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Présidentielle
Marine Le Pen joue 
à fond la carte de 
la « normalisation » P.4

Danse
Fort de plusieurs 
styles, le hip-hop 
est dans La Place P.7

Half-Pipe
Kevin Rolland revient 
sur son miraculeux
retour au sommet  P.10
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Animaux
L’intelligence 
artificielle 
soupçonne 
le chat d’être 
un hôte potentiel 
du Covid-19 P.6Qu
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Les enfants 
d’abord
La pression politique s’intensifie sur l’Elysée 
pour rapatrier les filles et fils de djihadistes 
français détenus en Syrie. P.3

Dans le camp de Hassaké (Syrie), le 14 janvier 2020.

Toute l’actualité 
en images, 
c’est 24 h/24 sur 
20minutes.fr/video

Coronavirus
Plus de prévention 
et de suivi pour lutter 
contre l’obésité P.2
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Obésité Un collectif 
demande une meilleure 
prise en charge  
des personnes,  
dès le surpoids

« On ne pourra pas dire qu’on ne savait 
pas ! », tance Anne-Sophie Joly (photo 
ci-dessous), la présidente du Collectif 
national des associations d’obèses 
(CNAO). Ce jeudi, elle lance une péti-

tion sur cette « autre ur-
gence épidémique », à 
l’occasion de la Journée 
mondiale contre l’obésité. 
Avec l’ambition d’amélio-
rer prévention et suivi mé-

dical de ces patients.
« Le Covid-19 a été un révélateur de notre 
fragilité, synthétise Anne-Sophie Joly. 
Des cohortes internationales montrent 
que 80 % des personnes en réanimation 
et 50 % des décès concernent des per-
sonnes qui ont des problèmes de poids. » 
Cette vulnérabilité, devenue visible, n’a 
pourtant pas amélioré le suivi des pa-
tients obèses. « Depuis mars 2020, on a 
constaté une baisse de 40 % de consulta-
tions chez les généralistes, alerte Anne-
Sophie Joly. Ces personnes estiment que 
leur suivi n’est pas une urgence pour 
des soignants débordés. »

« Se calquer sur le plan cancer »
Pour Laura Montana, chirurgienne spé-
cialiste de l’obésité au groupe hospita-
lier Diaconesses-Croix-Saint-Simon 
(Paris), la crise a eu deux effets contra-
dictoires : « Une partie des malades, 

inquiets, ont demandé à être pris en 
charge. D’un autre côté, certains avaient 
peur de venir à l’hôpital. La téléconsul-
tation a permis de ne pas perdre de vue 
trop de patients. »
Face à l’urgence, Anne-Sophie Joly sou-
haite qu’un plan décennal soit mis en 
place en France. « L’idée est de se cal-
quer sur le plan cancer, reprend l’in-
téressée. L’obésité est génératrice 
de 19 pathologies, dont le Covid-19. Si 
vous réglez la problématique du poids, 
vous évitez ces maladies associées. » 
Autre pan de ce plan : la prévention. 
« Si on en avait fait il y a quinze ans, on 

n’aurait peut-être pas eu 86 000 morts 
en France du Covid-19, s’agace Anne-
Sophie Joly. On travaille sur l’écriture de 
la feuille de route obésité, notamment 
avec une évaluation, par les agences 
sanitaires, de la prise en charge ac-
tuelle. L’objectif, c’est que les malades 
soient suivis dès le sur poids au lieu 
d’attendre qu’on soit malade. Avec 
l’ambition de définir quels profession-
nels formés il faut aller voir et à partir 
de quels signaux. » Initialement pré-
vue pour la fin 2020, cette feuille de 
route devrait idéalement sortir en fin 
 d’année.  Oihana Gabriel

Parcours pluridisciplinaire
Sur la prise en charge, les choses 
bougent aussi. Certains parcours 
pluridisciplinaires ont émergé.  
Au groupe hospitalier 
Diaconesses-Croix-Saint-Simon, 
un suivi sur six mois est proposé 
depuis fin janvier, avec soixante-
douze heures d’hospitalisation 
pour une batterie d’examens.  
« Ainsi, ils ne doivent pas courir 
partout, explique Laura Montana.  
Et c’est pris en charge à 100 %. »

Environ « 80 % des personnes en réanimation ont des problèmes de surpoids », explique la présidente du CNAO.
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« La crise a révélé notre fragilité »

Le temps est nuageux et instable 
sur un large quart nord-est du 
pays. Les températures rejoignent 
les normales au nord. Dans le sud 
de la France, le soleil domine, avec 
toujours beaucoup de douceur.

Le Nord sous les nuages, 
le Sud sans les nuages

La météo en France Le Pas-de-Calais va être confiné 
le week-end, pas l’Ile-de-France
Covid-19 L’exécutif a décidé 
de confiner le week-end le départe-
ment du Pas-de-Calais, mais ni Paris 
et l’Ile-de-France, ni aucun autre des 
20 départements placés sous surveil-
lance renforcée, a indiqué une source 
gouvernementale à l’AFP. En revanche, 
des mesures supplémentaires vont 
être adoptées dans ces départements, 
au cas par cas, visant en particulier 
les lieux de brassage, a ajouté cette 
source. Ces restrictions pourraient 
être annoncées durant la conférence 
de presse gouvernementale ce jeudi, 
où s’exprimera Jean Castex. Parmi 
elles, l’interdiction des lieux de forte 
affluence, comme les quais à Paris, ou 
une nouvelle baisse des jauges dans 
les commerces, a indiqué la source 
gouvernementale.

Gabriel Attal a espéré mercredi un « re-
tour à une vie plus normale (...) peut-
être dès la mi-avril », grâce à l’effet de 
la vaccination pour alléger la pression 
hospitalière. Le gouvernement espère 
six millions de primo-injections sup-
plémentaires, neuf millions au total 
fin mars. « Une montée en puissance 
de l’immunité collective qui peut nous 
permettre de commencer à desserrer 
les contraintes » sur « les lieux qui font 
la vie sociale ». L’exécutif surveille no-
tamment le modèle de l’Institut Pasteur, 
qui estime que le nombre d’hospitali-
sations pourrait être quasiment deux 
fois plus faible le 1er mai. « C’est évi-
demment un horizon au bout du tun-
nel que nous devons toujours avoir 
en vue », a indiqué le porte-parole du 
gouvernement.
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Sarkozy se refuse 
à parler de 
« justice politique »
Affaire des écoutes 
« Je n’ai jamais parlé de justice poli-
tique et je n’en parlerai jamais. » Après 
sa condamnation à de la prison ferme 
dans l’affaire dite des écoutes, lundi, 
Nicolas Sarkozy a de nouveau qualifié 
cette sentence d’« injustice profonde », 
mercredi soir sur TF1. « Je sais faire la 
différence entre le comportement de 
certains et une institution », a précisé 
l’ex-chef de l’Etat, martelant : « Je ne 
tomberai pas dans le piège d’un com-
bat politique contre une institution que 
je respecte. »
Alors que plusieurs de ses soutiens ont 
mis en cause le rôle du Parquet natio-
nal financier dans ce procès, dans le-
quel il a été condamné pour corruption 
et trafic d’influence, il a assuré qu’il ne 
demandait « la dissolution d’aucune 
institution » : « Je ne demande qu’une 
chose, la vérité et le respect des règles 
de droit. » Nicolas Sarkozy avait déjà, 
dans Le Figaro, mardi, dénoncé « une in-
justice profonde », indiquant qu’il n’ex-
cluait pas d’aller devant la Cour eu-
ropéenne des droits de l’homme s’il 
n’obtenait pas satisfaction en appel.

