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Education
Parcoursup fait  
sa rentrée avec plein 
de nouveautés P.7

Cyclisme
Et si finalement  
le Tour était passé 
pour Pinot ? P.14

« Lupin »
L’as du cambriolage  
braque (aussi)
les librairies P.11
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Coronavirus
Les variants  
se multiplient  
et décuplent  
les inquiétudes 
des autorités 
sanitaires P.8D
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Joe devant !
Covid-19, économie, racisme, climat...  

Les défis s’annoncent de taille pour Joe Biden,  
qui sera investi président des Etats-Unis ce mercredi. P.6

Joe Biden dans le Kentucky, 
le 12 octobre 2020.

Maxime Chattam 
vous répond en vue 
du prix « 20 Minutes » 
du roman 
En panne d’inspiration ? L’écrivain sera en 
Facebook live, à 14 h 30, sur le site 20minutes.fr.

A nos lecteurs. Retrouvez votre journal « 20 Minutes » vendredi dans les racks. En attendant, vous pouvez 
suivre toute l’actualité sur l’ensemble de nos supports numériques.  

VENDÉE GLOBE : 20 Minutes sur le pont...
du bateau de Thomas Ruyant. Suivez l’aventure sur 20minutes.fr

En savoir plus sur le partenaire LinkedOut.fr

©
Pi

er
re

 B
ou

ra
s

Claire Vallée
Une cheffe fière  
de son « étoile verte » 
au Guide Michelin P.3
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L’Onglerie®
Centre de formation

71 rue Georges Bonnac
33000 Bordeaux
05 56 51 90 50

Toute l’année, L’Onglerie®

recherche des modèles !

- pose d’ongles en résine ou en gel
- vernis permanent
- beauté des mains
- beauté des pieds

Un prix unique

10€ pour toutes les
prestations

www.l-onglerie.fr

Prenez rendez-vous

L A  T O U R N É E  É V É N E M E N T

BORDEAUX - A R K E A A R E N A
LE 23 NOVEMBRE 2021

SEXIONDASSAUTLATOURNEE.COM
COULLIER.COM - TICKETMASTER.FR

Sans-abri  
La préfecture assure  
que le dispositif suffit à 
répondre aux besoins

« Si l’on enlève les places pour les cas 
Covid et les places réservées à un pu-
blic spécifique [femmes battues, sor-
ties d’hôpital psychiatrique, etc.], celles 
éloignées de plusieurs dizaines de km 
de la métropole [Le Teich, Lesparre, 
Arcachon], il ne reste plus de places 
sur Bordeaux métropole pour l’accueil 
des publics à la rue », estime, dans un 
communiqué, une quinzaine d’associa-
tions qui œuvrent dans les secteurs du 
social et de la solidarité à Bordeaux.

« Un cri d’alerte »
Dans une lettre ouverte adressée ven-
dredi à la préfète de Gironde, elles de-
mandent l’ouverture de places d’hé-
bergement supplémentaires dans 
la métropole bordelaise. La pétition 
qu’elles ont lancée a déjà recueilli plus 
de 28 700 signatures, ce mardi. « L’aire 

d’accueil [pour les SDF] organisée par 
Les maraudes du cœur et Les gratuits 
bordelais doit être provisoire, explique 
Rachid, du collectif La Piraterie, qui 
aide des femmes isolées avec enfants. 

J’ai voulu qu’on lance un cri d’alerte 
collectivement, car il ne faudrait pas 
oublier que le but doit être d’éradiquer 
la pauvreté. Il faut organiser la mise à 
l’abri et pas seulement quand les tem-
pératures baissent. »
De son côté, la préfecture de la Gironde 
maintient que le dispositif d’accueil 
n’est pas saturé. Dans la nuit de samedi 
à dimanche, elle rapporte un taux d’oc-
cupation de 93 %. Le nombre de places 
d’hébergement est de 4 200 en Gironde, 
dont 1 800 places d’accueil d’urgence. 
Selon la préfecture, le Samu social 
identifie très peu de personnes à la 
rue la nuit, sur Bordeaux. Elle précise 
que certaines refusent l’aide proposée.
« Il y a une exclusion des gens qui ont 
des chiens. Or, on ne peut pas les sé-
parer de leur seul camarade de route, 
observe Rachid. Et pour les SDF qui 
sont dans la rue de longue date, il fau-
drait prévoir un dispositif particulier ».
En Gironde, l’Etat a augmenté de 40 % 
les places d’hébergement ces trois der-
nières années, en pérennisant celles 
débloquées provisoirement pour le plan 
hiver.  Elsa Provenzano

Des assos réclament plus 
de places d’hébergement

Il y a 4200 places d’hébergement  
en Gironde, dont 1 800 d’urgence.
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Ben Arfa de retour. L’attaquant 
français a repris l’entraînement 
collectif avec les Girondins, ce 
mardi. Blessé à la cuisse droite, 
Hatem Ben Arfa était absent depuis 
le début de l’année. Il devrait faire 
son retour à la compétition  
dès dimanche (13 h) face  
à Angers au Matmut Atlantique  
lors de la 21e journée de Ligue 1.  
Les Girondins sont actuellement  
8e du championnat après deux 
victoires et un match nul en 2021.

Avec la crise, le trafic aérien  
a chuté à Bordeaux-Mérignac. 
Comme attendu dans le contexte de 
crise sanitaire, le trafic de l’aéroport 
de Bordeaux-Mérignac a dégringolé 
de 70,6 % en 2020. En toute logique, 
le trafic international accuse  
un repli particulier (- 76,5 %) par 
rapport aux dessertes nationales 
(environ - 60 %).
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Le pari n’était pas gagné pour la cheffe 
Claire Vallée, 41 ans, qui a ouvert après 
un crowdfunding le restaurant gas-
tronomique végan ONA (origine non 
animale) à l’automne 2016 sur la com-
mune d’Arès, dans le bassin d’Arca-
chon. Ce lundi, le Guide Michelin vient 
de lui attribuer une étoile, faisant d’elle 
la première cheffe végane étoilée de 
France. Elle a même été gratifiée en 
plus, d’une étoile verte (créé l’an der-
nier par le guide) qui récompense les 
établissements gastronomiques pour 
leur démarche écoresponsable.

Avez-vous été surprise  
par cette étoile ?
C’est la reconnaissance d’années de 
travail pour moi, mes équipes et les 
gens qui nous suivent et c’est beau-
coup d’émotion. On savait qu’on avait 
fourni du bon travail, mais comment 

savoir si on va avoir une étoile… 
J’avais été prévenue quelques jours 
avant l’annonce, mais j’ai découvert ce 
lundi qu’on avait décroché une étoile 
verte en plus, cela marque une double 
consécration.
Depuis votre ouverture en 2016,  
quel est le profil de votre clientèle ?
On n’a pas une clientèle végane de 
base : 95 % de notre clientèle ne l’est 
pas et c’est important de le dire d’en-
trée. Ce sont des passionnés de cui-
sine qui viennent grâce au bouche-
à-oreille et c’est vrai que cela s’est 
fait assez rapidement pour nous. Ils 
ont envie de quelque chose de diffé-
rent, avec du goût. Quand j’ai créé 
ONA c’était pour montrer qu’on peut 
faire de la cuisine végétale ayant un 
parfum, ayant des textures et en tra-
vaillant avec des acteurs locaux du 
territoire.

Les plats végans n’ont pas une place 
de choix dans la haute gastronomie 
française jusque-là mise  
à l’honneur par le « Guide Michelin ». 
Pensez-vous que les mentalités 
évoluent à ce sujet ?
On n’est pas là pour empiéter sur 
le terrain des autres et, comme j’ai 
l’habitude de le dire, je ne suis pas 
un ayatollah du véganisme. C’est un 
très bel honneur que le Guide nous a 
fait parce que ce n’était pas évident 
de faire rentrer un restaurant végé-
tal dans ce classement. En 2018, le 
Guide nous avait déjà attribué une as-
siette (une distinction lancée en 2016) et 
c’était déjà une première en France. 

Cette étoile, c’est quelque chose d’as-
sez fabuleux aujourd’hui et on est fiers 
de porter ça.
Qu’est-ce qu’elle va changer  
pour vous cette étoile ? Vous allez 
faire face à une nouvelle notoriété.
On avait déjà une forte affluence de 
clientèle. Après l’été, on a été vrai-
ment débordés et on ne pourra pas 
remplir plus. On aura de la demande, 
mais on est une petite structure avec 
une trentaine de couverts à l’intérieur 
et une vingtaine dehors, quand il fait 
beau et chaud. On va faire au maxi-
mum selon ce qui sera autorisé, par 
exemple sur les écartements de table.
Propos recueillis par Elsa Provenzano

« Cette étoile, c’est 
assez fabuleux »
Gastronomie Claire Vallée est la première 
cheffe végane étoilée par le Guide Michelin  
en France

Claire Vallée a créé son restaurant végan dans le bassin d’Arcachon, en 2016.

