
PUBLICITÉ

VOS COURSES 
LIVRÉES 
EN 10 MINUTES
DE 8H À 00H  !

*Offre valable pour toute première commande jusqu’au 31.07.21 pour un minimum de commande 

de 20€. Offre non cumulable. Les photos des produits affi chés ne sont pas contractuelles.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

12€ OFFERTS*

avec le code 9MIN32
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Agence Zeppelin / Sun Trip

Mercredi 16 juin 2021 https://www.20minutes.fr N° 3637

Mobilité
Le tour d’Europe 
à vélo solaire, 
une folle course 
de 10 000 km 
sans assistance P.10

TRIBUNAL
Sarkozy qualifie 
de « fable » l’affaire 
Bygmalion P.8

Examen d’entrée réussi
Les Bleus ont remporté leur premier match de l’Euro, mardi, face à l’Allemagne (1-0). P.18

ÉTATS-UNIS
Le prénom Donald 
n’est pas au top  
chez les bébés P.20

J. Watson / AFP

JEUDI 17 JUIN – 19H
LAURENT SAINT-MARTIN

ÉDITION NATIONALE



Réservez votre bilan auditif gratuit 
sur vivason.fr ou par téléphone

VIVASON FAIT MIEUX QUE LE

794.785.741 VivaSon juin 2021. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation, le 
marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice. Nous vous renvoyons aux conseils de notre audioprothésiste.
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66 rue de la Convention Paris 15e
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Canapés, literie, mobilier sur 3 000 m2 : toutes nos adresses sur www.topper.fr

Ikea France condamné à 1 million d’euros 
d’amende pour l’espionnage de salariés
La décision est tombée mardi. La filiale française d’Ikea  
a été condamnée à 1 million d’euros d’amende pour avoir 
espionné des centaines de salariés autour des années 
2009-2012. D’anciens responsables ont écopé de prison 
avec sursis. Le tribunal correctionnel de Versailles 
(Yvelines) les a reconnus coupables de recel de collecte 
de données à caractère personnel par un moyen 
frauduleux.   L’enseigne a été contrainte à indemniser  
la majorité des parties civiles, par des dommages et 
intérêts compris entre 1 000 € et 10 000 € pour chacune.

Deux ans de prison 
pour avoir intimidé 
un juré
Le tribunal judiciaire  
de Bobigny (Seine-Saint-
Denis) a condamné  
à deux ans de prison 
deux hommes pour avoir 
menacé un juré lors  
d’un procès à la cour 
d’assises de Seine-Saint-
Denis, en 2019. De son 
côté, le jeune juré qui 
avait divulgué le verdict 
sur Snapchat a été 
condamné à dix mois 
avec sursis. 

Stationnement payant  
pour les motos et scooters 
thermiques dans Paris dès 2022 

 « C’était un engagement de campagne. » Les deux-roues 
thermiques paieront le stationnement à Paris à partir de 2022,  
a annoncé mardi David Belliard (EELV), adjoint à la maire, Anne 
Hidalgo (PS), chargé de la transformation de l’espace public.  
Les motos et scooters motorisés pourront continuer à se garer  
sur les emplacements pour voitures, a précisé l’élu en présentant sa 
réforme du stationnement. Les futurs tarifs, qui ne s’appliqueront 
pas aux véhicules électriques, équivaudront à 50 % de ceux pratiqués 
pour les voitures. Dès le 1er août, le tarif visiteur pour les automobiles 
passera de 4 € à 6 € l’heure dans le centre de la capitale (du 1er au 11e),  
et de 2,40 € à 4 € l’heure dans les arrondissements extérieurs.

Le Muséum redonne vie 
aux animaux du passé

 La tourte voyageuse, l’oiseau-éléphant, 
la tortue géante de l’île de Rodrigues 
(photo)… Ces espèces ont toutes disparu.  
Le Muséum national d’histoire naturelle* 
leur redonne vie en réalité augmentée  
à partir de ce mercredi avec l’animation 
« Revivre ». Deux ans de recherches et sept 
mois de modélisation ont été nécessaires 
pour créer cette expérience inédite d’une 
quinzaine de minutes. Elle permet de 
prendre conscience, comme jamais, du 
patrimoine vivant perdu. Photo : Saola Studio / MNHN
* À partir de 8 ans ; 7  € / 10 €. 57, rue Cuvier, Paris 5e. 

Youssoupha, Jean-Louis Aubert et l’Orchestre 
national baptisent la Maison de la radio
La Maison ronde de Radio France (16e)change de nom. 
Pour son baptême, la « Maison de la radio et de la 
musique » propose un concert gratuit, ce mercredi, de 
16 h à 22 h. Les fans de rock, pop et rap pourront aller 
écouter, entre autres, Jean-Louis Aubert, Lulu Van Trapp 
ou Youssoupha (photo). La musique classique sera mise  
à l’honneur avec, notamment, l’Orchestre national de 
France, qui ouvrira à 19 h sa répétition générale au public 
(réservation sur Maisondelaradio.fr). Photo : E. Sadaka / Sipa



GRAND PARIS MERCREDI 16 JUIN 2021 5

Le leadeur français de 
produits de seconde main, 
Easy Cash, lance son 
enseigne pour jeunes urbains 
écolos, avec un premier 
magasin dans la capitale 

 Aude Lorriaux

C’est vrai qu’on se plaît facilement à 
y flâner, dans ce décor de bois clair 
et vert olive. Nous voici au 12, rue 

Saint-Denis (1er) dans le premier maga-
sin parisien d’Everso, l’enseigne de pro-
duits de seconde main qui veut séduire 
les jeunes urbaines et urbains soucieux 
de l’environnement. Les boutiques en 
acier blanc avec sol en PVC gris d’Easy 
Cash, la maison mère, parvenaient sur-
tout à attirer une clientèle populaire et 
masculine. Alors l’entreprise a décidé 
d’investir un nouveau créneau, la « bro-
cante chic », résume le directeur du ma-
gasin, Christophe Pratlong. 
Dans les rayons, des univers différents 
se côtoient. Un espace jeux vidéo, 
avec des consoles Nintendo des an-
nées 1990 et une bague en acier Star 
Wars, succède à un espace luxe, avec 

de la maroquinerie et des bijoux haut 
de gamme. Des stylos Montblanc 
jouxtent des carrés Hermès. Plus 
loin, le rayon téléphonie affiche un 
iPhone 12 encore neuf à 799 €, à côté 
de coques en bois de chez Natural 
Case, clin d’œil écolo oblige.

Garantie d’un an et certifications
Un créneau écolo-bobo qui est aussi 
un credo ? Oui, promet le directeur :  
« Le mobilier est en bois recyclé. On 
aurait pu utiliser du faux bois, cela 
aurait coûté beaucoup moins cher », 
explique Christophe Pratlong, qui 
ajoute que son entreprise s’est dotée 
d’une personne chargée de responsa-
bilité sociale et environnementale, et 
que le papier est désormais recyclé.
Contrairement aux achats réalisés sur 
Le Bon Coin ou Vinted, les produits 
high-tech sont garantis un an, et les 
sacs et objets de marques sont certifiés 
par des experts, pour éviter la contre-
façon. D’autres boutiques ont ouvert 
à Strasbourg et Bordeaux, une ouvrira 
bientôt à Nice, et sans doute d’autres 
encore à Paris, promet le responsable 
du magasin de la rue Saint-Denis. La boutique parisienne propose notamment des espaces high-tech et bijoux . A. Lorriaux / 20 Minutes

Everso saute sur 
l’occasion « chic »

La chaleur est à son maximum 
à l’échelle de l’Hexagone, 
avec un ressenti tropical. 

Le temps tourne à l’orage dans 
le Nord-Ouest. Soleil et fortes 
chaleurs persistent ailleurs. 

En fin d’après-midi, des orages 
éclatent entre Bretagne 

et Basse-Normandie.

AUJOURD’HUI

EN FRANCE

DEMAIN
Matin MatinAprès-midi Après-midi

21 °C 28 °C

LA MÉTÉO À PARIS

20 °C 33 °C

Agitations tropicales  
sur l’Hexagone

Vous êtes étudiants
Venez nous rejoindre sur ClubHouse 
pour échanger et trouver de bons 
conseils d'orientations.
Tous les mercredis à 21h, sur 
ClubHouse.

L'application ClubHouse est uniquement 
disponible sur l'Apple Store

20 MINUTES PARIS 24-26, rue du Cotentin, 75732 Paris Cedex 15, Tél. : 01 53 26 65 65  
Contact commercial : Sonia Lopes. Tél. : 06 15 43 39 28. Email : slopes@20minutes.fr,  
Vincent Plumot. Tél. : 06 86 51 43 77. Email : vplumot@20minutes.fr 

TOUS LES JOURS, SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE RÉGION 
ET PARTICIPEZ ! PARIS@20MINUTES.FR

   WWW.FACEBOOK.COM/20MINUTESPARIS
 twitter.com/20minutesparis
 www.instagram.com/20minutesparis
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Délai possible de trois semaines entre 
deux doses de vaccin anti-Covid-19 

 Pour accroître les prises de rendez-
vous de première dose et accélérer 

la vaccination, le ministère de la 
Santé a annoncé mardi avoir décidé 

de rendre de nouveau possible  
un délai de seulement trois 

semaines entre deux injections de 
vaccin à ARN messager. Les délais 

avaient été élargis récemment  
d’un minimum de 35 à 49 jours.

La France est passée mardi sous  
la barre des 2 000 malades du Covid-19 

hospitalisés dans les services de 
réanimation. Une première depuis la  

mi-octobre, selon les chiffres officiels.

Le variant Delta progresse dans les 
Landes, avec environ 250 cas

 Avec désormais quelque 250 cas 
avérés et probables, et environ 30 % 

des contaminations au Covid-19, 
le variant Delta progresse dans les 

Landes, a expliqué la préfète, Cécile 
Bigot-Dekeyzer. Selon l’agence 

régionale de santé Nouvelle-
Aquitaine, 63% des positifs au 

variant Delta ont moins de 50 ans,  
et 66 % ne sont pas vaccinés.

  Anissa Boumediene

Il fait beau, il fait chaud, et la cam-
pagne de vaccination anti-Covid-19 
s’est ouverte aux adolescents mardi. 