Un homme mis en examen après 
l’agression d’un journaliste à Reims. 
Quatre jours après l’agression  
dans un quartier sensible de Reims 
d’un photojournaliste, pour 
« l’empêcher » de faire son métier, 
un homme de 21 ans a été mis  
en examen, mercredi, pour tentative 
de meurtre aggravée. Il a été placé 
en détention provisoire.

SFR vise jusqu’à 1 700 départs 
volontaires à l’horizon 2025. Bras 
de fer social en vue ? Dans le cadre 
d’un plan stratégique annoncé 
mercredi, SFR prévoit jusqu’à 
1 700 départs volontaires courant 
2021, soit 11%  de ses effectifs.  
Les syndicats accusent l’opérateur 
télécoms de jouer sur « l’effet 
d’aubaine du Covid-19 ».

Huit blessés dans une attaque 
possiblement terroriste en Suède. 
Mercredi, huit personnes ont été 
blessées, dont deux grièvement, 
dans une attaque à l’arme blanche 
à Vetlanda, dans le sud de la Suède. 
L’attaque a été considérée comme 
possiblement terroriste, par la 
police. Le suspect, blessé par des 
tirs de la police, a été interpellé.

Au camp de Roj, en Syrie, où sont retenus des enfants français de djihadistes, en septembre.
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La pression politique  
sur l’Elysée s’intensifie
Enfants en Syrie    
Des parlementaires 
veulent le rapatriement 
des filles et fils de 
djihadistes français

Une course contre la montre. Privilégié 
depuis 2017 par l’Elysée, le rapatriement 
au « cas par cas » des enfants de djiha-
distes français détenus dans les camps 
du Kurdistan syrien peut-il perdurer ? 
Pour les familles des 80 femmes par-
ties rejoindre Daesh et des 200 mineurs 
retenus au camp de Roj, la France peut 
encore changer de doctrine. Conscients 
de l’impopularité d’un rapatriement col-
lectif de ces enfants à quelques mois 
de la campagne pour l’élection prési-
dentielle, avocats, ONG et parlemen-
taires accentuent la pression pour faire 
bouger la ligne de l’exécutif.
Au-delà du sort des femmes djihadistes, 
la situation de ces petits Français – dont 
les deux tiers ont moins de 6 ans – sus-
cite inquiétudes et incompréhensions. 
Le 10 février, deux élus, Pierre Morel-A-
L’Huissier (UDI) et Pierre Laurent (PCF), 
ont interpellé les parlementaires par 
courrier. Le député UDI de Lozère ap-
pelle la France à « prendre les mesures 
qu’impose la situation de ces enfants ». 
Contacté par 20 Minutes, Pierre Morel-
A-L’Huissier ajoute qu’il compte dépo-
ser « une proposition de résolution dans 
les prochaines semaines en mettant en 
cause la responsabilité de la France ».

L’offensive politique s’est intensifiée 
cette semaine avec le déplacement 
d’une délégation parlementaire en Syrie. 
Deux députés et deux eurodéputés ont 
tenté de se rendre dans les camps d’Al-
Hol et de Roj. En vain, puisque les auto-
rités kurdes leur ont refusé l’entrée sur 
ce territoire. Accusant la France d’avoir 

« fait pression » sur les autorités locales 
pour les empêcher de mener à bien 
leur mission, les élus ont fustigé mer-
credi, lors d’une conférence de presse, 
le risque sécuritaire engendré par la 
politique du gouvernement. « Si nous 
laissons grandir ces enfants dans ces 
camps, ils en sortiront avec une haine 
de la France », a justifié Hubert Julien-
Laferrière, député (EELV) du Rhône et 
membre de cette délégation.
Pour Marc Lopez, cette intervention po-
litique est « importante ». Ses quatre pe-
tits-enfants, âgés de 2 à 10 ans, sont in-
carcérés depuis avril 2018 dans le camp 
de Roj. Contacté par 20 Minutes, il in-
terroge : « Ces enfants sont innocents. 
Tout le monde sait qu’il n’y aura pas de 
jugement sur place, ni de tribunal in-
ternational en Syrie (…) Alors, qu’est-ce 
qu’on fait ?  »

Au plus haut sommet de l’Etat, la doc-
trine du « cas par cas » reste la seule 
politique envisagée. Au total, 35 enfants, 
majoritairement des orphelins, ont été 
ramenés en France depuis la chute de 
Daesh. En juin 2019, face à l’inertie des 
autorités, Marc Lopez a tenté, avec sa 
femme, de rendre visite à ses petits-en-
fants. « Sur place, nous avons obtenu 
l’autorisation des Kurdes et, au der-
nier moment, on nous a dit : “Pour les 
Français, c’est non.” On nous a pré-
cisé que les ordres venaient “d’en haut”, 
autrement dit, de Paris. » Une version 
démentie plus tard par un proche du 
ministre des Affaires étrangères, qui a 
rencontré Marc Lopez.
C’est pourtant ce même scénario 
qu’ont rapporté les parlementaires 
à leur retour de Syrie : « Nos interlo-
cuteurs nous répétaient qu’ils faisaient 
tous les efforts pour rendre notre vi-
site possible et, finalement, qu’ils ne 
pouvaient pas nous laisser entrer, a 
détaillé la députée Frédérique Dumas 
(LREM), membre de la délégation. L’un 
de nos interlocuteurs a fini par nous 
dire : “Nous avons des relations trop 
importantes avec la France pour vous 
permettre d’entrer.” En substance, il 
ne voulait pas se fâcher avec Paris. »
Interrogé mercredi à l’issue du Conseil 
des ministres, le porte-parole du gou-
vernement, Gabriel Attal, a expliqué 
ne pas avoir « encore reçu la réponse 
du Quai d’Orsay sur ce sujet-là ». 
Contactés par 20 Minutes, ni l’Elysée, 
ni le Quai d’Orsay n’ont répondu à nos 
sollicitations.  Hélène Sergent

« Si nous laissons 
grandir ces enfants 
dans ces camps, ils 
en sortiront avec une 
haine de la France. »

Hubert Julien-Laferrière, 
député membre d’une délégation en Syrie 
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« Un clivage fort » 
entre les lycéens 
et leurs aînés
Laïcité Droit au blasphème, port 
de signes religieux… Un sondage de 
l’Ifop, publié mercredi, révèle une frac-
ture entre les lycéens et leurs aînés sur 
la conception de la laïcité. Selon cette 
étude, plus d’un lycéen sur deux (52 %) 
se dit favorable au port de signes reli-
gieux ostensibles dans les lycées pu-
blics, contre 25 % pour l’ensemble de 
la population. « Le facteur de l’âge est 
une variable sensiblement marquante 
sur la question de la laïcité », recon-
naît Louise Jussian, chargée d’étude 
au département opinion et stratégie 
d’entreprises à l’Ifop, évoquant « un 
clivage générationnel très fort ».
Pour la jeune génération, la laïcité est 
avant tout un cadre juridique servant à 
assurer la séparation du religieux du po-
litique, la liberté de conscience et l’éga-
lité entre les religions. « Les lycéens 
rejettent l’idée selon laquelle la laïcité 
consisterait à faire reculer l’influence 
des religions dans la société », analyse 
la spécialiste. Seuls 11 % des lycéens 
partagent ce point de vue, contre 26 % 
chez l’ensemble des Français, selon le 
sondage de l’Ifop.  Manon Aublanc

Dissolution du groupe d’extrême 
droite Génération identitaire.  
Le groupe Génération identitaire, 
proche du RN, a été dissous 
mercredi en Conseil des ministres. 
L’association d’extrême droite  
a prévenu qu’elle allait déposer  
un recours « pour excès de pouvoir » 
devant le Conseil d’Etat. 