M
. G

au
tie

r

  

avec  
vous

20 Minutes Bordeaux
22, cours du Chapeau-Rouge.
33000 Bordeaux Tél. : 05 56 56 69 59
Fax : 05 56 56 69 50
Contact commercial :
Hugues Seillan : 06 33 21 65 57
hseillan@20minutes.fr
Marion Marx : 06 03 36 94 90
mmarx@20minutes.fr

La métropole ne veut pas  
d’Amazon sur l’ancien site de Ford
Reconversion Le pré-
sident PS de Bordeaux Métropole, 
Alain Anziani, a fait part ce lundi des 
difficultés entre la collectivité et l’in-
dustriel Ford, sur le devenir de l’an-
cien site Ford Aquitaine Industries 
(FAI), dont la production a cessé en 
2019. « Il y a des négociations qui sont 
difficiles, a lancé Alain Anziani. Ce 
que l’industriel nous propose ne nous 
convient pas, puisque Ford voudrait 
accueillir Amazon, ce n’est pas notre 
choix. »
L’ancien site industriel s’étale sur une 
superficie totale d’environ 90 ha. Au 
départ de Ford en 2019, il a été scindé 
en différents lots, avec à l’arrivée un 
mix de terrains privés et publics, 

Bordeaux Métropole en récupérant 
une partie. Pour les sites sous son 
contrôle, la collectivité a lancé un 
appel à manifestation d’intérêt (AMI), 
pour lequel elle a reçu des candida-
tures. « Nous aurons des résultats pro-
chainement », a annoncé Alain Anziani 
et il s’agira de projets industriels.
« En fermant, Ford nous a fait perdre 
du savoir-faire industriel, explique 
la maire de Blanquefort, Véronique 
Ferreira. Amazon, de son côté, nous 
propose un très grand bâtiment, avec 
très peu d’emplois à l’intérieur, peu 
qualifiés et peu payés. Et avec un cer-
tain nombre d’allers-retours de ca-
mions sur un espace qui n’est pas prêt 
à les recevoir. »  M.B.

Les pluies s’accentuent du 
Nord-Ouest au Bassin aquitain 
avec un renforcement du vent. 
Il pleut également près de la 
Méditerranée. Le temps reste  
sec ailleurs, sous un ciel de plus  
en plus voilé, et le vent souffle  
fort des Pyrénées au Centre-Est.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

La moitié de la France 
sous le vent

4 °C 12 °C 10 °C 12 °C

La météo à Bordeaux
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Macron annonce un « ajustement » 
des troupes au Sahel. Emmanuel 
Macron a présenté mardi à Brest 
(Finistère) ses vœux aux armées,  
en évoquant un « ajustement »  
des forces françaises au Sahel. 
L’exécutif réfléchit à alléger  
le nombre de soldats engagés, 
actuellement autour de 5 100.

Hulot, Philippe et Bachelot, 
politiques préférés des Français. 
L’ex-ministre de l’Ecologie Nicolas 
Hulot, l’ex-chef du gouvernement 
Edouard Philippe et la ministre  
de la Culture, Roselyne Bachelot, 
sont les trois personnalités 
politiques préférées des Français, 
selon un classement diffusé mardi 
par Ifop-Fiducial. Emmanuel 
Macron se classe juste derrière eux.

Fedex prévoit de supprimer 
jusqu’à 6 300 emplois en Europe. 
Le spécialiste de livraisons  
de colis Fedex a annoncé mardi  
son intention de supprimer entre 
5 500 et 6 300 emplois en Europe. 
L’américain dit vouloir éviter les 
doublons à la suite du rachat en 
2016 du groupe néerlandais TNT.

Jean-Marc Reiser 
avoue le meurtre 
de Sophie Le Tan
Enquête Jusque-là, Jean-Marc 
Reiser avait toujours nié être l’auteur du 
meurtre de Sophie Le Tan. L’étudiante 
strasbourgeoise avait disparu en sep-
tembre 2018 et son corps avait été re-
trouvé en octobre 2019 dans une forêt 
près de Rosheim (Bas-Rhin). Le princi-
pal suspect dans cette affaire est passé 
mardi à des aveux complets. « Lors de 
son interrogatoire de ce jour, Jean-Marc 
Reiser a reconnu son implication ex-
clusive dans le décès de la jeune étu-
diante, décès survenu dans son appar-
tement le jour de la disparition de cette 
dernière », a indiqué la procureure de 
la République de Strasbourg, Yolande 
Renzi, dans un communiqué.
« Il a également admis avoir démembré 
le corps de la victime afin d’en faciliter 
le transport puis l’avoir dissimulé en 
forêt », a encore écrit la magistrate, qui 
recevait le principal suspect à sa de-
mande. « Toutes les preuves existaient 
contre lui grâce au travail énorme des 
policiers et des magistrats », a réagi 
auprès de 20 Minutes Me Gérard Welzer, 
l’avocat de la famille de Sophie Le Tan. 
 A Strasbourg, Thibaut Gagnepain

Pour l’institution judiciaire, le défi est 
immense. Plus de cinq ans après les 
attentats djihadistes du 13-Novembre, 
qui ont fait 131 victimes à Paris et Saint-
Denis, les contours de ce procès his-
torique s’affinent peu à peu. Mardi, le 
garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, 
a retrouvé les allées de l’ancien palais 
de justice de Paris. Une visite de chan-
tier pour dévoiler le dispositif imaginé 
pour ce procès hors norme, qui doit se 
tenir à partir du 8 septembre.
Jamais une audience n’a cumulé tant 
de contraintes. Dans un contexte sa-
nitaire incertain et un contexte sécu-
ritaire tendu, comment accueillir pen-
dant des mois les 1 700 parties civiles, 
les centaines d’avocats, témoins, jour-
nalistes ou citoyens souhaitant suivre 
les débats ? Contrairement au pro-
cès des attentats contre Charlie Hebdo 
et l’HyperCacher, qui s’est tenu au 

tribunal de Paris, porte de Clichy (17e), 
l’audience se déroulera sur l’île de la 
Cité (1er). « A défaut de disposer d’un 
lieu unique (…), il a été décidé de créer 
une salle d’audience principale et des 
salles annexes où seront retransmis 
les débats », précise l’entourage du 
ministre de la Justice.

Box sécurisé
Cette salle principale de 750 m2, dis-
posée au niveau de l’actuelle salle des 
pas perdus, pourra accueillir jusqu’à 
500 personnes. A l’intérieur, un box 
sécurisé sera aménagé pour recevoir 
12 accusés. Si, dans ce dossier, 20 per-
sonnes sont renvoyées devant la cour 
d’assises spéciale, seules 11 d’entre elles 
devraient être présentes à l’audience. 
En complément, 14 autres salles de re-
transmission pouvant accueillir jusqu’à 
2 000 personnes seront disponibles et 

pourront être mobilisables en fonction 
de l’affluence à l’audience.
Des locaux annexes seront prévus 
pour les magistrats, la prise en charge 
des victimes ou accueillir la presse. 
Soucieux d’éviter de perturber l’acti-
vité de la cour d’appel, qui se trouve tou-
jours dans l’enceinte de l’ancien palais 
de justice, le ministère souhaite qu’une 
entrée et un accueil soient déployés tout 
au long du procès dans le hall de Harlay, 
à l’opposé de l’entrée actuelle du bâ-
timent. Pour mener à bien le chantier 
dans son ensemble, le ministère a prévu 
un budget global de 7,5 millions d’eu-
ros. Les travaux doivent se terminer 
en mai.  Hélène Sergent

Captation sonore
Nouveauté introduite par 
amendement du gouvernement 
lors de l’examen de la loi sur  
le parquet européen, les débats 
pourront faire l’objet d’une 
captation sonore. « Les parties 
civiles qui en feront la demande 
pourront suivre les débats  
à distance, dans l’intimité, grâce  
à un dispositif sécurisé de web-
radio », détaille la Chancellerie. 
Un arrêté relatif à cet outil devrait 
être publié prochainement, et  
un appel d’offres a déjà été lancé. 

Les travaux doivent finir en mai et le procès, commencer en septembre. 
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Un dispositif  
hors norme 
Justice Une salle consacrée à la tenue  
du procès des attentats de novembre 2015 est 
en construction dans l’ancien tribunal de Paris
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Edouard Balladur donne  
le tempo de son propre procès
Affaire Karachi Il n’était 
pas encore 18 h. Mais Edouard Balladur 
a estimé qu’il avait passé suffisam-
ment de temps devant la Cour de jus-
tice de la République, chargée de le 
juger dans l’affaire dite « de Karachi ». 
« Je reviendrai demain », a-t-il répondu 
au président de l’audience, Dominique 
Pauthe, qui venait de lui céder la pa-
role. Toujours attentif, l’ancien Premier 
ministre n’en a pas moins 91 ans. Et 

son médecin ne l’autorise à compa-
raître que deux heures par jour pour 
répondre aux accusations de finance-
ment occulte de sa campagne de 1995. 
Raison pour laquelle il a remis au len-
demain ses premières explications 
dans un prétoire interdit par tant d’au-
dace. Car, au passage, l’ancien « ami 
de trente ans » de Jacques Chirac s’est 
permis une remarque à l’attention des 
magistrats et parlementaires chargés 
de le juger : « Que le conditionnel soit 
utilisé plus fréquemment ! »

« J’aurai des choses à dire »
Un moyen de comprendre qu’il conteste 
toujours avoir touché la moindre rétro-
commission issue des contrats d’ar-
mements avec le Pakistan ou l’Arabie 
saoudite pour financer sa campagne 
présidentielle. Même si un versement 
de 10 millions de francs sur son compte 
interroge. Il devrait en parler ce mer-
credi. « J’aurai des choses à dire », 
a-t-il promis. Son procès doit durer 
jusqu’au 11 février.  Vincent Vantighem

L’ex-Premier ministre, mardi,  
à la Cour de justice de la République.

Vidéo
L’affaire Karachi,  
c’est quoi ?



Vous allez sourire !
Ne recevez que des bonnes nouvelles en vous inscrivant
à la newsletter d'informations positives de 20 Minutes !

