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Éric Ciotti a remporté le 1er tour du congrès des Républicains. Il devance Valérie Pécresse,
qui pourra compter sur le soutien au second tour des trois candidats battus. P.6
À la nuit tombée,
le parc de la Villette se drape de
lumières et éveille
l’esprit de Noël P.3

« C’est bien un truc
de mec de vouloir
tout étiqueter »,
conﬁe la réalisatrice
Jane Campion P.8
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Exposition
Monoprix en connaît un
rayon sur le design, et le
musée des Arts décoratifs
de Paris en fait étalage P.10

FAKE
OFF
Signalez une info qui vous
paraît fausse au « Fake
off » de « 20 Minutes » à :
fakeoff@20minutes.fr

PUBLICITÉ

F. Randanne / 20 Minutes

+ DE 20 MINUTES CULTURE

2

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021

GRAND PARIS
Ateliers de cuisine géants à la Cité des sciences

Le tee-shirt de « Brice
de Nice » mis aux enchères
pour le Téléthon

Vous déprimez de cuisiner dans votre cuisine de 2 m² ?
La Cité des sciences et de l’industrie propose ce week-end
des ateliers de cuisine géants. Quatre chefs de renom
(Alessandra Montagne, Chloé Charles, Fabrizio Cosso
et Anto Cocagne) joueront les pédagogues face à près
de 250 élèves*. À côté des quatre ateliers d’une heure et
demie, il y aura quatre autres petits ateliers d’une durée
de quarante-cinq minutes pour les enfants de 3 ans et
plus. Et une fois la recette assimilée, n’oubliez pas de faire
un petit tour à l’exposition temporaire « Banquet », sur
les plaisirs de la gastronomie. Photo : P. Levy, S. Sonnet / EPPDCS

Dans le cadre du Téléthon 2021, 45 objets oﬀerts par
36 artistes vont être proposés lors d’une vente aux enchères
samedi à l’hôtel Drouot*, à Paris. Parmi les lots, on trouve
le tee-shirt porté par Jean Dujardin dans le ﬁlm Brice de
Nice, la veste à paillettes de Véronique Sanson, le César 2021
du meilleur acteur dans un second rôle de Nicolas Marié
pour Adieu les cons. Le montant récolté lors de la vente
sera reversé à l’association AFM-Téléthon. Photo : J. Capillery / Genethon

* Pour réserver en ligne : bit.ly/3Dhfp5C

* Salle VV, 3, rue Rossini, Paris (9e). Exposition libre et gratuite samedi
de 11 h 30 à 14 h. Enchères à 14 h 30, sur place et sur Drouotonline.com.

Un premier cas
du variant Omicron
en Seine-et-Marne

Non-lieu dans
l’aﬀaire du meurtre
de Vince le rhino

Selon l’ARS de l’Île-deFrance, jeudi, un premier
cas du variant Omicron
a été détecté en
métropole, en Seineet-Marne. Il s’agit d’un
homme d’une cinquantaine d’années, revenu
d’un voyage au Nigeria le
25 novembre. Sa femme,
qui l’accompagnait, a
aussi été testée positive
au Covid-19. Un second
cas a été détecté dans
le Haut-Rhin.

Le pape François accepte la démission
de l’archevêque de Paris

Le juge d’instruction chargé
de l’enquête sur le vol de l’une des
cornes de Vince, le rhinocéros blanc
abattu de trois balles dans la tête
en 2017 au zoo de Thoiry (Yvelines),
a prononcé un non-lieu, a-t-on appris
jeudi. Après plus de quatre ans
d’enquête conﬁée à la gendarmerie
de Mantes-la-Jolie, aucun auteur
du braconnage n’a été identiﬁé.

François a vite tranché. Le souverain pontife a accepté
jeudi la démission de l’archevêque de Paris, a annoncé
le Vatican. La semaine dernière, un article du Point
afﬁrmait que Mgr Michel Aupetit avait eu en 2012, alors
qu’il n’était pas encore archevêque, une relation intime
et consentie avec une femme. Ce que le prélat a démenti.
Le diocèse de Paris avait toutefois admis que l’archevêque avait « eu un comportement ambigu avec
une personne très présente vis-à-vis de lui » en 2012.

Photo : A. Boutin / Domaine de Thoiry / AFP

#TOUSENTREPRENEURS

GRATUITT
OUVER

À TOUS

RCS 507 523 678

À CERGY-PONTOISE

LE 7 DÉCEMBRE 2021
Retrouvez toutes les dates sur tournee-ept.fr

La Turbine

32 Bd du Port, 95000 Cergy

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

14h00 à 19h00

GRAND PARIS

La Villette s’illumine
et c’est brillant
À l’occasion des fêtes,
trois installations lumineuses
sont déployées pour la
première fois dans le parc
du 19e, jusqu’au 2 janvier
Guillaume Novello

U

n serpent ondule sur un des innombrables cylindres posés dans
le parc du Triangle de la Villette,
à Paris (19e). Ce reptile fait partie de
l’installation From the Light Flow du
Groupe F, une des trois illuminations
que la Villette déploie depuis jeudi,
jusqu’au 2 janvier. « L’idée est de pouvoir offrir au public une expérience
pour les fêtes de fin d’année, un moment convivial, familial », explique
Inès Geoffroy, cheffe de projet expositions. C’est d’ailleurs la première fois
que le parc met en place de si grandes
installations lumineuses, qui plus est
à la période de Noël.
À l’origine, « ce projet a été pensé pour
l’année dernière avec la volonté de réagir face à la pandémie, d’utiliser le parc
comme lieu de présentation et comme
accueil de projets in situ », précise Inès

cheffe de projet. Cela doit « amener un
public spécifique qui viendrait voir
ces projets artistiques et, en même
temps, offrir quelque chose de différent aux usagers qui traversent le parc
régulièrement ».

