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Verstappen, météo, 
stratégies...  
Le Grand Prix 
de France valait  
le détour P.20

EURO DE 
FOOTBALL 
 

Suivez en live les matchs  
du Championnat d’Europe 
des nations dès 18 h sur 
notre site : 20minutes.fr
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Achats en ligne
Des entreprises misent 
sur les « dark stores » afin 
d’assurer des livraisons 
ultrarapides aux clients  P.10

Flink

 « RICK & MORTY »
Le cocréateur de  
la série d’animation 
pour adultes livre 
les secrets de son in-
croyable succès P.18
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GRAND PARIS

La présidente sortante de la région 
est arrivée, sans surprise, largement 
en tête d’un premier tour marqué  
par une abstention record. P.5

Pécresse  
fait le plein  
de points
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Un toit arraché pendant l’orage à Alfortville
Une toiture de 600 m2 d’un immeuble d’habitation s’est 
envolée, samedi, à Alfortville (Val-de-Marne). La commune 
a été particulièrement touchée par les orages qui ont 
frappé l’Île-de-France. Deux personnes ont été blessées, 
selon les pompiers, lorsque la toiture de ce bâtiment de 
cinq étages a été emportée. Sur France Info, dimanche 
matin, le maire, Luc Carvounas (PS), a annoncé qu’il allait 
faire la demande d’« un arrêté de catastrophe naturelle. 
Nous avons deux palais des sports impraticables  
et, surtout, des administrés qui ont été inondés. »

Trafic perturbé  
sur le réseau 
Transilien ce lundi
En raison d’une grève,  
la circulation des trains 
sera perturbée ce lundi 
sur le réseau Transilien. 
Un train sur deux 
circulera sur les lignes J, 
L et U, et un sur trois  
sur les lignes C, E, N,  
P et R. Les usagers  
et usagères du RER D et 
de la ligne de tramway T4 
seront aussi affectées,  
et l’interconnexion  
sera suspendue entre 
Châtelet et Gare-de-Lyon.

La Fête de la musique de 
retour sur de bonnes notes

 Avec des mini-concerts autorisés dans les bars  
et les restaurants, la Fête de la musique retrouvera  
ce lundi des airs connus. De son côté, FIP organise  
un concert aux Arènes de Lutèce, à Paris (5e), avec 
notamment l’Impératrice, Thomas de Pourquery,  
Pete Doherty (photo) et Last Train. À noter que le concert 
sera diffusé sur la radio publique dès 18 h. Dans l’Essonne, 
sur la pelouse de la piscine de Brétigny-sur-Orge, les 
Franciliens pourront profiter d’un concert de La Caravane 
Passe. Aussi, Flavia Coelho chantera des titres de son 
dernier album au parc Frédérick-Lemaître, à Pierrefitte-
sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Photo : J. Williams / Rex / Sipa

Non, la Ville de Paris ne se débarrasse pas  
de ses lampadaires haussmanniens
Plusieurs tweets largement relayés accusent la Ville  
de Paris de s’être débarrassée de ses lampadaires au 
style haussmannien à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 
photo à l’appui. Contactée par 20 Minutes, la Mairie  
a indiqué que ces candélabres n’étaient pas les siens, et 
qu’il était faux de penser « que la municipalité avait pour 
objectif de se débarrasser de ces lampadaires ». L’espace 
de stockage appartient en réalité à Derichebourg. Jointe, 
l’entreprise explique « que ces pieds de candélabre 
n’étaient pas abandonnés, mais en réparation ».  
Le groupe précise aussi que les lampadaires proviennent 
d’une ville de banlieue. Photo : T. Hollmann / 20 Minutes

Bagui Traoré, 
frère d’Adama, 
jugé dès ce lundi

 Près de cinq ans après la mort 
d’Adama Traoré et les émeutes  
qui ont suivi, en juillet 2016 à Persan 
et Beaumont-sur-Oise (photo), 
cinq personnes sont jugées devant 
la cour d’assises du Val-d’Oise dès ce 
lundi. Quatre d’entre elles, dont Bagui 
Traoré, frère d’Adama, comparaissent 
pour tentative de meurtre sur  
les forces de l’ordre, la cinquième  
pour complicité. Photo : T. Samson / AFP
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Valérie Pécresse est en 
ballotage favorable, après le 
premier tour des élections 
régionales en Île-de-France. 
Le RN fait moins que prévu  

 Aude Lorriaux

La présidente sortante, Valérie Pé-
cresse, en tête, un RN moins fort 
qu’attendu et l’écologiste Julien 

Bayou en pole position pour créer 
un rassemblement à gauche. Le pre-
mier tour des élections régionales en 
Île-de-France, dimanche, a livré ses 
enseignements.

VALÉRIE PÉCRESSE A-T-ELLE BÉNÉFICIÉ DE 
LA PRIME AUX SORTANTS ? « Avec ce pre-
mier tour, une dynamique est enclen-
chée, mais nous devons la rendre plus 
forte encore », a déclaré la présidente 
sortante de la région Île-de-France, 
Valérie Pécresse, un peu avant 22 h, 
alors que les premières estimations 
tombaient. La dynamique en ques-
tion, ce sont les 34 % à 36 % de votes 
pronostiqués par les différents ins-
tituts de sondage, qui la placent en 

tête des candidats et candidates de 
ce premier tour. Des chiffres légère-
ment en deça de ce que prévoyaient 
les derniers sondages, mais qui per-
mettent à Valérie Pécresse d’envisa-
ger un deuxième tour avec sérénité. 
La présidente de Libres ! a peut-être 
bénéficié du même effet de « prime 

aux sortants » qui a touché tout le 
pays pour ces élections. Les électeurs 
et électrices ont-ils préféré le statu quo 
et la stabilité, alors que l’Hexagone 
sort tout juste d’une période d’insta-
bilité très forte, marquée par la crise 
sanitaire et économique ?

LE RASSEMBLEMENT NATIONAL MOINS 
FORT QUE PRÉVU. Les récents sondages 
lui donnaient plutôt autour de 17 % 
des suffrages. Mais il semblerait que 
le candidat du RN en Île-de-France, 
Jordan Bardella, ait réalisé un score 
moins élevé que prévu, autour de 13 à 
13,7 %. Soit un résultat plus faible que 

son prédécesseur, Wallerand de Saint-
Just, qui avait recueilli 18 % aux élec-
tions régionales de 2015. « On ne peut 
pas tirer de résultats d’une élection 
où il y a autant d’abstention, s’est ex-
clamé Jordan Bardella sur France 2. 
Râler, c’est bien. Voter, c’est mieux. » 
Comme Marine Le Pen, il a exhorté 
les électeurs et électrices du RN à se 
rendre aux urnes pour le deuxième 
tour.

EELV EN FORCE POUR UNE ÉVENTUELLE AL-
LIANCE DES TROIS CANDIDATS DE GAUCHE. 
« L’enjeu, c’est de tourner la page du 
système Pécresse, voilà ce dont nous 
allons discuter ce soir [dimanche] 
pour créer le rassemblement », a pro-
mis Julien Bayou, secrétaire natio-
nal d’EELV. Le chef de file de son 
parti, crédité de 12,5 à 13,7 % des suf-
frages, visait comme interlocutrices 
de ces discussions les deux candi-
dates de gauche Clémentine Autain 
(LFI) et Audrey Pulvar (PS), qui le ta-
lonnent dans les premières estima-
tions, autour de 10 et 11 %. C’est un 
bien meilleur score que celui d’Em-
manuelle Cosse (8 %) en 2015, qui lui 
donne la pole position pour rassem-
bler à gauche. Il lui faudra pour cela 
sans doute céder sur la gratuité dans 
les transports en commun et l’« assem-
blée citoyenne du long terme », vou-
lues par l’ancienne journaliste passée 
au PS, qui en a fait une condition sine 
qua non pour son ralliement.

La présidente sortante 
avec une tête d’avance

Valérie Pécresse, dimanche, au bureau de vote de Vélizy-Villacoublay (Yvelines). B. Guay / AFP

Le temps est instable sur la plus 
grande partie du pays avec  

des averses parfois orageuses. 
Des Pyrénées au Sud-Est,  

les éclaircies sont plus  
généreuses. Les températures 
affichent un niveau de saison.
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Dès ce lundi et jusqu’au 
2 juillet, 18 000 jeunes 
volontaires seront accueillis 
pour participer au service 
national universel 

 Delphine Bancaud

Après une année de pause, le ser-
vice national universel (SNU) 
redémarre ce lundi. Lancé en 

2019, le SNU avait été expérimenté 
cette année-là par 2 000 jeunes dans 
13 départements, et il devait, en 2020, 
être élargi à tous les départements et 
s’adresser à 30 000 jeunes. Crise sani-
taire oblige, il a été bouleversé et les 
5 000 inscrits n’ont pu en accomplir 
qu’une partie. Cette fois-ci, qu’est-ce 
qui attend les participants ?