Mais pas question de relâcher la pres-
sion face au SARS-CoV-2 et ses va-
riants – toujours plus contagieux –, 
qui apparaissent au fil des mois. Pour 
éviter les trous dans la raquette, la stra-
tégie française de dépistage change.
Désormais, ce ne sont plus les va-
riants qui seront recherchés en cas de 
test PCR positif au virus. « Le criblage 
évolue vers la recherche des muta-
tions d’intérêt, explique l’agence sani-
taire. Les mutations [baptisées] E484K, 
E484Q et L452R ont été sélectionnées, 
car elles sont associées à une possible 
augmentation de transmissibilité ou 
à un possible échappement immu-
nitaire. » En clair, il s’agit de muta-
tions pouvant donner naissance à des 
souches plus contagieuses et plus ré-
sistantes aux vaccins.

Modifier la prise en charge
Avec ce changement de stratégie, « il 
s’agit de suivre l’évolution des muta-
tions du virus sur le territoire français », 
explique Lionel Barrand, président du 
Syndicat des jeunes biologistes mé-
dicaux. Mais, ensuite, quels peuvent 

être les effets d’une stratégie de dé-
pistage plus fine ? Outil fondamental 
de la surveillance épidémiologique, le 
diptyque criblage et séquençage peut 
renforcer la stratégie de lutte contre 
la propagation du virus. « À condi-
tion que la prise en charge soit mo-
difiée, poursuit le Dr Barrand. Quand 
il y a une mutation que l’on veut ab-
solument éviter de voir se propager, 
parce qu’il y a un danger sérieux de 
contagiosité et d’échappement vacci-
nal accru, il faut, pour les personnes 
testées positives à cette mutation, or-
ganiser une stratégie d’isolement plus 

drastique. Or, pour l’instant, il n’y a 
pas de stratégie réellement cadrée sur 
cette question. »
« Si l’on met au jour un cluster qui se 
développe de façon importante, on va 
chercher autour du patient identifié 
tous ceux qui vont présenter cette mu-
tation caractéristique », rassure Fran-
çois Blanchecotte, président du Syn-
dicat des biologistes. Un traçage qui, 
malgré l’amélioration de la situation 
sanitaire en France, reste déterminant, 
notamment à la veille des vacances 
d’été. « En identifiant de nouvelles ap-
paritions de mutations, on peut agir en 
concentrant la vaccination sur les po-
pulations proches des clusters », rap-
pelle le médecin biologiste.

Les mutations du virus sont recherchées lors des tests PCR. Syspeo / Sipa (illustration)

Mutation de stratégie de dépistage

La tête de liste des écologistes 
portée par l’ex-marcheur 
Matthieu Orphelin espère 
faire tomber les Pays-de- 
la-Loire lors des élections 
régionales 

De notre envoyé spécial à Angers,  
Thibaut Le Gal

«On a le droit de gagner ou le ré-
sultat final a été négocié ? » À 
quelques heures du match des 

Bleus contre l’Allemagne à l’Euro, une 
drôle de rencontre s’est organisée mardi 
à Angers (Maine-et-Loire). « L’équipe 
de France des écologistes », compo-
sée de ses figures nationales, s’est ré-
unie pour affronter les candidats de la 
liste verte pour les régionales dans les 
Pays-de-la-Loire, portée par l’ex-mar-
cheur Matthieu Orphelin. Sur le terrain 
de futsal, l’eurodéputé EELV Yannick 
Jadot s’échauffe en multipliant les bla-
gues. « Vous allez perdre, mais, heureu-
sement pour vous, ce n’est pas une com-
pétence régionale », dit-il, au côté de la 
députée et ex-ministre Delphine Batho.

Derrière les vannes et le plan de com-
munication bien rodé, un enjeu stra-
tégique : après la percée aux euro-
péennes de 2019 et les jolies prises 
aux municipales de 2020, les Verts 
espèrent faire basculer au moins 
une région dans leur besace. Et la se-
maine passée, un sondage Ipsos pour 
France 3 a donné Matthieu Orphelin 
en tête au second tour, une première 
pour une liste estampillée écologiste. 
« Il y a une vraie dynamique autour de 
sa candidature, glisse le secrétaire na-
tional du parti, Julien Bayou, après un 
premier but. Matthieu, c’est un gars du 
coin, qui a le bon profil pour rassem-
bler. Son travail parlementaire a mon-
tré son abnégation. La fébrilité de ses 
adversaires ces derniers jours vaut tous 
les sondages. »

 « L’alliance de la honte »
Car, sur ces terres historiquement à 
droite, fief de François Fillon et Bruno 
Retailleau, la partie s’annonce loin 
d’être gagnée. Dans la foulée de cette 
enquête d’opinion, la campagne s’est 
tendue. La présidente LR sortante, 

Christelle Morançais, a fustigé « l’al-
liance de la honte » entre l’ex-député 
LREM et LFI, qualifiant le parcours po-
litique de Matthieu Orphelin de « mo-
dèle d’arrivisme et d’opportunisme ».
Entre deux actions, le déçu du ma-
cronisme répond aux critiques : « Un 
coup je suis trop à droite, un coup trop 
à gauche. Je suis écologiste à 100 %. 
Mais faire croire que les chars rouges 
arrivent en Pays-de-la-Loire, franche-
ment… En vérité, nos adversaires sont 
arrivés il y a trois semaines les mains 
dans les poches, nous sous-estimant. 

Ça fait neuf mois qu’on fait campagne 
sur le terrain, sur les thèmes du quoti-
dien. » Le protégé de Nicolas Hulot es-
père que l’alliance d’entre-deux-tours 
avec la liste socialiste et PCF permet-
tra de l’emporter. Mais, ironie de l’his-
toire, c’est un autre marcheur et ex-
EELV qui pourrait finalement jouer 
les arbitres. Ces derniers jours, des 
rumeurs font état d’une potentielle 
alliance entre le candidat de la majo-
rité François de Rugy et la droite. Cela 
pourrait rebattre les cartes lors du se-
cond tour, le 27 juin.

Matthieu Orphelin (à g.) a organisé un match de foot avec Yannick Jadot, mardi. T. Le Gal / 20 Minutes

Évidemment, sur le 
terrain, c’est les Verts
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Absent des débats depuis  
le 20 mai, Nicolas Sarkozy 
s’est présenté, mardi,  
devant le tribunal judiciaire 
de Paris pour être interrogé 
sur l’affaire Bygmalion   

 Vincent Vantighem

Il avait choisi un costume noir. Une 
cravate de la même teinte. Tout 
comme le masque. Peut-être pour as-

sortir sa tenue avec son regard sombre. 
Pendant près de trois heures, mardi, Ni-
colas Sarkozy est venu témoigner de sa 
colère d’être mis en cause dans l’affaire 
Bygmalion, à la barre de la 11e chambre 
du tribunal judiciaire de Paris, qui exa-
mine cette affaire depuis le 20 mai. Est-
ce parce qu’il avait séché toutes les au-
diences depuis lors ? L’ancien président 
de la République est apparu énervé. 
Tremblant. Débordé par sa propre émo-
tion. Comme s’il voulait tout dire en 
même temps. Au risque de ne rien dire.

« Mais c’est une fable »
Pour lui, il n’y a pas d’affaire Bygma-
lion. Ou, du moins, pas qui le concerne. 
À rebrousse-poil des années d’instruc-
tion, des semaines d’audience et des 

dépositions des 13 autres prévenus, l’an-
cien chef de l’État a contesté le fait que 
sa campagne présidentielle ait coûté 
deux fois plus cher que celle de ses op-
posants d’alors, François Hollande et 
Marine Le Pen. « Mais c’est une fable ! », 
a-t-il répété, évoquant le fantasme d’une 
« campagne en or massif ».
C’est pourtant le nœud gordien du dos-
sier. Selon l’accusation, l’ex-champion 

de la droite a dépensé 42,8 millions 
d’euros. Bien plus que le plafond fixé 
par la loi à 22,5 millions. Pour dissimu-
ler cela, les anciens dirigeants de Byg-
malion et de l’UMP ont reconnu avoir 
mis en place un système de fausses fac-
tures réglées par le parti pour le compte 
de son candidat de l’époque.
Les preuves ont été projetées sur 
l’écran du prétoire. Mais Nicolas 

Sarkozy ne les reconnaît pas. « On se 
moque du monde ! L’argent n’a pas été 
dans ma campagne. Sinon, cela se se-
rait vu ! On aurait dit : “Nicolas Sarkozy 
est devenu fou ! Il donne du caviar au 
public de ses meetings !” »
La manœuvre aurait-elle servi à en-
richir Bygmalion ? L’ex-président le 
pense. Et accorde peu d’importance au 

fait que la société 
chargée d’organi-
ser ses meetings a 
fini par mettre la 
clé sous la porte. 
Pour lui, elle était 
au service de son 
meilleur opposant 
en interne : Jean-

François Copé. « Si je n’avais pas eu l’idée 
de rassembler ma famille politique et de 
mettre Copé à la tête de l’UMP, personne 
ne serait ici. Parce que jamais il n’y au-
rait eu de Bygmalion. »
Il est trop tard pour les regrets. L’ancien 
président sait que son meilleur ennemi 
a bénéficié d’un non-lieu dans ce dos-
sier. Et que lui encourt le risque d’être 
condamné une deuxième fois en moins 
de six mois, après l’affaire Bismuth. 
Vendredi, ce sera au tour de son avo-
cat de plaider pour lui éviter ça.

« Elle est où, ma campagne en or massif ? »

À la barre, l’ancien chef d’État a témoigné de sa colère d’être mis en cause. B. Peyrucq / AFP

« Si je n’avais  
pas eu l’idée  
de mettre Copé  
à la tête de l’UMP, 
personne ne 
serait ici. »
Nicolas Sarkozy

Rémy Daillet dans l’avion vers la France
Fin de partie pour Rémy Daillet. Soupçonné d’être 
impliqué dans l’enlèvement de la petite Mia en avril  
dans les Vosges, le suspect, figure des milieux 
complotistes, doit atterrir ce mercredi à Paris à l’issue 
d’une procédure d’expulsion mouvementée depuis  
la Malaisie, a assuré François Pérain, procureur  
de la République de Nancy, dans un communiqué.  
« À l’arrivée à l’aéroport en France, le mandat d’arrêt  
du juge d’instruction de la Jirs [juridiction interrégionale 
spécialisée] de Nancy sera notifié », a-t-il ajouté.