Geoffroy. Mais, en raison de la pandémie de Covid-19, le projet n’a pu être
monté que cette année.
Les trois installations s’unissent par
leur lien entre architecture et nature.
« À la fois mettre en valeur l’architecture particulière du parc, mais aussi
ses grands espaces verts », indique la

Une « Voie lactée d’étoiles imaginaires »

C’est le cas de Joseph, un riverain de
60 ans qui vient « courir au moins une
fois par semaine le long du canal de
l’Ourq ». Perché sur la passerelle qui
enjambe le canal, il photographie
l’installation 1024 de Constellation,
qui reproduit, grâce à un habile jeu de
lumières, une « Voie lactée d’étoiles
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imaginaires ». « C’est vraiment impressionnant, témoigne-t-il. Ça me
fait penser aux poissons que les pêcheurs sortent parfois du canal. » Pas
tout à fait raccord avec la description
de l’installation, mais, qu’importe, il
enverra les photos sur le groupe Facebook d’habitants de Pantin (SeineSaint-Denis) pour « les inciter à venir ».
Devant From the Light Flow, Cicie,
38 ans, est tombée sous le charme
d’une installation « très poétique avec
un côté apaisant qui colle bien à l’environnement ». Stéphen, 45 ans, qui se
balade avec elle, salue cette « grande
surface de lumière. On baigne dedans. » En tout cas, Joseph pense déjà
à revenir « car, avec une luminosité
différente, ça peut changer ». Quant
à Inès Geoffroy, elle songe à l’après.
« Le but est de développer ces collaborations artistiques à venir, jusqu’aux
JO notamment », expose-t-elle. Le succès devrait être au rendez-vous.

Pass sanitaire exigé

L’installation From the Light Flow du Groupe F est en place depuis jeudi. G. Novello / 20 Minutes

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

Les installations étant en extérieur, le
risque de contamination au Covid-19 est
a priori limité. Néanmoins, la Villette met
tout en place pour éviter une mauvaise
surprise. « On applique toutes les mesures sanitaires, rassure Inès Geoffroy.
La première grosse installation, bien
qu’en extérieur, est dans un parcours
clos. À partir de ce moment-là, on exige le
pass sanitaire avec contrôle à l’entrée. »

LA MÉTÉO À PARIS
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500€

EN FRANCE

À GAGNER

PAR SEMAINE

Envoie par SMS VRAI ou FAUX au 71717 *

« Le Téléthon est-il un mot valise formé à
* Règlement du jeu disponible sur http://20min.fr/reglement-texto. Participation limitée à une fois par jour par personne.

«

partir de télévision et marathon ?
(2 x 0,75€ + prix d’un sms)

Henry D. a remporté 500€ la semaine dernière en jouant au
«Texto Bingo»

Les vendeurs de cirés
se frottent les gants
La perturbation envahit
une large moitié ouest,
avec pluie et vent. Un peu
de neige peut précéder la pluie
dans l’ancienne ChampagneArdenne. Le temps sec résiste
dans l’Est. Du soleil et du vent
fort sont à prévoir autour
de la Méditerranée.

4

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021

ACTUALITÉ

Les salons d’orientation
à l’épreuve du présentiel
Ces événements doivent durer
jusqu’en mars. L’occasion
pour les lycéens de se pencher
sur leur projet d’études
Delphine Bancaud

P

assage obligé pour les lycéens,
les salons d’orientation font leur
retour en présentiel cette année,
après un an et demi de rendez-vous
virtuels en raison de la crise sanitaire.
Jusqu’au mois de mars, sauf restrictions dues à la cinquième vague de
Covid-19, ils vont fleurir dans toutes
les grandes villes de France.
De nombreux parents s’interrogent sur
l’âge auquel une visite peut être profitable pour leur progéniture : « On peut
se rendre à un salon dès la 2de en vue du
choix des spécialités de 1re, indique Sylvie Amici, présidente de l’Association
des psychologues dans l’Éducation
nationale. Ce qui permet d’élaborer sa
stratégie pour Parcoursup. » Autre question récurrente : faut-il visiter un salon
avec sa classe, avec ses parents, ou avec
des amis ? « Je recommande aux élèves
de s’y rendre avec un de leurs parents,

car cela permet un moment d’échange
familial autour du projet d’orientation,
qui est si important », poursuit Sylvie
Amici. Mais cela ne veut pas dire que
c’est aux parents de faire le choix de la
formation. « Car l’élève doit rester acteur de son projet d’avenir », insiste Sébastien Mercier, directeur délégué au
développement à L’Étudiant.
Toutefois, pour certains visiteurs,
l’expérience n’a pas toujours été fructueuse. À l’instar d’Alexia, qui a répondu à notre appel à témoignages :
« Rien de concret
« Il faut éviter et trop de monde
pour pouvoir comd’errer dans
les stands,
muniquer ». D’où
car ce n’est pas l’intérêt de bien
productif et
préparer sa visite
peut même être en amont. « Il faut
déstabilisant. » éviter d’errer dans
les stands, car ce
Sylvie Amici,
n’est pas producpsychologue
tif et peut même
être déstabilisant », commente Sylvie
Amici. L’Onisep propose un kit pédagogique très efficace pour préparer sa
venue. « L’idéal est d’aller sur la fiche
de présentation du salon sur Internet

Dans les allées du salon Infosup, à Toulouse (Haute-Garonne), en 2018. F. Scheiber / Sipa

pour consulter la liste des exposants
et le programme des conférences, afin
de se fixer des priorités », recommande
Sébastien Mercier.
Pour les élèves qui ne savent pas quoi
faire, il est recommandé de prévoir un
premier arrêt au stand des psychologues de l’Éducation nationale : « Ils
pourront donner de premiers repères
aux élèves sur les filières susceptibles
de les intéresser, même s’ils ne pourront pas assurer le suivi de leur projet,
précise Sylvie Amici. Ce travail sera assuré au lycée. »

Le pape appelle
à « l’unité » en pleine
crise migratoire
Jeudi à Chypre, le pape François a lancé
un appel à l’« unité » face à la crise migratoire que traverse l’Europe. Le souverain
pontife compte faire transférer, de Chypre
en Italie, 50 migrants, a déclaré le président
chypriote, Nicos Anastasiades. Le Vatican
n’a pas conﬁrmé dans l’immédiat cette
annonce. « Nous avons besoin de (...)
marcher ensemble », a déclaré le pape
devant la cathédrale maronite Notre-Damedes-Grâces. Photo : PIO / AFP

La France rejette
les patrouilles
conjointes avec la
Grande-Bretagne

Le Premier ministre, Jean
Castex, a rejeté jeudi la
proposition britannique
de « patrouilles
conjointes » sur le sol
français aﬁn d’empêcher
le départ de migrants
vers la Grande-Bretagne.
Boris Johnson avait fait
cette proposition, au
lendemain du naufrage
dans la Manche qui a fait
27 morts le 24 novembre.