QUEL EST LE PROFIL DES VOLONTAIRES ? 
Cette année, 29 000 jeunes ont dé-
posé un dossier, mais tous n’ont pas 
rendu les documents nécessaires à 
leur inscription, et certains parents 
ont renoncé à les faire partir en rai-
son du contexte sanitaire. En fin de 
compte, 18 000 jeunes volontaires, 

de 15 à 17 ans, vont s’engager. Il y aura 
« une mixité sociale et territoriale, as-
sure le cabinet de Sarah El Haïry, se-
crétaire d’État, chargée de la Jeunesse 
et de l’Engagement. Le jeune de Sar-
celles [Val-d’Oise] va pouvoir croiser le 
jeune de Quimper [Finistère]. »

QUEL EST LE PROGRAMME PRÉVU ? Pendant 
quinze jours, les jeunes participent 
d’abord à un « séjour de cohésion », 
moment de vie collective en dehors de 
leur département d’origine. Les volon-
taires seront accueillis dans 143 centres 
et supervisés par 3 000 encadrants. Ils 
seront répartis dans une maisonnée 
d’une dizaine de résidents et auront 
droit à un uniforme. Ils participeront 
à des activités liées à différentes thé-
matiques (sport, sensibilisation à la 
transition écologique, formation aux 
gestes de premiers secours, connais-
sance des services publics…). Après 
ce séjour, les participants devront ef-
fectuer une mission d’intérêt général 
de quatre-vingt-quatre heures auprès 
d’une association, d’une administra-
tion ou d’un corps en uniforme (gen-
darmerie, pompiers…).

QUELLES AIDES LES VOLONTAIRES PEUVENT-
ILS OBTENIR ? « Le SNU va permettre un 
dépistage des vulnérabilités, indique 
l’entourage de Sarah El Haïry. Des bi-
lans de santé et de compétences se-
ront proposés. » L’illettrisme peut par 
exemple être détecté, et l’intéressé 
peut être guidé vers des associations 
ou des centres de formation. Cette 
année, les encadrants ont aussi été 
formés à la santé mentale, pour repé-
rer les jeunes qui auraient été très fra-
gilisés par la crise sanitaire.

La jeunesse va  
reprendre du service

Les volontaires seront répartis dans 143 centres et supervisés par 3 000 encadrants.. F. Greuez / Sipa

Coût pris en charge par l’État
Le budget du SNU va s’élever à 63 millions 
d’euros en 2021. Le coût, pris en charge 
entièrement par l’État, est estimé  
à 2 200 € par jeune. En raison du contexte 
sanitaire, les jauges dans les centres ont 
été réduites, et le port du masque sera 
obligatoire. Le gouvernement souhaite 
généraliser le service national universel, 
l’objectif étant de le « rendre obligatoire, 
à l’horizon de trois ou quatre ans », 
indique le cabinet de Sarah El Haïry. 

La réouverture des discothèques  
françaises discutée ce lundi à l’Élysée
Le chef de l’État, Emmanuel Macron, réunit ce lundi matin 
les représentants des discothèques et du monde de la 
nuit pour faire le point sur les réouvertures et le soutien 
au secteur, a annoncé l’Élysée dimanche. Cette réunion, 
prévue à 10 h, jour de Fête de la musique, se tiendra avec 
la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, et le ministre 
délégué Alain Griset, chargé des Petites et Moyennes 
Entreprises. À l’issue de ce rendez-vous, ils pourraient 
annoncer la date de réouverture, que les professionnels 
attendent au plus vite, si possible le 30 juin, après 
quinze mois en arrêt complet.

Alerte à la pollution 
aux particules  
fines en Corse 
Depuis samedi, la Corse 
est touchée par un 
épisode de pollution aux 
particules fines venues 
du Sahara. Qualitair 
Corse a déclenché le 
dispositif d’alerte pour 
ce lundi. Des concentra-
tions importantes de 
particules désertiques 
ont été enregistrées  
à Ajaccio et en Centre 
Corse, précise l’orga- 
nisme de prévision.

Mila de nouveau face aux 
13 personnes poursuivies  
pour cyberharcèlement

 Retour au tribunal pour les 13 internautes suspectés d’avoir 
participé au cyberharcèlement de Mila. Renvoyé le 3 juin, le procès 
doit reprendre ce lundi à 9 h. Lors de cette première audience, 
l’avocat Juan Branco, qui défend l’un des prévenus, avait déposé 
deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), justifiant  
le renvoi. Deux scénarios sont envisageables : soit le tribunal décide  
de transmettre ces QPC à la Cour de cassation, et le procès sera une 
nouvelle fois renvoyé ; soit les magistrats décident de ne pas les 
transmettre, et le procès pourra commencer. Toujours active sur les 
réseaux sociaux, l’adolescente iséroise, sortie de l’anonymat pour 
avoir critiqué l’islam, fait régulièrement l’objet de menaces de mort.

Le militaire recherché 
en Belgique a été  
retrouvé mort

 Il était recherché depuis le 17 mai.  
Jürgen Conings, militaire radicalisé 
d’extrême droite de 46 ans, a été retrouvé 
mort dimanche à Dilsen-Stockem, dans  
l’est de la Belgique. « La découverte du corps 
sans vie met fin à cinq semaines d’insécurité 
et de menace », a souligné la ministre belge 
de la Défense Ludivine Dedonder. La cause 
de la mort serait imputable à un suicide par 
arme à feu, a indiqué le parquet. Photo : J. Thys / AFP

Week-end d’intempéries et de temps pourri
Après les intempéries de samedi, 28 départements 
étaient placés en vigilance orange dimanche par Météo-
France en raison d’un risque d’orages sur la moitié  
est.  À 19 h, 15 000 clients étaient privés d’électricité,  
essentiellement dans les départements de l’Ardèche,  
du Gard et de Haute-Savoie, a indiqué Enedis. Samedi,  
à Saint-Nicolas-de-Bourgueil (Indre-et-Loire), le clocher  
de l’église (photo) est tombé après le passage d’une 
 tornade, selon le maire de la commune. Photo : G. Souvant / AFP
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Chez LREM,  
« on va boire 
pour oublier » 

  Laure Cometti

 « Belle métaphore, ça prend l’eau 
de partout », se désole un militant de 
LREM, les yeux rivés vers un écran 
géant. Tandis que les premiers résul-
tats des élections régionales défilent 
au compte-gouttes sur les smart-
phones, des images des orages violents 
qui ont balayé la France dimanche 
sont projetées dans la salle parisienne 
où le parti présidentiel organise sa soi-
rée électorale. 
À côté du buffet, des marcheurs rient 
un peu jaune. « On va boire pour ou-
blier… » Comme il faut bien trouver 
des raisons de se réjouir, un jeune sym-
pathisant relève « un point positif, le 
score du RN est plus faible que prévu ».

« Nos résultats sont très décevants »
Pas de quoi faire passer la pilule. Dans 
trois régions, LREM est éliminé dès le 
premier tour. Ailleurs, le parti dépasse 
à peine les 10 % . Il n’y a qu’en Bour-
gogne-Franche-Comté et en Bretagne 
que les macronistes pourront ten-
ter de jouer les arbitres en formant 
une alliance. 
Peu après 20 h, un soulagement amer 
se propage sous la verrière, alors que 
la pluie redouble : la tête de liste LREM 
en Île-de-France, Laurent Saint-Mar-
tin, cumule environ 12 % des suffrages 
et annonce son maintien au second 
tour. « Nos résultats sont très déce-
vants, et certainement inférieurs à nos 
espoirs et aux derniers sondages », re-
connaît le député de Paris Gilles Le 
Gendre. Emmanuel Macron avait in-
diqué qu’il ne tirerait pas d’enseigne-
ments nationaux de ces scrutins, mais 
son parti ne pourra s’épargner une re-
mise en question après cette nouvelle 
déroute électorale.

Laurent Saint-Martin, tête de liste LREM en Île-
de-France, dimanche à Paris. L. Cometti / 20 Minutes

Le taux d’abstention atteindrait entre 66,1 et 68,6 %, selon les sondages, un record tous scrutins confondus en France, hors référendum. P. Siccoli / Sipa

Régionales Un premier tour 
au centre de l’abstention
Le faible niveau, historique,  
de la participation a eu une 
influence importante sur  
les résultats, dimanche  

Thibaut Le Gal

Un scrutin miné par un effondre-
ment de la participation. Au pre-
mier tour des régionales ce di-

manche, l’abstention atteindrait entre 
66,1 % et 68,6 %, un record tous scrutins 
confondus en France hors référendum. 
Pour le reste, Les Républicains arrive-
raient en tête sur l’ensemble du terri-
toire (entre 27,2 et 29,3 %) devançant 
le Rassemblement national (autour 
de 19 %), les listes conduites par le PS 
(entre 16,5 et 17,6 %), EELV (environ 12 % 
des voix) et LREM (10-11 %). Quels en-
seignements tirer de ce premier tour ?