Une plateforme pour signaler  
les points de deal. Le ministre  
de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a 
annoncé mercredi l’ouverture d’une 
plateforme permettant de signaler 
les points de deal. La procédure peut 
se faire sur Moncommissariat.fr  
ou avec le service de contact Web 
de la gendarmerie, baptisé  
« Ma brigade numérique ».

Macron reconnaît la torture du 
militant Ali Boumendjel en 1957. 
Emmanuel Macron a reconnu mardi 
que l’avocat et dirigeant nationaliste 
Ali Boumendjel avait été « torturé  
et assassiné » par l’armée française 
pendant la guerre d’Algérie en 1957. 
Ce geste d’apaisement avait été 
recommandé par le rapport de 
l’historien Benjamin Stora.

A un peu plus d’un an de la présiden-
tielle, le Rassemblement national af-
fine sa stratégie. Fin janvier, Marine 
Le Pen renonçait cette fois à la sus-
pension des accords de Schengen, dé-
fendant désormais l’idée de maintenir 
la liberté de circulation aux seuls res-
sortissants européens. Le 21 février, la 
candidate du RN à la présidentielle af-
firmait que la France devrait bien rem-
bourser les emprunts contractés dans 
le cadre de la crise liée au Covid-19. 
« Il y a là un aspect moral essentiel », 
écrivait-elle dans une tribune publiée 
dans L’Opinion. La stratégie est claire : 
tenter de normaliser son programme 
pour attirer de nouveaux électeurs et 
l’emporter en 2022.
Après la défaite à la présidentielle 2017 
et l’échec aux législatives, le parti s’est 
remis en question. « On a constaté que 
certains avaient toujours un doute sur 

notre capacité à gouverner, convient 
l’eurodéputé Philippe Olivier, proche 
conseiller de Marine Le Pen. On a alors 
revu certaines positions, pour mieux in-
tégrer les logiques internes de l’Etat, 
comme le Conseil constitutionnel ou le 
Conseil d’Etat, afin de transformer un 
parti d’opposition combatif en un parti 
de gouvernement. »

Dans cette volonté de normalisation, 
terme que Philippe Olivier réfute, le 
Front national devient Rassemblement 
national en 2018, et gomme petit à petit 

les mesures pouvant effrayer une partie 
des Français, notamment l’électorat de 
droite. « Nous écoutons le peuple fran-
çais, sur l’euro comme sur l’immigra-
tion, car il ne faut pas être dogmatique. Il 
s’agit d’ouverture, pas de concessions », 
complète Gilles Pennelle, membre du 
bureau national et tête de liste RN pour 
les régionales en Bretagne.
Par ses changements de pied, le RN 
ne risque-t-il pas toutefois de laisser 
filer une partie de l’électorat contesta-
taire vers Florian Philippot ou Nicolas 
Dupont-Aignan, l’ancien allié du se-
cond tour ? Au RN, on met en avant les 
bons sondages de la candidate. « Notre 
électorat traditionnel est extrêmement 

fidèle et nous tendons maintenant la 
main à des électeurs qui n’ont peut-
être jamais voté pour nous », répond 
Gilles Pennelle.
Une stratégie payante ? « La marque 
Le Pen reste très forte au sein de son 
électorat traditionnel, indique Frédéric 
Dabi, directeur général adjoint de 
l’Ifop. Et l’un des freins au vote RN 
en 2017 était le saut dans l’inconnu 
lié à la sortie de l’euro, qui le discré-
ditait auprès des personnes âgées, 
des cadres supérieurs et professions 
libérales, craignant pour leurs éco-
nomies. Mais les bénéfices de cette 
stratégie sont aujourd’hui encore très 
maigres. »  Thibaut Le Gal

La candidate RN lors d’un déplacement au Portugal, le 9 janvier.
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Le Pen, candidate 
« normale » ?
Présidentielle La présidente du RN tente 
d’apparaître plus rassurante auprès de l’électorat, 
notamment de droite, pour l’emporter en 2022

« Nous écoutons  
le peuple français.  
Il s’agit d’ouverture, 
pas de concessions. »

Gilles Pennelle,  
membre du bureau national du RN

La situation de la biodiversité française 
en « nette dégradation » 
Environnement Des ré-
sultats alarmants. A l’occasion de la 
Journée mondiale de la vie sauvage, 
mercredi, l’Union internationale pour 
la conservation de la nature (UICN), 
l’Office français de la biodiversité et le 
Muséum national d’histoire naturelle 
ont sorti un rapport sur la biodiver-
sité en France, qui établit le « degré de 
menace pesant sur les espèces de la 
faune et de la flore » depuis 2008 : 13 842 

espèces ont été évaluées, dont 17,6 % 
sont aujourd’hui menacées. « Nous 
pensions qu’en huit ou neuf ans on 
ne verrait pas beaucoup d’évolution, 
explique Florian Kirchner, de l’UICN 
France. La surprise est qu’on assiste à 
une nette dégradation de la situation. »

Intensification de l’agriculture
Le rapport pointe « l’aménagement du 
territoire, qui reste incontrôlé, et l’in-
tensification des pratiques agricoles ». 
Pour Muriel Arnal, présidente de l’asso-
ciation de protection des animaux One 
Voice : « Le cycle de vie est totalement 
perturbé par les activités humaines, et 
on ne laisse jamais la nature se réparer 
ou être tranquille. » Le rapport alerte 
d’autant plus que la situation d’espèces 
censées être protégées empire. « Nous 
parlons de celles qui bénéficient le plus 
d’efforts de conservation, les vertébrés, 
et pas des insectes ou des mollusques », 
note le rapport, qui évoque une source 
d’espoir : « L’opinion en train d’évoluer » 
sur cette question.  Jean-Loup Delmas

En France, 17,6 % des espèces de la 
faune et de la flore sont menacées.
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Vidéo
Plus de 2 400 espèces 
menacées en France
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2 Une femelle rhinocéros 
pourrait bien voir le loup

Il faut penser à sa descendance. 
Emma, femelle rhinocéros blanc de 
5 ans vivant à Taïwan, va s’en aller 
prochainement au Japon, afin de s’ac-
coupler et d’élargir le patrimoine gé-
nétique des animaux du Leofoo Safari 
Park.Pour préparer son acclimata-
tion, le personnel du parc animalier a 
d’ores et déjà commencé à s’adresser 
à elle en japonais quand il faut lui dire 
« non » ou lui intimer de venir. 
Aujourd’hui, on dénombre moins de 
19 000 spécimens de rhinocéros blanc 
du Sud dans le monde, selon l’orga-
nisation Save the Rhino. Sa corne est 
très convoitée par les braconniers.