Pic de chaleur 
attendu ce mercredi 
sur la France
Des températures 
supérieures à 35 °C sont 
prévues dans plusieurs 
régions ce mercredi, 
selon Météo-France.  
Cet épisode de chaleur 
« est remarquable en 
raison de sa précocité », 
a expliqué Steven 
Testelin, prévisionniste. 
Le rafraîchissement 
devrait commencer  
par l’ouest à partir de 
mercredi avec une 
dégradation orageuse.

Coup d’envoi d’un plan 
de relance à 20 milliards 
dans l’Union européenne

 « C’est la plus grande opération » de ce type jamais 
réalisée en Europe. L’UE a réussi à emprunter  
20 milliards d’euros mardi sur les marchés financiers  
pour commencer à financer son plan de relance 
historique de 750 milliards d’euros destiné à surmonter 
les conséquences économiques de la pandémie  
de Covid-19, a annoncé la présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen (photo), lors d’une 
conférence de presse. D’ici à la fin de l’année, Bruxelles 
prévoit d’émettre un total de 100 milliards d’euros 
d’obligations. Photo : S  Lecocq / Pool / AFP

Le FLN remporte les législatives en Algérie
Le parti au pouvoir en Algérie, le Front de libération 
nationale (FLN), a remporté les législatives organisées 
samedi, a annoncé mardi Mohamed Chorfi (photo), 
président de l’Autorité nationale indépendante des 
élections (ANIE). Cette victoire constitue une surprise,  
car le FLN était considéré comme moribond, en raison  
de sa compromission avec le président déchu Abdelaziz 
Bouteflika. Le taux de participation a atteint un niveau 
historiquement bas, à 23,03 %, selon les chiffres 
provisoires de mardi. Sur plus de 24 millions d’électeurs, 
l’ANIE a fait état de 5,6 millions de votants, dont plus  
de 1 million de bulletins nuls. Photo : R. Kramdi / AFP

Le militant pour 
la fin de vie Alain 
Cocq est mort

 « Je tiens à vous informer, par  
la présente, de mon décès dans  
la dignité. » Militant de la fin  
de vie digne, Alain Cocq, 58 ans,  
est décédé mardi en Suisse dans  
un suicide assisté, geste ultime 
mettant fin à des décennies de 
souffrance. Dans son dernier  
message, il fustige « le manque  
de courage » de la classe politique.
Photo : J. Pachoud / AFP
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Le Sun Trip, course sans 
assistance à vélo solaire, 
s’élance ce mercredi  
depuis Bruxelles pour  
un tour d’Europe  
d’environ 10 000 km

 
Fabrice Pouliquen

Des vélos, une compétition spor-
tive, une grande boucle et un 
départ en juin. Ce sont les seuls 
points qu’ont en commun le 

Tour de France, qui s’élancera le 26 juin 
de Brest (Finistère), et le Sun Trip, qui 
partira de Bruxelles ce mercredi. Pour 
le reste, Florian Bailly, fondateur de 
la course, se réfère plus au Vendée 
Globe, l’épreuve reine de la course à 
la voile. Une trentaine de concurrents 
s’élancera dans un périple autour de 
l’Europe. La règle : rejoindre Lyon en 
moins de cent jours, avec l’obligation 
de passer par cinq points d’étape : Riga 
(Lettonie), Constanta (Roumanie), le 
col du Stelvio (Italie), le mont Veleta 
(Espagne), Porto (Portugal). Le tout 

donne un périple de 10 000 km. Un 
ordre de grandeur, car au Sun Trip, 
comme au Vendée Globe, « les partici-
pants sont libres de tracer leur route », 
indique Florian Bailly.
Le périple se fait sans assistance et avec 
un vélo… solaire. En clair, un engin élec-
trique dont les batteries se rechargent 
avec l’énergie du soleil. Florian Bailly 
décrit deux grandes familles : « Il y a 
ceux qui optent pour des vélos “clas-
siques”, auxquels ils fixent des pan-
neaux solaires à l’avant et à l’arrière, ou 
sur une remorque ; et ceux qui font le 
pari du vélo couché, à trois roues, sur-
monté d’une toiture solaire (photo). »

Déplacements nocturnes interdits
L’épreuve qui commence ce mercredi 
est la quatrième édition internatio-
nale. Avant cela, il y a eu Lyon-Astana 
(Kazakhstan) en 2013, Milan-Turquie-
Milan en 2015 et, surtout, Lyon-Guang-
zhou (Chine) en 2018. Soit 12 000 km 
le long des nouvelles routes de la soie, 
que « le vainqueur a bouclé en qua-
rante-quatre jours, à un rythme de 

290 km par jour et sans rouler la nuit, 
ce que le règlement du Sun Trip in-
terdit », rappelle avec fierté Florian 
Bailly. Le Savoyard aurait bien voulu 
un Lyon-Guangzhou cette année en-
core. Mais le Covid-19 a obligé à revoir 
le tracé. D’où ce tour d’Europe, qui ne 
s’annonce pas facile pour autant. « Il y 
aura des montagnes – le mont Veleta, 

point de passage 
obligé, culmine 
à 3 398 m d’alti-
tude –, il faudra 
aussi gérer la cha-
leur, des routes 
qui ne sont pas 
toujours en bon 
état en Europe de 
l’Est, éviter les er-
reurs de naviga-
tion », glisse Flo-

rian Bailly. Il prévoit que les premiers 
finissent le parcours au bout de trente 
à trente-cinq jours.
Mais le Sun Trip ne se résume pas à une 
compétition sportive. « C’est d’abord 
une aventure humaine à laquelle 

prennent part des jeunes, des moins 
jeunes [le doyen aura 73 ans cette 
année], des personnes porteuses de 
handicap, chacun à son rythme », in-
siste Florian Bailly. Bernard Cauquil, 
prof en IUT génie mécanique à Pau 
(Pyrénées-Atlantiques) et vainqueur 
du Milan-Turquie-Milan en 2015, in-
siste aussi sur la promotion des éner-
gies renouvelables que représente le 
Sun Trip : « C’est ma principale moti-
vation, assure même le Palois. Prouver 
qu’on peut parcourir le monde sans 
aucune émission de gaz à effet de serre 
et en utilisant seulement l’énergie qui 
nous tombe du ciel. »
« Pour les usages du quotidien, typi-
quement les liaisons domicile-travail, 
le vélo solaire n’apportera pas grand-
chose de plus au vélo électrique “clas-
sique”, complète Arnaud Négrier, un 
ingénieur lyonnais de 42 ans qui s’ali-
gnera sur la ligne de départ pour la pre-
mière fois ce mercredi. Mais, pour les 
voyages, quand on n’a pas la garantie 
d’avoir toujours des prises électriques 
sur son parcours, c’est le vélo parfait. »

Bruxelles
Départ

Lyon
Arrivée

Source : The Sun Trip

Prologue

10 000 km à travers 30 pays
Checkpoints
Villes bonus

Copenhague

Kiev

Sarajevo

Barcelone

Stockholm

Riga

Constanta
Porto

Pico del Veleta (3398 m)

Col du Stelvio (2757 m)

Mobilité Toute peine  
(à vélo) mérite solaire

L’itinéraire de cette quatrième édition internationale s’est limité à un tour d’Europe à cause de la pandémie de Covid-19. La règle : rejoindre Lyon en moins de cent jours en passant par cinq « checkpoints ».

Agence Zeppelin / Sun Trip

« Ma motivation : 
prouver qu’on 
peut parcourir  
le monde sans 
aucune émission 
de gaz à effet  
de serre. »
Bernard Cauquil, 
vainqueur  
de l’édition 2015
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Le 
bâtiment, 
autonome 
et connecté, 
valorise les 
biodéchets

À Toulouse, Béatrice Colin

En consultant son 
téléphone, grâce à 
un simple SMS, Vincent Her-
nandez sait combien d’œufs ont 

été pondus par les 20 poules installées à 

quelques mètres des bâtiments du Sicoval, la com-
munauté d’agglomération du Sud-Est toulousain. De 
la même manière, il peut déclencher à distance le net-
toyage du poulailler, qu’il a inventé, ou connaître au 
gramme près ce que ses galinettes ont mangé. Sou-
vent en déplacement, ce salarié dans le secteur de la 
maintenance industrielle a eu l’idée, il y a quelques 

années avec un ami, de 
mettre au point un poulail-
ler autonome et connecté.

Un outil pédagogique
Ce projet correspond à une ten-
dance de fond : celle de consom-

mer local tout en permettant 
d’avoir un impact positif sur l’en-

vironnement grâce à la valorisa-
tion des biodéchets. Après deux 

ans de mise au point et un dépôt de 
brevet, Vincent Hernandez a livré il y 

a un mois son premier abri, Galinetta, 
au Sicoval, où 32 salariés jouent aux bêta-

testeurs. Au cours de la semaine, ils rapportent 
leurs seaux, qui contiennent épluchures de légumes 

et autres déchets fermentescibles. Chaque lundi, ces 
volontaires se retrouvent autour de l’enclos pour ré-

cupérer les œufs et échanger sur les poules dont 
ils ont affublé certaines de surnoms.

« Nous avons déjà beaucoup de solutions de compos-
tage proposées sur notre territoire, notre objectif est 
de rattacher cette expérimentation à d’autres enjeux, 
notamment celui du bien-vivre alimentaire, explique 
Jérémy Gadek, chargé de mission économie circulaire 
au Sicoval. Et puis, après cette période de crise sani-
taire, se retrouver autour de l’enclos est un moment 
convivial. » Faire de Galinetta un outil pédagogique 
et d’échanges est l’un des enjeux du créateur. « On l’a 
conçu pour qu’il soit autonome grâce au récupéra-
teur d’eau de pluie et aux panneaux solaires, détaille 
Vincent Hernandez. Il peut s’adapter à tous les pu-
blics. On a même imaginé que les élèves pourraient 
revendre les œufs de leurs poules et générer ainsi des 
revenus pour financer le poulailler et son entretien. »
Avec 20 poules, les créateurs du poulailler estiment 
pouvoir valoriser 4 t de biodéchets par an, produire 
1,5 t de compost et produire environ 5 000 œufs. Des 
arguments de vente de poids alors que la commercia-
lisation du poulailler high-tech commence à peine. 
Il est proposé à la vente (15 000 €) ou à la location, 
avec différentes formules d’entretien.