Scannez ce code pour vous inscrire ou bien rendez-vous sur 20minutes.fr/newsletters

Des inspirations positives sélectionnées par nos
journalistes

Vos initiatives et bonnes nouvelles partagées
sur solutions@20minutes.fr

Des "Qui a dit chez 20 Minutes"
pour rigoler un peu
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Donald Trump 
fier de son bilan
Adieux Quelques heures 
avant de laisser son poste à Joe 
Biden, Donald Trump a fait un bilan 
de son mandat de quatre ans à la 
tête des Etats-Unis. Il s’est notam-
ment vanté mardi d’avoir « uni» le 
monde face à la Chine, lors d’un dis-
cours d’adieux : « Nous avons redy-
namisé nos alliances et uni les na-
tions du monde pour faire face à la 
Chine comme jamais auparavant », 
a-t-il affirmé. Donald Trump « a eu 
raison » d’avoir une position « plus 
ferme face à la Chine », a déclaré 
mardi Antony Blinken, le futur se-
crétaire d’Etat de Joe Biden, tout en 
marquant son désaccord sur la stra-
tégie du milliardaire républicain « sur 
de nombreux points ».
Par ailleurs, Donald Trump s’est fé-
licité d’être « le premier président 
depuis des décennies à ne pas avoir 
déclenché de nouvelle guerre ».  
Concernant la passation de pouvoir 
avec son successeur, le 45e président 
des Etats-Unis a invité les Américains 
à « prier » pour le succès de la future 
administration Biden : « Nous prions 
pour qu’elle réussisse à maintenir 
l’Amérique en sécurité et prospère. »

Le Kremlin rejette les appels  
à libérer Alexeï Navalny. Mardi,  
le Kremlin a rejeté les demandes 
occidentales de libérer Alexeï 
Navalny, incarcéré depuis son 
retour en Russie. De son côté, 
l’opposant russe a contre-attaqué 
avec la diffusion d’une vaste 
enquête anticorruption visant  
le président Vladimir Poutine. 

Le 737 MAX autorisé à retrouver le 
ciel européen. Après les Etats-Unis, 
le Brésil et le Canada, l’Europe 
autorisera, « la semaine prochaine », 
le retour en vol du Boeing 737 MAX, 
a annoncé mardi le régulateur 
européen. L’avion était cloué au sol 
après deux accidents qui avaient fait 
346 morts. La présidente d’une 
association représentant les 
proches de 11 victimes européennes, 
Virginie Fricaudet, a déploré « la 
remise en vol de cet avion » qui « a 
subi des modifications a minima ».
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« Tout le centre de Washington est une ville fantôme »
Des rues désertes. Washington aurait 
presque des airs de ville confinée, si 
ce n’était les quelque 21 000 membres 
de la Garde nationale déployés dans le 
centre-ville, en prévision de l’investi-
ture de Joe Biden, ce mercredi. La ville 
est encore sous le choc de l’attaque du 
Capitole, le 6 janvier, et craint que le pire 
soit à venir. « D’après le FBI, le risque 
est maximal, renseigne Romain Huret, 
historien des Etats-Unis. Rien de tel 

n’avait jamais été annoncé. »
Les ponts qui relient la ville à la Virginie 
ont été fermés. L’objectif ? « S’assurer 
que des partisans d’extrême droite 
zélés ne pénètrent pas dans la ville », 
note Charles Voisin, spécialiste de la 
politique intérieure des Etats-Unis. 
Les commerces sont barricadés, cer-
taines rues bloquées par des tas de ci-
ment. « Tout le centre de Washington 
est une ville fantôme », décrit Charles 

Voisin. Cette situation de contrôle est 
néanmoins facilitée par le coronavirus, 
, qui a fait plus de 400 000 morts dans 
le pays. En pleine troisième vague, les 
Etats-Unis ont renoncé aux tradition-
nels rassemblements de foule pour 
l’investiture.  Jean-Loup Delmas

Le démocrate Joe Biden va prêter serment et prendre ses fonctions de président ce mercredi, à Washington.
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Les défis de Joe Biden
Investiture  
Le nouveau président 
des Etats-Unis va 
signer plusieurs décrets 
dès ce mercredi

Il a promis de « restaurer l’âme de 
l’Amérique ». Joe Biden, qui prête ser-
ment ce mercredi, fait face à d’im-
menses défis. La courte majorité dé-
mocrate au Sénat devrait permettre au 
nouveau président des Etats-Unis de 
lancer des réformes de fond. Il com-
mencera par signer plusieurs décrets 
importants dès ce mercredi.

V Accélérer la vaccination contre le 
Covid-19. Cent millions de vaccina-
tions en cent jours. C’est l’objectif fixé 
par Joe Biden. Lundi, 31 millions de 
doses avaient été livrées, mais seule-
ment 12 millions administrées, selon 
les chiffres officiels. La faute en est 

notamment à un cafouillage logistique 
entre le gouvernement fédéral et les 
Etats américains. Biden a prévu de mo-
biliser l’Agence de gestion des situations 
d’urgence pour établir des milliers de 
centres de vaccination. Pour ce qui est 
du masque, un décret pourrait rendre 
son port obligatoire dans les lieux fédé-
raux – une mesure symbolique.
V Panser les plaies de l’Amérique
Attaque du Capitole, mort de George 
Floyd, inégalités face au coronavirus… 
Joe Biden hérite d’un pays plus di-
visé que jamais. Il a promis de faire de 
l’équité raciale sa priorité et va com-
mencer par annuler par décret le « tra-
vel ban » imposé par l’administration 
Trump contre une demi-douzaine de 
pays majoritairement musulmans. 
Joe Biden a également assuré qu’il 
ferait tout pour réunir les enfants de 
migrants séparés de leurs parents.
V Relancer l’économie. Les signaux 
économiques sont dans le rouge. Le 
taux de chômage reste stable à 6,7 %, 
mais les Etats-Unis ont enregistré 

près d’un million de nouvelles de-
mandes d’allocations la semaine der-
nière. Joe Biden a dévoilé un plan de 
relance de 1 900 milliards de dollars 
(1 570 milliards d’euros), qui com-
prend un nouveau chèque de 1 400 $ 
(1 155 €) par adulte et une hausse des 
allocations-chômage. Il réclame éga-
lement un doublement du smic ho-
raire fédéral, inchangé depuis 2009, de 
7,25 $ à 15 $ (de 6 € à 12,35 €). Reste 
à convaincre le Congrès.
V Revenir dans l’accord de Paris. 
Selon Joe Biden, le changement cli-
matique représente « une menace 
existentielle » pour l’humanité. Dès ce 
mercredi, il a prévu de signer un dé-
cret pour rejoindre l’accord de Paris. 
Il devrait également ordonner l’arrêt 
de la construction de l’oléoduc dé-
crié Keystone XL, entre le Canada et 
le golfe du Mexique. Mais, pour at-
teindre l’objectif de neutralité carbone 
à l’horizon 2050, les décrets ne suffi-
ront pas.  De notre correspondant aux 
 Etats-Unis, Philippe Berry

Vidéo
Washington sous  
haute sécurité
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Des soldes  
sous couvre-feu
Commerce Ce mercredi, 
les soldes d’hiver commencent. Pour 
les commerçants, la période qui ar-
rive sera teintée d’inquiétude, parce 
qu’il faut baisser le rideau à 18 h, pour 
respecter le couvre-feu national. « On 
perd entre 15 % et 20 % de la vente 
journalière, déplore Bernard Cohen-
Hadad, président de la Confédération 
des petites et moyennes entreprises 
Paris Ile-de-France. L’effet est sen-
sible dans les grandes métropoles, 
où les gens ont souvent des longs 
trajets à faire entre leur domicile et 
leur travail. » « La fermeture à 18 h 
est une pénalité supplémentaire, dé-
plore Véronique Discours-Buhot, dé-
léguée générale de la Fédération fran-
çaise de la franchise. D’autant que les 
soldes, ce sont des achats dits “d’im-
pulsion”. Or les gens ne flânent plus 
dans les boutiques. »
Les représentants des différentes fé-
dérations de commerçants font pres-
sion pour pouvoir ouvrir tous les di-
manches pendant les soldes. La CPME 
Ile-de-France a ainsi adressé un cour-
rier au préfet de région en lui deman-
dant des dérogations pour les bou-
tiques les 24 et 31 janvier, ainsi que 
les 7 et 14 février.  Nicolas Raffin

Les épreuves du bac chamboulées ?
Le compte à rebours a commencé. Les 
lycéens de terminale doivent passer 
leurs premières épreuves du bac, celles 
de spécialité, du 15 au 17 mars. Enfin, 
si la situation sanitaire le permet. Le 
ministre de l’Education, Jean-Michel 
Blanquer, a indiqué mardi qu’une dé-
cision sur le baccalauréat serait prise 
« d’ici à fin janvier ». Pour l’heure, l’ob-
jectif « est de maintenir autant que pos-
sible les calendriers prévus », a souli-
gné le ministre sur France Info. 
D’autant que cette année ouvre le bal 
des nouvelles épreuves du bac ré-
formé. Mais elles nécessiteraient no-
tamment une organisation au cordeau 
pour assurer de bonnes conditions 

sanitaires aux candidats. Conserver 
les mêmes dates serait problématique, 
selon Jean-Rémi Girard, président du 
Syndicat national des lycées et col-
lèges (Snalc) : « Les élèves ne sont pas 
prêts. Le fait qu’une majorité de lycées 
soient passés en mode hybride depuis 
début novembre, avec des jauges de 
50 % d’élèves, fait que les enseignants 
avancent plus lentement. »
Conscient du problème, le ministère de 
l’Education a invité, dans une circulaire 
parue le 15 janvier, les établissements 
« à organiser des stages de réussite 
concernant les enseignements de spé-
cialité de terminale pendant les va-
cances d’hiver ».  D.B.