3 En Espagne, des passe-
droits qui ne passent pas

La fin des privilèges, vraiment ? La 
vaccination, rapportée par plusieurs 
médias, des deux filles du roi d’Es-
pagne à Abou Dhabi suscite la polé-
mique chez le voisin espagnol. Le parti 
Podemos, qui fait partie du gouverne-
ment, a dénoncé, mercredi, des « pri-
vilèges » contribuant au « discrédit » 
de la monarchie.

4 Des tortues remportent 
une battle royale

Ouf, des œufs. Des tortues royales en 
captivité, une espèce menacée d’ex-
tinction, ont pondu des œufs, pour  
la première fois ces derniers jours, 
dans un enclos ensablé, au Cambodge. 
Le pays abrite plusieurs espèces 
de tortues en voie de disparition à 
cause,  principalement, de la très forte  
demande de tortues royales au 
Vietnam et en Chine, très appréciées 
notamment dans les mets culinaires 
et dans le domaine de la médecine 
traditionnelle.

5 Manettes et tablettes 
ont chauffé en 2020

Confiné, c’est gagné. 2020 a été une 
année « record » pour le marché fran-
çais du jeu vidéo. Ainsi, l’industrie vi-
déoludique a enregistré un chiffre d’af-
faires en hausse de pas moins de 11,3 %, 
porté notamment par l’effet confine-
ment. Les ventes de consoles et le suc-
cès de titres comme Fifa 21 et Animal 
Crossing tirent leur épingle du jeu.

6 Un scoop et un jackpot 
pour Meghan Markle

Une lettre à plus d’un demi-million 
d’euros. L’éditeur du Mail on Sunday, 
tabloïd britannique qui avait publié une 
lettre de Meghan Markle à son père, a 
été condamné, mardi. Il va devoir ver-
ser la somme de 520 000 € à l’épouse du 
prince Harry, qui attend un deuxième 
enfant, pour ses frais de justice après 
sa récente victoire judiciaire.

7 Un mort revient à la vie 
sur la table d’autopsie

Mort... vivant. En Inde, un homme dé-
claré mort par des médecins, après un 
grave accident de moto a montré des 
signes de vie. Ces derniers ont été ob-
servés sur une table d’autopsie juste 
avant le début de son examen postmor-
tem, a indiqué, mercredi, un fonction-
naire des services de santé.

8 CR7 = Pelé ? Le compte 
est (peut-être) bon...

A vos calculatrices. En inscrivant mardi 
son 767e but (club et sélection confon-
dues), Cristiano Ronaldo a rejoint le 
total officieux – objet de multiples 
débats – attribué à Pelé. En effet, en 
fonction des sources et des médias, 
« Le Roi » aurait marqué entre 757 et 
767 buts en matchs officiels. Mais le 
Brésilien en revendique pas moins de 
1 283 sur la bio de son Instagram. 
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Huit tickets  
pour l’espace
Non, cette histoire n’a rien à voir avec 
une comédie avec Kad Merad. Mais ça 
reste une opportunité qui ne se pré-
sente qu’une fois. Un  milliardaire japo-
nais offre huit tickets à des personnes 
du monde entier pour l’accompagner 
dans un voyage de tourisme spatial au-
tour de la Lune, prévue en 2023 avec 
SpaceX.
Yusaku Maezawa, magnat de la 
mode en ligne et collectionneur d’art 
contemporain, a été le premier client 
privé à réserver un vol à bord d’une 

fusée lunaire développée par l’entre-
prise aérospatiale d’Elon Musk, pour 
un montant non divulgué. 
Mercredi, dans une vidéo publiée sur 
son compte Twitter, Yusaku Maezawa 
a annoncé un processus de candida-
ture assez large. « Je vous invite à vous 
joindre à moi pour cette mission. Huit 
d’entre vous du monde entier, a-t-il dé-
claré. J’ai acheté tous les sièges, donc 
ce sera un voyage privé. » Les astro-
nautes en herbe peuvent se préins-
crire jusqu’au 14 mars. Un milliardaire japonais convie huit personnes à faire un tour dans l’espace.
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9 Nos internautes  
ont du talent
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Cette photo nous a été 
envoyée par Magda 
Brum.
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

Plus de 33 000 vues pour une vidéo 
trompeuse sur Vladimir Poutine. Le 
président russe aurait lancé 
un avertissement aux « diri-
geants du monde », affirmant 
que ceux-ci « essaient délibérément 
de réduire la population » mondiale. 
« L’ Amérique et l’Europe, si vous ne 
mettez pas fin à vos plans, vous devrez 
affronter non seulement la colère de 
Dieu, mais aussi la mienne », peut-on 
lire sur les sous-titres de la vidéo.
Ces images proviennent d’un discours 
que Vladimir Poutine a prononcé le 
9 mai 2016, mais il n’a pas tenu ces 
propos. La vidéo virale est un montage 
reprenant des extraits du discours.
Voici ce que dit Vladimir Poutine 
dans ces extraits : « Chers citoyens 

russes et estimés anciens combat-
tants, soldats et marins, sergents et 

sergents-chefs, adjudants 
et adjudant-chefs, officiers, 
généraux et amiraux. […] 

Félicitations, en ce jour de la Victoire ! 
[…] Cette année marque le 75e anni-
versaire de la Grande Guerre patrio-
tique. […] Aujourd’hui, la civilisation 
est de nouveau confrontée à la cruauté 
et à la violence : le terrorisme est de-
venu une menace mondiale. Nous de-
vons vaincre ce mal. […] »
Le montage trompeur de la vidéo, qui 
est diffusé depuis au moins 2016, béné-
ficie d’un second souffle avec la crise 
du Covid-19. Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Non, Poutine n’a pas lancé  
un avertissement au monde10
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Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Le romantisme teinte vos amours. 
Vous faites avancer une idée nouvelle 
tout en consolidant vos acquis.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Votre humeur sentimentale surprend. 
Suivez les élans de votre cœur. C’est une 
bonne journée pour étudier les offres.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
L’amour est au centre de vos pensées. 
Il est grand temps de donner votre avis 
et de faire aboutir certaines alliances.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vos relations sont protégées. En 
couple, quiétude et joie règnent. Vous 
savez détendre le climat de travail.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous allez ressentir un vague à l’âme, 
mais votre joie de vivre va vite revenir. 
De grands projets vous accaparent.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Les relations sans entraves sont légion. 
Côté travail, un nouvel élan s’annonce. 
Il va apporter des résultats concrets.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
En ayant plus en confiance en vous, 
vos liens conjugaux sont transformés. 
Votre projet fétiche devrait voir le jour.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Votre situation vous paraît intolérable. 
Dans votre métier, faites attention 
avant de prendre une décision extrême.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous pourriez tomber sous le charme 
d’une personne qui est manipulatrice. 
Vos ambitions sont à portée de main.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Nul tabou dans vos rapports 
amoureux. Attention aux aventures 
trop hardies, voire invraisemblables.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Faites bien attention à ne pas perdre 
l’être aimé pour de simples doutes. 
Isolez-vous pour mieux travailler.

