, et non par l’Etat, 
et que ledit Conseil n’était pas en com-
pétence liée des positions exprimées par 

le Premier ministre le 28 avril, contraire-
ment à ce que la LFP martelait. La LFP, 
tout comme l’a fait Canal+ pour dénon-
cer le contrat de diffusion des matchs 
de Ligue 1, porte donc l’entière respon-
sabilité de cette décision. »
Le club rhodanien rappelle, une fois en-
core, que « l’amélioration des conditions 
sanitaires permettrait aujourd’hui la re-
prise des championnats 2019-2020 ». 
« La LFP a toujours la possibilité de re-
prendre le championnat selon une for-
mule adaptée et conforme à la circu-
laire UEFA du 23 avril dernier, pour aller 
au bout de la compétition et permettre 
une issue du championnat basée sur le 
mérite sportif. »Le président Jean-Michel Aulas.  

M
. E

ul
er

 / 
AP

 / 
Si

pa

F.
 F

ife
 / 

AF
P



Pas besoin 
de calories 
pour nourrir 
vos cheveux. 

Le nouveau rituel d’été crémeux 
aux huiles de lin, monoï et fl eur 
d’oranger pour les cheveux 
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Shampooing sans sulfates 
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       À ceux qui, aujourd’hui, ont envie de manger plus de produits 

locaux et qui, toute l’année, soutiennent les agriculteurs français. 

À tous ceux qui veulent savoir exactement ce qu’il y a dans leur 

assiette. À ceux qui mettent plus de temps qu’avant pour faire les 

courses, parce qu’ils lisent les ingrédients sur les emballages. À tous 

ceux qui disent « y a plus de saisons » et qui aimeraient bien qu’il 

y ait à nouveau des saisons. À vous qui voulez moins de colorants, 

moins de conservateurs, moins de sel, moins de sucre, moins de 

gras… mais pas moins de goût. À ceux qui demandent « qu’est-ce 

qu’on mange ce soir ? » et qui se demandent ce qu’on mangera 

demain. Et à tous ceux qui pensent que ce n’est pas normal de 

payer plus cher pour bien manger.
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de 2000 de nos produits. Parce que quand on fait soi-même, on

peut contrôler l’origine, la qualité et le prix. Parce que quand on
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À tous ceux qui veulent 
mieux manger.

Annonceur : ITM Alimentaire International - RCS PARIS 341 192 227 - SAS au capital de 149 184 € - Siège social : 24, rue Auguste Chabrières 75737 Paris Cedex 15 -  Sous réserve d’erreurs typographiques - 2020.


	minuPAR3533_001
	minuPAR3533_002
	minuPAR3533_003
	minuPAR3533_004
	minuPAR3533_005
	minuPAR3533_006
	minuPAR3533_007
	minuPAR3533_008
	minuPAR3533_009
	minuPAR3533_010
	minuPAR3533_011
	minuPAR3533_012
	minuPAR3533_013
	minuPAR3533_014
	minuPAR3533_015
	minuPAR3533_016
	minuPAR3533_017
	minuPAR3533_018
	minuPAR3533_019
	minuPAR3533_020