Les lycéens doivent passer leurs 
premières épreuves en mars.
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« Près de 18 000 formations 
disponibles cette année »
Education Chargé  
de mission Parcoursup, 
Jérôme Teillard 
évoque les évolutions 
de la plateforme

A vos marques… Ce mercredi, c’est 
le premier jour des inscriptions sur 
la plateforme Parcoursup. Jérôme 
Teillard, chargé de mission Parcoursup 
au ministère de l’Enseignement supé-
rieur, explique à 20 Minutes les nou-
veautés de cette quatrième édition 
et les conséquences de la situation 
sanitaire.

Quelles nouvelles formations vont 
intégrer la plateforme cette année ?
Nous avons très largement augmenté 
le nombre de formations disponibles. 
Elles seront 17 800 cette année, dont 
5 000 proposées par la voie de l’ap-
prentissage. De nouvelles formations 
font leur entrée : un concours com-
mun des écoles nationales de vété-
rinaires post-bac, les bachelors uni-
versitaires de technologie (BUT), qui 
remplacent les DUT. Mais aussi des 
parcours préparatoires au professorat 
des écoles (PPPE), mis en place dans 
23 académies à titre expérimental, qui 
sont des licences généralistes asso-
ciées à des enseignements en lycée et 
destinées aux futurs enseignants. Il y 
aura aussi de nouvelles classes prépa-
ratoires aux grandes écoles (CPGE) : 
la MP2I (pour mathématiques, phy-
sique-chimie, informatique et ingé-
nierie) et la ECG (économique et com-
merciale voie générale). Et Sciences po 

Paris, qui a supprimé son concours 
d’entrée, rejoint Parcoursup.
A partir de cette année, les notes  
des spécialités de terminale  
vont être prises en compte dans 
l’étude du dossier du candidat.  
Seront-elles décisives ?
Ces notes comptent pour 32 % dans 
l’évaluation pour le bac. Elles sont 
intéressantes à prendre en compte, 
puisqu’elles seront le reflet de l’in-
vestissement de l’élève en 1re et en 
terminale.
Si jamais les épreuves du bac  
sont annulées comme l’an dernier,  
le taux de réussite à l’examen  
risque d’être exceptionnel.  
Y aura-t-il suffisamment de places 

dans l’enseignement supérieur ?
Oui, car il est prévu de créer 
20 000 places supplémentaires en 2021 
dans des filières qui sont très deman-
dées par les élèves. Ces dernières an-
nées, les formations en apprentissage 
ont par exemple suscité un fort en-
gouement. Du coup, nous passons de 
4 200 formations en apprentissage en 
2020 à près de 5 000 en 2021. Idem pour 
les Ifsi (instituts de formation en soins 
infirmiers), qui sont très prisés. En 
2019, 103 000 candidats ont demandé 
cette formation pour 25 000 places. 
Nous nous sommes fixé l’objectif, avec 
les régions, de créer 6 000 places de 
plus en deux ans.  Propos recueillis 
 par Delphine Bancaud

La plateforme ouvre ce mercredi pour les lycéens ou étudiants en réorientation.
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Des étudiants arrêtés au cours 
d’une fête clandestine à Reims. 
Vingt-sept étudiants ont été 
interpellés dans la nuit de lundi  
à mardi alors qu’ils participaient  
à une fête clandestine dans un 
appartement du centre de Reims 
(Marne), a indiqué mardi le parquet 
de la ville, confirmant une 
information du quotidien L’Union. 

La détention provisoire de Lumbala 
en France confirmée. La cour 
d’appel de Paris a confirmé mardi  
le placement en détention provisoire 
de Roger Lumbala (photo). L’ancien 
chef d’un groupe rebelle de 
République démocratique du Congo 
a été mis en examen début janvier 
pour complicités de crimes contre 
l’humanité commis en 2002.  
Mardi, Roger Lumbala a contesté 
ces accusations et demandé sa 
libération sous contrôle judiciaire.
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En France, une année 2020 en berne
Démographie Décès en 
hausse, espérance de vie réduite de 
plusieurs mois, effondrement des ma-
riages… Le Covid-19 a laissé une nette 
empreinte sur la démographie fran-
çaise en 2020. Pendant cette première 
année de l’épidémie, 667 000 per-
sonnes sont décédées en France, 
toutes causes confondues, soit 9 % 
de plus qu’en 2019, selon le bilan pu-
blié mardi par l’Insee. Une évolu-
tion démographique majeure n’a, 

en revanche, pas de lien direct avec 
le Covid : seuls 740 000 bébés sont 
nés en France en 2020 (– 1,8 % en un 
an), un nombre qui n’avait jamais été 
aussi bas depuis 1945. Le nombre de 
femmes entre 20 et 40 ans étant glo-
balement stable depuis 2016, cette 
baisse constante des naissances, 
année après année, s’explique sur-
tout par la baisse de la fécondité, à 
1,84 enfant par femme en 2020 contre 
1,86 en 2019.

Manaus frappée par le variant brésilien
P.1. Une lettre et un chiffre pour nom-
mer le variant brésilien, qui sème le 
chaos à Manaus. Cette ville de 2,2 mil-
lions d’habitants, située dans la forêt 
amazonienne, subit depuis décembre 
une nouvelle vague meurtrière de 
l’épidémie de Covid-19. Pourtant, la 
propagation du virus avait été telle 
en avril que la majorité des habi-
tants de Manaus avaient contracté le 
Covid-19. Une étude publiée dans la 
revue Science a démontré que, à l’au-
tomne, 76 % des habitants de la ville 
avaient développé des anticorps contre 
le SARS-CoV-2.

Des effets sur l’immunité
A l’instar des variants anglais et 
sud-africain, le variant brésilien mis 
au jour en décembre pourrait être 
beaucoup plus contagieux et expli-
quer la reprise épidémique à Manaus. 
« C’est l’explication la plus plausible 

à une croissance aussi explosive », a 
expliqué Jesem Orellana, chercheur 
à l’institut Fiocruz Amazonia, au jour-
nal Estadao de Sao Paulo.
Mais le variant P.1 a la particularité de 
renfermer un large éventail de muta-
tions. L’une d’elles, la mutation E484K, 
aurait de fâcheux effets sur l’immu-
nité. Cette mutation est « la plus in-
quiétante de toutes » sur le plan de 
la réponse immunitaire, estime Ravi 
Gupta, professeur de microbiologie à 
l’université de Cambridge, interrogé 
par l’AFP. Une étude publiée le 6 janvier 
décrit ainsi le cas d’une Brésilienne 
contaminée par le Covid-19 en mai, 
réinfectée en octobre par un variant 
porteur de cette mutation E484K. 
L’immunité collective atteinte par la 
première vague à Manaus pourrait 
donc ne plus être assez efficace pour 
empêcher les contaminations par ce 
nouveau  variant.  Anissa Boumediene

Covid-19  
Les découvertes  
de nouveaux variants 
inquiètent les autorités

Après les variants britannique, 
sud-africain ou brésilien (lire ci-contre), 
une nouvelle souche du SARS-CoV-2 
a été isolée en Allemagne. Cette nou-
velle mutation du coronavirus a infecté 
au moins 35 personnes sur les 73 nou-
veaux cas enregistrés dans un hôpi-
tal de Garmisch-Partenkirchen, en 
Bavière. Une nouvelle source d’inquié-
tudes pour les autorités sanitaires. Mais 
pourquoi les découvertes de nouveaux 
variants se multiplient-elles ?

V Est-il normal que le virus mute ? 
Oui, d’autant plus que le coronavirus 
est un virus à ARN, une famille de 
virus beaucoup plus sujette aux muta-
tions que le virus à ADN, « protégé par 
des doubles hélices, contrairement à 
l’ARN, qui n’est que sur un seul brin », 
explique l’épidémiologiste Antoine 
Flahault, ressuscitant des souvenirs 
de cours de sciences de la vie et de la 
Terre. Et encore, le SARS-CoV-2 mute 
assez peu, par rapport à d’autres virus, 
notamment celui de la grippe.
V Pourquoi autant de variants ? Le 
virus risque de muter à chaque fois 
qu’il se transmet. « En réalité, le virus a 
muté des milliers de fois depuis Wuhan 
[la ville de Chine où a émergé le virus] », 
explique Antoine Flahault. Simplement, 
on ne retient que les variants, à sa-
voir un virus avec une vingtaine de 

mutations par rapport à la souche 
d’origine et qui se diffuse de manière 
massive.
V Pourquoi certains variants se dif-
fusent-ils plus que d’autres ? Simple 
théorie de l’évolution : les virus avec 
un avantage évolutif s’imposent peu 
à peu. Exemple avec le variant britan-
nique, plus contagieux. Au Royaume-
Uni, il a pris le dessus sur la souche 
originale, car il se diffuse plus rapide-
ment. Au contraire, il a dû exister des 
mutations du coronavirus peu propices 
à sa transmission, qui, de fait, ne se 
sont pas imposées.  Jean-Loup Delmas

Au Royaume-Uni (ici à Londres), le variant britannique s’est rapidement propagé grâce à sa plus grande contagiosité.
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L’attaque des clones mutants

Un variant pourrait-il rendre les vaccins inefficaces ?
Le risque existe, surtout une fois la population majoritairement vaccinée. 
« Le fait de passer outre le vaccin serait un avantage évolutif, qui pourrait 
donner un variant se répandant massivement », note Antoine Flahault.  
Mais, avec une population mondiale majoritairement vaccinée, « le virus 
circulera bien moins » souligne Michaël Rochoy. Et moins il y a de circulation 
du virus, moins il y a de risque de mutations et, donc, de nouveaux variants.