L’OPPOSITION ACCUSE L’EXÉCUTIF D’ÊTRE 
RESPONSABLE DE L’ABSTENTION. Tous les 
responsables politiques ont regretté la 
faiblesse historique de la participation. 
L’opposition a d’ailleurs mis en cause 
la responsabilité de l’exécutif. « Ce soir, 
le gouvernement a gagné, car il cher-
chait l’abstention massive », a fustigé 
le numéro 2 du RN, Jordan Bardella, 
sur TF1. « Il y a dans l’organisation du 
scrutin une responsabilité énorme du 
gouvernement, jamais il n’y a eu un 
tel cafouillage », a abondé le patron de 
LR, Christian Jacob, dénonçant le pro-
blème des professions de foi non reçues 

par certains électeurs. Des critiques ba-
layées par Gabriel Attal, le porte-pa-
role du gouvernement, qui a évoqué 
« la situation sanitaire » et rappelé que 
le maintien du scrutin avait été validé 
par « toutes les formations politiques ».

LA CONTRE-PERFORMANCE DU RN. En tête 
dans six régions en 2015, le parti de Ma-
rine Le Pen ne serait en pole position 
qu’en Paca, où Thierry Mariani devan-
cerait légèrement le président LR sor-
tant, soutenu par la majorité, Renaud 
Muselier. Le RN enregistre 9 points 
de moins qu’en 2015. « Le RN n’atteint 
pas les scores espérés dans les Hauts-
de-France, en Nouvelle-Aquitaine, en 
Auvergne, en Occitanie, dans le Grand-
Est… », énumère Luc Rouban, cher-
cheur au Cevipof. « Il semble être tou-
ché par une abstention différentielle : 
son électorat s’est moins déplacé que 
celui des blocs traditionnels, de droite 
et de gauche, qui se sont remis en selle. » 
Pour le RN, l’espoir réside en Paca, qui 
se jouera dans une triangulaire, après le 
maintien annoncé de l’écologiste Jean-
Laurent Felizia au second tour.

PS ET DROITE, LA PRIME AUX SORTANTS. 
L’abstention semble avoir privilégié 
les présidents sortants, qui distancent 
parfois largement leurs rivaux et pour-
raient être réélus au second tour. Qu’ils 
soient socialistes, comme Carole Delga 
en Occitanie et Alain Rousset en Nou-
velle-Aquitaine, ou LR, comme Jean 

Rottner dans le Grand-Est. À droite, 
le patron des Hauts-de-France, Xavier 
Bertrand, arrive nettement en tête et 
devrait sauver sa peau, comme sa can-
didature à la présidentielle, dimanche 
prochain face au candidat RN. Laurent 
Wauquiez (LR) en Auvergne-Rhône-
Alpes et Valérie Pécresse (Libres) en 
Île-de-France, ses possibles concur-
rents pour 2022 à droite, font aussi la 
course en tête.

UNE CLAQUE POUR LREM ET LE GOUVERNE-
MENT. La majorité n’espérait pas grand-
chose du scrutin, si ce n’est de pouvoir 
jouer les faiseurs de roi. Mais, dans les 
Hauts-de-France, malgré la présence 
de cinq ministres, en Occitanie et 
en Auvergne-Rhône-Alpes, les listes 
LREM sont sous les 10 % et ne pour-
ront même pas se maintenir en vue du 
second tour. « On retrouve le scénario 
des municipales : quand ils ne s’asso-
cient pas à LR, ils paient leur manque 
d’implantation territoriale », résume 
Luc Rouban. Les ministres Modem 
Marc Fesneau en Centre-Val-de-Loire 
(16 %) et Geneviève Darrieussecq (14 %) 
en Nouvelle-Aquitaine font un peu 
mieux, mais leur troisième place ne de-
vrait pas leur permettre de l’emporter.

À VOIR 
AUSSI

Tops et flops  
du premier tour  
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De nombreuses entreprises 
tentent de se positionner  
sur le créneau de la livraison 
ultrarapide, porté par l’envol 
du e-commerce 

   
Nicolas Raffin

Avec le Covid-19, les Français ont 
pris l’habitude de rester chez 
eux, devant leurs écrans. Sans 
surprise, les commandes pas-

sées en ligne ont donc explosé dans 
l’alimentaire. Au-delà des achats clas-
siques (restaurants, drive), un nou-
veau créneau se développe : la livrai-
son express de courses. Le principe : 
le client achète en quelques clics des 
produits de la vie de tous les jours 

(pâtes, fromage, papier toilette…), et 
l’entreprise se charge de les lui appor-
ter à son domicile en moins de quinze 
minutes, moyennant des frais très 
modestes (moins de 2 €). Pour tenir 
ce délai, la logistique repose sur des 
entrepôts spécialisés appelés « dark 
stores » (lire ci-contre).
Attirées par la promesse d’un mar-
ché français en pleine croissance, de 
nombreuses start-up (Flink, Cajoo, 
Kol, Gorillas…) se sont lancées dans 
la livraison ultrarapide. « Notre ob-
jectif est d’avoir un ‘‘dark store’’ dans 
chaque arrondissement d’ici la fin de 
l’année. Pour l’instant, nous couvrons 
environ 700 000 personnes », confie 
Charles d’Harambure, le directeur gé-
néral France de Flink.

Les start-up misent sur l’engouement 
des consommateurs pour ce nouveau 
service. Il « représente le futur de la 
consommation », assure Henri Ca-

poul, cofonda-
teur de Cajoo. 
« Au début, les 
clients testent 
le service avec 
quelque s pro -
duits, explique 

Charles d’Harambure. Puis, quand 
ils voient que les délais de livraison 
sont respectés, ils commandent leurs 
courses de la semaine. »
Dans ce milieu très concurrentiel, « il 

y a une course à l’échalote, mais la ré-
alité, c’est que, dans un an et demi, il 
ne restera sûrement pas beaucoup de 
start-up », prophétise Baptiste Guez, 
cofondateur de Kol. « On peut très 
bien imaginer que des distributeurs 
[Carrefour, Leclerc, etc.] en rachètent 
pour élargir leur offre, estime Marc 
Filser, professeur à l’IAE de Dijon 
et spécialiste de la grande distribu-
tion. [Cette dernière] est très centra-
lisée, elle fonctionne avec des achats 
massifs. Les ‘‘dark stores’’, qui fonc-
tionnent quasiment de manière auto-
nome et sur de petits volumes, pour-
raient apporter de la flexibilité. »

Un préparateur de 
commandes dans un 
« dark store » de chez 
Flink, qui a déjà capté 
700 000 consommateurs 
français. Flink

Achats 
La face cachée  
des « dark stores »

« Ce modèle 
représente le 
futur de la 
consommation. »
Henri Capoul

Des magasiniers 
aux commandes
Le « dark store » est la pièce 
maîtresse de la livraison ultra-
rapide. Il s’agit en général d’un 
entrepôt de taille modeste  
(200 à 300 m2), organisé comme 
un supermarché classique.  
A l’intérieur, pas de clients ni de 
caissiers, mais des magasiniers 
chargés de préparer les 

commandes le plus rapidement 
possible. Tout est optimisé : par 
exemple, les produits les plus 
souvent commandés (bières, œufs, 
papier toilette…) sont regroupés à 
l’avant du magasin. La commande 
est ensuite transmise aux livreurs, 
qui peuvent être des salariés de 
l’entreprise. Ils desservent ensuite 
la zone de livraison, limitée à 
un rayon de 2 ou 3 km autour de 
l’entrepôt afin de respecter le 
fameux délai de quinze minutes 
maximum. 

Les applications proposent des produits du quotidien, livrables en quinze minutes. N. Raffin / 20 Minutes
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+ DE 20 MINUTES CONSO

SRS XB13 de Sony 
La plus complète
L’enceinte rondouillarde SRS XB13 de Sony 
est idéale pour se promener. Disponible 
en six coloris, c’est l’une des seules de ce 
calibre à faire office de kit mains libres. 
Intégrant un haut-parleur de 46 mm et un 
radiateur passif, sa capacité à restituer 
un son chaleureux, avec des basses 
correctes, est à porter à son crédit. Une 
seconde SRS XB13 peut lui être couplée.
Prix : 49 €. Dimensions : 7,4 x 9,4 x 7,7 cm. 
Poids : 253 g. Autonomie annoncée : 16 h.

LA GX-BT60 de Sharp 
La plus accessible
De jolie fabrication avec son revêtement 
en tissu (en noir, bleu ou gris), la petite 
enceinte Bluetooth LA GX-BT60 propose 
des prestations très correctes pour  
un modèle premier prix de marque. 
L’appareil donne satisfaction  
pour la plupart des usages, même  
si la restitution sonore de son haut-
parleur de 45 mm reste assez aiguë.  
Prix : 39 €. Dimensions : 10,1 x 10,1 x 4,4 cm. 
Poids : 230 g. Autonomie annoncée : 13 h.

Mino T LA124K9 de Lexon 
La plus petite
Bien pratique avec son mousqueton 
intégré, la toute petite enceinte Mino T  
de Lexon tient presque dans une poche. 
Résistante aux projections d’eau,  
elle saura accompagner une sortie à vélo 
ou en rando, évitant ainsi le port d’un 
casque ou d’écouteurs, mais n’aura pas  
la puissance requise pour ambiancer une 
soirée entre amis. Sa qualité sonore est 
comparable à celle d’un petit poste radio 
portable. C’est mieux quand on la couple, 
ne serait-ce que pour profiter de l’effet 
stéréo. Disponible en six coloris, elle est 
proposée avec un socle de recharge pour 
faire le plein de sa minuscule batterie 
tout en continuant d’écouter sa musique.
Prix : 49 €. Dimensions : 5,3 x 2,9 x 9,7 cm.  
Poids : 125 g. Autonomie annoncée : 5 h. 