Poissons du 19 février au 20 mars
Le climat sentimental est explosif.  
Une opération financière de bon augure 
pourrait bien se présenter à vous.

Cerf-panthère pas avant midi
Votre vie est plus proche de celle des 
Dalton que de celle de Lucky Luke.

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

TUPCAI
CARROSSABLES

TAGLIATELLE
VIDETUILIER

LIRETTEEVA
BLEAN

OUUT
UNSOP

EOIE
PISCCARU

NCANALISER
AGROBUSINESS

RACLETTE
GACHEREE

TEEBOSS

271854369
498673512
536921784
945168273
162397845
387245196
753489621
619732458
824516937

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
ATTACHÉ 

À RIEN
APTES À 
LA CIR- 

CULATION

DEMAN- 
DER 

DILIGENCE
TOUT 

SOURIRE

POUR 
APPELER 
DISCRÈ- 
TEMENT
UN CLUB

LUSTRÉE

BONNE 
DÉTENTE

ASSOCIÉ
C’EST 

BEAU DE- 
VANT UN 
HOMME

COL ALPIN 
(DE L’)

SERVANT 
À PORTER

RUBAN 
ITALIEN
BRUTA- 
LEMENT 
RENVOYÉ

IL 
FOURNIT 
DE QUOI 

NOUS 
COUVRIR

ÉTOFFE 
GROS- 
SIÈRE

BLOND 
CULTIVÉ

PRÉNOM 
CÉLÈBRE 

EN AR- 
GENTINE

C’EST 
L’EXER- 

CICE
BAS DE 
GAMME

MARQUE 
DE CHOIX

AVANT 
LES 

AUTRES

PEUVENT 
MENER À 

LA 
PANIQUE

ABRÉGÉ 
MUSICAL

BLANCHE 
INGÉNUE

IL FAIT 
L’OBJET 

DE 
TRAITES

IL NE 
RENVOIE 
PAS L’AS- 
CENSEUR

ORIN
SA 

MOUCHE 
FAIT EX- 

PRESSION

FIGURE 
DE CUBA

DÉPOUIL- 
LÉE

LES PRE- 
MIÈRES 
VENUES
ENCA- 
QUÉS

COURS 
COURT

SÉLÉNIUM

AFFAIRES 
EN MILIEU 
AGRICOLE

CEN- 
TRALISER

QUI A DU 
CHIEN

FROMAGE 
DE PAYS
LE PÊNE 
VIENT S’Y 

FIXER

SE PREND 
POUR UN 
PORTEUR 
DE BOIS

IL EST 
PIQUÉ 
DANS 

L’HERBE 
VERTE

SINGE 
EN AMÉ- 
RIQUE...

1 5 4 6
9 8 6 5 1 2

7 8 4
9 8 2 3

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

2 5 1 9

Force 4

Facile

Solution

SOLUTION

vingt.minutes

Fait « A la 
maison »

Des chefs  
livrent des re-

cettes en vidéo.

avec  
vous

B
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Style La Place,  
centre culturel parisien, 
organise dès ce jeudi 
une convention 
professionnelle autour 
de ce mouvement

Le hip-hop sous tous les angles. Dès 
ce jeudi et jusqu’à dimanche, le centre 
culturel La Place (Paris, 1er) organise la 
L2P Convention, un événement entiè-
rement consacré à la culture hip-hop, 
dont 20 Minutes est partenaire. Lors 
d’une vingtaine de conférences, plus 
de cent intervenants (artistes, cher-
cheurs, journalistes, etc.) se penchent 
sur différentes disciplines de ce mou-
vement. Des conférences pour les pro-
fessionnels et les fans sont à suivre sur 
la chaîne YouTube de la L2P.

Break, locking, popping…
Parmi ces conférences, celle tenue 
par Fabrice Mahicka, chorégraphe, in-
terprète et compositeur, qui fait par-
tie de la compagnie VF et du groupe 
Chasseurs2primes. Aux côtés de cinq 
danseurs et danseuses, il s’interroge 
sur la manière dont l’évolution de la 
musique hip-hop influence la danse 
du même genre. « Elles font partie de 
la même entité qu’est la culture hip-
hop, où il y a aussi le graff, le DJing…, 

explique-t-il à 20 Minutes. Tout ça est 
né en même temps. »
Que représente la danse hip-hop au-
jourd’hui ? Break, locking, popping, etc. : 
aujourd’hui, il n’y a pas une danse, mais 
des danses hip-hop. Elle englobe une 
multitude de courants et de mouve-
ments, qui s’entrecroisent. « Pour le 
grand public, c’est plus facile d’identifier 

une danse au sol avec des choses acro-
batiques, ou quelqu’un qui fait une 
vague ou le robot, précise le choré-
graphe. Mais plein de danseurs dansent 
plusieurs danses hip-hop. C’est comme 
dans la mode, il y a des cycles, parfois 
ça va être plus la technique, d’autres 
fois, c’est la musicalité. Cette culture 
est faite pour rassembler. »
Du côté des musiques hip-hop, on 
trouve, là encore, une multitude d’in-
fluences : de la funk, du rock, des nou-
velles technologies, des musiques ca-
ribéennes ou africaines. « Un danseur 
se nourrit de tout, pour pouvoir s’ex-
primer et dire ce qu’il a envie à un mo-
ment donné. C’est surtout une his-
toire de sensibilité musicale », conclut 
Fabrice Mahicka. Clio Weickert

Le hip-hop rassemble en bloc

Comment se faire repérer pendant une battle
Souvent spectaculaires et acrobatiques, les danses hip-hop sont-elles 
forcément très techniques ? Oui, mais pas seulement. Pour Fabrice Mahicka, 
« c’est d’abord suivre la musique avec un certain rythme, avoir des pas de 
base qui ne sont pas si durs que ça. S’ils dansent très bien, certains peuvent 
battre en battle des gens plus techniques. Ça, il faut l’apprendre aux jeunes. 
Plein de choses entrent en compte, comme l’originalité et la personnalité. »

Le hip-hop, malgré les apparences, n’est pas seulement une danse acrobatique.
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Tout l’art de ne pas y toucher
Websérie Si Arte avait déjà 
surpris avec la minisérie A Musée 
vous, A Musée moi, on se laisse séduire 
cette fois par une nouvelle production : 
Merci de ne pas toucher ! Diffusée de-
puis le 23 février sur Arte.tv, la web-
série nous fait voyager dans les cou-
loirs du temps. En 10 capsules de 3 à 
5 minutes, elle propose une analyse 
sensuelle de 10 tableaux de maîtres et 
dévoile les dessous de chaque œuvre. 
On découvre par exemple L’Origine du 
monde, de Courbet, surtitré Appelons 
un chat, ou encore Touch me, qui n’est 
autre que L’Incrédulité de saint Thomas, 
du Caravage… On vous laisse décou-
vrir pourquoi.