Le Danemark remonte les SDF 
dans l’accès prioritaire au vaccin. 
Mardi, le Danemark a annoncé faire 
passer les sans-abri en priorité 
pour se faire vacciner contre le 
Covid-19, en raison du risque 
particulier pour cette population 
fragile. La stratégie vaccinale 
danoise, déployée depuis le 
27 décembre, est actuellement la 
plus rapide de l’Union européenne.

Une quatrième nuit d’affilée  
de heurts en Tunisie. La tension 
reste vive en Tunisie après une 
quatrième nuit de heurts, de lundi  
à mardi, malgré le couvre-feu pour 
tenter d’endiguer la pandémie.  
A Tunis, des centaines de jeunes  
ont jeté des pierres sur des 
policiers déployés en force. Ces  
protestations n’ont pas abouti à des 
revendications politiques claires.



9
Mercredi 20 janvier 2021DIX NEWS

3 Réservez votre dîner 
avec Line Renaud

Une quarantaine de lots seront mis 
aux enchères du 28 au 31 janvier par 
Sidaction, a annoncé mardi l’associa-
tion de lutte contre le sida. Parmi eux, 
des robes haute couture, des visites 
des maisons Hermès, Balenciaga et 
Alaïa… et un dîner en tête à tête avec 
Line Renaud ou Jean-Paul Gaultier. 
Cette vente remplace le traditionnel 
« dîner de la mode » de Sidaction, un 
événement caritatif rendu impossible 
par l’épidémie de coronavirus.

4 Attention, traversées  
de Pokémon

Des petites bêtes qui coûtent cher. 
Les chercheurs de l’université amé-
ricaine de Purdue, dans l’Indiana, se 
sont intéressés à la corrélation entre 
les accidents de la route et la pratique 
du jeu Pokémon Go. Résultat : le coût 
total des accidents dus à l’inattention 
des joueurs au volant dépasserait les 
18 milliards d’euros en quatre ans et 
cela, rien qu’aux Etats-Unis.

5 Quand la potion miracle  
tourne au vinaigre

Le mois dernier, des milliers de per-
sonnes se sont ruées dans un village 
du centre du Sri Lanka pour s’y pro-
curer le sirop fabriqué par Dhammika 
Bandara. Ce menuisier prétendait 
avoir trouvé, tout seul, un remède 
au coronavirus. Problème, plusieurs 
hommes politiques, dont un ministre, 
ont été contaminés bien qu’ils en aient 
bu. Depuis, le gouvernement a pris ses 
distances avec cette initiative.

6 Poutine et les glaçons, 
prix de la mise en scène

Baignade par -20 °C : le président 
russe, Vladimir Poutine, s’est of-
fert mardi un bain dans l’eau glacée, 
près de Moscou, pour célébrer le bap-
tême du Christ. Des milliers de Russes 
plongent chaque année dans des trous 
dans la glace ou dans des rivières.

7 Les singes apprennent, 
les touristes grimacent

Les singes du temple d’Uluwatu à Bali, 
en Indonésie, ont appris à estimer la 
valeur des objets qu’ils dérobent aux 
touristes. En échange de la restitu-
tion de leur butin, ils obtiennent sou-
vent des aliments. Du coup, les singes 
ont compris que certains accessoires, 
comme les smartphones, leur permet-
taient de récupérer davantage de nour-
riture, selon une étude publiée dans 
The Royal Society Publishing.

8 Encore un qui ne rentre 
pas dans son smoking

Blake Shelton a décidé de perdre les 
5 kg qu’il a pris durant le confinement 
avant d’épouser sa fiancée, la chan-
teuse Gwen Stefani. « J’ai réajusté tous 
les miroirs dans la maison, je n’arrive 
plus à me regarder », a confié le chan-
teur à « Party Barn Radio ».

2 Un dernier cadeau  
dans le pied du sapin

A Strasbourg, le sapin de Noël de la 
place Kléber, haut de 30 m, ne sera pas 
uniquement transformé en compost. 
Démonté lundi matin, le tronc per-
mettra de fabriquer des instruments 
de musique. « On devrait réaliser des 
percussions de différentes variétés 
qui serviront lors de notre concert de 
Noël » programmé le 25 septembre, a 
précisé Stéphane Roth, le directeur du 
festival Musica. « On se dirige vers la 
création de claves », confie Clément 
Lebrun, de l’ensemble Omédoc. 
Chaque spectateur pourrait donc 
repartir avec son morceau du sapin.
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Un musée qui ne 
manque pas d’air
Surnommé « Baby Trump », un bébé 
gonflable à l’effigie du président amé-
ricain sortant sera exposé au Museum 
of London, a annoncé lundi cet éta-
blissement consacré à la vie de la ca-
pitale britannique. Ce bébé blond au 
visage colérique, vêtu d’une simple 
couche-culotte, téléphone portable à 
la main, était devenu un symbole des 
protestations anti-Trump lors de sa 
visite d’Etat à Londres, en juin 2019. 
Sharon Ament, la directrice du musée, 
a acquis cet objet afin de représenter 

« la vague de sentiments qui a sub-
mergé la ville ce jour-là et de captu-
rer un moment particulier de résis-
tance ». Le ballon de 6 m de haut avait 
été exhibé une première fois en 2018, 
pour protester contre les honneurs 
prévus pour le milliardaire américain. 
En parallèle, le musée est en contact 
avec les propriétaires d’un autre bal-
lon, à l’effigie du maire travailliste de 
Londres, Sadiq Khan, qui avait criti-
qué le « tapis rouge » déroulé à Donald 
Trump au Royaume-Uni. Le ballon géant est devenu un signe de ralliement des anti-Trump.
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Avec l’objectif d’un million de tests du 
Covid-19 réalisés dans les écoles, col-
lèges et lycées français d’ici aux va-
cances de février, le gouver-
nement entend éviter toute 
propagation massive de l’épi-
démie en milieu scolaire.
Un formulaire, en date du 18 janvier, 
a été relayé sur les réseaux sociaux. 
Il invite les parents à donner leur ac-
cord à la réalisation d’un test antigé-
nique « au sein du collège ». « Dans 
le cas d’un refus de votre part, votre 
enfant devra respecter un isolement 
préventif de sept jours à son domi-
cile et vous pourrez passer au col-
lège deux fois par semaine, afin de 
récupérer ses cours », indique le do-
cument. Contacté par 20 Minutes, le 

ministère de l’Education nationale 
confirme que « ce document a bien 

été distribué aux parents 
d’élèves [d’un] collège de l’est 
de la France », mais précise : 
« En cas de refus de test, il 

n’y aura pas de conséquences pour 
les collégiens. »
« Il s’agit d’une erreur de la direction 
du collège. L’objectif de ce document 
était de s’assurer de la continuité [du 
travail] des élèves en cas de test po-
sitif et non en cas de refus de se faire 
tester », ajoute le ministère, tout en 
indiquant qu’un « nouveau courrier 
a été envoyé aux parents d’élèves ».
 Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Non, des collégiens ne seront 
pas contraints à l’isolement10

9 Nos internautes  
ont du talent
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Cette photo nous a été 
envoyée par Sabrina 
Biarrotte-Sorin  
via Instagram  
@mastuvu_sab.
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

Vertige  
en forêt.
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L’homme de presse et de mer 
François-Xavier Hutin est décédé. 
François-Xavier Hutin, ancien 
administrateur d’Ouest-France, est 
décédé vendredi à 93 ans. Dirigeant 
des éditions Ouest-France, cet 
homme de presse et de mer (qui 
pratiquait la voile) a aussi été le 
gérant de l’hebdomadaire Le Marin.

Le Liban restitue deux icônes 
religieuses du XVIIIe siècle à la Grèce. 
Mardi, le Liban a restitué à la Grèce 
deux icônes religieuses datant du 
XVIIIe siècle et représentant Jésus  
et la Vierge Marie, saisies lors d’une 
vente aux enchères sur son territoire, 
a rapporté une source judiciaire.  
Les deux icônes « avaient été volées 
lors d’une exposition en 2016 à 
Athènes », a précisé cette source.

Contre le Daily Mail, Meghan Markle 
tente de gagner sans procès.  
Les avocats de Meghan Markle,  
qui poursuit la société éditrice  
du tabloïd Daily Mail pour atteinte  
à la vie privée, ont plaidé mardi  
pour qu’elle obtienne gain de cause 
sans passer par un procès risquant 
de tourner au grand déballage.