Clip 4 de JBL 
La plus pratique
Loin d’être un novice sur le terrain  
des enceintes Bluetooth, JBL confirme 
son savoir-faire avec cette quatrième 
itération de son enceinte ultraportable 
Clip. Elle s’accroche à l’aide de son gros 
mousqueton intégré. Mis à part le logo 
JBL, un peu trop visible à notre goût, 
l’appareil a une certaine gueule. 
Résistante à l’eau et à la poussière 
(norme IP67), la Clip 4 dégage un 
sentiment de robustesse. Offrant une 
qualité d’ écoute très confortable malgré 
sa taille réduite, cette enceinte est ainsi 
capable de produire un son riche et bien 
pourvu en basses. Côté son, elle fait 
partie des meilleures de notre sélection.  
Prix : 60 €. Dimensions : 8,6 x 13,4 x 4,6 cm.  
Poids : 240 g. Autonomie annoncée : 10 h. 

Enceintes ultraportables Se balader 
en musique pour 60 € et moins
Alors que l’été approche, 20 Minutes a testé cinq modèles 
Bluetooth ultraportables, légers, étanches et pas trop chers 
pour vibrer sous le soleil. Christophe Séfrin

Lexon

Sharp
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L
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VOTRE VIE VOTRE AVIS

«20 Minutes» a demandé  
à ses lecteurs leur avis sur la 
future chanson phare de l’été  

  Benjamin Chapon

Nous vous suggérions La Kiffance, 
de Naps, Bobo, d’Aya Nakamura 
ou Respire encore, de Clara Lu-

ciani… Contre toute attente, vous, 
lecteurs de 20 Minutes, avez massi-
vement voté pour Moi, je m’appelle 

Manuel Valls, chanson humoristique 
catalane qui moque l’ex-Premier mi-
nistre, comme tube de l’été. C’est vrai 
que l’air, tiré de Moi… Lolita, d’Alizée, 
est entraînant et bien connu. Exacte-
ment ce qu’on demande à un tube de 
l’été, en somme. « Le point commun 
des tubes de l’été est d’être des mor-
ceaux légers, aux mélodies entraî-
nantes, et, si possible, avec une touche 
d’exotisme, analyse Alexandre Pipieri, 
programmateur musical pour Deezer 
France. En France, par exemple, on 
aime les rythmes latino. »D’après lui, 
Iko Iko, de Justin Wellington, pourrait 
devenir un tube de l’été.

« Être sur TikTok est porteur »
« Ce morceau est partout sur les ré-
seaux, et les enfants le reprennent 
dans les cours de récré, c’est un bon 
indicateur, confirme Laetitia, une 
lectrice. Et le tube original est encore 
dans la tête des plus anciens ! » Pour 
Alexandre Pipieri, Iko Iko a la par-
ticularité d’avoir été popularisé par 
un challenge TikTok, nouveau mode 
d’explosion des tubes de l’été. « Pour 
un morceau, être dans un défi TikTok 
est beaucoup plus porteur que d’être 
mis en avant sur Deezer ou à la radio. 

Tout est redessiné. Il y a quelques an-
nées, les tubes de l’été étaient choisis 
et poussés par les chaînes de télévi-
sion dès le mois d’avril. Aujourd’hui, 
il n’y a plus de règles, un tube de l’été 
peut venir de n’importe où, n’importe 
quand. »
En chanson française, le titre qui a re-
cueilli le plus de suffrages parmi les lec-
teurs de 20 Minutes est sans conteste 

Respire encore, de 
Clara Luciani. « Dès 
la première écoute, 
on a envie de la re-

mettre en boucle, de perdre le souffle 
avec ses deux refrains enchaînés, 
comme si respirer ensemble était la 
seule chose qui comptait en 2021 !», 
s’enflamme Jean-Daniel. « En chan-
sons françaises, les paroles comptent 
beaucoup, relève Alexandre Pipieri. 
Les gens ont envie de liberté et de 
fraîcheur, d’oublier ces derniers mois. 
Clara Luciani donne envie d’oublier, de 
faire la fête… Kendji Girac et Soolking 
ont aussi un titre très fort avec Bebeto. » 
Pour connaître LE tube de l’été, il faut 
toutefois beaucoup d’attente. Une 
certitude, « il faut qu’ça bouge, il faut 
qu’ça tremble, il faut qu’ça transpire 
encore ! » Photo : L. Vu / Sipa (archives) 

Musique « Le tube  
de l’été peut venir 
n’importe quand » 
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NOTRE FEUILLETON ROCAMBOLESQUE

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 :
Quel est le nom de 
famille de Ricardo, 
l’un des deux flics  
de 2 flics à Miami.
1. Crocket
2. Tubbs
3. Beats

Réponse :

Ricardo Tubbs et 
son collègue James 
« Sonny » Crockett 
travaillaient  
au département du 
crime organisé de la 
police de Miami.

LA JOURNÉE DU MATRIMOINE
 Tous les lundis, nous mettons en avant l’une des 

« 365 femmes qui ont changé le monde » sélectionnées 
par Mélanie Wanga pour son éphéméride du même  
nom, paru aux éditions Hachette Pratique (15,95 €)  
et superbement illustré par Marie Laurent.

Audre Lorde (1934-1992)
Une grande voix noire

La plupart des féministes noires vénèrent Audre 
Lorde. Cette poétesse noire, lesbienne, pau-
vre et militante a été l’une des autrices les plus 
marquantes de l’afro-féminisme américain. Orig-
inaire de New York, elle vit dans la précarité, mais 
ne cesse jamais d’écrire. Son travail, dont son livre 
Sister Outsider, la conduit à une philosophie mil-
itante pour les droits civiques et les droits des 

f e m m e s .  À 
t r a v e r s  s e s 
poèmes, l’ar-
t i s t e  a m è n e 
n o t a m m e n t 
l e s  f é m i n i s -
tes blanches 
à s’interroger 
sur le racisme 
de leur mou-
vement. Audre 
Lorde décède 
le 17 novem-
bre 1992.

BOULETTES  
POIREAUX-MOZZARELLA

 préparation : 30 min. Cuisson : 45 min.

> Pour 15 boulettes :
250 g de poireaux, 150 g de mozzarella,
300 g de pommes de terre à purée,
20 g de beurre salé, 50 g de chapelure,
1 c. à café de curry en poudre ou  
de mélange cumin-muscade.
• Faire chauffer une grande 
casserole d’eau salée. Éplucher les 
pommes de terre, les couper en 
morceaux et les cuire dans l’eau 
frémissante pendant une vingtaine
de minutes.
• Fendre les poireaux en deux dans 
la longueur. Couper les radicelles et 
le bout des feuilles vertes. Enlever 
la terre entre les feuilles extérieures. 
Émincer le blanc et le vert.
• Dans une cocotte, faire fondre le 
beurre et ajouter les poireaux. Les 
faire revenir, puis couvrir et les faire 
suer à feu doux une quinzaine de 
minutes.

• Une fois les pommes de terre 
cuites, les égoutter et les réduire 
immédiatement en purée. Ajouter 
les poireaux, la chapelure et les 
épices.
• Préchauffer le four à 210 °C. 
Couper la mozzarella en petits 
morceaux et l’ajouter à la 
préparation refroidie. Façonner des 
boulettes de 60 g. Les disposer sur 
une plaque à pâtisserie et enfourner 
pour une vingtaine de minutes en 
les tournant à mi-cuisson.
« On m’a dit qu’t’aimais le wrap alors 
tiens, voilà d’la boulette. » Jusqu’à 
jeudi, retrouvez dans nos pages une 
recette extraite de l’indispensable livre 

Les boulettes 
de nos rêves, 
de Déborah 
Dupont-
Daguet, chez 
First éditions 
 (18,95 €). 
Génération 
miam, miam !

 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. On fait une pause ensemble ? Téléchargez 
l’application de méditation Mind gratuitement sur iOS  
et Android sur www.mind-app.io.

L’art d’être chez soi  
comme si on était en voyage

Vous aussi, vous croyez que méditer, c’est ne 
pas penser ? C’est une fausse rumeur. Méditer 

c’est explorer. Fermer les yeux du dehors, ouvrir 
les yeux du dedans, et voyager au cœur de la 
conscience. Arpenter les terres infinies de nos 
sensations corporelles, sillonner les routes de nos 
pensées, goûter l’eau tantôt douce tantôt salée 
de nos émotions. Plonger dans les profondeurs 
de son être et porter une attention curieuse et 
aimante aux paysages intérieurs qui défilent.