Un poulailler qui couve 
de très bonnes idées

Vincent Hernandez a créé 
ce poulailler connecté.. 
Photos : B. Colin / 20 Minutes

68 %
des jeunes croient  

au pouvoir des mou-
vements citoyens 

pour « (vraiment) faire 
changer le monde »

« 20 Minutes » dévoile une 
étude OpinionWay exclusive 
sur le rapport des jeunes  
au pouvoir et à la politique  
à l’occasion des 5 ans de 
sa communauté #MoiJeune  

 Claire Planchard

Et si le pouvoir, c’était la liberté de 
faire ce qu’on veut ? Et si la politique, 
c’était le job de tous ? À moins d’un an 
de l’élection présidentielle , 20 Minutes 
a sondé les attentes et les perceptions 
des 18-30 ans sur l’action publique et 
les leviers pour changer le monde. 
Les résultats de cette nouvelle étude 

exclusive* réalisée par OpinionWay, 
dévoilés mardi lors de la 10e confé-
rence #MoiJeune organisée pour 
les cinq ans de notre communauté, 
décoiffent.

• Sans surprise, la défiance croissante 
des Français vis-à-vis de la politique 
n’épargne pas les plus jeunes. Interro-
gés sur les termes qu’ils associent à la 
vie politique, ils citent pêle-mêle « bul-
lshit », « cirque » « intérêt » « menteur » 

(et plus péjoratif encore…). Au total 
60 % (et même 72 % des 28-30 ans) des 
sondés approuvent par ailleurs l’affir-
mation selon laquelle « la politique est 
sale ». Ambiance.
• Si, pour la jeune génération, il y a 
« plein de choses à changer dans ce 
monde » (comme l’affirment 95 % des 
sondés et même 99 % chez les jeunes 
femmes), c’est avant tout par les mou-
vements citoyens, les initiatives per-
sonnelles et collectives que passera un 

« véritable » changement (pour 68 % 
des sondés), bien loin devant la poli-
tique traditionnelle (14 %).
• Les 18-30 ans ne se font aucune illu-
sion sur le faible impact de leurs re-
vendications (74 % estiment que « leur 
voix ne sera pas entendue dans la 
construction du monde de demain »). 
51 % pensent au contraire que leurs 
actions seront, elles, entendues. Plus 
encore, 39 % sont convaincus que 
« changer le monde, ça s’apprend » et 
32 % que, « la politique, c’est notre job 
à tous ».
• Derrière ce résultat, c’est une concep-
tion nouvelle du pouvoir qui se des-
sine : pour les 18-24 ans, le « vrai » pou-
voir, c’est moins de « décider les lois » 
(29 %) ou d’influencer une commu-
nauté avec 2 millions de followeurs 
(15 %) que « d’être libre de faire ce que 
l’on veut » (55 %). Tout un programme.
* Réalisée en ligne le 25 mai auprès d’un 
échantillon représentatif de 541 jeunes 
âgés de 18 à 30 (méthode des quotas).

Une marche pour le climat,  
le 9 mai, à Lyon. K. Konrad / Sipa

Envie de participer ?
Si vous avez entre 18 et 30 ans, vous 
pouvez participer au projet 
«#MoiJeune », une série d’enquêtes 
lancée par 20 Minutes avec OpinionWay 
en vous inscrivant sur Moijeune.com.

         VOTRE VIE VOTRE AVIS
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Chaque jour, jouez avec la 
rédaction à Pigeon Pigeon, 
notre jeu d’ambiance 
préféré du moment. Une 
seule de ces propositions 
est vraie, les deux autres 
sortent de notre cerveau. 
Vous pouvez inventer  
vos propres réponses  
et nous les envoyer 
à jeux@20minutes.fr.

Question :
Qu’est-ce qu’un 
ordonnateur ?
1. Un coach en range-
ment
2. Un ordinateur quan-
tique
3. Celui qui dirige les 
cérémonies mortuaires

Réponse :

Également appelé 
maître de cérémonie, 
il reçoit la famille du 
défunt et l’accompagne 
jusqu’à la fin de la céré-
monie.GAUFRES HEALTHY 

À LA FARINE DE RIZ
 15 minutes

> Pour 1 personne, sans gluten ni lactose :
1 œuf de plein air ou bio, 1 blanc d’œuf,
40 g de farine de riz, 20 ml de lait, 
d’amande, 1 stick de sucre stévia (2,5 g),
½ c. à c. d’extrait de vanille,
1/3 sachet de levure ou ½ c. à c.
de bicarbonate de soude,
huile de coco, 1 pincée de sel.
Topping : 1 à 2 carrés de chocolat noir 
85 %, quelques fruits rouges.

• Huiler généreusement le gaufrier 
avec de l’huile de coco
et le préchauffer.
• Mélanger l’ensemble des 
ingrédients, hors topping.
• Répartir la pâte dans le moule. 
Faites cuire environ 5 minutes.  

La gaufre doit commencer à dorer 
tout en restant moelleuse à l’intérieur.
• Faire fondre le chocolat environ  
1 minute au micro-ondes et le verser
sur la gaufre. Ajouter une poignée 
de fruits rouges. Enjoy !

Cette recette est extraite du livre Mes 
recettes healthy #2, de Thibault Geoffray 
aux éditions Marabout. Coach sportif 
le plus suivi de France sur Instagram, 
Thibault Geoffray a rencontré le succès 
avec un recueil de recettes simples et 

efficaces pour 
prendre soin 
de sa santé. 
Ce deuxième 
tome regroupe 
80 recettes 
supplémentaires, 
faisant la part 
belle aux fruits.
Photo : Fabien Breuil

 Vous connaissez Mind ? L’application de méditation 
qui vous aide à vivre mieux. Les coachs Mind vous 
guident dans votre smartphone et également dans nos 
pages chaque jour de la semaine. On fait une pause 
ensemble ? Téléchargez l’application de méditation Mind 
gratuitement sur iOS et Android sur www.mind-app.io.

Temps suspendu
(méditation guidée)

Après avoir parcouru ces lignes, arrêtez tout. 
Oui, tout. Arrêtez de lire, arrêtez d’explorer 

les fictions digitales de votre smartphone, arrêtez 
de vous projeter dans le futur de votre journée, 
arrêtez de ruminer hier. Fermez les yeux. Et de-
meurez là. Dans le temps suspendu de la vie qui 
se vit maintenant. Trouvez refuge dans le va et le 
vient de la respiration. Rien n’est plus important 
que la fraction de seconde qui s’écoule mainte-
nant. Ressentez l’air frais qui se fraye un chemin 
le long des narines et de la gorge, la poitrine qui 
s’ouvre, le ventre qui se gonfle. Goûtez cet instant 
fugace où le corps rassasié retient l’air comme 
suspendu au sommet d’une montagne russe. Puis 
l’expiration qui dévale les narines, l’air chaud 
expulsé, le buste qui s’abandonne. Encore un ins-
tant suspendu. Puis le souffle reprend. Savourez 
ce maintenant. Puis le suivant. Diane Taïeb

ON EN APPREND TOUS LES MERCREDIS
 Chaque jour le podcast « Choses à Savoir » répond

à une question de culture générale pour vous aider  
à développer vos connaissances facilement. Retrouvez 
« Choses à Savoir » sur Apple Podcast, Spotify, Deezer  
et toutes les autres applications d’écoute de podcasts.

Pourquoi y a-t-il plus de droitiers  
que de gauchers ?

Les droitiers représentent entre 85 % et 90 % 
de la population mondiale. Cette très large  
prédominance s’explique d’abord par la manière 
dont se développe le cerveau de l’embryon. En 
effet, l’hémisphère gauche se développe en pre-
mier, vers la 8e semaine. Or, cet hémisphère di-
rige les mouvements de la partie droite du corps. 
C’est pourquoi les échographies réalisées à cette 
période de la grossesse révèlent que la plupart des 
fœtus sucent déjà leur pouce droit. Ce sont sans 
doute de futurs droitiers. Ensuite, seconde raison, 
l’utérus de la mère se développant davantage vers la 

droite, le fœtus s’y 
place d’une cer-
taine manière. Il s’y 
installe la tête en 
bas, le dos orienté 
vers la gauche. Or  
c e t t e  p o s i t i o n 
donne plus d’es-
p a c e  a u  b r a s 
droit, que le fœtus 
s’habitue à utiliser.

 Rocambole, c’est l’app (Android, 
iOS) sur laquelle vous êtes déjà plus de 
60 000 à aimer lire tous les jours ! Elle 
propose des histoires 100 % exclusives, 
en épisodes de cinq minutes, sur votre 
smartphone. Dans Le Pacte, écrit par 
Emily Chain et Anaël Verdier, quatre 
amis se font la promesse de tout faire pour réaliser  
leur rêve. Si vous avez raté le début, rendez-vous  
sur notre site ou téléchargez l’app Rocambole !

Épisode 4 : De toute évidence

Slalomant entre les voitures sur un scooter d’oc-
casion, Louise ne se demande pas comment 

elle en est arrivée là. Dans son rétro, elle regarde 
s’éloigner l’immeuble de verre et d’acier où elle 
passe ses journées à auditer des comptes.
D’autres se posent ces questions. Assane. Antoine. 
Samia aussi, peut-être un peu. Ça vient de là, leur 
pacte, c’est pour eux qu’elle l’a proposé. Mais Louise, 
elle, sait. Le temps qu’elle passe dans ces bureaux 
prépare son avenir.