Hortense Belhôte, professeure d’his-
toire de l’art, actrice et autrice de la 
série, opte pour une posture pop, es-
piègle et légère, qui n’enlève rien à 
la qualité de l’analyse : « Je n’ai pas 
essayé de faire un truc moderne. Je 
n’ai rien inventé de ce que je raconte. 
J’aime juste ce que l’histoire de l’art 
raconte de notre regard et comment 
on peut y trouver des clés d’explica-
tions de notre culture actuelle. »
Féministe, LGBT et queer, son regard 
se porte sur des œuvres permettant 
d’observer la pluralité des modèles 
sexuels. On découvre alors la Vénus 
au miroir, de Vélasquez… inclusive !
 Pauline Butel

Merci de ne pas toucher ! est à voir  
en dix épisodes sur Arte.tv.
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Par Toutatis, Astérix arrive sur 
Netflix ! Le géant du streaming 
Netflix a annoncé mercredi son 
projet d’adapter en série d’animation 
les aventures de l’irréductible 
Gaulois Astérix avec, aux manettes, 
le réalisateur Alain Chabat.

Justin Bieber annonce Justice,  
son nouvel album. Un an seulement 
après la sortie de Changes, Justin 
Bieber a annoncé la sortie de Justice, 
son prochain album, le 19 mars. 
Comme il l’a expliqué sur Twitter, 
l’artiste a été inspiré par le besoin 
de… justice.

Deux œuvres d’art restituées  
au Louvre. Mercredi, deux œuvres  
d’art du milieu du XVIe siècle ont  
été restituées au Louvre, près  
de quarante ans après leur vol.  
La police a retrouvé leur trace  
lors d’une succession à Bordeaux.
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PPDA se défend 
des accusations 
de viols
Plainte « Il ne s’est rien passé », 
« C’est de l’affabulation » : Patrick 
Poivre d’Arvor, accusé de viols par 
l’écrivaine Florence Porcel, s’est dé-
fendu dans l’émission « Quotidien » sur 
TMC, mercredi. L’ancien présentateur 
du JT de TF1 a décrit sa rencontre avec 
l’écrivaine, en novembre 2004, en ces 
termes : « Je lui ai fixé un rendez-vous 
et je l’ai vue un quart d’heure, vingt mi-
nutes, ça s’est bien passé, de manière 
cordiale, ensuite elle m’a envoyé une 
série de poèmes, j’ai senti que j’avais 
troublé cette jeune femme. Elle m’a 
beaucoup écrit, me demandant de lui 
donner des interviews, de l’aider pour 
un CV à faire circuler. »
Pressé par les journalistes de 
« Quotidien » de donner des détails sur 
la nature de sa relation avec Florence 
Porcel, PPDA a contourné la question : 
« Je n’ai jamais parlé de ma vie pri-
vée. La question que vous me posez, 
je la réserve aux enquêteurs », a-t-il 
dit, ajoutant n’avoir « jamais de [sa] 
vie eu de relation forcée ». Et répétant 
plus tard : « Il n’y a rien de pire pour 
moi que de contraindre une femme à 
quoi que ce soit. » Aude Lorriaux



8
Jeudi 4 mars 2021CULTURE

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

D’où viendra le prochain corona-
virus ? Au début, le pangolin a été ac-
cusé d’avoir servi d’intermédiaire entre 
la chauve-souris et l’humain dans la 
transmission du Covid-19. En réalité, 
son rôle n’a pas été démontré, et il y a 
beaucoup plus d’hôtes potentiels parmi 
les animaux qu’on ne pourrait le croire. 
Pire, l’hôte de souches futures pourrait 
être notre animal de compagnie pré-
féré, le chat. C’est l’un des résultats 
de l’étude « Prédire les hôtes mam-
mifères dans lesquels de nouveaux 
coronavirus peuvent se développer », 
publiée par des scientifiques de l’uni-
versité de Liverpool (Angleterre) dans 
Nature Communications mi-février.
L’équipe de chercheurs s’est fait aider 
par une intelligence artificielle (IA) pour 
repérer les animaux susceptibles de 
donner naissance aux futures souches 
de coronavirus. « L’une des façons dont 

le prochain virus pourrait se développer 
est par recombinaison de deux coro-
navirus existants : deux virus infectent 
la même cellule et ils se recombinent 
en un virus “enfant”, qui serait une 
nouvelle souche », a expliqué Marcus 
Blagrove, virologue de l’université de 
Liverpool, à la BBC.

Particulièrement perméable
L’IA a ainsi mis le doigt sur 126 hôtes 
potentiels qu’il faudrait garder à 
l’œil. Et, coup de tonnerre pour de 
nombreux foyers français, le chat 
fait partie des espèces à surveiller 
de près. Selon l’algorithme britan-
nique, il serait particulièrement per-
méable à ce virus : il est un hôte po-
tentiel pour 65 coronavirus, dont le 
SARS-CoV-2. Avant de mettre votre 
animal à la porte, rassurez-vous. Ce 
n’est pas parce qu’il est perméable 

aux coronavirus qu’il les attrapera. 
« Tout ce qu’on fait, c’est indiquer sur 
quels animaux cela peut se produire. 
Calculer le risque effectif est infini-
ment plus complexe », insiste Marcus 
Blagrove auprès de France 24.
« Evidemment, ces conclusions ne 
sont pas justes à 100 % », admet Maya 
Wardeh, l’autrice principale de l’étude. 
Depuis que l’algorithme a été mis au 
point, plusieurs nouveaux hôtes du 
SARS-CoV-2 ont été identifiés, comme 
le vison. Enfin, tous les coronavirus ne 
ressemblent pas au SARS-CoV-2. Et, 
rappelons que les effets de certains co-
ronavirus se limitent à des symptômes 
de rhume. Laure Beaudonnet

Chat va pas le faire 
avec les chats
Maladies Une intelligence artificielle a repéré 
126 hôtes potentiels de coronavirus. On retrouve  
le chat dans la liste des animaux à surveiller de près

La méthode de l’IA
L’équipe a alimenté l’algorithme 
de données biologiques sur  
les virus connus et sur les 
mammifères (proximité entre les 
espèces, zones géographiques…). 
La machine a ensuite été 
entraînée à repérer les virus  
et les espèces d’hôtes susceptibles 
d’être une source de 
recombinaison. Et tandis  
qu’il est impossible à l’intelligence 
humaine d’analyser tous les 
animaux à la fois, l’algorithme,  
lui, peut le faire.

Une image de ce qui nous attend à l’avenir ? Une étude britannique le croit.
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aime « Vous avez un colis », sur 6ter, pour donner notre avis sur des gens qui donnent leur avis

21 h 05 Série

SECTION 
DE RECHERCHES
Saison 14 (2 épisodes). 
Un ancien champion de ten-
nis est mort sur un court. 
La Section de recherche 
découvre qu'un centre de 
formation de sportifs cache 
de nombreuses rivalités.

20 h 55 EN THÉRAPIE
« Ariane : Lundi 14 
décembre 2015, 9 h ».
Saison 1 (21/35).
Ariane a failli perdre une
patiente, blessée lors 
des attentats du Bataclan.

ENVOYÉ SPÉCIAL
Présenté par Elise Lucet. 
Au sommaire : ma vie 
d’artiste. Les artistes, musi-
ciens, comédiens sont pri-
vés de public et tentent de 
réinventer leur métier ; La 
guerre de l’eau ; Messages 
d’espoir.

21 h 05 Magazine

21 h 19 BALANCE 
TON POST !
Magazine. Présenté 
par Cyril Hanouna.
Retour sur les sujets au
cœur de l’actualité politique
et sociale.