La variet, c’est 
bon pour la tête
Musique A l’occasion de sa  
18e édition, jusqu’au 31 janvier, la 
Semaine du son de l’Unesco a man-
daté l’institut OpinionWay pour sa-
voir comment les Français traversent 
la crise sanitaire grâce aux sons qui 
leur font du bien et ceux qu’ils évitent.
Réalisé les 5 et 6 janvier, le sondage ré-
vèle que, pour une grande majorité des 
Français (82 %), la musique les aide à 
garder le moral. Trois sur dix en sont 
même totalement convaincus. A noter 
que ce ne sont pas les jeunes qui plébis-
citent le plus la musique pour adoucir 
les mœurs, mais les quadragénaires, 
avec 87 % des 35-49 ans, contre 76 % des 
18-24 ans. Pour 78 % des Français, la 
musique permet de s’évader pour ou-
blier les confinements, et pour 75 %, 
elle rappelle des souvenirs d’un temps 
plus insouciant.
Quid des playlists des Français ? Si 
aucun genre ne rassemble la majorité 
des Français, la variété française ar-
rive en tête des musiques bonnes pour 
le moral, à 47 % devant la pop (31 %) et 
le rock (29 %). Suivent le disco (21 %) et 
le classique (18 %). Quant aux genres 
qui plombent le moral : le rap, le raï, 
le metal et l’electro. Vincent Julé

Ramin Bahrani fait rugir le cinéma 
indien avec « Le Tigre blanc »
Comédie Quelle excellente 
surprise que Le Tigre blanc, de Ramin 
Bahrani, disponible sur Netflix ven-
dredi. L’ascension sociale tumultueuse 
d’un chauffeur dans l’Inde de 2008 tire 
son inspiration d’un roman d’Aravind 
Adiga, auteur que le réalisateur côtoie 

depuis son enfance. « Je ne connaissais 
pas l’Inde quand j’ai lu le livre, confie à 
20 Minutes le réalisateur de 99 Homes 
[2015] et Fahrenheit 451 [2018]. Ce qui 
m’a fait accrocher à l’histoire est que je 
pouvais comprendre le héros et le pro-
cessus qui le fait passer de serviteur 
dévoué à assassin arriviste. »

Ce jeune homme, incarné par Adarsh 
Gourav, suit un chemin tortueux avant 
de se révolter contre des employeurs 
odieux. « Mon film est résolument poli-
tique, précise Ramin Bahrani. S’il s’ins-
crit dans la réalité de l’Inde au début des 
années 2000, je crois que ce qu’il ra-
conte est universel. » Son œuvre prend 
le spectateur aux tripes, pour suivre ce 
parcours atypique loin des paillettes de 
Bollywood. Caroline Vié

« Mon film  
est résolument 
politique. »

Ramin Bahrani, réalisateur

Adarsh Gourav dans Le Tigre blanc, 
de Ramin Bahrani, sur Netflix.
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Vidéo
Le choix de Caro : Tigre blanc, 
ce n’est pas du Bollywood.

A  t r a v e r s 
les années, 
Jean-Pierre 
Bacri aura 

marqué le cinéma français et, for-
cément, ses spectateurs. Inimitable 
par son caractère et son aspect « gro-
gnon », il laisse derrière lui une fa-
randole de bons souvenirs. Nos in-
ternautes, comme beaucoup, n’ont 
pas été insensibles à cette dispari-
tion, alors que l’acteur n’était âgé que 
de 69 ans.
Cela relève presque de l’évidence, mais 
ce dont vous vous souviendrez le plus 
en pensant à Jean-Pierre Bacri, c’est 
sa sincérité, son côté « sans faux-sem-
blants ». Michèle se le remémore avec 
nostalgie : « Il jouait vrai, grognon et 
sincère, un grand comique pour moi, 
il me faisait rire. Monsieur Bacri était 
un artiste, son jeu était unique. » Un 

homme sans concessions, mais plus 
subtil qu’un simple « grincheux » du ci-
néma, tempère Pascale : « J’ai beau-
coup aimé son rôle de râleur et, en 
même temps, de l’oncle gentil dans 
le film La Baule-les-Pins… Il était un 
homme remarquable et entier. »

« Un physique, un phrasé »
Cette dualité, ce côté « faux méchant » 
et « pince-sans-rire », était la signature 
de l’acteur, et, pour Laurent, c’est ce 
qui le démarquait des autres : « Jean-
Pierre Bacri nous laisse un ton et des 
intonations de phrases, qui sont désor-
mais passées dans notre culture quoti-
dienne. » Sur cette façon unique de jouer, 
Hubert complète : « Peu d’acteurs en 
France ont su étinceler, comme lui, 
par leur utilisation d’un physique, d’un 
phrasé, d’un déplacement du corps de-
vant la caméra. »

S’il est tant apprécié, c’est aussi parce 
que le comédien parlait, et continuera 
de parler à tout le monde, comme le 
souligne Emmanuel : « Jean-Pierre 
Bacri restera un acteur populaire, qui 
fait un peu partie de la famille. Il n’avait 
pas son pareil pour jouer des person-
nages tout en nuances, touchants par 
leur humanité. On ne peut s’empêcher 
de penser qu’il devait être comme ça 
dans la vie. Quel acteur ! Surtout dans 
Le Goût des autres, un immense film. » 
La description proposée par Cathy 
semble finalement convenir à la per-
fection : « Une tristesse élégante, un 
petit sourire en coin et un phrasé si 
particulier. » Pierre Cloix

Bacri-Jaoui, Jaoui-Bacri
Agnès Jaoui n’avait pas peur  
de lâcher le mot : âme sœur. Avec 
Jean-Pierre Bacri, elle formait, 
depuis 1987, un couple de théâtre  
et de cinéma qui a fait naître des 
pièces et films à succès. Longtemps 
indissociables, Agnès Jaoui et  
Jean-Pierre Bacri ont également 
été mari et femme jusqu’en 2012,  
et étaient, depuis, restés amis  
et complices. Agnès Jaoui  
s’est distinguée en passant à la 
réalisation. Un pas que ne franchira 
jamais Jean-Pierre Bacri.

Jean-Pierre Bacri dans le film Les Sentiments, en 2003.
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« Il jouait vrai, 
grognon et sincère »
Cinéma Nos lecteurs rendent hommage  
à Jean-Pierre Bacri, l’acteur « râleur  
au grand cœur », décédé lundi à 69 ans

avec  
vous
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« The Voice » revient pour une 
dixième saison le 6 février sur TF1.  
La dixième saison de « The Voice » 
sera lancée le samedi 6 février à 
21 h 05 sur TF1. Si Amel Bent et Marc 
Lavoine ont conservé leur fauteuil 
rouge, cette édition 2021 verra le 
retour de Florent Pagny et l’arrivée 
de Vianney parmi le quatuor de 
coachs. Le télécrochet proposera 
une nouvelle étape : celle des 
cross-battles.

Décès de Catherine Rich. L’actrice 
Catherine Rich, remarquée au 
théâtre, dans des séries comme  

Les Grandes Familles, ou au cinéma, 
dans Va voir maman, papa travaille, 
est décédée lundi à 88 ans. Les 
obsèques se tiendront vendredi  
à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul 
d’Orgeval (Yvelines), où s’étaient 
déroulées les funérailles de son 
mari, Claude Rich, célèbre pour son 
rôle dans Les Tontons flingueurs.

Roselyne Bachelot souligne  
le « principe de précaution ».  
La ministre de la Culture, Roselyne 
Bachelot, a estimé mardi que « le 
principe de précaution » devrait 
empêcher la réouverture rapide des 
lieux culturels, en raison de l’arrivée 
en France de variants du Covid-19 : 
« Là, dans ces nouvelles éditions  
du coronavirus, qui sont beaucoup 
plus contaminantes, nous n’avons 
pas encore de certitude, puisque  
les lieux de culture sont fermés. »
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Une saison 12 de « Top Chef »  
aux multiples épices
Télévision Préchauffez votre 
poste sur M6, la nouvelle saison de 
« Top Chef » est prête à être enfour-
née. Mercredi 10 février, la douzième 
édition du concours de cuisine sera 
lancée, tout en gardant les ingré-
dients qui font son succès : les quatre 
chefs Philippe Etchebest, Hélène 
Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet 
s’affronteront au travers de leur bri-
gade respective, et les concurrents 
rivaliseront d’ingéniosité pour at-
teindre la finale.
Au moment de présenter cette nouvelle 
saison à la presse, il y a une chose sur 
laquelle chacun des jurés s’entend : le 
niveau des candidats. « Des sept “Top 
Chef” auxquels j’ai participé, c’était le 
meilleur qu’on ait fait, lance Hélène 
Darroze. Chaque année, on se dit qu’on 
ne pourra pas mieux faire, et là, c’est le 
summum. » Michel Sarran acquiesce : 

« C’est la saison où j’ai pris le plus de 
plaisir. C’était une année extrêmement 
pointue, sans que ce soit trop perché. Ça 
a repoussé les limites, on voit jusqu’où 
peut aller la cuisine. »
Au moment de la diffusion, cela fera 
plus de quatre mois que les restau-
rants seront fermés sur l’ensemble 
du territoire. La crise sanitaire s’im-
misce donc au sein des épreuves, et 
notamment dans la mythique guerre 
des restos, qui s’organise en partie 
« en click and collect, pour que les 
candidats puissent se confronter à 
la réalité d’aujourd’hui ». Les chefs 
et le critique gastronomique François-
Régis Gaudry seront sur place, mais 
les autres invités procéderont à la dé-
gustation dans des appartements. Le 
but ? Que les candidats créent des re-
cettes adaptables et transportables. 
 Clément Rodriguez

Best-seller La série 
avec Omar Sy pousse 
les jeunes à découvrir 
les aventures du 
gentleman cambrioleur 
en librairie

Bientôt 70 millions de spectateurs 
pour Lupin, avec Omar Sy… et autant 
de lecteurs d’Arsène Lupin, de Maurice 
Leblanc ? Peut-être pas, mais il n’en 
reste pas moins que les ventes des 
livres du gentleman cambrioleur 
ont été boostées par la série Netflix. 
Comme l’engouement pour les échecs 
en ligne après Le Jeu de la dame. « Je 
ne sais pas si on peut parler de boom 
des ventes, mais il y a eu clairement 
davantage de demandes », commente 
Jérôme, libraire à La Malle aux his-
toires à Pantin, en Seine-Saint-Denis. 
Il reconnaît même ne pas avoir tota-
lement anticipé le succès de la série, 
et donc des livres.