En garant le deux-roues en bas de son immeuble, 
elle a déjà oublié l’odeur du détergent industriel 
qui laisse les moquettes toujours plus moelleuses.
Dans l’ascenseur, elle s’imagine déjà dans une 
semaine, au salon de la littérature policière avec ses 
deux auteurs. Comment va-t-elle décorer le stand 
de sa maison d’édition ? Quel objectif de ventes vise-
t-elle ? Elle connaît le nombre dont elle rêve, mais 
s’interdit de le penser. Louise préfère célébrer ses 
victoires, même humbles, que pleurer ses défaites 
ambitieuses.
Quand elle pousse la porte de son appart, Aymeric 
est là. À la table du salon – celle qu’ils ont collée 
contre le mur à défaut de lui trouver une meilleure 
place –, il gratte sur son Rhodia. Absorbé par son 
travail, musique sur les oreilles, il ne s’est pas 
retourné. Elle le fait sursauter d’un baiser dans 
le cou et disparaît aussitôt. Pas le temps pour 
davantage.
Un bain chaud achèvera d’évaporer sa première 
journée de travail. Ensuite, elle regardera 
Pocahontas d’un œil distrait avant de commencer 
la seconde. Ce soir, elle se donne jusqu’à minuit 
avant de se coucher.

NOTRE FEUILLETON ROCAMBOLESQUE
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DOAOBC
CONVIVIALER

RENVERSANTE
REGIRAIMERA

OSEESATAN
ABCPC

REFEE
DOSZ

URIO
BICCBBSU

LOCALEANTI
GLURETARDEE

ASSISTER
TRUIEERE

DERUSEE

391846752
546712839
278395614
839274561
465981327
127653948
952437186
683129475
714568293

SOLUTION

COLORÉ 
DE PAIL- 
LETTES

ACCUEIL- 
LANTE

ENGINS 
VOLANTS
FORMES 
DE COM- 
MERCE

PRIÈRE À 
LA VIERGE
COMPLÈ- 
TEMENT 
SAOUL

HAVRE 
DES 

NOMADES
PRENDRA 
LA ROUTE

IL N’EST 
PAS BIEN 

MALIN
ANIMAL 
ANDIN

SOMME 
À RE- 

COUVRER

GYM- 
NASTE OU 
ACROBATE

STU- 
PÉFIANTE
DIRIGER 
UN EN- 

SEMBLE

PORTERA 
DANS SON 

CŒUR

PREMIER 
LIVRE DE 
LECTURE

TENTÉE
GOUTTE- 

LETTES EN 
SUSPEN- 

SION

PERSON- 
NAGE 

PLUTÔT 
DIABO- 
LIQUE

IL EN 
PART DES 
ORDRES
HÉROÏNE 
DE CONTE

NOTE DE 
MUSIQUE

ARRIÈRE

VILLE DE 
CARNAVAL

ELLE EST 
FINE CHEZ 
LE CHIEN

STYLO 
PRATIQUE

ASSEM- 
BLÉE PAR 

DU FIL

UNE DENT 
À 

PLOMBER

LÉGUMES 
À CÔTES

ARTICLE 
PLURIEL

INTERDITE 
AU 

PASSAGE

BIEN 
APPRIS

NOTRE- 
DAME

PROPRE À 
UNE 

RÉGION
BONNE 
COLLE

À 
L’OPPOSÉ 

DE
CHANGE 

D’AIR
DÉCALÉE 
DANS LE 
TEMPS
NOBLE 

ANGLAIS
ÉPAULER

ELLE VIT 
AVEC UN 
COCHON

REPÈRE 
POUR 
L’AR- 

CHÉO- 
LOGUE

IL RAP- 
PORTE DIX 
POINTS À 

LA 
BELOTE

DONT ON 
S’EST 
SERVI 

JUSQU’AU 
BOUT

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

6 8 2
5

2 1
1 9

7 4 2 3

Mots fléchés

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.

SOLUTION

FORCE 1

MOYEN

« OH MY FAKE »
Ne pas tomber dans le 
piège des Fake News 
sur Snapchat Discover. 
Scannez ce snapcode

Horoscope
Bélier DU 21 MARS AU 20 AVRIL 
Vous acceptez de faire des concessions.  
Vous osez prendre quelques risques  
dans le domaine matériel.

Taureau DU 21 AVRIL AU 21 MAI 
Votre humeur est des plus changeantes. 
Aujourd’hui, l’ambiance professionnelle  
devrait être favorable et porteuse.

Gémeaux DU 22 MAI AU 21 JUIN 
Vous avez besoin d’amour, mais vous  
craignez de vous laisser aller. La lenteur  
de vos collègues vous irrite.

Cancer DU 22 JUIN AU 22 JUILLET 
Que vous soyez en couple ou célibataire, 
un désir d’enfant vous titille.  
Vous allez devoir travailler en équipe.

Lion DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT 
Votre partenaire n’en fait qu’à sa tête. 
Aujourd’hui, vous savez d’instinct être  
au bon endroit au bon moment.

Vierge DU 24 AOÛT AU 23 SEPT. 
Vous êtes très tendre avec l’être aimé.  
Vous n’avez pas de mal à prendre  
les problèmes à bras-le-corps.

Balance DU 24 SEPT. AU 23 OCT. 
La journée est remplie de rebondissements.  
Si vous avez des projets à commencer,  
faites-le maintenant, le jour s’y prête.

Scorpion DU 24 OCT. AU 22 NOV. 
Vos sentiments envers l’autre n’excluent  
pas d’avoir de la lucidité. Vous êtes à fond  
dans votre travail.

Sagittaire DU 23 NOV. AU 21 DÉC. 
Une discussion conjugale s’impose.  
Certains changements sont à prévoir.  
Toute proposition mérite d’être étudiée.

Capricorne DU 22 DÉC. AU 20 JANV. 
Le bonheur transpire autour de vous.  
Pour parvenir à vos fins, mieux vaut utiliser  
la diplomatie et le dialogue.

Verseau DU 21 JANV. AU 18 FÉVRIER 
Vous tentez de contacter une personne  
que vous n’avez pas vue depuis assez longtemps. 
Votre avenir professionnel est radieux.

Poissons DU 19 FÉV. AU 20 MARS 
Les petites aventures sont sans saveur. Seul le 
grand amour vous intéresse ! Votre tonus vous 
pousse à agir vite.

Cerf-panthère PAS AVANT MIDI 
Comme La Joconde, vous regardez les gens 
passer juste en bougeant les yeux.
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Après la chanson, le tennis ! On 
avait quitté Alex Lutz en chan-
teur de charme dans Guy, qui lui 

avait valu un césar. Il est tout aussi cré-
dible la raquette à la main dans 5e Set, 
de Quentin Reynaud. Il y incarne un 
tennisman déchu tentant de relancer 
sa carrière à 38 ans.
Soutenu par un duo de femmes fortes 
(Ana Girardot et Kristin Scott Thomas, 
impeccables en compagne et en coach 
du héros), ce personnage torturé appa-
raît dans toute la force et la faiblesse 

d’un homme traumatisé par une an-
cienne défaite. Quentin Reynaud, qui 
a pratiqué le tennis à haut niveau, a 
choisi de situer l’action du film pen-
dant les épreuves éliminatoires de 
Roland-Garros.

Des échanges passionnants
« Ces tours sont regardés par les vrais 
amateurs, car ils donnent lieu à des 
échanges pugnaces, durs et passion-
nants », explique-t-il dans le dossier de 
presse. Qu’on soit fan de tennis ou pas, 
la pression monte de la même façon 
autour du héros, dont on comprend 
les doutes comme la détermination.

Alex Lutz joue le tout pour le tout  
à Roland-Garros dans « 5e Set »

L’acteur incarne un tennisman sur  
le déclin. Apollo Films / Marie Camille Orlando

Dans « La Nuée », les 
sauterelles de Just Philippot 
prennent la mouche et 
l’élevage vire au cauchemar

  Caroline Vié 

Vous prendrez bien un ver ? En fait, 
ce sont des sauterelles comestibles 
qu’élève l’héroïne de La Nuée, de 

Just Philippot, en salles ce mercredi. 
Ce premier film français, repéré à la Se-
maine de la critique 2020 et sélectionné 
ensuite à Gérardmer, suit la lente des-
cente aux enfers de cette fermière d’un 
genre particulier.
« Je suis parti de la réalité d’un authen-
tique élevage d’insectes, sur lequel je me 

suis vraiment ren-
seigné, explique à 
20 Minutes le réa-
lisateur de 39 ans. 
Puis, j’ai poussé le 
bouchon plus loin 
vers le cinéma de 
genre. » Si loin 
q u e  l ’ h o r r e u r 

pointe souvent ses mandibules, pour 
notre plus grand plaisir. Son héroïne, 

incarnée par Suliane Brahim, pen-
sionnaire de la Comédie-Française re-
marquée dans la série Zone blanche, 
est éblouissante dans la peau de cette 
femme criblée de dettes, qui tente de 
s’en sortir par tous les moyens, quitte à 
trouver des solutions peu orthodoxes 
pour nourrir ses pensionnaires.
« Je vois mon film comme une syn-
thèse entre Alien et Petit Paysan », 

s’amuse Just Philippot. Au film de Ri-
dley Scott, il a emprunté le sens du 
suspense viscéral, et, à celui d’Hubert 
Charuel, le côté chronique sociale du 
monde rural. Mais La Nuée ne serait 
pas aussi visuellement impression-
nant sans ses stars ailées. « J’ai tenu à 
ce que nous utilisions le moins d’effets 
spéciaux possible, afin de conserver 
leur aspect organique aux insectes », 
explique Just Philippot.
Ces derniers étaient, en fait, des cri-
quets migrateurs dont un élevage a été 
créé pour le tournage. La fameuse nuée 
qui donne son titre au film est l’œuvre 
d’Antoine Moulineau, qui s’est efforcé 
de rendre ses effets numériques le 
plus discret possible. « Mon souhait 
était que le public ne puisse pas faire 
la différence entre ce qui est vrai et ce 
qui ne l’est pas, insiste le réalisateur. 
Ce flou correspond au film tout entier, 
qui mêle réalisme et fantastique. »

L’horreur va pointer  
ses mandibules

Suliane Brahim, éblouissante. The Jokers / Capricci

Un pur régal !
Ce qui rend La Nuée exceptionnel,  
c’est qu’on croit tout autant  
aux personnages qu’à l’action,  
dans ce film étonnant qui ne donne 
pourtant pas envie de manger  
des sauterelles. « Il faut commencer  
par enlever les ailes », renseigne  
le réalisateur, Just Philippot. Ce dernier 
se montre plus convaincant comme 
cinéaste que comme gastronome.  
Son film est un pur régal !