Pour quoi faire ? Pour comprendre nos mouve-
ments intimes. Identifier ce qui nous entrave et 
ce qui nous déploie, afin de s’affranchir de ses 
enfermements et donner vie à la plus belle partie 
de soi, celle qui est libre et confiante. Un guide 
à la rencontre de soi, pour apprendre à goûter le 
grand air frais de la sérénité. Diane Taïeb

 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 6 : La caverne magique

– Allez, Elias, tu peux bien m’en prendre trois, 
insiste Louise, t’as de la place sur cette étagère !
– Non, rétorque le libraire. Il n’y a pas de polars 
chez moi, tu le sais.
– C’est absurde. C’est l’un des genres qui se vend 
le mieux.
– Tu as vu où tu es ? s’amuse-t-il.
Autour de Louise, sur des tables bancales et dépa-
reillées, des piles de livres en équilibre précaire 

menacent de s’écrouler à la moindre vibration du 
sol. Les bibliothèques ne valent pas mieux, avec 
leurs étagères gondolées par le poids des livres 
entassés sans ordre apparent. Dans le fond, une 
estrade qui grince devant un pan de mur en bri-
que, face à des poufs et quelques tabourets assor-
tis au reste. Et Assane.
– Il a raison, intervient ce dernier. Elias, c’est un 
amoureux des livres, pas un marchand.
– L’un n’empêche pas l’autre, s’indigne Louise en 
se tournant vers Elias : tu as bien un loyer à payer,  
des charges. Pourquoi est-ce que tu t’entêtes ?
À ces mots, le libraire aux tempes grises perd son 
sourire :
– Dis-moi, ma fille, tu crois que je t’ai attendue 
pour tenir ma boutique ? Elle est comme ma mai-
son, je la tiens avec rigueur et douceur depuis 
trente ans sans un paiement en retard. Ni pour 
le loyer, ni pour l’Urssaf. Et tout ça sans jamais 
avoir vendu un seul roman policier.
Louise n’a pas besoin du regard réprobateur d’As-
sane pour se sentir merdeuse.
– Excuse-moi Elias, je ne voulais pas…
Pas rancunier, le libraire l’interrompt :
– C’est fini, on n’en parle plus. Laisse-moi un de 
tes livres. S’il me plaît, on en reparlera.
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Horoscope

Bélier DU 21 MARS AU 20 AVRIL 
Vous êtes plus proche de votre famille.  
Votre hiérarchie va vous demander  
d’exécuter plusieurs tâches urgentes.

Taureau DU 21 AVRIL AU 21 MAI 
En couple, vous retrouvez la sérénité.  
Vous allez étudier avec sens critique  
les opportunités qui s’offrent à vous.

Gémeaux DU 22 MAI AU 21 JUIN 
C’est la vie amicale qui vous donne le plus  
de satisfactions personnelles. La période  
est favorable sur le plan professionnel.

Cancer DU 22 JUIN AU 22 JUILLET 
Célibataire, attention aux faux espoirs !  
Faites vite une analyse de la situation  
pour régler des problèmes délicats.

Lion DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT 
Vous dialoguez avec votre partenaire et 
retrouvez votre ancienne complicité. Les 
relations professionnelles sont complexes.

Vierge DU 24 AOÛT AU 23 SEPT. 
Votre naturel est la meilleure arme  
que vous possédiez pour séduire. Au travail,  
la nouvelle résolution est de progresser.

Balance DU 24 SEPT. AU 23 OCT. 
Vous doutez de vous et de l’autre : n’hésitez  
pas à lancer une discussion. Vous n’avez  
pas envie de faire d’efforts au bureau.

Scorpion DU 24 OCT. AU 22 NOV. 
Vous ressentez l’envie de vous éloigner  
du cercle familial pour faire le point.  
Montrez plus de pugnacité dans votre métier.

Sagittaire DU 23 NOV. AU 21 DÉC. 
La famille vous passe peu de choses.  
Votre situation professionnelle, pénible,  
semble finalement prendre la bonne voie.

Capricorne DU 22 DÉC. AU 20 JANV. 
Votre partenaire vous fait découvrir un aspect 
insolite de sa personnalité. Vous vous préparez  
à prendre des risques au travail.

Verseau DU 21 JANV. AU 18 FÉVRIER 
Suivez votre instinct et évadez-vous.  
Une nouvelle opportunité s’offre à vous.  
Étudiez cette voie avant de statuer.

Poissons DU 19 FÉV. AU 20 MARS 
Le dialogue en couple risque de tourner court. 
L’équilibre du budget est en danger. Gardez  
de la mesure dans vos dépenses.

Cerf-panthère PAS AVANT MIDI 
Ne faites pas attention à la mauvaise foi,  
elle est comme un pigeon qui arrive sur un 
échiquier et en renverse toutes les pièces. 

Retrouvez l’horoscope complet  
sur le site et nos applis.
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21 h 05 Magazine 

MAISON À VENDRE
« Aline / Amandine et Jean-
Yves ». Présenté 
par Stéphane Plaza.
Sophie Ferjani et Carole 
Carrat accompagnent 
Stéphane Plaza pour venir 
en aide à Aline, Amandine 
et Jean-Yves, qui ont besoin 
de plus d’espace.
23 h 00 Magazine 
MAISON À VENDRE
« Marion / Rose et Marc ». 
Présenté par S. Plaza.

TMC
21 h 15 Film
20 ANS D’ÉCART
Comédie sentimentale 
(2013). Pour casser son image 
de femme coincée, 
une journaliste s’invente 
une idylle avec un garçon 
de vingt ans son cadet.

20 h 50 Football

EURO 2020
Groupe B : Finlande
– Belgique (ou Russie 
– Danemark). En direct. Les 
deux dernières rencontres 
de ce groupe B, Finlande- 
Belgique et Russie-
Danemark, vont sceller le 
classement de cette poule 
promise aux Diables rouges. 
23 h 25 Série
NEW YORK UNITÉ 
SPÉCIALE
« Perte de contrôle ».

20 h 55 Film
LA DISCRÈTE
Comédie dramatique (1990). 
A l’instigation d’un ami, un 
intellectuel éconduit par sa 
maîtresse décide de passer 
sa rancœur sur une femme 
dont il fera sa victime.

21 h 05 Variétés

LA FÊTE DE LA 
MUSIQUE
« Les 40 ans des années 
1980». Présenté par Laury 
Thilleman. France 2 propose 
une soirée exceptionnelle 
qui mélange les genres pour 
offrir aux téléspectateurs 
le meilleur des musiques 
d’aujourd’hui.
00 h 40 Concert 
SOOLKING  
& FRIENDS
Au Casino de Paris

CANAL + 
21 h 05 Série
THE BEAST MUST DIE
Saison 1 (1/5).
Face à l’incapacité de la 
police, Frances Cairnes 
entame sa propre enquête 
pour trouver le chauffard 
qui a tué son fils. 

21 h 05 Série

SOUS LA PEAU
(2 épisodes).
Avec Anne Marivin.
En congé avec sa famille, 
Marion Kovic est appelée 
pour enquêter sur le meurtre 
d’une étudiante poignardée 
en plein centre de Lyon. 
Elle entame par ailleurs un 
traitement contre le cancer.
23 h 53 Docu 
RENAUD, L’AMOUREUX 
DE PANAME
Documentaire musique

21 h 05 Film
PREMIÈRES VACANCES
Comédie de Patrick Cassir 
(2018). 
Avec Camille Chamoux.
Deux Parisiens trentenaires 
partent en Bulgarie pour un 
voyage catastrophe.

20 h 45 Film

12 YEARS A SLAVE
Drame De Steve McQueen 
(2013). 
Avec Chiwetel Ejiofor.
A New York, au début des 
années 1840, un Afro-
Américain, père de famille, 
est enlevé puis vendu comme 
esclave pour travailler dans 
les champs de coton.
23 h 00 Talk-show 
C CE SOIR
Présenté par K. Rissouli, L. 
Adler, J. Birnbaum, C. Diao. 

21 h 05 Film
LA PROPOSITION
Comédie (2009). 
Avec Sandra Bullock.
Une femme d’origine cana-
dienne décide de contracter 
un mariage pour échapper 
aux services d’immigration.

Film

ELÉONORE
Eléonore, 34 ans, écrivaine 
contrariée, célibataire et 
sans enfants, se bat avec 
plus ou moins d’énergie 
contre une dépression 
tenace. Sa mère et sa sœur, 
qui tentent sans succès de 
la secouer, jouent le tout 
pour le tout en lui 
décrochant un entretien 
d’embauche dans une 
maison d’édition spécialisée 
dans la littérature érotique. 

TFX
21 h 05 Magazine 
APPELS D’URGENCE
« Accidents et sauvetages 
extrêmes pour les 
pompiers du Sud ». 
Les pompiers d’Agen 
ont à cœur de se montrer 
efficaces partout en ville. 

OCS
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« Métal Hurlant » de retour en septembre
Quinze ans après sa disparition, 

le magazine mythique de bandes 
dessinées de science-fiction Métal 

Hurlant va renaître dans les 
kiosques et librairies en septembre.

Une cinquantaine d’anciens 
d’Europe 1 ont exprimé dimanche leur 
« solidarité » envers leurs confrères 

de la station, en grève depuis vendredi.