Garder un esprit critique

Point important à prendre en compte : la
forte représentation des établissements
privés. « Les écoles s’achètent une visibilité lors des salons, avec l’idée de capter
de nouveaux étudiants, rappelle Sylvie
Amici. Il est donc important de poser certaines questions : leurs formations délivrent-elles des diplômes reconnus par
l’État ? » Et, après le salon, « c’est bien
d’assister à une journée portes ouvertes
pour conﬁrmer ou non sa première impression », conseille Sébastien Mercier.

Les tarifs des autoroutes devraient
augmenter de 2 % en moyenne en février

Après une augmentation de 0,44 % début 2021, les tarifs
des principaux réseaux autoroutiers devraient augmenter
de 2 % en moyenne le 1er février, selon des chiffres du
ministère des Transports consultés jeudi. Le gouvernement doit encore approuver ces nouveaux prix.
Les contrats très stricts liant les sociétés d’autoroutes
à l’État prévoient une augmentation automatique des
tarifs des péages tous les ans au 1er février, en fonction
notamment de l’inﬂation et des chantiers entrepris sur
le réseau. Tirée par une accélération des prix de l’énergie,
l’inﬂation en France s’élevait à 2,8 % en novembre.

Face à la cinquième vague,
de possibles nouvelles restrictions
sanitaires étudiées lundi
« La cinquième vague de la pandémie est particulièrement forte. »
Lors d’une visite à l’hôpital d’Angoulême (Charente), le Premier
ministre, Jean Castex, a annoncé jeudi que se tiendrait un nouveau
conseil de défense sanitaire lundi aﬁn de « voir s’il y a lieu de prendre
des mesures complémentaires ». « Nous ne laisserons pas la pression
monter trop haut » dans les hôpitaux, a souligné le ministre de la
Santé, Olivier Véran, répondant à une question sur un possible retour
des jauges dans les établissements recevant du public, à commencer
par les cafés et restaurants. En attendant, Jean Castex a renouvelé
ses appels à la vaccination, en assurant que « personne ne sera laissé
sans possibilité de faire son rappel avant l’échéance du 15 janvier ».

L’hommage de l’UE à Giscard d’Estaing

« Valéry Giscard d’Estaing rendit notre Union plus
démocratique. » Dans l’hémicycle du Parlement européen
à Strasbourg (Bas-Rhin), Emmanuel Macron a rendu jeudi
hommage, au premier anniversaire de sa mort, à l’ancien
président de la République française, « grand capitaine
du projet européen ». Valéry Giscard d’Estaing a été
« artisan de l’intégration européenne tout au long
de sa vie », a souligné Ursula von der Leyen, présidente
de la Commission européenne. Photo : F. Florin / AFP
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La bonne acné
des jeunes avec
la crise sanitaire
Oihana Gabriel

Depuis la crise sanitaire, il n’y a
pas que le moral des jeunes qui en a
pris un coup, leur peau aussi. C’est
la conclusion d’une enquête* pour la
Société française de dermatologie que
révèle en exclusivité 20 Minutes. Près
d’un jeune sur deux a constaté l’apparition ou l’aggravation d’une dermatose entre mars 2020 et l’été dernier.
« Il existe entre 3 000 et 4 000 dermatoses, explique Nicolas Dupin, président de la Société française de dermatologie. Mais, sans surprise, l’acné,
la chute de cheveux et l’eczéma sont le
top 3 qui concernent les jeunes. »
La présidente de la région Île-de-France a reçu 25 % des suffrages au premier tour du congrès LR, derrière le député des Alpes-Maritimes (25,6 %). J. Saget / AFP

Présidentielle Duel pour un
second tour de vis à droite
Éric Ciotti est arrivé en tête
du congrès des Républicains,
jeudi. Il aﬀrontera au
second tour Valérie Pécresse,
qui a reçu le soutien
des trois candidats battus
Thibaut Le Gal

des Républicains, jeudi à
«Çsiège
Paris, ça s’agite. Christian Jacob

a y est, l’ascenseur arrive ! » Au

fend la petite foule pour annoncer les
résultats du premier tour du congrès,
qui doit désigner le champion de la
droite à la présidentielle. Le président
LR salue d’abord « la très belle image de
rassemblement donnée » lors de cette
campagne et le taux de participation de
près de 90 %. À ses côtés, le secrétaire
général du parti, Aurélien Pradié, a les
yeux dans le vague. La déflagration arrive : Éric Ciotti est en tête (25,59 %). Au
second tour, le député des Alpes-Maritimes sera opposé à Valérie Pécresse.
Longtemps favoris du scrutin, Michel
Barnier (23,96 %) et Xavier Bertrand
(22,36 %) passent à la trappe, comme
Philippe Juvin (3,1 %).
« Il y a quelques semaines, peu de
commentateurs auraient parié sur ce
résultat. Ça démontre que la force de
volonté, le courage, la clarté finissent
toujours par triompher », a assuré Éric
Ciotti après sa victoire. « Je suis le seul à
pouvoir battre Macron en rassemblant
tout le peuple de droite (…) Je ne vous ai

jamais quittés », a lancé le finaliste aux
adhérents de son parti, dans un tacle à
sa concurrente, qui avait claqué la porte
du mouvement en 2019.
Car Éric Ciotti est loin d’avoir partie gagnée. Dans la foulée des résultats, Philippe Juvin, Michel Barnier et Xavier
Bertrand ont apporté leur soutien à Valérie Pécresse. « Ce résultat confirme la
crédibilité de son projet, de son sérieux,
vante Éric Pauget,
« L’issue du
député des Alpessecond tour
Maritimes et sousemble favorable tien de la candià Pécresse, mais date. C’est elle
le score de Ciotti qui a le plus la camontre que sa
pacité à rassemligne devra peser bler la droite et
pour que la
le centre-droit.
droite l’emporte Et donc de faire
en 2022. »
revenir la droite
Julien Aubert,
républicaine au
député LR
pouvoir. » Depuis
son QG, la présidente de l’Île-de-France a aussi promis le rassemblement : « Nous gagnerons unis. Nous gouvernerons unis (…)
Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. »
« Les Républicains veulent bouter
Macron hors de l’Élysée, ils ont choisi
les meilleurs combattants, ceux qui
se sont démarqués lors des débats,
avance le député LR Julien Aubert, qui
a soutenu Éric Ciotti au premier tour.
Au vu des ralliements, l’issue du second tour semble favorable à Pécresse,