« Je suis parti  
de la réalité  
d’un authentique 
élevage 
d’insectes. »
Just Philippot, 
réalisateur

Les épreuves de Riz Ahmed
Dans Sound of Metal, au cinéma 

ce mercredi, le spectateur partage 
l’expérience d’un musicien, joué 

par Riz Ahmed, qui devient sourd.

Doria Tillier sera la maîtresse des 
cérémonies d’ouverture et de 

Fermeture du festival de Cannes, 
du 6 au 17 juillet sur la Croisette.

Emily Blunt échappe aux extraterrestres
L’actrice Emily Blunt se trouve  

de nouveau confrontée à des aliens  
à l’ouïe surdéveloppée dans Sans  

un bruit 2, film d’horreur en salles ce 
mercredi. Photo : Jonny Cournoyer / Paramount



       Fête de
la Musique
21 juin 
— 2021

www.fetedelamusique.fr
#FeteDeLaMusique

G
ra

p
h

is
m

e 
&

 Il
lu

st
ra

ti
o

n
: A

te
lie

r 
A

A
A

A
A

 - 
M

ar
ie

 S
o

ur
d



CINÉMA16 MERCREDI 16 JUIN 2021

©

DU 10 AU 
29 JUIN

VEN
TESPRI 

VÉES

Canapés, literie, mobilier sur 3000 m2 : toutes nos adresses sur www.topper.fr

Paris 15e • 7j/7 • M° Boucicaut, P. gratuit 
145 - 147 rue St-Charles, 01 45 75 02 81  •  63 et 60 bis rue de la Convention, 01 45 77 80 40

Offres exceptionnelles dans le plus grand espace 
tables et chaises de repas à Paris !

Présenté en avant-première 
lundi au festival d’Annecy 
avant sa sortie en salles ce 
mercredi, le film japonais en 
compétition « Josée, le tigre 
et les poissons » n’a pas déçu 

  Stéphane Leblanc 
 

C ’est une histoire d’eau avant 
d’être une histoire d’amour. 
Kumiko vit  dans les l ivres 

et le dessin, en rêvant de décou-
vrir la mer. Tsuneo étudie la bio-
logie marine, en espérant plonger 
un jour dans les eaux tropicales. 
Leurs chemins vont se croiser… 
ce qui leur permettra d’éviter de 
justesse un accident gravissime. 
Leurs passions, également, vont 
se rejoindre, mais on s’en voudrait 
d’en dire plus.
Ce qui est sûr, c’est que Josée, le tigre 
et les poissons, qui sort ce mercredi, 
est un premier film en forme de ro-
mance qui sort des sentiers bat-
tus. Et ce, pour plusieurs raisons. 
Le réalisateur, Kotaro Tamura, qui 

fut l’assistant de Mamoru Hosoda 
sur Les Enfants loups, a rappelé une 
de ces raisons, lundi soir, en ouver-
ture du festival d’Annecy, où le film 
fait partie des 12 longs-métrages en 
compétition : « Chose rare pour une 
histoire d’amour à la japonaise, les 

protagonistes ont tous les deux plus 
de 20 ans. » Ce qui promet une his-
toire bien plus profonde et intéres-
sante qu’il n’y paraît. Et l’on ne s’en 
plaindra pas.
Deuxième surprise : l’héroïne, Ku-
miko, est paraplégique de nais-
sance, ce qui n’est pas banal dans 
un film d’animation. Timide en ap-
parence, elle se montre volontiers 
autoritaire vis-à-vis de Tsuneo, qui 
fait preuve d’une grande patience 
à son égard. Ils vont apprendre à 
se connaître et à s’apprécier. En-
semble, ils iront voir la mer…

Enfin, Kumiko se fait appeler Josée, 
ce qui sonne bizarrement pour une 
jeune fille japonaise. C’est une ré-
férence à une héroïne de Françoise 
Sagan dans trois de ses romans. Là en-
core, on est touchés par cette façon 
qu’ont les artistes japonais de se sai-
sir de figures historiques ou littéraires 
françaises, de Lupin III, petit-fils ja-
ponais d’Arsène Lupin, à Marie-An-
toinette, icône au Japon grâce à La 
Rose de Versailles. 
La responsable de ce choix, c’est Seiko 
Tanabe, l’autrice de la nouvelle dont le 
film est inspiré (lire l’encadré). « Elle 
nous a quittés en laissant derrière elle 
les mots suivants : “Je pensais deve-
nir la Françoise Sagan d’Osaka”, sou-
ligne le réalisateur dans le dossier de 
presse. Il est fort probable que, pour 
dépeindre une jeune fille fascinée 
par Sagan, Seiko Tanabe a transmis 
à Josée un peu d’elle-même et de son 
histoire. »

Une histoire de mer  
et d’amour 

L’héroïne est inspirée des romans de Françoise 
Sagan. 2020 Seiko Tanabe / Kadokawa / Josee Project

Les portraits de Seiko Tanabe
Réputée fine et mordante, Seiko Tanabe, 
écrivaine japonaise (1928-2019), autrice 
de la nouvelle dont le film s’inspire, est 
connue pour ses portraits de femmes  
de tête et de couples non conventionnels. 
Comme ceux qu’on retrouve dans Josée, 
le tigre et les poissons. Elle fut lauréate, 
entre autres, du prix Akutagawa, et 
titulaire de l’ordre de la Culture pour  
ses contributions à la littérature.

Caroline Vié

Non, Bruno et Denis Podalydès 
ne sont pas Les 2 Alfred. Ce qui 
donne son titre à cette délicieuse 

comédie réalisée par Bruno est en ré-
alité un doudou composé de deux pe-
tits singes.
Cette peluche est à l’image du film, la-
bellisé Festival de Cannes 2020 et mon-
tré à Deauville. On a envie de la serrer 

dans ses bras tant 
elle est touchante 
e t  c r a q u a n t e . 
« J’aime l’idée 
d’explorer notre 
société avec hu-
mour et bienveil-
lance, en laissant 
libre cours à ma 

fantaisie », explique Bruno Podalydès à 
20 Minutes. Et de la fantaisie, cette his-
toire d’un papa poule qui se fait engager 
dans une start-up où les employés n’ont 
pas le droit d’être parents en regorge.
« J’ai exagéré, pour me moquer genti-
ment des nouvelles technologies », re-
connaît le réalisateur, qui apparaît en 
frangin lunaire du héros débordé campé 
par Denis. « Jouer ensemble est dans 

notre nature depuis que nous sommes 
enfants », précise Bruno Podalydès. Ils 
se sont offert une super camarade de jeu 
en la personne de Sandrine Kiberlain, 
qui confirme sa vis comica césarisée 
pour 9 Mois ferme, d’Albert Dupontel. 
Les éclats de rire sont nombreux avec 
ces 2 Alfred. Bruno Podalydès s’éloigne 
ainsi du feel good movie pour donner 
naissance à un « cinéma doudou » tout 
en sourire et en tendresse.

Deux Podalydès pour le prix  
d’un dans un film très doudou

Les frères Podalydès. A.-F. Brillot / Why Not Production

« J’ai exagéré, 
pour me moquer 
gentiment des 
nouvelles 
technologies. »
Bruno Podalydès, 
réalisateur
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La dernière version  
de « Ratchet & Clank » tire 
profit des possibilités offertes 
par la console PlayStation 5 

 Vincent Julé

Malgré vingt ans d’existence, une 
dizaine de titres et même un 
film d’animation au cinéma, les 

héros Ratchet et Clank restent mécon-
nus du grand public, dans l’ombre des 
Mario, Sonic et même Crash Bandi-
coot. Après un reboot en 2016, la fran-
chise est revenue avec un nouveau jeu 
next gen, exclusif à la PlayStation 5, 
et… waouh ! Pour peu que vous soyez 
sensible aux univers barrés et colorés, 
vous avez le plus beau jeu de la PS5.

Autre rythme, autres mondes
Mais ce Ratchet & Clank, Rift Apart 
n’est pas qu’un beau jeu, il est aussi 
bon, grâce aux capacités de la PS5. 
Notre créature de l’espace, Ratchet, et 
son acolyte robot, Clank, doivent en-
core une fois faire face au méchant 
Docteur Néfarious, jusque-là rien d’ori-
ginal. Sauf qu’il déchire l’espace-temps 

et crée des portails interdimension-
nels. A Ratchet de bondir d’un monde 
à l’autre, sans temps de télécharge-
ment grâce au SSD, et au jeu de renou-
veler son rythme, son gameplay. D’au-
tant plus que certains de ces univers 
sont des alternatives de mondes déjà 
explorés dans les précédents jeux.
L’occasion aussi d’introduire un nou-
veau héros jouable, Rivet, version fé-
minine de Ratchet. « C’est même un 
peu plus que ça, ajoute Mike Daly, le 
codirecteur du jeu. Ces univers paral-
lèles partagent des similarités, mais 
ont aussi beaucoup de différences. 
Rivet permet de raconter l’histoire 
d’un "et si"… Et si Ratchet n’avait ja-
mais rencontré Clank par exemple... 
Elle a dû se débrouiller toute seule, elle 
fait moins confiance, elle va apprendre 
le travail en équipe. »
Au-delà de ces nouveautés, Ratchet & 
Clank, Rift Apart reste fidèle à l’esprit 
de la franchise, et s’impose comme un 
jeu de plateformes classique, mais re-
doutable. Et puis, au pire, si vous n’y 
excellez pas, vous pouvez regarder 
jouer un ou une pote et profiter du film 
(de dix heures quand même). Le héros Ratchet et son acolyte Clank font face au méchant Docteur Néfarious. Insomniac Games

Le jeu à l’ancienne pour 
la nouvelle génération
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Eriksen, le message qui vient du cœur

Très solides, les Bleus 
ne piochent pas d’entrée
Pour ses débuts à l’Euro, 
l’équipe de France,  
emmenée par Paul Pogba,  
a battu l’Allemagne (1-0) 

  De notre envoyé spécial à Munich, 
Aymeric Le Gall

L’équipe de France a parfaitement 
réussi son entrée dans cet Euro en 
battant, mardi, une Mannschaft 

qui n’a plus connu le succès face aux 
Bleus depuis la Coupe du monde 2014. 
Ironie du sort, c’est notre bourreau de 
l’époque, le revenant Mats Hummels, 
qui a inscrit le seul but de la rencontre, 
contre son camp, de toute beauté sous 
la barre. Le même joueur qui avait cru-
cifié les Tricolores au Brésil. Si la soirée 
se termine au mieux pour les Bleus, on 
a tout de même frôlé le drame avant le 
coup d’envoi, quand un ULM qui sur-
volait le stade s’est écrasé juste au-
dessus du banc de l’équipe de France, 
faisant tout de même deux blessés lé-
gers. Plus de peur que de mal, donc. 
Il ne reste plus qu’à saluer le collectif 
français qui a confirmé son statut de 
grand favori.