Eddy de Pretto victime  
d’insultes homophobes

Après sa performance à l’église 
Saint-Eustache (Pairs, 1er), Eddy  

de Pretto a été la cible de messages 
homophobes sur les réseaux sociaux. 

« L’amour gagne toujours », a-t-il 
répondu sur Twitter. Photo : M. Schuller

La série animée « Rick & 
Morty », de Dan Harmon, s’est 
imposée comme une œuvre 
réflexive sur la pop culture 

  Propos recueillis par  
Vincent Julé

Il a suffi de quelques années et sai-
sons à Rick & Morty pour s’instal-
ler au panthéon des séries animées 

pour adultes. Alors que la saison 5 iné-
dite débarque ce lundi en US+24 et en 
exclusivité sur Adult Swim, et que la 
série est assurée d’avoir cinq saisons 
supplémentaires, 20 Minutes a ren-
contré, en exclusivité aussi, son co-
créateur Dan Harmon.

Rick & Morty s’est imposée 
comme une référence de la pop 
culture, mais peut-on aussi parler 
de punk culture ? Sabotage, des 
Beastie Boys, rythme le trailer  
de la saison 5, quand même.
Le show a toujours eu pour but de saper, 
de vandaliser la pop culture. Mais, aux 

États-Unis, il est difficile de faire la diffé-
rence. Vous créez des sneakers, puis des 
publicités pour les vendre, mais on vous 
demande si ces pubs ne pourraient pas 
être drôles, des œuvres à part entière, et, 
bien sûr, la marque paie pour ces pubs. 
Nous ne savons donc plus quand c’est 
punk ou pop. Le punk, si c’est bien fait, 
tout le monde veut le voir et cela devient 
pop. Et c’est le capitalisme.
En saison 1, Morty lâche : 
« Personne n’a rien à faire ici, 
personne n’est spécial, tout le 
monde va mourir, alors viens 
regarder la télé. » Cela résume 
bien l’esprit de la série, non ?
C’est l’esprit en effet, mais je pense que 
les gens se trompent sur ce qu’est notre 
nihilisme. J’ai reçu un jour un mail d’un 
mec qui bosse avec des jeunes en dif-
ficulté et qui a cette citation placar-
dée sur la porte de son bureau. Il m’a 
expliqué qu’avec ce sticker les jeunes 
avaient tout de suite confiance en lui. 
Je pense qu’avec Rick & Morty, c’est 
un peu comme quand tu sympathises 
avec quelqu’un qui est en haut d’un 

immeuble, un pied dans le vide. Tu ne 
peux pas lui raconter de bobards. « Je 
sais, ça craint, c’est effrayant, mais c’est 
la vérité. La vie n’a pas de sens. Mainte-
nant qu’on se l’est dit, on peut connec-
ter. » Les gens ont tendance à confondre 
nihilisme avec froideur, mais il peut 
être le sel de la vie.
Au moins cinq autres saisons sont 
d’ores et déjà prévues, n’avez-vous 
pas peur de tourner en rond ?
Pas du tout. Ils peuvent affronter le 
Bigfoot ou autre, cela n’a pas d’impor-
tance. Connaissez-vous l’expression 

typiquement américaine « too big to 
fail », littéralement, « trop gros pour 
faire faillite » ? C’est la devise de notre 
writer’s room. Nous prenons l’univers 
de la série très au sérieux.
Comment expliquez-vous le culte 
de la série ?
Je pense qu’il y a beaucoup de raisons 
différentes, par exemple, que c’est drôle 
[rires]. Mais il y a aussi de l’empathie. 
Les gens s’identifient à la dynamique de 
la famille Smith, et veulent suivre l’évo-
lution des personnages. C’est une autre 
raison, peut-être la plus importante.

Dan Harmon est le (co)créateur de Rick & Morty, série animée, adulte et culte. Adult Swim

« Le nihilisme peut être 
le sel de la vie »

  Stéphane Leblanc

Le 60e festival d’Annecy (Haute-Sa-
voie), Michel Ocelot ne l’aurait man-
qué pour rien au monde, d’autant 

qu’une exposition lui est consacrée entre 
les murs du très beau château de la ville. 
Une vilaine chute d’une échelle, chez lui 
juste avant, en aura voulu autrement. 
Ses œuvres en tout cas sont bien là, 
jusqu’au 11 octobre, sous l’intitulé « Mi-
chel Ocelot, artificier de l’imaginaire ».
On y découvre ses premières peintures, 
ses storyboards et ses célèbres papiers 
découpés, des dentelles de pâtisseries 
très blanches aux silhouettes noires. 
Une technique inspirée des Aventures 
du prince Ahmed, de la pionnière al-
lemande Lotte Reiniger (1929), sur un 
style très affirmé pour celui qui, para-
doxalement, confie dans l’expo : « Mon 
idéal serait de ne pas avoir de style. »

Le succès surprise de Kirikou
On y voit aussi son « premier travail of-
ficiel » pour la télévision, le canard Gé-
déon, adapté de Benjamin Rabier, au 
début des années 1970, et ses princes 
et princesses, déjà, avec ses dragons. 
Jusqu’au succès surprise de Kirikou, 
primé au festival d’Annecy en juin 1999. 
« Michel Ocelot n’a jamais rien fait dans 

sa vie que dessiner, animer des images, 
et c’est quelqu’un qui, sans le chercher, a 
réussi à faire un blockbuster tout en res-
tant lui-même, explique à  20 Minutes 
l’ancien directeur artistique du festival, 
Serge Bromberg, qui l’a sélectionné en 
1999. Michel a réussi à rencontrer le pu-
blic sans jamais transiger sur son style 
ou sur ses histoires. C’est ce qui fait sa 
force et sa personnalité. »
Dans le monde de l’animation, il y a eu 
un avant et un après Kirikou, qui a ou-
vert une voie à l’ensemble d’une profes-
sion jusque-là peu reconnue.

Kirikou est exposé avec Michel Ocelot au château d’Annecy. S. Leblanc / 20 Minutes

Les facettes d’Ocelot à Annecy Le palmarès
Le festival d’Annecy s’est terminé  
samedi soir et les meilleurs films se sont 
logiquement retrouvés au palmarès. Alors, 
qui pour succéder en 2021 à Calamity ? 
Flee, un documentaire danois d’animation 
signé Jonas Poher Rasmussen, qui 
raconte l’odyssée d’un jeune réfugié 
afghan devenu un universitaire intégré  
à Copenhague. C’est ce film à la fois sobre 
et tranchant que le jury a tenu à saluer 
pour ses qualités d’animation, devant 
deux autres franches réussites :  
Ma famille afghane, de la réalisatrice 
tchèque Michaela Pavlatova (prix du jury), 
et La Traversée, de la Française  
Florence Miailhe (mention du jury).
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Dans le Var, un Max 
(Verstappen) et ça repart
Le GP de France de Formule 1, 
remporté par le Néerlandais,  
a longtemps été indécis 

  À Marseille, Adrien Max 

Du spectacle jusqu’au bout sur le 
circuit Paul-Ricard. Lors des deux  
derniers tours pleins de suspense, 

Max Verstappen a doublé Lewis Ha-
milton pour s’adjuger le Grand Prix 
de France de F1, dimanche, au Cas-
tellet (Var). Un scénario épique rendu 
possible, en partie, par les conditions 
météorologiques. Si la pluie menaçait, 
elle n’est finalement pas tombée du-
rant la course. Mais les flots accumulés 
durant la nuit ont été suffisants pour 
changer l’adhérence de la piste. 
« Les conditions étaient difficiles, 
ça nous a challengés », a reconnu 
Lewis Hamilton à l’issue de la course. 
« C’était très compliqué dans la voi-
ture, a détaillé le Français Pierre Gasly, 
septième de la course. La pluie a fait 
un reset en termes de grind [adhé-
rence], c’était très différent de ce qu’on 
a eu depuis le début du week-end. Tout 
le monde a été surpris par ça. »

Parti en deuxième position, Lewis 
Hamilton s’est retrouvé leadeur de la 
course bien plus tôt que prévu, après 
un freinage trop tardif de Verstappen 
dès le premier virage, l’obligeant à sor-
tir hors piste. « Je ne crois pas avoir 
freiné beaucoup trop tard, mais j’ai 
perdu l’arrière, parce qu’il y avait beau-
coup de vent », a précisé le pilote néer-
landais. Mais l’écurie Red Bull a su vite 
réagir en tentant l’undercut – faire ren-
trer son pilote aux stands un tour avant 
pour profiter des pneus frais ensuite – 
lors de la première session d’arrêt. Une 
stratégie payante, puisque Verstappen 
est parvenu à reprendre la piste juste 
devant son meilleur ennemi. 