mais le score de Ciotti montre que sa
ligne devra peser pour que la droite
l’emporte en 2022. »
L’histoire se répète : Éric Ciotti semble
un peu seul pour ces dernières heures
de campagne. « C’est un duel : l’élite du
parti, les élus, contre la base militante,
réplique Paul Gallard, des Jeunes avec
Ciotti. Car Ciotti s’adresse aux adhérents pour faire gagner une droite
claire, la droite RPR, qui a fait gagner
Sarkozy en 2007. » Le député a d’ailleurs reçu un mot de soutien sur Twitter. « Heureux, cher Éric, de voir nos
idées si largement partagées par les
militants LR. Le RPR n’est pas mort. »
Un mot signé Éric Zemmour.

« Stress, anxiété, isolement »

Comment expliquer le phénomène ? Le
stress est une piste. « Quand on les interroge sur la cause, ces jeunes mettent
en avant le stress, l’anxiété, l’isolement,
poursuit le dermatologue. La peau n’est
pas insensible à ce qui se passe dans la
tête. Par ailleurs, pas mal de maladies
cutanées inflammatoires, notamment
l’eczéma, sont améliorées par l’exposition raisonnable au soleil. Le confinement et la moindre exposition aux UV
peuvent avoir participé. »
Enfin, sur le long terme, le masque,
pourtant pratique comme cache-misère, risque d’aggraver les problèmes
de peau. « Il a un rôle occlusif qui peut
accentuer l’acné », reprend le dermatologue à l’hôpital Cochin (AP-HP).
En gros, la peau respire moins. En revanche, un éventuel changement dans
l’alimentation ne semble pas faire
partie des explications, puisque ces
jeunes atteints de problèmes de peau
n’ont pas pris ou perdu plus de poids
que les autres.
* Réalisée par la société Emma auprès
de 4 010 personnes âgées de 18 à 25 ans.

Sécurité et immigration

Tenant d’une droite dure, Éric Ciotti
a rappelé qu’il était le seul des candidats
à ne pas avoir voté Emmanuel Macron
au second tour de la présidentielle 2017
face à Marine Le Pen. Il est le seul, aussi,
à avoir répété qu’il voterait Éric Zemmour
en cas de duel face au président sortant
en avril. Ce soutien à l’ex-éditorialiste
avait suscité le malaise chez de nombreux cadres LR . « On n’a jamais méprisé
Éric Ciotti, balaie Daniel Fasquelle, le trésorier du parti et soutien de Michel Barnier. Son score montre qu’il faudra apporter des réponses claires sur la sécurité et
l’immigration. Mais toutes les sensibilités
devront se retrouver dans le candidat
désigné par les militants samedi. »

Près de la moitié des 18-25 ans constatent
des problèmes cutanés. S. McCutcheon / Pixabay
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20 MINUTES AVEC

Le contexte : En 1993, Jane Campion est la première femme à recevoir une Palme d’or à Cannes pour La Leçon de piano.
Son dernier film, The Power of the Dog, est disponible depuis mercredi sur Netflix. La réalisatrice néo-zélandaise de 67 ans
était sans doute la personnalité du cinéma la mieux placée pour revenir sur l’évolution de la place des femmes dans ce milieu.

Pleine de projets, la réalisatrice
se dit vigilante sur l’évolution
des droits des femmes.
R. Latour / AFI / Shutterstock / Sipa

Légende de la photo. Crédit photo

Jane Campion réalisatrice

« Les réalisatrices ne doivent
pas s’interdire de raconter
des histoires d’hommes »
Propos recueillis par
Caroline Vié

L

e mois dernier, elle recevait un prix
Lumière à Lyon et, en septembre,
le Lion d’argent de la mise en
scène à la Mostra de Venise pour
The Power of the Dog, son nouveau
film disponible depuis mercredi sur
Netflix. Jane Campion y oppose un
cow-boy, incarné par Benedict Cumberbatch, à sa nouvelle belle-sœur,
jouée par Kirsten Dunst. La réalisatrice néo-zélandaise de 67 ans revient
sur le rayonnement international des
réalisatrices, notamment françaises, et
sur l’évolution de la place des femmes
au cinéma depuis #MeToo.

Est-ce par provocation que vous
avez placé des personnages
masculins au centre de
The Power of the Dog ?
J’estime qu’il n’y a aucune raison pour
que les réalisatrices s’interdisent de raconter des histoires d’hommes, surtout
quand elles ont aussi une influence sur
les femmes. Le regard sur la masculinité et l’oppression qu’elle peut faire
subir, tant sur les hommes que sur les
femmes, m’a donné envie de me plonger dans ce récit de Thomas Savage. Ce
qui arrive à ces gens du Montana dans
les années 1920 m’a brisé le cœur, et
cela n’a rien à voir avec leur genre, ni
avec celui du film. Je suis toujours un
peu agacée de voir certains réduire le
film à un simple western…

Vous refusez d’enfermer
votre film dans une case ?
Exactement ! Sincèrement, c’est bien
un truc de mec de vouloir tout étiqueter ! The Power of the Dog se déroule
dans l’Ouest américain, c’est vrai. Mais
le récit déconstruit le mythe du western, avec ses gars machos et indestructibles. Je trouve dommage qu’il
faille rassurer le public en collant des
labels sur les œuvres. C’est comme
quand, autrefois, on parlait de « films
de femmes ». Les réalisatrices ont longtemps été perçues comme des féministes aux dessous-de-bras velus. Il
faut balayer ces idées idiotes.
Ces idées n’ont-elles
pas été balayées par
le mouvement #MeToo ?