POGBA, LES VRAIS SAVENT. Vous nous 
connaissez, on n’est pas du genre à se 
lancer des fleurs (faux). Mais, avouez 
qu’on a eu le nez creux en mettant 
Paul Pogba, le gars sûr par excellence 
lors des grandes compétitions inter-
nationales, à l’honneur avant l’entrée 
en lice des Bleus face à l’Allemagne, 
mardi. Comme prévu, la « Pioche » 
a enclenché le mode guerrier à l’Al-
lianz Arena, s’imposant directement 
comme le patron et l’organisateur n° 1 
du jeu de l’équipe de France. Son ex-
térieur du droit au chocolat, à l’origine 
du centre-tir de Lucas Hernandez, et 
du but de Hummels contre son camp, 
notre bourreau en quart de finale au 
Brésil en 2014, restera comme un mo-
dèle du genre dans une première pé-
riode globalement maîtrisée par les 
Bleus.

RABIOT RÉVEILLE LA MANNSCHAFT. Si les 
Allemands n’étaient évidemment pas 
autant à la ramasse que leurs suppor-
teurs nous l’avaient vendu les jours 
précédant le match, on a un temps 
failli croire qu’ils étaient dans le vrai. 
Jusqu’à ce qu’Adrien Rabiot se pré-
sente face à Manuel Neuer et trouve 
le poteau (Antoine Griezmann était 
seul plein axe, Adrien…) d’une frappe 
du gauche, ce qui aurait pu quasiment 
plier le match. Mais, à la place, cela a 
eu le don de secouer la bande à Joa-
chim Löw, qui dispute sa dernière 
compétition sur le banc allemand. 
Les quelque 2 000 Français présents 
en tribunes ont ainsi mouillé leur ber-
muda sur cette reprise de Serge Gna-
bry, venue flirter avec la barre trans-
versale d’un Hugo Lloris pris en grippe 
par le public allemand. Et, franche-
ment, on ne sait pas trop pourquoi.

DU BON, DU BON ET DU BONHEUR.  On 
leur a suffisamment rabâché ce pre-
mier match, victorieux mais d’une 
mocheté sans nom contre l’Australie 
lors de la Coupe du monde 2018 en 
Russie, pour saluer la prestation des 
Bleus mardi soir, contre une opposi-
tion autrement plus relevée. Les rares 
interrogations que nous avions après 
les deux semaines de préparation – en 
gros la charnière Varane-Kimpembe, 
les latéraux, l’entente du trio de l’es-
pace Griezmann-Mbappé-Benzema –, 
se sont vite évaporées dans l’air chaud 

de Munich. Si tout n’a pas été parfait, 
ça ne l’est jamais la première fois, on 
le sait, vous le savez, la bande à Didier 
Deschamps a clairement confirmé son 
statut de grande favorite de la compé-
tition et nous a donné très, très envie 
de vite la revoir (samedi, face à la Hon-
grie). On regrettera seulement ces 
deux buts refusés à Kylian Mbappé 
(66e) et Karim Benzema (85e), pour une 
histoire de quelques centimètres, qui 
auraient alors transformé une soirée 
déjà si belle en apothéose. Mais, là, on 
chipote.

Paul Pogba, décisif sur l’ouverture du score, a été impressionnant. A. Gottschalk / DeFodi Im / Sipa

Un Cristiano Ronaldo record
Grâce à un doublé en fin de match contre 
la Hongrie, mardi à Budapest, Cristiano 
Ronaldo est devenu le meilleur buteur de 
l’histoire de l’Euro, avec un total de onze 
buts. Soit deux de plus que le Français 
Michel Platini. Ronaldo, meilleur buteur 
de Serie A cette saison (29 buts avec la 
Juventus) à l’âge de 36 ans, a marqué  
lors des cinq Championnats d’Europe 
auxquels il a pris part. Prochains 
adversaires : l’Allemagne et la France.

 Bonne nouvelle, après la frayeur 
du week-end. Le milieu de terrain da-
nois Christian Eriksen (29 ans), vic-
time d’un arrêt cardiaque durant le 
match face à la Finlande, samedi, a dit 
« aller bien malgré les circonstances », 
dans un message publié mardi sur son 
compte Instagram. 

Soutenu par le monde entier
« Je dois encore faire des examens à 
l’hôpital, mais je me sens bien, a-t-il 
écrit sous une photo de lui souriant, 
le pouce en l’air, sur son lit d’hôpi-
tal. Maintenant, je vais soutenir les 
gars de l’équipe danoise pour les pro-
chains matchs. Jouez pour tout le Da-
nemark. » Le milieu de l’Inter Milan 

a tenu également à remercier les 
nombreux témoignages de soutien 
reçus depuis l’accident : « Un grand 
merci pour vos pensées sympas et in-
croyables et vos messages du monde 
entier. Ça veut dire beaucoup pour 
moi et ma famille. » 
Samedi, vers la fin de la première pé-
riode de Danemark-Finlande, loin du 
ballon et de tout adversaire, Chris-
tian Eriksen s’était effondré brutale-
ment sur le terrain, les yeux révulsés. 
Dimanche, le médecin de la sélection 
danoise, Morten Boesen, avait affirmé 
ne « pas avoir d’explication » à ce ma-
laise : « Il était parti et nous avons fait 
un massage cardiaque pour le réani-
mer. C’était un arrêt cardiaque. » 

Christian Eriksen avait été réanimé sur  
le terrain après sa crise cardiaque. F. Vogel / Sipa

Chris Froome fera bien le Tour de France
Après deux ans d’absence sur le 
Tour, le quadruple vainqueur de 
l’épreuve fera son retour sur les 

routes françaises fin juin. Froome 
sera le « capitaine de route » de 
l’équipe Israel Start-Up Nation.

 
Liverpool va pouvoir agrandir son stade
Le club anglais a reçu mardi le feu 

vert pour agrandir Anfield de 7 000 
places. Le stade de Liverpool pourra 

désormais accueillir plus  
de 61 000 spectateurs.



SPORT MERCREDI 16 JUIN 2021 19

Les Français se repassionnent 
pour la Formule 1, qui pose 
ses motorhomes sur le circuit 
du Castellet, ce week-end 

  À Marseille, Adrien Max

Montez le son et rendez-
vous au premier virage. »Ils 
étaient 1,9 million téléspec-

tateurs à entendre Julien Fébreau, le 
commentateur de la F1 sur Canal+, 
lancer la saison au Grand Prix de Bah-
reïn, le 28 mars. « C’est un record his-
torique », se réjouit le journaliste, qu’on 
retrouvera tout le week-end à l’occasion 
de l’étape française, au Castellet (Var). 
Un regain d’intérêt pour la Formule 1 
que les équipes de la chaîne cryptée 
constatent depuis trois ans. Les au-
diences ont ainsi augmenté de 27 % 
entre 2019 et 2020, et chaque course at-
tire au moins 1 million de spectateurs, 
quand certains matchs de Ligue 1, en 
football, en sont loin.
« On est une équipe de passionnés et 
ça se ressent, détaille Julien Fébreau.  
On a accès à un univers phénoménal,  
et on emmène les téléspectateurs avec 

nous. » Directeur de la communication 
du Grand Prix de France, Pierre Guyon-
net constate aussi ce renouveau après 
des années moroses : « Avec la dispa-
rition du GP de France pendant dix 
ans, on a perdu toute la génération Z. 
Le passage sur Canal+ a été très posi-
tif, c’est un média qui a l’une des plus 
belles façons de traiter la Formule 1 de 
l’éditorialiser et de la suivre. »

Netflix, et sa série Drive to Survive, a 
également permis d’intéresser les plus 
jeunes. « On ne rentre pas dans un 
monde hermétique, très technique, 
commente Géraldine Mosna-Savoye, 
chroniqueuse pour “Carnet de Philo”, 
sur France Culture. C’est plus une co-
médie humaine, avec des enjeux de 
pouvoir, de rivalité. Je ne m’intéressais 
pas du tout à la F1, maintenant je suis 
fasciné, parce que je sais qui est dans la 
voiture, je connais les enjeux. » 

Un effet Pierre Gasly, aussi
Une de leurs grandes forces est aussi 
d’avoir su apporter de l’enjeu et des his-
toires là où le téléspectateur en voyait 
moins : le championnat constructeur et 

le combat entre les pilotes de plus pe-
tites écuries. Une histoire dont Pierre 
Gasly, vainqueur en Italie en 2020, 
vingt-quatre ans après le dernier suc-
cès d’un Français en F1, et 3e en Azer-
baïdjan début juin, a écrit quelques cha-
pitres. « Cette victoire a fait résonner et 
mis en avant la Formule 1, estime Pierre 
Guyonnet. La présence d’Esteban Ocon 
chez Alpine Racing, une écurie fran-
çaise, y contribue aussi. » 
Dans les tribunes du Castellet, 
15 000 spectateurs regarderont de près 
les performances des deux pilotes trico-
lores. « On avait vendu toutes les places 
dès décembre, malgré l’incertitude [liée 
au Covid-19], ajoute le directeur de la 
communication. Le changement de 
date, du 27 au 20 juin, a entraîné en-
viron 20 % d’annulation. Mais tout est 
reparti très vite lorsque nous avons re-
commercialisé les places. »

Dans l’Hexagone, 
on ne reste plus sur sa F1

Le Français Pierre Gasly a fini troisième en Azerbaïdjan, début juin. M. Shemetov / AP / Sipa

Et maintenant sur Twitch
Depuis quelques semaines, Julien 
Fébreau donne rendez-vous aux fans sur 
la plateforme Twitch. « On constate 
également cet engouement sur les 
réseaux sociaux, avec une vraie attente 
du prochain Grand Prix, estime le 
journaliste de Canal+. Ça offre une 
certaine proximité, un prolongement de 
ce que l’on offre à nos abonnés, en 
poursuivant l’expérience du week-end. On 
peut aussi se permettre plus de légèreté, 
avec d’autres codes, et ça me plaît bien. »

SOIRÉE TV
TF1 FRANCE 2

CANAL + 

FRANCE 3 M6FRANCE 5
20 h 50 Football

EURO 2020
Groupe A : Italie-Suisse. 
En direct. A Rome (Italie). 
Les Italiens, même s’ils 
évoluent à domicile, doivent 
se méfier des Helvètes, une 
formation à la fois joueuse 
et solide, capable de faire 
plier les meilleurs dans cet 
Euro 2020.