« Pas aussi ennuyeux qu’on peut le dire »
« Je ne pensais pas que ça fonctionne-
rait si bien », a-t-il reconnu. « On avait 
gagné la position à cause de la faute 
de Max, et on a perdu la position à 
cause d’un mauvais calcul de l’under-
cut, c’est comme ça », a regretté, de 
son côté, Toto Wolf, le boss de Mer-
cedes, au micro de Canal+. La course 
a d’ailleurs été une bataille stratégique 
entre les différentes écuries. Avec 
Red Bull, McLaren ou Aston Martin 
en vainqueurs, et Mercedes et Ferrari 
en vaincus. Si la stratégie initiale pré-
voyait un seul arrêt, la marque au tau-
reau a surpris tout le monde en faisant 
rentrer Verstappen une quinzaine de 
tours après son premier arrêt, pour re-
chausser de la gomme jaune, plus per-
formante. « On a poussé fort, et on a 
décidé de passer à deux arrêts et ça a 
bien fonctionné, s’est réjoui Max Vers-
tappen. Le vent s’est calmé et la piste a 
donné plus de performances. »
Après avoir dépassé Valtteri Bottas à la 
faveur d’une erreur du Finlandais, qui 

a encore montré qu’il ne pouvait pas 
être d’une grande aide pour son lea-
deur, Max Verstappen est revenu au fur 
et à mesure sur Hamilton. Et c’est donc 
dans l’avant-dernier tour que le jeune 
Néerlandais (23 ans) a réussi à dépas-
ser assez sereinement son aîné, à la fa-
veur du DRS (Système de réduction de 
la traînée), avant de filer vers sa troi-
sième victoire de la saison. « On a une 
bonne voiture, mais pas assez rapide 
dans les lignes droites, a regretté Lewis 
Hamilton. Même avec une autre straté-
gie, ils auraient quand même gagné. »

Une course, qualifiée de « palpitante » 
par le boss de la Fédération interna-
tionale (FIA), Jean Todt, et qui a ré-
joui Éric Boullier, directeur du Grand 
Prix : « Comme quoi, le tracé n’est pas 
si ennuyant qu’on peut le dire. On s’at-
tendait à une bataille, on n’a pas vu 
des dépassements à l’ancienne, mais 
c’était une très belle course. La FIA, les 
équipes, les spectateurs, tout le monde 
est content du spectacle. » De bon au-
gure pour le futur du GP de France, 
après des éditions 2018, 2019 compli-
quées, et une édition 2020 annulée.

  De notre envoyé spécial à Budapest, 
William Pereira

 Un coup de chaud passager ou une 
baisse physique inquiétante ? Avant le 
match face au Portugal, mercredi, la 
forme des Bleus est un vaste sujet. Pas 
pour Antoine Griezmann : « Je pense 
que c’est un peu comme 2018 où, phy-
siquement, on était moyens en phase 
de poules et on a atteint le maximum 
en finale. À nous de bien dormir et 
de répondre présent contre le Portu-
gal. » Pour ça, le Maconnais compte sur 
l’aide du staff médical, des « meilleurs 
kinés de France » et un sursaut d’or-
gueil après un résultat aussi décevant 

que le nul contre la Hongrie, équipe 
supposée la plus faible du groupe. 
Il sera primordial d’utiliser cette éner-
gie à bon escient dans la « finale » du 
groupe F, qui sera un match spécial 
pour Griezmann, dont la mère est 
d’origine portugaise : « Je sais que, 
dans ma famille, certains auront le 
maillot du Portugal et d’autres celui de 
la France. Celui qui perdra va se faire 
chambrer. » Un match auquel « Grizou 
», aimerait participer, bien que Didier 
Deschamps ait laissé entendre qu’il 
pourrait opérer deux ou trois change-
ments à l’occasion. « Peu importe qui 
sera dans le onze, je suis sûr qu’ils fe-
ront tout pour nous faire gagner », as-
sure le Français.

Besoin de se rafraîchir les idées

Max Verstappen a doublé Lewis Hamilton deux tours avant la fin du Grand Prix. N. Tucat / AP / Sipa

Pierre Gasly satisfait
Septième, le Français s’est montré 
satisfait de sa course : « Au début, j’avais 
l’impression d’être à la ramasse, c’était 
vraiment compliqué de rouler. J’essaie de 
trouver des solutions pour limiter les 
dégâts dans ce genre de situation et de 
course. Il y a eu un beau spectacle. Pour 
nous, ça a été une très bonne course. On 
a fini septième, derrière deux McLaren, 
deux Mercedes et deux Red Bull, je pense 
qu’on ne pouvait pas espérer mieux. »

Les Bleus ont souffert de la chaleur  
à Budapest face à la Hongrie. T. Illyes / AFP

Le pays de Galles qualifié,  
la Suisse doit attendre

Malgré leur défaite face à l’Italie (1-0), 
les Gallois sont qualifiés pour les 

8es de finale de l’Euro. Vainqueure 
de la Turquie (3-1), la Suisse est 

dépendante des futurs résultats.

Les Norvégiens au Qatar ?

Le monde du foot norvégien a voté 
contre un boycott du Mondial au 

Qatar, réclamé par des clubs  
et des supporteurs.
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À 34 ans, Pierre Rolland 
veut remporter une étape sur 
le Tour, qui débute samedi 

  Propos recueillis à Rennes par 
Jérôme Gicquel 

Son visage s’affiche déjà en grand 
depuis quelques jours dans les 
rues de Brest, où sera donné le 

départ du Tour de France, samedi. 
Agrippé à un oreiller, Pierre Rolland 
se tape tranquillement une petite 
sieste sur la façade du siège social de 
B & B Hotels, sponsor de sa formation. 
Le coureur français a accepté de tail-
ler le bout de gras avec 20 Minutes 
pour parler de ses ambitions et de la 
jeune génération qui a pris le pouvoir 
dans le peloton.

Dans quel état de forme 
abordez-vous le Tour ?
Les sensations sont plutôt bonnes, 
même si la préparation a encore 
été perturbée par le Covid-19, cette 
année. J’ai démarré ma saison avec 
deux mois de retard, car beaucoup 
de courses ont été annulées ou re-
portées. J’ai souvent le même calen-
drier d’année en année, donc là on 

perd forcément ses repères. Cela joue 
sur le physique et sur le mental. Et j’ai 
ensuite été deux fois cas contact, avec 
deux semaines de quarantaine à res-
pecter. Je n’étais donc pas spéciale-
ment en avance dans ma préparation.
Quelles sont vos ambitions sur  
le Tour, qui commence samedi ?
L’objectif, c’est de gagner une étape, 
tout simplement. Cela fait longtemps, 

depuis 2017, que j’ai tiré un trait sur 
le classement général dans les grands 
Tours. J’ai fait 8e en 2012, où j’ai perdu 
beaucoup de temps dans les chronos, 
et 10e en 2011 et 2015. Maintenant, cela 
ne m’intéresse plus de faire 16e ou 18e, 
car c’est beaucoup d’investissement, 
pour des places qui restent anecdo-
tiques. Après la 15e place, il n’y a plus 
personne qui regarde le classement. 

Du coup, je fais exprès de perdre du 
temps maintenant pour ne pas être 
un danger pour les leadeurs du gé-
néral et pouvoir me porter à l’avant.
D’ailleurs, un Tour sans attaque 
de Pierre Rolland ne serait pas 
vraiment le Tour...
C’est ma façon de courir et de voir le 
vélo. J’ai cette image de coureur très 
offensif, mais cela me fait rire plus 
qu’autre chose. Je préfère ça plutôt 
que de passer pour un coureur ano-
nyme ou sur la réserve. À un moment, 
pour gagner, il faut prendre son ticket 
de loto et sortir la boule.
À 34 ans, quel regard portez-vous 
sur la jeune génération, 
avec les Pogacar, ou Evenepoel, 
qui a pris le pouvoir ?
Le cyclisme reste un sport de matu-
rité. On le voit avec Valverde, qui est 
toujours très performant à plus de 
40 ans. Mais c’est vrai que cette gé-
nération qui arrive est très très jeune 
et bouscule tous les codes. Ils nous 
font passer pour des dinosaures, alors 
qu’avant, à 34 ans, on était juste dans 
la force de l’âge. Ils sont en train de 
révolutionner le vélo, et c’est tant 
mieux. Ils sont jeunes et fun, c’est ce 
dont le vélo avait besoin.

« Pour gagner, il faut prendre son ticket de loto »

Pierre Rolland ne vise plus le classement général depuis 2017. Jeep.videon / Sipa

Les Bleus avec 22 néophytes pour la tournée
Damian Penaud, Teddy Thomas et Romain Taofifenua 
figurent, aux côtés de 22 néophytes, dans la liste de  
42 joueurs, dévoilée dimanche par la Fédération française 
de rugby, pour la tournée du XV de France en Australie en 
juillet. Le sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié, qui a 
laissé comme prévu la plupart de ses cadres au repos, 
devait également composer sans les joueurs des clubs 
finalistes du Top 14, Toulouse et La Rochelle, pour les trois 
rencontres programmées face aux Wallabies : le 7 juillet 
à Sydney, le 13 à Melbourne et le 17 à Brisbane.

Marc Marquez 
revient de loin
Le sextuple champion du 
monde en MotoGP, Marc 
Marquez (Honda), a 
gagné le Grand Prix 
d’Allemagne, dimanche. 
C’est la 57e victoire  
de l’Espagnol dans 
la catégorie reine, 
mais la première depuis 
le 17 novembre 2019.  
Marc Marquez avait 
manqué quasiment 
toute la saison 2020 
à cause d’une fracture 
de l’humérus, 
contractée en course.