Si, et j’en suis ravie. Il y a dix ans,
je n’aurais pas pu produire un film
comme The Power of the Dog. En sachant qu’il serait réalisé par une
femme, les financiers auraient décliné. Là, si j’ai eu du mal à trouver du
financement, c’est parce que le film
coûtait cher, pas
« Si j’ai eu du mal parce que je suis
à trouver du
une femme.
financement,
C’est un progrès
c’est parce que le énorme. Mais,
film coûtait cher, il n’y a pas que
pas parce que je cela. Je crois que
suis une femme. » l a c o m p l e x i t é
q u’e l l e s a p portent souvent à leurs récits a aussi
son importance. Le public a envie
d’histoires moins unidimensionnelles, de points de vue différents.
En avez-vous bavé,
personnellement ?
Vous n’avez pas idée ! J’ai longtemps
eu du mal à m’imposer parce que les
hommes en place me considéraient
comme une casse-pieds. Quand je suis
sortie de mon école de cinéma, un de
mes profs avait déconseillé à la télévision de retenir ma candidature pour
réaliser la série Dancing Daze, au profit de garçons parmi ses élèves. Il a fallu
que la productrice Jan Chapman, qui a
ensuite produit mes films La Leçon de
piano, Holy Smoke et Bright Star, passe
outre pour m’imposer.
Comment avez-vous résisté
pendant toutes ces années ?
Je ne suis pas du genre à me laisser
abattre, c’est ce qui m’a sauvée. Mais
j’ai pensé à mes romancières préférées, comme Emily Brontë, qui a eu
sans doute bien plus de mal que moi à
imposer sa vision à son époque. Et j’ai
toujours refusé les compromis, car je
savais que, si je cédais, tout serait fini
pour moi. Vous ne me verrez pas réaliser des films de superhéros, même si
on m’offrait une fortune ! J’ai retrouvé
la même détermination chez Julia Ducournau. C’est elle qui m’a remis le prix
Lumière à Lyon.
Vous avez aimé son film Titane ?
Quel choc ! Julia Ducournau y va à fond,
sans s’excuser. Elle assume ce qu’elle
montre et ce qu’elle dit. C’est merveilleux de voir qu’un film aussi original
peut être autant apprécié. La Palme d’or
de Titane est méritée, et je souhaite au
film de pouvoir aussi trouver sa place
aux Oscars, bien que je me doute que ce
sera difficile avec un univers aussi radical. Mais j’adore l’idée que des femmes
puissent réaliser des films organiques,
puissants, de grands films, tout simplement. C’est ce qui compte finalement
au cinéma : la qualité des films.
Comment envisagez-vous l’avenir ?
Je reste très vigilante sur les droits des
femmes. Je me sens toujours bourrée
d’énergie. J’envisage même de tourner un nouveau film et d’enseigner le
cinéma.

La bonne
affaire de
décembre.
AVEC
DU
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+ DE 20 MINUTES CULTURE
Un coin cuisine a été recréé pour
exposer des emballages dans un cadre
quotidien. F. Randanne / 20 Minutes

Des affiches publicitaires de Prisunic et Monoprix sont exposées au musée des Arts décoratifs de Paris jusqu’au 15 mai. F. Randanne / 20 Minutes

Exposition
Le design de Monop
a super marché
Le musée des Arts décoratifs,
à Paris, présente des objets
montrant comment des
enseignes de la grande
distribution ont marqué
l’histoire du design français
Fabien Randanne

S

ans que vous vous en doutiez,
votre frigo ou l’un des placards
de votre cuisine renferme peutêtre des pièces dignes d’être exposées dans un musée. Comme ce
tube de mayonnaise dont l’emballage
proclame qu’il est « le tube de l’été et
du reste de l’année », ou ce paquet de
biscottes mentionnant en majuscules
qu’« elles ne comptent pas pour du

beurre ». Deux exemples parmi d’autres
des packagings imaginés par la graphiste Cléo Charuet depuis 2009 et devenus emblématiques des produits de
la marque Monoprix.
Si ces emballages trônent toujours dans
les rayons de l’enseigne, on les retrouve
aussi dans l’exposition « Le design pour
tous : de Prisunic à Monoprix, une aventure française », qu’accueille le musée
des Arts décoratifs (Paris, 1er) jusqu’au
15 mai. La visite raconte comment ces
deux marques, qui ont fusionné en 1997,
ont imprégné l’histoire du design tricolore et l’inconscient collectif.
« L’idée était de faire entrer la grande distribution au musée, explique India Mahdavi, qui en a imaginé la scénographie.
C’est ça, le pop art : percevoir dans notre

quotidien la beauté des objets qui nous
entourent. C’est touchant de voir ce paysage familier ainsi exposé : on le regarde
différemment. »
À la fin des années 1950, Denise
Fayolle, directrice du bureau de style,
a fait prendre un tournant à Prisunic. Elle a déve« C’est touchant loppé des collade voir ce
borations avec
paysage familier des grands noms
ainsi exposé :
du design et du
graphisme pour
on le regarde
différemment. » créer meubles, vêIndia Mahdavi,
tements et accesscénographe
soires de maison.
« Je voulais que
cette exposition traduise l’optimisme et
la joie de ces années-là, souligne India
Mahdavi. Prisunic a réinventé l’art de
vivre et cassé les codes bourgeois. » Elle
a ainsi choisi une manière ludique de
présenter les 500 objets jalonnant le

Un intérieur très années 1970, avec un lit
signé Marc Held. F. Randanne / 20 Minutes

parcours. Les spécimens les plus exceptionnels côtoient les plus banals.
Par exemple, dans la première salle, un
lit en plastique et fibre de verre moulé
d’un seul bloc, signé Marc Held, vendu
chez Prisunic au début des années 1970,
attire le regard. Deux étages plus haut,
un sac de courses est présenté comme
un bien précieux : il est flanqué du célèbre logo en forme de cible de l’enseigne. À quelques pas de là, des affiches, réalisées par l’agence DDB Paris
rappellent comment Monoprix a communiqué en pleine pandémie : « Le
rayon maquillage est de nouveau essentiel. Encore un coup du lobby des
miroirs », mentionne l’une d’elles sur
un fond pastel. En tournant le dos, on
fait face à d’autres qui ont disparu de
nos rues il y a cinquante ans : des affiches sérigraphiques réalisées par
Friedemann Hauss, devenues pièces
de collection.