A l’école aussi
« Il y a, bien sûr, la nouvelle édition 
Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur, 
à l’image du livre-totem d’Omar Sy dans 
la série, poursuit le libraire. Mais ce 
n’est pas forcément une demande spé-
cifique. Les gens veulent “du Arsène 
Lupin”. » Des gens, et en fait souvent 
des parents, dont les enfants ont vu 
et aimé la série, et veulent se plonger 
dans les livres. « Les parents sautent 

sur l’occasion. » Une tendance confir-
mée par les professeurs. « Cette se-
maine, j’ai trois élèves de 6e qui sont 
venus au collège avec des livres de 
Maurice Leblanc, témoigne l’un d’entre 
eux sur Twitter. Ils les dévorent, se les 
conseillent, en discutent. Un flambeau 
se passe, une œuvre survit. »
Dix jours après la mise en ligne de la 
série, la réédition spéciale, recueil de 
neuf nouvelles, dont Le Collier de la 
reine, est ainsi toujours dans le top 5 
des meilleures ventes des sites Amazon 

et Fnac. Avec également des éditions 
poche de Gentleman cambrioleur et 
L’Aiguille creuse, ornées d’un bandeau : 
« Découvrez le livre qui a changé la vie 
d’Assane, votre héros de la nouvelle 
série Lupin ». Un succès donc, mais 
pas non plus une totale surprise pour 
Hachette (lire l’encadré).
Le libraire Jérôme en profite, lui, pour 
faire du stock : « Une seconde salve 
d’épisodes de la série arrive cette 
année. Il faut être prêt. »
 Vincent Julé

Trois réimpressions
Hachette, éditeur historique  
de l’œuvre de Maurice Leblanc, 
avait prévu le « coup » en 
démarchant Netflix pour un 
partenariat exclusif. Trois 
réimpressions sont en cours, pour 
un total de 60 000 exemplaires de 
ces nouvelles éditions, 40 000 pour 
la réédition spéciale et 10 000 pour 
chaque édition poche.

Dans la série de Netflix, le héros Assane Diop est lui-même fan des livres de Maurice Leblanc.
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« Lupin » vole au secours des libraires
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Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
La fidélité est le ciment de votre couple. 
Une réorientation de carrière est 
favorisée, tournez-vous vers l’avenir.

Taureau du 21 avril au 21 mai
La confusion règne dans votre cœur. 
Attendez pour prendre une décision. 
Votre zèle peut créer des jalousies.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Un climat de stabilité prévaut. On  
sent que vous voulez faire aboutir vos 
projets plus rapidement que prévu.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous menez une vie sociale brillante  
et vous y entraînez votre partenaire. 
Elaborez une stratégie professionnelle.

Lion du 23 juillet au 23 août
Votre vie sentimentale se calme. Rien 
à signaler sur le plan financier, mais 
des difficultés au niveau du travail.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous n’avez pas de temps pour vous. 
Des obstacles de dernière minute 
pourraient bien retarder vos projets.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Une déprime vous incite à cocooner. 
Une proposition liée à votre carrière 
devrait mobiliser toute votre énergie.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous êtes en mutation amoureuse,  
or, vous n’en avez pas pris conscience. 
Votre métier vous motive énormément.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
La passion vous emporte. Votre  
moitié enflamme vos sens !  
Vous ne vous tuez pas à la tâche. 

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous êtes plus expansif que d’habitude. 
Aujourd’hui, aucun événement notable 
ne vient changer vos plans établis.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Une relation d’affaires est conquise. 
Utilisez toutes vos armes pour obtenir 
ce que vous souhaitez véritablement.

Poissons du 19 février au 20 mars
Essayez d’exprimer vos émotions. 
Votre ténacité et votre combativité 
abattent les obstacles sur votre route.

Cerf-panthère pas avant midi
Avec l’inversion des pôles, vous vous 
retrouvez complètement à l’ouest.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
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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
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RABLES

RECONNU

FAIT UNE 
GREFFE

DE NAIS- 
SANCE

RADAR 
DES 

FONDS
CLOU DE 
CUISINE
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DOGNE

INFÂMES
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COMBATS
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THÉÂTRE
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UN VAIN- 

QUEUR 
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BEIGNET 

DU 
VIETNAM
D’OUTRE- 

MER

ON PEUT 
COURIR 
POUR 

L’ATTRA- 
PER

AFFIRME

ENTRE 
L’EST ET 
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CHAR- 
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ANCIEN JE
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DÉMOCRA- 

TIQUE- 
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Solution du numéro précédent

SOLUTION  
DU NUMÉRO 
PRÉCÉDENT

« 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 ».
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aime la BO de « La vie aquatique » (Arte). Le film est pas mal non plus, grâce à Bill Murray

21 h 05 Série

DOC
Saison 1 (2 épisodes). 
Avec Luca Argentero. 
Une femme de 19 ans 
tente de se suicider pour 
mettre fin aux douleurs 
récurrentes qu’elle subit 
depuis ses 13 ans. Sa mère 
ne la soutient pas.
23 h 05 NEW YORK 
UNITÉ SPÉCIALE
« Les Elfes mécaniques ». 
Saison 21 (8/20).

20 h 55 LA VIE AQUATIQUE
Comédie dramatique 
de Wes Anderson 
(2004). 
Avec Bill Murray, 
Owen Wilson 
et Cate Blanchett.

21 h 05 Film

21 h 19 ENQUÊTE  
SOUS HAUTE TENSION 
« Arrestation musclée, 
course-poursuite, trafic 
de drogue : cent jours 
avec la police de Fréjus ».
Magazine.

LE GOÛT 
DES AUTRES
D’Agnès Jaoui (2000). 
Avec Jean-Pierre Bacri. 
Un chef d’entreprise ignare 
tente de se mêler au monde 
de la culture, afin de séduire 
l’enseignante qui lui apprend 
l’anglais.
23 h 00 ON CONNAÎT  
LA CHANSON
Comédie musicale 
d’Alain Resnais (1997).

LA GRANDE 

20 h 50 Magazine

21 h 05 CLEANERS  
LES EXPERTS DU MÉNAGE 
« Marie-Hélène et Audrey ». 
Téléréalité. 
Alexandre, Leslie, Zak et 
Laura sont quatre experts 
du ménage.

LIBRAIRIE
(2021). 
Présenté par François 
Busnel, le magazine littéraire 
s’intéresse à la crise du mas-
culin et reçoit Ivan Jablonka,  
Philippe Besson et Leïla 
Slimani.
22 h 30 C DANS L’AIR 
Magazine. Présenté 
par Caroline Roux 
et Axel de Tarlé.

21 h 08 Film

21 h 15 BALAVOINE,  
35 ANS DÉJÀ :  
SA VIE, SA BATAILLE
Réalisé par Delphine
Cinier et Eddy Pizzardini.
Retour sur la carrière 
de Daniel Balavoine.

LA VÉRITÉ
D’Hirokazu Kore-eda 
(2019). 
Avec Catherine Deneuve. 
Une célèbre actrice fran-
çaise s’apprête à publier 
ses mémoires. Elle reçoit la 
visite de sa fille, installée à 
New York depuis longtemps.
22 h 52 
LA BONNE ÉPOUSE
Comédie dramatique 
de Martin Provost (2020).

DES RACINES 

21 h 05 Magazine

21 h 05 ENQUÊTES 
CRIMINELLES
« Affaire Ramon Cortes :
désaveux troublants. 
Affaire Travaglini : 
deux femmes pour 
un homme ». Magazine.

ET DES AILES
(2021). 
Le Mont-Saint-Michel fut l’un 
des plus grands sanctuaires 
de pèlerinage de l’Occident 
chrétien, au Moyen Age, avec 
Rome, Jérusalem et Saint-
Jacques-de-Compostelle. 
23 h 06 
ENQUÊTES DE RÉGION
Magazine. 
Des événements régionaux.

21 h 05 Téléréalité

RECHERCHE APPAR-
TEMENT OU MAISON
« La 100e ».
Pour la 100e de « Recherche 
Appartement ou Maison », 
Stéphane Plaza a réuni 
autour de lui son équipe 
d’experts immobiliers, mais 
aussi des invités de marque.
22 h 45 RECHERCHE 
APPARTEMENT  
OU MAISON
Téléréalité.

21 h 05 BLACKLIST 
Saison 3 (2 épisodes). 
Liz a du mal à se réadapter 
à une vie normale sans être 
au FBI,. Mais, bientôt, un 
criminel international va lui 
donner du fil à retordre.

11 INSTRUMENTS, CHANT, M.A.O, DJ ET + DE 70 PROFESSEURS ET ARTISTES EN ACCÈS ILLIMITÉ
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Papadakis et Cizeron ne patineront 
pas de la saison. Gabriella Papadakis 
et Guillaume Cizeron, quadruples 
champions du monde et vice-
champions olympiques 2018 de danse 
sur glace, ont décidé de renoncer  
aux Mondiaux 2021, a annoncé  
la Fédération française des sports de 
glace, mardi. Cela devait être l’unique 
compétition de l’hiver du duo français.

Les droits TV de la Ligue 1  
sont en vente. Les droits TV  
de la Ligue 1 sont officiellement  
sur le marché. La Ligue de football 
professionnel attend des offres au 
1er février pour le rachat des matchs 
délaissés par son diffuseur Mediapro,  
via une consultation lancée mardi. 
Une procédure que Canal+  
pourrait contester.