Rémi Cavagna fait de la 
pluie son beau temps

 L’arc-en-ciel Julian Alaphilippe était attendu après le 
déluge. Mais c’est finalement son coéquipier Rémi 
Cavagna qui a émergé sous la pluie torrentielle d’Épinal 
pour s’offrir un deuxième maillot tricolore, dimanche, un 
an après s’être paré de bleu, blanc, rouge en contre-la-
montre. Moins rapide au sprint que certains de ses 
compagnons de cavale, Rémi Cavagna a placé sa 
banderille décisive au début du dernier tour de circuit.
L’absence de réaction directe des hommes de tête leur a 
été fatale, face aux qualités de rouleur de l’Auvergnat. 
Chez les femmes, c’est Evita Muzic qui a été sacrée 
championne de France, samedi. Photo : S. Bozon / AFP

« Clinique de la fièvre » et kit anti-Covid-19,  
au village olympique de Tokyo
Les organisateurs des Jeux de Tokyo ont ouvert, dimanche, 
les portes du village olympique aux médias, dévoilant les 
particularités liées à la menace du Covid-19. Une « clinique 
de la fièvre » en préfabriqué a été montée, capable 
d’accueillir 25-30 personnes en même temps, pour des 
prélèvements, si deux tests salivaires préalables s’avèrent 
positifs. Parmi les autres mesures sanitaires figurent la 
réduction du nombre de places pour les repas, des vitres 
en plexiglas entre les équipements de gym ou la 
distribution d’un kit incluant du gel hydroalcoolique 
et du savon antiseptique pour les mains. Photo : B. Mehry / AFP

Champion en 
herbe, Humbert

 Le Français Ugo Humbert a 
remporté, dimanche, le tournoi 
sur gazon de Halle (Allemagne), en 
battant le Russe Andrey Rublev 6-3, 
7-6. C’est la plus belle victoire de la 
carrière du Messin, âgé de 22 ans, 
et sa première dans une épreuve de la 
catégorie ATP 500. Cette victoire fait 
d’Humbert un outsideur naturel à 
Wimbledon – qui commence dans  
une semaine –, où il s’est révélé en 
atteignant les 8es de finale contre 
Novak Djokovic en 2019. Photo : M. Becker / Sipa
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 Mourir d’amour 

enchaînés… ou pas
Un couple d’Ukrainiens, 
enchaînés depuis une 
centaine de jours pour 
prouver leur entente, s’est 
finalement séparé après 
s’être libéré l’un de l’autre, 
rapporte CNews. « Hourra, 
je suis enfin libre ! », s’est 
exclamée la jeune femme 
de 29 ans, quand la chaîne 
qui l’attachait à son 
compagnon de 33 ans a 
été coupée. Ils sont restés 
enchaînés par le poignet 
pendant 123 jours et ont 
raconté leur aventure sur 
Instagram avec le hashtag 
#wecontacted.

Chère la deudeuche !
Conservée dans un 
hangar pendant quarante 
ans, une 2 CV neuve Char-
leston de 1982 a quitté 
dimanche son proprié-
taire habitant dans Les 
Mauges (Maine-et-Loire). 
Ce dernier avait décidé de 
la mettre aux enchères. Ce 
modèle haut de gamme, 
produit au Portugal, était 
estimé entre 35 000 € et 
55 000 €. Dessin : A. Coquet

 Un sanglier laisse  
sa patte dans le métro

  Un jeune sanglier sauvage a 
fait le régal des habitants de Hong 
Kong, vendredi, en empruntant le 
métro. Le dodu quadrupède s’est 

faufilé sous les barrières de contrôle 
des billets d’une station, puis est 

parvenu à monter à bord d’une rame. 
L’animal est descendu quelques arrêts plus 
loin, avant de prendre place dans une se-
conde rame. Celle-ci a été déroutée vers un 
dépôt de trains, où des agents du dépar-
tement de l’agriculture sont parvenus à 
appréhender le sanglier puis à le relâcher 
dans la nature. Photo : D. Feoktistov / Tass / Sipa USA

HANOUNA À LA 
PRÉSIDENTIELLE, 
C’EST UNE BLAGUE
Cyril Hanouna a confié 
au Parisien ce week-
end qu’il ne comptait 
« pas une seconde » 
s’installer à l’Élysée. 
Pourtant, l’animateur 
est revenu sur un projet 
loufoque – depuis 
abandonné – « pour faire 
une blague ». L’idée : un 
documentaire destiné  
au cinéma, où il aurait fait 
croire à sa candidature 
à la présidentielle. « On 
avait imaginé un tour de 
France des marchés et 
des maires pour obtenir 
les 500 signatures », 
a-t-il confié.

Kourtney Kardashian s’offre une superbe villa
Après vingt ans dans « L’Incroyable Famille Kardashian », 
Kourtney Kardashian semble aspirer à la tranquillité.  
La star de la téléréalité vient de débourser plus de 10 mil-
lions d’euros pour s’offrir une propriété au sein du Madison 
Club de La Quinta, en Californie, une enclave huppée 
doublée d’un club de golf. Photo : The Photo Access / Cover Images

Le Chili ghoste 
le logo de Nike
Vendredi, lors de la Copa America, le 

Chili a vaincu la Bolivie 1-0. La Roja s’est 
présentée avec un maillot légèrement 

différent de celui porté lors de son entrée 
en lice, puisque le logo de Nike a été 

dissimulé. Le fameux swoosh a en effet 
été recouvert d’un drapeau du pays. La 

raison ? Un conflit avec l’équipementier.  
Nike refuserait de verser une somme 

estimée à un peu plus de 4 millions 
d’euros, au motif que la sélection  

a passé près d’un an sans jouer.

Digby chien sauveur
 Un chien a récemment sauvé la vie  

d’une femme qui allait se suicider au-dessus 
d’une autoroute à Exeter (Royaume-Uni), 
rend compte Ouest-France. Digby, un labra-
doodle de 3 ans, s’est approché de la victime 
et a réussi à la détourner de son funeste 
projet. L’animal est le premier « chien de 
désamorçage » du pays : recruté en 2018  
par les pompiers britanniques, son rôle est 
de soulager le stress et l’anxiété des secours 
après des interventions traumatisantes.  
Il permet aussi de détendre les victimes  
lors d’interventions sur le terrain. « Quand 
Digby est arrivé, la jeune femme a immédia-
tement tourné la tête et a souri, racontent  
les pompiers sur leur page Facebook.  
Cela a permis d’entamer une conversation 
à propos de Digby et de son rôle au sein du 
service d’incendie. » Invitée par les secours, 
la femme a ensuite accepté de repasser  
de l’autre côté de la barrière pour venir à la 
rencontre du chien et a été prise en charge.

 PAGE RÉALISÉE PAR MARIE-LAETITIA SIBILLE

ATTENTION, TRAVERSÉE DE GIRAFES BLANCHES
Photo : Caters / Sipa
Alors qu’il revenait de vacances, Matthew Durell a eu la 
chance de croiser l’une des dernières girafes leucistiques 
du monde sur une route d’Afrique du Sud. L’occasion rêvée 
pour ce photographe animalier de sortir son appareil et 
d’immortaliser le passage de cette girafe à la peau blanche.

L’IMAGE DU JOUR
Par L.M.

Michael Schumacher et sa famille en 
« faillite » ? Attention aux raccourcis
Le Baron rouge Michael Schumacher et son épouse  
Corinna en détresse financière ? C’est ce que prétendent 
plusieurs publications virales sur Facebook. « Malgré 
l’immense fortune que Schumacher lui-même a reçue  
de ses revenus en Formule 1 […], tout l’argent a été 
dépensé. » La raison de cette « faillite » ? La détermination 
de sa femme à lui offrir les meilleurs soins possibles après 
son accident de ski en 2013. Or, très peu d’informations 
ont filtré sur ce point depuis l’accident. Mais la décision de 
Corinna Schumacher de vendre certains biens alimente les 
rumeurs. En 2015, elle s’est séparée d’un jet privé pour près 
de 35 millions d’euros, ainsi que de deux chalets en Norvège 
et dans les Alpes françaises, où séjournait son mari lors de 
son accident. Ce qui ne l’a toutefois pas empêchée d’acqué-
rir, en 2018, une villa pour 30 millions d’euros à Majorque. 
Alors, sacrifices pour financer des dépenses de santé 
gigantesques, ou simple gestion du patrimoine familial ?
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Écrivez à fakeoff@20minutes.fr

FAKE OFF !!!

TROIS JOURS ET TRENTE HEURES  
DE TATOUAGE POUR DWAYNE JOHNSON
Trente heures en trois jours : c’est le temps qu’a passé 
Dwayne Johnson une aiguille plantée dans le bras la semaine 
dernière. L’acteur a profité du temps libre offert par la pandé-
mie pour travailler au nouvel encrage du taureau brahmane 
qui lui couvre le bras droit. Et avec un bras aussi large, on 
peut dire qu’il y avait du travail. Photo : Face to Face / Starface
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