Des créations contemporaines au ﬁl des inspirations

En 2012, l’Italienne Paola Navone s’est amusée à décliner son motif signature (des gros
pois noirs ou rouges) sur des plateaux et des tabourets. En 2013, des grands noms du
stylisme tels qu’Alexis Mabille et Yiqing Yin étaient sollicités pour livrer leur interprétation
de « la petite robe noire » à l’occasion d’une collection de Noël. Les frères Youssouf et
Mamadou Fofana, créateurs de Maison Château Rouge, ont, en 2018, lancé une collection
capsule de vêtements et accessoires de décorations célébrant leur héritage africain.

+ DE 20 MINUTES CULTURE

Série documentaire
De Berlin au Cap,
un seul pays, le rap

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021

« Girlhood », sur Arte.tv, suit
des musiciennes à Berlin,
Rabat, Paris ou près du Cap
Clio Weickert

À

La rappeuse Khtek, à Rabat (Maroc), est dans
la série documentaire « Girlhood », sur Arte.tv.
Flair Production

Khayelitsha, l’un des plus grands
townships du Cap, en Afrique du
Sud, la jeune Dee Koala glisse
dans ses textes ses combats pour
l’émancipation des femmes et dénonce
les violences qu’elles subissent. À des
milliers de kilomètres de là, à Rabat, la
rappeuse Khtek, elle, assume un rap
« hardcore, brut, honnête et dark », se
bat contre les discriminations et tente
de trouver sa place dans un milieu encore très masculin. Toutes deux sont au
cœur de « Girlhood », une minisérie documentaire de Jean-François Tatin et
Flora Desprats.
Disponibles depuis mercredi sur Arte.
tv et sur YouTube, les quatre épisodes
de douze minutes mettent en lumière
huit jeunes rappeuses de France, d’Allemagne, d’Afrique du Sud et du Maroc.
Qu’elles s’expriment en français, en anglais, en créole, en arabe ou encore en
isixhosa, une langue sud-africaine,
toutes ont pour point commun le rap,
qu’elles manient chacune à leur manière. « J’ai voulu partir à la rencontre
de filles pour lesquelles le rap est un
moyen d’expression, d’affirmation de
leurs identités et de leurs cultures »,
explique le réalisateur Jean-François
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Tatin. Dans l’épisode berlinois, Layla
Boe et Yetunde essaient d’imposer leurs
styles radicalement différents dans
cette mégalopole fourmillante. « Comment est-ce que je peux percer ici, alors
que tout le monde est incroyablement
talentueux et créatif ? », s’interroge Yetunde. Toutes deux métisses, les jeunes
femmes explorent leurs multiples origines et s’amusent à marier les langues
pour créer un flow unique.

« Elles racontent leur territoire »

En France, ce sont Meryl et Lean Chihiro
qui sont mises à l’honneur. D’un côté,
une rappeuse martiniquaise aux textes
ancrés dans le quotidien et aux influences musicales caribéennes. De
l’autre, une artiste parisienne qui évolue entre le Marais et la porte de SaintOuen et qui voyage dans un univers numérique empreint de culture japonaise.
Les rappeuses racontent leur histoire à
travers leurs témoignages, leurs musiques et leurs images. Et toujours, au
cœur du propos, « comment, à travers
leur parcours, elles racontent leur territoire », précise le réalisateur.
En creux se trouve aussi la question de
la place de ces femmes dans le monde
du rap. Pour Khtek et Krtas Nssa, rapper
est résolument un acte politique et engagé. Que ce soit dans le milieu underground de Rabat pour la première, ou à
Bruxelles pour la seconde, le rap s’inscrit dans une démarche de liberté d’expression et d’égalité hommes-femmes.

VOTRE VIE VOTRE AVIS

Vaccination
Une 3e dose malgré
« les cycles de l’enfer » ?

/S
ipa

D

es cycles chaotiques. Des règles qui
reviennent bien trop vite ou beaucoup plus tard que prévu. Ou qui
sont plus douloureuses. Depuis l’ouverture de la vaccination anti-Covid-19
au grand public, les témoignages de
femmes ayant déclaré des troubles du
cycle menstruel après avoir reçu le vaccin se sont multipliés. Si les premiers retours de la commuAVEC nauté scientifique
VOUS se veulent rassurants, pour nombre

a
rag

Anissa Boumediene

de femmes, l’ouverture de la campagne
pour la dose de rappel est source de
questionnements et d’angoisse.
Laurie, dont les règles sont « extrêmement douloureuses depuis la deuxième dose, ne compte pas recevoir la
troisième ». Pour Sasha, indépendante
en télétravail et « semi-confinée depuis deux ans », ses « cycles de l’enfer signifient une perte de productivité, donc de chiffre d’affaires.
Je suis une farouche partisane
des vaccins, mais, aujourd’hui,
je ne sais pas si le jeu en vaut
la chandelle. » Gwladys « hésite
aussi, quitte à perdre le pass sanitaire ». Malgré l’hésitation, Carole se
dit qu’elle n’aura « pas le choix : je veux
le garder, mon pass sanitaire ». Amandine, elle, n’a « pas hésité une seule seconde, malgré les troubles. Tout a fini

K. B

« 20 Minutes » a demandé
à ses lectrices comment
elles envisageaient la dose
de rappel face aux risques
de troubles menstruels

par rentrer dans l’ordre avec le temps,
il suffit d’être patiente. J’ai mes trois
doses, je suis un peu plus protégée, et
mes proches également. »
Pour celles qui ont des envies de maternité, sauter le pas est aussi compliqué. « Je suis en projet bébé depuis huit
mois », confie Chloé, qui a eu un retard
de règles après sa deuxième dose : « Je
songe à retarder la troisième au maximum. » Ces doutes, Esther les partage.
La jeune femme a, depuis son vaccin,
« des règles irrégulières, ce qui rend