Des changements pour commotion 
cérébrale en Angleterre.  
Selon le Times, la Premier League 
sera le premier championnat 
européen à autoriser jusqu’à deux 
remplacements supplémentaires  
au cours d’un match en cas  
de suspicion de commotion 
cérébrale. Une réunion doit se tenir 
ce mercredi pour valider la décision.
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Cyclisme Le leadeur 
de la Groupama-FDJ  
a annoncé, mardi,  
qu’il ne disputerait pas 
la Grande Boucle 2021

Thibaut Pinot a arrêté de se mentir 
à lui-même, et tant pis si les autres 
continuent de se raconter des contes 
de nourrice. A commencer par son ma-
nageur, Marc Madiot, et ses emporte-
ments gaulliens sur le plateau télé de 
TF1. Le boss de la Groupama-FDJ et 
son leadeur des cœurs y présentaient, 
mardi, la saison à venir de la meilleure 
équipe française du peloton.
Pas de Thibaut Pinot sur la Grande 
Boucle, mais une présence au Tour d’Ita-
lie. Avec toujours la foi céleste de son 
manageur : « Evidemment que Thibaut a 
le potentiel pour gagner le Giro ! Quand 
vous avez la chance de le côtoyer au 
quotidien, Thibaut Pinot, c’est tout sauf 
ce qu’on dit sur lui. S’il y a un mec qui 
aime se faire mal à la gueule, c’est lui. »

Le Franc-Comtois écoute d’un air dis-
trait, celui du type qui est passé à autre 
chose. Alors, il met les formes pour un 
temps : « Le maillot rose, c’est le plus 
beau à aller chercher après le maillot 
jaune [...]  J’ai besoin de faire un grand 
Giro pour revenir plus fort sur le Tour 
de France 2022. » Il suffit pourtant de 
creuser un peu pour voir que le garçon 
est aussi franc qu’un âne qui recule.

Si Thibaut Pinot s’était un moment per-
suadé que le vélo lui en devait une après 
son abandon de 2019 à faire pleurer, le 
chemin de croix du Tour 2020, achevé 
sans le savoir sur le bitume délavé de 
Nice, semble l’avoir ébranlé plus pro-
fondément. « Le Tour de France, quand 
on est au top, c’est le rêve, explique-t-il. 
Mais quand c’est la galère, c’est le pire 
endroit où on a envie d’être. En sep-
tembre, je n’avais qu’une envie, c’était 
d’aller me cacher tous les soirs après 
l’étape. » 
Le plus beau jour de sa saison ? Quand 
Marc Madiot a réussi à faire avaler aux 
sponsors son absence pour l’édition 
2021, au profit d’un attelage Démare-
Gaudu affriolant sur le vélo, mais moins 
vendeur auprès du grand public. « Oui, 
c’était un soulagement de savoir que 
ma décision avait été acceptée, mal-
gré des intérêts divergents, concède 

le coureur. Après mes deux derniers 
Tours compliqués, j’avais besoin d’un 
nouveau programme. » On sent quand 
même que les critiques sur sa fragilité 
physique l’ennuient.
Marc Madiot peut raconter ce qu’il veut, 
mais cela ressemble à un adieu poli 
au classement général, tel qu’on l’en-
tend chez les cadors. Y compris sur une 
course plus assagie comme le Giro, où 
on a presque le temps de regarder les 
oliviers sur les routes de bord de mer. 
« Je ne vais plus me prendre la tête, je 
vais essayer de laisser parler mon envie 
sans me mettre la pression. Ça a mieux 
marché sur certains grands Tours, où j’y 
allais un peu sans savoir, comme sur le 
Tour en 2014 ou sur la Vuelta en 2018 », 
lâche Thibaut Pinot, qui se sent obligé 
de préciser « qu’il n’est pas du genre à 
se relever et perdre trente minutes ». 
Manquerait plus que ça.  Julien Laloye

Thibaut Pinot passe son Tour

Comme en 2018, le Franc-Comtois préfère se focaliser sur le Giro. 
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« Il faudra démonter les clichés »
Racisme International fran-
çais, le pivot Jerry Boutsiele a été sol-
licité par son club, le CSP Limoges, 
pour porter une campagne antiraciste.

Qu’est-ce qui vous a donné envie  
de vous impliquer dans ce combat ?
J’ai clairement eu une révélation en 
voyant les joueurs NBA manifester 
leur position, comme ils l’ont fait dans 
la bulle d’Orlando. Je n’aurais jamais 
cru qu’ils pourraient aller jusqu’à boy-
cotter un match. Porter un slogan, faire 
passer des messages, c’est une chose, 
mais aller contre l’institution pour mon-
trer que ça ne peut plus durer, après les 
tirs policiers sur Jacob Blake, c’est très 

fort. Alors, quand le CSP a cherché un 
moyen d’être actif sur ces questions, 
j’ai eu envie d’en être.
Comment va se dérouler  
la campagne que vous allez mener ?
Avec le club, on a prévu plusieurs in-
terventions dans la région, notamment 
dans les établissements scolaires. En 
commençant par une question toute 
simple : « Pour vous, c’est quoi le ra-
cisme ? » J’imagine qu’on aura droit à 
plein de clichés, mais il faudra les dé-
monter, et expliquer que le racisme 
n’a pas sa place en parlant de ce qu’on 
connaît le mieux, le sport, où cohabitent 
tant de cultures et d’origines différentes. 
 Propos recueillis par Julien LaloyeLe pivot Jerry Boutsiele s’engage.
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Droit de réponse
« En page 14, rubrique Sports,  
de l’édition papier du journal 
20 Minutes en date du vendredi 
15 janvier 2021, un article intitulé 
‘‘ Bolloré aimerait humilier  
les présidents de L1’’, prête  
à M. Vincent Bolloré les propos 
suivants : ‘‘Je veux voir les 
présidents de L1 à genoux dans 
une mare de sang.’’ M. Vincent 
Bolloré conteste formellement 
avoir prononcé cette phrase, et 
conteste tout aussi formellement 
le prétendu désir d’‘‘humiliation’’ 
qui lui est prêté dans le titre  
de cet article. Nul ne l’a d’ailleurs 
contacté pour vérifier la réalité 
des propos et des intentions  
qui lui sont prêtés. »

« J’ai besoin de faire 
un grand Giro pour 
revenir plus fort  
sur le Tour de France 
2022. » Thibaut Pinot
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Il y a des signes qui ne trompent pas. 
Un exemple ? Le faux départ de Louis 
Burton, le 8 novembre aux Sables-
d’Olonne, n’était que le premier obstacle 
d’un Vendée Globe semé d’embûches 
pour son bateau Bureau Vallée II (lire l’en-
cadré). Sur la demi-douzaine d’embar-
cations prêtes à jouer la gagne, deux 
mois et demi plus tard, il est de loin 
celui qui a perdu le plus de terrain tout 
au long de son périple. Même les bo-
nifiés Le Cam, Bestaven et Herrmann, 
impliqués dans le sauvetage de Kevin 
Escoffier, n’ont jamais connu les 900 
et quelques milles de retard de Louis 
Burton sur la tête de course.
Après avoir « songé plusieurs fois à 
l’abandon », le voilà qui joue aujourd’hui 
le podium, alors qu’il était remonté à la 
quatrième place mardi soir, à environ 
130 milles (210 km) du leadeur, Charlie 
Dalin. « C’est un grand moment de 

bonheur dans ma vie de coureur que 
d’avoir réussi à rattraper ces 1 000 
milles », nous confie Burton. Cette 
prouesse n’est pas le fruit du hasard, 
mais couronne une approche psycho-
logique de la course. « Parfois, il faut se 
dire que, à l’échelle du globe, avoir plu-
sieurs centaines de milles de retard, ce 
n’est pas grand-chose », philosophait-il, 
l’an dernier. C’est ce qui l’a porté, quand 
il a mis les gaz après ses dernières ré-
parations à l’île Macquarie.

Maîtrise du sujet
Car c’est au niveau de ce bout de terre 
australien que tout s’est joué pour 
lui, contraint de réparer au calme les 
dommages collatéraux causés par une 
panne de pilote automatique. Cet épi-
sode lui a permis de retrouver un ba-
teau à « presque 100 % » de ses capa-
cités et de refaire son retard dans le 

Pacifique, puis l’Atlantique Sud. Cerise 
sur le gâteau, ses choix de route ont 
été excellents, comme l’explique Michel 
Desjoyeaux. « Dès le milieu du Pacifique, 
il était déjà revenu. Certes à la faveur 
d’un blocage météo d’une partie de la 
flotte, mais aussi et surtout grâce à sa 
maîtrise du sujet et ses trajectoires 
assez propres. »
Mais le double vainqueur de l’épreuve 
est impitoyable avec ceux qu’il appré-
cie et n’oublie pas cette histoire de faux 
départ. « Rien que pour ça, il ne mérite 
pas de gagner la course ! » se marre-
t-il. « C’est pour me chambrer, sourit 
Burton. Je pense que, en termes de 
temps perdu, je dois être celui qui a le 
plus d’heures au compteur. Je vais me 

battre jusqu’au bout pour la victoire. 
Même un top 5, ce serait formidable. » 
Quand on a fait des acrobaties en haut 
d’un mât au milieu de nulle part, on re-
lativise plus facilement.  William Pereira

La remontada 
selon Louis Burton
Vendée Globe Le Malouin, qui a subi  
des avaries et a accusé jusqu’à 1 000 milles  
de retard, se bat désormais pour le podium

Les galères du Malouin
8 novembre : Faux départ. Il prend 
cinq heures de pénalité.  
12 novembre : Fuite du système 
hydraulique et fissure d’une 
cloison.
5 décembre : Panne du pilotage 
automatique.
15 décembre : Rail de grand-voile 
cassé et hook non opérationnel.

On n’est pas bien, là, perché sur un mât, en plein océan Pacifique ?
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Dès décembre 2020 en librairie 
et dans les points de vente habituels.

Jouez de la guitare

sans prise de tête !

LA méthode de guitare 
simple et sans solfège 

de Jean-Félix Lalanne ! 
Apprenez à maîtriser 
l’instrument… et à vous 
faire plaisir !

En quelques notes et 
quelques accords, vous 

pourrez jouer rapidement vos 
airs et chansons préférés...

Tous à vos guitares !
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