LE MYSTÈRE 
CLÉOPÂTRE : 
LA DERNIÈRE REINE 
D'EGYPTE
De Rosalind Bain.
A quelques kilomètres de la 
cité d’Alexandrie, le site de 
Taposiris Magna pourrait rece-
ler le tombeau de Cléopâtre. 

20 h 50 Docu

21 h 05 TATTOO COVER : 
SAUVEURS 
DE TATOUAGES
Documentaire. 
Quatre tatoueurs permettent
à des personnes de se débar-
rasser d’un ancien tatouage.

NOMIS
De David Raymond (2018). 
Avec Henry Cavill, 
Ben Kingsley.
Un homme récemment 
arrêté par la police et lié à 
une série d'enlèvements et 
de meurtres cause bien des 
soucis aux autorités.

21 h 06 Film

21 h 15 LE PARI
Comédie de Bernard
Campan, Didier Bourdon
(1997). 
Deux beaux-frères 
en bisbille font le pari
d’arrêter de fumer.

INTERSTELLAR
De Christopher Nolan 
(2014). 
Avec Matthew McCo-
naughey, Anne Hathaway.
Alors que la Terre est en train 
de mourir, des explorateurs 
partent pour une mission 
spatiale périlleuse.

21 h 05 Film

21 h 05 ARSÈNE LUPIN 
Film d’aventures de 
Jean-Paul Salomé (2004). 
Les aventures du gentleman
cambrioleur, qui commence
sa carrière sous l’égide d’une
mystérieuse comtesse.

21 h 05 Série

THIS IS US
Saison 4 (2 épisodes). 
Avec Milo Ventimiglia. 
Alors que Kevin se replonge 
dans son passé, Rebecca 
rend visite à Randall à 
l'époque où il fréquentait 
l'université. Cassidy est pré-
occupée par son divorce.

21 h 05 HÉRITAGES
Présenté 
par Jean-Marc Morandini.
L'héritage houleux de l’une
des personnalités préférées
des Français : Jacques-Yves
Cousteau.
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Rugby Guy Novès, 
ancien sélectionneur  
du XV de France, sort 
son autobiographie,  
La Tête haute, ce jeudi

Voici près de deux ans que Guy Novès 
vivait loin des projecteurs. Sorti vain-
queur de son procès aux prud’hommes 
contre la Fédération française de rugby 
(FFR) – avec un chèque d’un million 
d’euros en poche –, l’ancien sélection-
neur du XV de France, écarté avec fra-
cas en décembre 2017, avait ensuite 
annoncé sa retraite. 
Aujourd’hui, l’ex-entraîneur à succès 
du Stade Toulousain, âgé de 67 ans, 
revient dans la lumière avec son au-
tobiographie, La Tête haute (éd. Hugo 
Sport), publiée ce jeudi. Sa tournée mé-
diatique l’éloigne pour un temps du 
quotidien paisible dans son refuge de 
Pibrac, en Haute-Garonne. « Je fais du 
vélo tous les jours, plutôt du vélo d’ap-
partement actuellement, mais aussi 
de la gymnastique, confie-t-il. Je suis 
très disponible pour mes enfants et 
mes petits-enfants. »

Et le rugby ? « Je regarde les matchs », 
glisse-t-il simplement, en ces temps 
où le binôme fédéral Bernard Laporte-
Serge Simon est bousculé sur fond de 
bulle sanitaire percée. « Ce n’est plus 
mon histoire, balaie-t-il. J’ai gagné [le 
procès], je suis à la maison. » L’homme 
le plus titré du rugby tricolore consacre 

une bonne partie de son ouvrage à son 
aventure avortée en bleu. Au sujet de 
la réélection de Laporte à la FFR, 
celui qui avait apporté son soutien à 
l’opposant Florian Gril écrit : « C’est 
le rugby qui a perdu et qui va conti-
nuer à perdre. » Interrogé sur le sujet, 
l’ancien ailier concède : « Quand on me 
pose la question, ça remue un peu le 
couteau dans la plaie. Mais la cica-
trice est refermée. » 

Un club du Top 14 l’a contacté
La Tête haute ne se résume pas à un 
réquisitoire contre Laporte et Simon. 
« Enormément de personnes m’ont 
soutenu durant tout mon parcours, 
assure-t-il. J’ai eu envie de les re-
mercier avec ce livre, en leur disant 
“Voilà d’où je viens”. » Sa saga au Stade 
Toulousain est une galerie de person-
nages qui s’étale sur quatre décennies. 
Désormais, le rugby, c’est du passé. 
« Il y a quelques jours, j’ai reçu une 
offre d’un gros club du Top 14, lance-
t-il. Mais c’est fini, j’ai 67 ans. » Mais, 
le lien n’est pas totalement coupé. Les 
bénéfices de son livre seront reversés 
au club de Leucate, dans l’Aude, son 
autre point d’ancrage avec Pibrac. 
 A Toulouse, Nicolas Stival

« La cicatrice est refermée »

A 67 ans, Novès profite de sa retraite.
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Fabien Galthié, pas épinglé. Le 
rapport de la Fédération française  
de rugby (FFR) met hors de cause 
Fabien Galthié, qui avait quitté la 
bulle sanitaire des Bleus après le 
match Italie-France, dans le dossier 
des cas de Covid-19 au sein de son 
groupe. « Il avait le droit de le faire,  
il n’y avait aucun risque particulier », 
a expliqué, mercredi à RTL,  
Roger Salamon, président de la 
commission médicale de la FFR. 

Bruno Genesio, bientôt rennais. 
L’ancien entraîneur de l’OL Bruno 
Genesio devrait succèder à Julien 
Stéphan sur le banc du Stade 
Rennais, a indiqué, mercredi,  
une source proche du club breton.

Alizé Cornet, évincée. Mercredi, 
Clara Burel, 218e joueuse mondiale, a 
créé la sensation en éliminant Alizé 
Cornet, tête de série n° 5, au premier 
tour du tournoi de Lyon (6-1, 1-6, 6-3).

Teddy Riner, autre priorité. En stage 
au Maroc, le judoka Teddy Riner, 
31 ans, préfère donner la « priorité  
à l’entraînement » et ne combattra 
pas en Ouzbékistan ce week-end,  
a indiqué son entourage, mercredi.

Sur le fil, Lille garde la tête grâce à Jonathan David

L’image Vainqueur à Bordeaux (0-1), mercredi soir, le PSG était virtuellement leadeur de L1 une grande 
partie de la soirée. Mais, grâce à un doublé de Jonathan David dans les toutes dernières minutes de jeu, Lille  
a repris sa place sur le trône, en battant Marseille (2-0) et conserve deux points d’avance sur Paris. Lyon, 
vainqueur de Rennes (1-0) est troisième. Monaco, battu à Strasbourg (1-0) lâche du lest dans la course au titre.
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Ligue 1 - 28e journée 

Mercredi : Saint-Etienne-Lens (2-3), 
Brest-Dijon (3-1), Lyon-Rennes (1-0), 
Metz-Angers (0-1), Nice-Nîmes (2-1),  
Nantes-Reims (1-2), Lille-Marseille (2-0), 
Montpellier-Lorient (1-1),  
Strasbourg-Monaco (1-0)

Classement Pts Diff.