l’ovulation difficile à cibler. Le vaccin, je
préfère encore attendre d’être enceinte
pour le refaire. »
« Mieux vaut ne
pas attendre,
« On a
l’impression que, conseille Olivier
puisque cette
Picone, gynécoproblématique
logue-obstétrine touche pas
cien à l’hôpital
les hommes, rien Louis-Mourier de
Colombes [Hautsn’est étudié ! »
de-Seine]. Nous
Laureen
av o n s d e s d i zaines de patientes qui ont démarré une
grossesse après avoir été vaccinées. En
revanche, on a vu trop de patientes enceintes en réanimation, d’où l’importance de recevoir sa dose de rappel
pour se protéger soi et son enfant
à naître. »
Ce qu’il y a, c’est que « tout ça
ajoute de l’angoisse au parc o u r s d e P M A , d é p l o re
Laureen. On a besoin de réponses, et on a l’impression
que, puisque cette problématique
ne touche pas les hommes, rien n’est
étudié ! » Alors, « même si je compte
me faire revacciner, j’aimerais que la
recherche s’y intéresse pour être sereine », conclut Delphine.
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« Berlin est devenu une
sorte de poupée russe »
Avant de s’atteler au spin-oﬀ
consacré à son personnage,
Pedro Alonso, acteur dans
« La Casa de Papel », fait le
bilan à la veille du ﬁnal de la
série phénomène espagnole
Propos recueillis par Anne Demoulin

U

n final très attendu ! Alors que
Netflix dévoile ce vendredi le second volet de l’ultime saison de
La Casa de Papel, la plateforme a annoncé mardi un spin-off consacré à
Berlin, l’un des personnages préférés
des fans, en 2023. « C’est la fin d’un
cycle et le début d’un autre », s’est réjoui son interprète, Pedro Alonso.
Quelle était l’ambiance sur le
plateau le dernier jour de tournage ?
Le dernier jour, j’ai tourné tout seul…
Après cinq ans ensemble, aucun copain n’était là ! Ce matin-là, j’avais la
sensation d’avoir pris de la distance
avec plein de choses. Je me sentais
prêt à finir ce cycle. Mais quand ils
ont dit : « Coupez ! », on m’a remis une

lettre écrite par Javier Gómez Santander, l’un des scénaristes de la série et
un très bon ami. Je savais qu’il allait
me parler de tout ce que nous avons
vécu ensemble. Je me suis mis
à pleurer. J’ai réalisé tout
ce que cela représentait
pour nous.
Avez-vous gardé
un souvenir
du tournage ?
Oui, tous les
strings avec
des pierres
précieuses !
(rires) J’ai gardé
un masque et
une petite plaque
qu’une technicienne
m’a offerte, c’est tout.
Vous avez souvent déclaré
que la mort de Berlin était
une bonne chose. Quel regard
portez-vous sur sa trajectoire ?
Mourir a totalement redimensionné tout ce que Berlin avait
fait auparavant. Cela renvoie à quelque chose de

Les jeux vidéo en mode guerre
Vincent Julé

I

l y a des licences de jeu vidéo qui,
réglées comme une pendule, reviennent tous les ans, alors que
d’autres sont attendues pendant des années. Dans le domaine du jeu de guerre,
« Call of Duty » s’en tient toujours à un
jeu principal par an, avec Vanguard
disponible depuis le 5 novembre, tandis que « Battlefield » a réduit la cadence
et mise sur un jeu tous les deux, trois
ans et son lot de contenus additionnels.
Le dernier en date, Battlefield 2042, est
sorti le 19 novembre.
Pour tenir son rythme de sortie, « Call
of Duty » fait appel non pas à un studio principal, mais trois, sur un roulement de trois ans et sous la houlette de
l’éditeur Activision. Chacun a sa spécialité, avec le studio Infinity Ward pour
les Modern Warfare, Treyarch pour les
Black Ops, et « Sledgehammer Games »
pour les assister et surtout pour WWII,
son « Soldat Ryan ». Ce n’est donc pas
une totale surprise, mais une petite déconvenue de voir ce dernier repartir au
front de la Seconde Guerre mondiale
avec Vanguard.
Ce conflit a été tellement revisité qu’il
était difficile d’imaginer une nouvelle
approche, originale et satisfaisante.
Force est de constater que Vanguard ne

fait pas des miracles dans sa campagne
en mode solo, qui, sous prétexte de la
fin de la guerre et la création des Forces
spéciales, rejoue différentes batailles et
fronts, de l’est à l’ouest en passant par le
Pacifique et l’Afrique du Nord.

Un salut du côté multijoueur

C’est finalement du côté multijoueur
que le titre trouve un début de salut,
avec 20 cartes dès le lancement, de
nouveaux modes ou encore des interactions avec le battle royale Call of Duty :
Warzone. « Le lancement de Vanguard
n’est qu’un début, promet Johanna Faries, general manager de « Call of Duty »
chez Activision. Cette nouvelle version

presque mythologique sur le plan
de la fiction. Quand j’ai lu le script
de la fin de la première saison, je me
suis dit : « C’est une folie ! » Mais j’ai
senti que c’était positif. Quand la
série s’est poursuivie, Berlin est devenu un autre personnage, qui devenait autre chose, qui devenait encore autre chose… Comme une sorte
de poupée russe.
Que vous a appris ce personnage ?
Berlin m’a permis, plus qu’appris,
d’aller très loin en matière
de respiration au
moment de
jouer quelque
chose. Une
métaphore
d e
l a
fiction,
qui est, à
mon sens,
l’art d’arrêter
le temps. La vie
ne permet pas de
faire cela.

Netﬂix

marque le début d’un contenu d’une
ampleur et d’une profondeur sans précédent pour les joueurs. »
C’est le même mot d’ordre chez l’éditeur EA pour Battlefield 2042, qui, lui,
se passe complètement de campagne,
après avoir proposé des « récits de
guerre » dans ses dernières itérations.
La guerre se veut ici moderne, avec un
contexte de futur proche, où les ÉtatsUnis et la Russie s’affrontent sur fond
de crise des réfugiés, totale, avec des batailles spectaculaires à plus d’une centaine de joueurs, et surtout multiple.
Battlefield 2042 reprend, sous l’appellation All-Out Warfare, ses incontournables modes « Conquête » et « Percée »,
mais cette fois jusqu’à 128 joueurs, sur
d’immenses cartes soumises à des
conditions météo extrêmes.