TMC
21 h 15 Docu 
BOHEMIAN 
RHAPSODY : LA VRAIE 
HISTOIRE DE QUEEN
Un an après la sortie du 
film événement Bohemian 
Rhapsody, le groupe Queen 
connaît un triomphe énorme.

21 h 05 Série

ESPRITS CRIMINELS
Saison 15 (2 épisodes). 
Avec Joe Mantegna. 
Plusieurs membres du BAU 
reçoivent des propositions 
pour quitter le département 
et tourner la page. Rossi 
cherche encore, un an après, 
à comprendre pourquoi 
Everett l’a épargné.

ARTE
20 h 55 Film
LA FLEUR DU MAL
Drame de C. Chabrol (2003). 
Avec Nathalie Baye.
Dans une famille bourgeoise, 
de vieilles histoires refont 
surface par l’intermédiaire 
de tracts anonymes.

21 h 05 Téléfilm

IMPOSTURE
Téléfilm dramatique 
de Julien Despaux (2017). 
Avec Laura Smet.
Quand sa mère meurt dans 
un accident de voiture, 
une infirmière installée au 
Canada découvre qu’elle est 
la victime d’une terrible 
imposture.

21 h 01 Film 
ÉNORME
Comédie de Sophie 
Letourneur (2019). 
Avec Marina Foïs. 
Une célèbre pianiste, 
qui ne veut pas d’enfant, 
se retrouve enceinte.

21 h 05 Magazine

FAUT PAS RÊVER
« Les Cévennes, chevillées 
au coeur ». Présenté 
par Philippe Gougler.
Philippe Gougler se rend dans 
les Cévennes. Au sommaire : 
« La saga des tailleurs de 
jeans ». « Vivre au coeur des 
Cévennes ». « Les funambules 
de l’extrême ».

C8
21 h 09 Spectacle
BLANCHE GARDIN « JE
PARLE TOUTE SEULE »
Blanche Gardin est de retour 
sur scène. L’humoriste de 
41 ans donne rendez-vous dans 
une salle sombre, où elle vous 
livre ses secrets coquins.

20 h 50 Docu

LE CAFÉ DES ARTISTES
D’Élise Le Bivic, 
Gabriel Garcia.
Bistrots et troquets font 
partie du patrimoine français 
et constituent une part 
originale du génie national. 
Léa Salamé et ses invités 
célèbrent cette exception 
culturelle française.

W9
21 h 05 Magazine 
ENQUÊTES CRIMINELLES
« Mort de Kévin Chavatte : 
le terrible complot entre 
lycéens. » Présenté 
par Nathalie Renoux.
Retour sur le meurtre de Kévin 
Chavatte, poignardé en 2018.   

Série

REIGN
Reine d’Ecosse promise  
au futur roi de France  
François II, Marie Stuart est 
élevée à la cour de France. 
Là, elle séjournera avec 
ses suivantes au milieu 
des intrigues politiques, 
des secrets d’alcôves 
et des trahisons.

TFX
21 h 05 Téléréalité 
CLEANERS, LES 
EXPERTS DU MÉNAGE
« Éva et Rémi ». 
Les quatre experts du 
ménage ont trois jours pour 
ranger, nettoyer et délivrer 
des astuces à Éva et Rémi. 

NETFLIX
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Des souris haïes 
des hommes

Après des années de sécheresse, des 
fermiers de l’est de l’Australie font face 
à une invasion de souris qui dévorent 

les récoltes. Pour lutter contre ce 
fléau, le gouvernement australien a 
annoncé un plan d’aide de plusieurs 

millions de dollars et mis au point un 
puissant pesticide, la bromadiolone, pas 

encore approuvé par les autorités. Des 
experts redoutent que ce produit ne tue 
également les animaux qui mangeront 

ensuite les souris mortes empoisonnées.

 La sœur de Kate 
Moss se met à nu 
Lottie Moss devient 
mannequin... sur OnlyFans. 
La demi-sœur du top 
model Kate Moss a 
annoncé sur son Insta 
qu’elle avait rejoint la 
plateforme OnlyFans, 
souvent utilisée pour 
partager des contenus 
sexy avec des abonnés.  
Le mois dernier, Lottie 
Moss, 23 ans, avait révélé 
au tabloïd The Sun qu’en 
un seul mois d’existence 
son compte Dream lui 
avait rapporté près  
de 50 000 €.

Un nouveau pas 
vers l’IA...
La Chine a affirmé avoir 
mis au point l’intelligence 
artificielle la plus 
puissante à ce jour. 
Développée au sein de 
l’académie de Pékin, l’IA 
Wu Dao embarque plus 
de 1,7 millier de milliards 
de paramètres, dix fois 
plus que le modèle 
américain GPT-3. 
Photo : iconcheese / Noun Project

WASABI NE MANQUE PAS DE CHIEN
Par Olivier Juszczak
Wasabi, un pékinois, a remporté le prix « Best in Show » 
à la 145e exposition canine du Westminster Kennel Club, 
la plus prestigieuse aux États-Unis, dimanche. Il pose ici 
lors d’un « photo call » à l’Empire State Building de New 
York, au lendemain de sa victoire. Photo : T. A. Clary / AFP

 Tesla acceptera les  
bitcoins, à une condition...

 Elon Musk, le patron de Tesla, a
 indiqué que la marque automobile 
pourrait accepter  de nouveau 
les paiements avec la monnaie 
virtuelle. « Lorsqu’il sera 
confirmé que les mineurs 
[de bitcoins] utilisent une 
quantité raisonnable d’énergie 
propre (environ 50 %) avec une 
tendance à l’amélioration,
Tesla recommencera à 
autoriser [ces] transactions 
», a tweeté le célèbre PDG du 
constructeur américain. Photo : O. Kose / AFP

« DONALD » N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI IMPOPULAIRE
L’année 2020 a été la pire pour le prénom de l’ex-président 
américain Donald Trump, et ce depuis la création du 
classement de l’Administration de la sécurité sociale 
américaine, en 1880. Il s’est retrouvé à la 610e place,  
après déjà plusieurs années de baisse. Ainsi, 444 bébés 
ont été baptisés « Donald » l’an passé. Photo : Jim Watson

KATE WINSLET  
SE REMET À FLOT
La star de Titanic Kate 
Winslet a vendu son 
duplex de 280 m2, à 
Manhattan. L’actrice avait 
acheté ce bien, baigné de 
lumière et avec une pièce 
à vivre de 100 m2, avec son 
ex-mari, Sam Mendes,  
il y a de ça dix-sept 
ans, pour tout juste 
4,1 millions d’euros. 
Kate Winslet, qui 
vit essentiellement 
aujourd’hui au Royaume-
Uni, n’a rien perdu dans 
l’affaire puisqu’elle 
a revendu ce bien 
d’exception pour la jolie 
somme de 4,4 millions 
d’euros, rapporte Dirt. 

Par Tom Hollmann

Non, une photo ne montre pas Eriksen en 
pleine forme après son malaise cardiaque
« Des nouvelles très rassurantes de Christian Eriksen, 
qu’est-ce que ça fait plaisir. » Quatre jours après  
le malaise cardiaque du joueur international danois,  
en plein match de l’Euro contre la Finlande (0-1),  
de nombreuses publications virales sur Facebook se 
réjouissent de l’état « stable, bon » du milieu de terrain, 
comme annoncé par la Fédération danoise de football, 
lundi. En guise de preuve, ces posts s’accompagnent 
d’une photo d’Eriksen, pouces levés et tout sourires,  
à la fenêtre d’un bâtiment. 
Un article publié dimanche par Senenews, un site 
sénégalais, utilise ce cliché et affirme que le joueur 
aurait été photographié « ce dimanche, à la fenêtre de 
sa chambre » d’hôpital. Il date en réalité de janvier 2020. 
D’autres photos de Christian Eriksen, épanoui, ont été 
prises le 27 janvier 2020 par un photographe de l’agence 
de presse italienne Ansa ainsi que par des supporteurs 
de son club, l’Inter Milan. 
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Deux rhinos passent presque incognitos
Deux petits rhinocéros de Java ont été repérés,  
en mars, par des caméras dissimulées dans un parc 
national d’Indonésie, a annoncé le gouvernement local. 
Décimés notamment par le braconnage et l’extension  
des habitations par les humains, les rhinocéros de Java 
ont une corne et de larges plis de peau faisant penser  
à une armure. Photo : AFP

En claquettes et  
à scooter sur l’A75

 Parti de Rodez à scooter, il voulait se 
rendre à Millau et a pris... le plus court 
chemin. Ce week-end, les gendarmes de 
l’Aveyron sont avertis par des automobilistes 
qu’un homme circule sur la bande d’arrêt 
d’urgence de l’autoroute A 75, ce qui est 
interdit. Lorsque les militaires du peloton 
motorisé de Millau arrivent au  niveau 
du conducteur, ils découvrent que ce 
dernier ne porte pas de casque, parce qu’il 
avait trop chaud, leur expliquera-t-il. 
De même, il ne porte pas de gants, et, 
pour compléter la panoplie, il a une 
paire de claquettes aux pieds, avec des 
chaussettes tout de même. L’individu 
a donc été verbalisé pour non-port 
du casque et de gants, circulation sur 
autoroute d’un véhicule non autorisé, 
mais aussi pour défaut d’assurance. 
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