1 LILLE 62 +32
2 Paris 60 +45
3 Lyon 59 +31
4 Monaco 55 +18
5 Lens 44 +3
6 Metz 41 +6
7 Montpellier 40 -3
8 Marseille 39 +2
9 Angers 39 -9

10 Rennes 38 +2
11 Nice 35 -5
12 Reims 34 -1
13 Brest 34 -8
14 Strasbourg 33 -5
15 Bordeaux 33 -6
16 Saint-Etienne 30 -13
17 Lorient 27 -18
18 Nîmes 25 -27
19 Nantes 24 -16
20 Dijon 15 -28
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Toujours free,  
mais dans  

un autre style
Half-pipe Avant les Mondiaux  
à Aspen, Kevin Rolland raconte  

comment il s’est reconstruit,  
deux ans après avoir frôlé la mort

« Il ne faudra pas que je traîne à Aspen [Etats-Unis]. 
J’étais dans les vapes pour la naissance de mon pre-
mier enfant, alors j’aimerais quand même bien être 
là pour le deuxième. » A défaut de compétition de 
ski freestyle, Kevin Rolland n’a pas lâché son sens 
de l’humour durant sa longue « reconstruction » de 
deux ans. Car, après avoir obtenu la médaille d’argent 
lors des Championnats du monde de half-pipe de 
février 2019 dans l’Utah (Etats-Unis), il va seulement 
signer son retour dans le circuit le 10 (qualifications) 
et le 12 mars (finale) à Aspen.
« C’est sûr qu’on peut raconter une belle histoire », 
sourit l’athlète de 31 ans, qui sortira cet automne 
un documentaire retraçant l’incroyable virage 
d’une carrière déjà riche en émotions. Champion 
du monde de half-pipe en 2009 et médaillé de bronze 
aux JO de Sotchi 2014, mais aussi victime de deux 
ruptures des ligaments croisés du genou en 2008 
et 2012, et d’une lourde chute 
aux JO de Pyeongchang en 2018, 
Kevin Rolland a vu sa vie bascu-
ler le 30 avril 2019.
Dans sa station de La Plagne 
(Savoie), il vise ce jour-là sur un 
quarter-pipe un saut de 11 m pour 
obtenir un record du monde. Il est 
conscient d’avoir « frôlé la mort », 
avec trois jours de coma et de mul-
tiples blessures graves, dont une 
fracture du bassin. « Je n’ai pas eu 
le moindre souvenir pendant trois semaines », glisse-
t-il. Pas même après l’arrivée de Rio, le 9 mai 2019.
« Cet accident a quand même changé ma vie et celle 
de nombreuses personnes de ma famille, confie Kevin 
Rolland. La naissance de mon fils au même moment 
a rendu cela encore plus “ dramatique’’. Mais, d’un 
autre côté, elle m’a énormément aidé pour mon ré-
tablissement. » Perdu pour le sport de haut niveau, 

le champion de half-pipe déjoue en effet peu à peu 
tous les pronostics médicaux, ce qui ne surprend 
pas ses proches. « Dès que j’ai su qu’il respirait en-
core, j’étais certain qu’il ferait tout son possible pour 
redevenir le meilleur half-pipeur du monde », ré-
sume son ami Antoine Adelisse, éga-
lement membre de l’équipe de France 
de ski freestyle.
Kevin Rolland se remet sur pied, 
jusqu’à s’offrir une semaine pour 
skier tout seul en Autriche, moins de 
sept mois après son terrible accident. 
Pour la première fois de sa carrière de 
« casse-cou », Kevin Rolland doit apprendre à gérer 
ses doutes. « Ça m’a pris du temps de me recons-
truire physiquement, mais ça a été nettement plus 
compliqué de dompter l’aspect mental, explique-t-il. 
Six mois plus tôt, un saut périlleux dans le half-pipe 

était pour moi autant une formalité 
que de me balader dans la rue. Là, 
je me suis retrouvé à faire cette fi-
gure avec de l’appréhension. »
Entraîneur de l’équipe de France 
de ski freestyle et proche de Kevin 
Rolland depuis ses débuts, Greg 
Guenet l’a pour la première fois re-
joint en avril 2020 à Crans-Montana 
(Suisse). Et le trouve immédiate-
ment « changé » : « C’est horrible de 
dire ça, mais sa blessure lui a fait 

du bien, dans le sens où il est plus réfléchi, moins 
barjot qu’avant. Ça en fait un athlète mûr.  » Un avis 
validé par l’intéressé : « Cette chute a changé ma 
manière de skier et d’aborder les choses. Je cal-
cule un peu plus les risques pris. » D’ailleurs, plus 
question pour lui d’envisager une nouvelle tenta-
tive de record de hauteur en quarter-pipe. Son es-
prit est sans surprise tourné vers les JO de Pékin, 

en 2022. « Si j’ai repris le ski, c’est aussi parce que je 
ne voulais pas arrêter sur une chute, indique Kevin 
Rolland. J’aime être maître de mon destin et j’ai-
merais finir de la meilleure des manières à Pékin, 
en devenant champion olympique. »

Un objectif XXL qui prend da-
vantage forme au vu de ses 
sessions cet hiver, avec un mo-
ment fort en symbolique, il y a 
un mois. « Kevin s’est mis une 
bonne grosse boîte [chute] à 
l’entraînement, raconte Greg 
Guenet. Il était hyper heureux 

de voir que son bassin, avec toutes les vis qu’il y a 
dedans, tenait le coup. » « Je n’ai pas peur physi-
quement aujourd’hui », complète Kevin Rolland, au 
moment de rejoindre Aspen avec sa cousine Tess 
Ledeux et son ami Antoine Adelisse, qui participe-
ront aussi aux Mondiaux. Tous ont assisté à un ultime 
déclic pour Kevin Rolland, la semaine passée. « Non 
seulement il a refait toutes les figures de son top ni-
veau, mais il a encore franchi un cap en en réussis-
sant même des nouvelles, indique Greg Guenet. Il est 
désormais capable de faire ce qu’il se fait de mieux 
sur le circuit. » « C’était magique de le voir se trans-
cender ainsi, poursuit Antoine Adelisse. Son histoire 
est tellement dingue qu’il nous inspire beaucoup. »
C’est un Kevin Rolland « plus patient » qui s’apprête à 
lancer son premier run complet depuis 2019 : « C’est 
une deuxième vie pour moi, mais j’ai pu retrouver 
mon niveau d’avant. » Après avoir récemment « un 
peu fait le con » dans une vidéo à La Plagne, en en-
chaînant les acrobaties au milieu des voitures et des 
pelleteuses, Kevin Rolland est bel et bien de retour, 
contre toute attente. « Quand on se rappelle où il en 
était en mai 2019, c’est inimaginable de le retrouver 
là, savoure Greg Guenet. C’est vraiment un mec à 
part. »  A Lyon, Jérémy Laugier

« C’est une 
deuxième vie, mais 
j’ai retrouvé mon 
niveau d’avant. »

Kevin Rolland

« C’est horrible  
de dire ça, mais sa 
blessure lui a quand 
même fait du bien ;  
il est moins barjot 
qu’avant. »

Greg Guenet, entraîneur de 
l’équipe de France de free-style
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