La fiction freine la vie afin que nous
puissions nous perdre dans le présent.
Berlin est un merveilleux véhicule
pour faire cela. Ce type prend le temps
d’une autre façon… Comme acteur,
être l’instrument de Berlin a vraiment
été un cadeau incroyable.
Au fil des saisons, on découvre
grâce à Berlin que La Casa de
Papel est une histoire de famille…
Complètement ! À un moment donné,
j’ai arrêté de dire que c’était une histoire
de braquage, mais plutôt celle d’une famille déstructurée, hors de toutes les
conventions. En saison 1, il n’était pas
prévu que le Professeur et Berlin soient
frères. Mais cette énergie a jailli quand
on travaillait avec Alvaro Morte. Nous
faisons partie d’une sorte de lignée qui
consacre curieusement sa vie à faire
des braquages.
Il y a toujours beaucoup d’attente
avec un final, avez-vous peur
de décevoir les fans ?
Pas du tout ! Si on se laisse entraîner
par les attentes et la pression qu’il y a
eu autour de la série, ça vous dévore.
Je me concentre sur ce que je dois
faire. L’engagement de toute l’équipe
a été extraordinaire. Je pense que les
gens le reconnaîtront et ils en feront ce qu’ils voudront. C’est
inhérent au fait de raconter des histoires, les gens
en font ce qu’ils veulent.
C’est ainsi !

Julie Gayet présidera le jury du festival
de Gérardmer. L’actrice, réalisatrice

et productrice Julie Gayet présidera
le jury du 29e festival fantastique
de Gérardmer, qui compte se tenir
à nouveau en salles du 26 au 30 janvier.

Meghan Markle a obtenu jeudi gain
de cause contre Le Mail on Sunday,
condamné pour la publication d’une
lettre qu’elle avait écrite à son père.
Le tabloïd veut saisir la Cour suprême.
Georges Seurat mis à l’honneur
par Google. Jeudi marquait

le 162e anniversaire de la naissance
de Georges Seurat, père du pointillisme. Google a célébré le peintre
par le biais d’un doodle reprenant
les codes de ce mouvement.
Photo : Capture d’écran Google

Le jeu vidéo Call of Duty : Vanguard rejoue une nouvelle fois la Seconde Guerre mondiale. Activision

21 h 05 Bêtisier

21 h 05 Téléfilm

21 h 05 Solidarité

20 h 59 Ballet

21 h 05 Téléréalité
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COUPS DE SANG

TÉLÉTHON 2021

DON QUICHOTTE

MAISON À VENDRE

figures de France Télévisions
sont aux côtés de Sophie
Davant, Cyril Féraud
et du parrain, Soprano.

L’histoire de « Don Quichotte »,
celle du roman de Miguel de
Cervantes, est universellement
connue : un chevalier
excentrique part à la poursuite
de sa dulcinée imaginaire et
croise le destin de l’aubergiste
Kitri et du barbier Basilio.

QUE SOUFFLE
LA ROMANCE

DES RACINES
ET DES AILES

GEORGIA O’KEEFFE,
ICÔNE AMÉRICAINE

TF1

Le vidéo-club de Camille
Combal rouvre ses portes
à l’occasion de cette fin
d’année et vous propose
une soirée pop-corn entre
amis pendant plus de deux
heures en prime sur TF1.
Ce sont les images de 2021 les
plus drôles de la télé et du Web.

23 h 29 Bêtisier
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Une élection pour désigner
le meilleur contenu.

FRANCE 2

Téléfilm policier de
Christian Bonnet (2021).
Avec Michèle Bernier.

Un policier dont la fille a été
assassinée entre en conflit
avec sa mère au sujet
de l’identité du coupable.
Leur désaccord permettra
d’élucider le meurtre.

22 h 50 Téléfilm

UNE MORT SANS
IMPORTANCE
Téléfilm policier.

ARTE

CANAL +

L’ABSENT

CEUX QUI VEULENT
MA MORT

20 h 55 Film
Drame de Caroline Link
(2008). Avec Corinna
Harfouch. Après la mort

de son fils, une femme
demande à un peintre de faire
le portrait de ses deux enfants.

21 h 11 Film

Thriller de Taylor
Sheridan (2021).
Avec Angelina Jolie.

Une femme pompier vient
en aide à un adolescent.

FRANCE 3

« Les visages de France
Télévisions fêtent le
Téléthon ». Présenté
par Sophie Davant, AnneSophie Lapix... Toutes les

00 h 25 Magazine
« Passion patrimoine... »

C8
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(FR / RUS, 2021).

22 h 50 Docu
De Sylvain Bergère.

W9

« Corinne et Alexandre / Onel
et Alexandre ».
Présenté par Stéphane Plaza.
Dans « Maison à vendre »,
Stéphane Plaza aide
à mettre en valeur votre bien
immobilier et à y effectuer les
transformations nécessaires
pour lui donner du cachet.

23 h 05 Téléréalité

MAISON À VENDRE
« Aline / Amandine
et Jean-Yves ».

TMC

21 h 21 Humour

21 h 05 Magazine

21 h 15 Magazine

Première diffusion.

« Toulouse : la police
municipale passe à l’action ».

Présenté par Oprah
Winfrey. Pour de la sortie

SÉBASTIEN INTIME :
AVANT QUE J’OUBLIE !
Des sketchs, des images
rares, des chansons à texte,
des imitations à foison, des
secrets de Patrick Sébastien.

ENQUÊTE D’ACTION

Pour endiguer la progression
de la délinquance qui frappe
Toulouse, la municipalité a
renforcé sa police municipale.

ADÈLE : ONE NIGHT ONLY
de son nouvel album, Adèle
se livre à une performance
live, composée de ses plus
grands succès.

Film

Peter, las des remarques
de sa famille, parvient à
convaincre son meilleur ami
de l’accompagner pour les
vacances de Noël et de se
faire passer auprès d’eux
pour son petit ami. Mais la
mère de Peter lui a arrangé
un rendez-vous avec son
coach. Michael Urie apporte
un charme rafraîchissant à
cette comédie de Noël.

TFX

21 h 05 Téléréalité

FAMILLES
NOMBREUSES :
LA VIE EN XXL

Ce docuréalité suit
le quotidien exceptionnel
de plusieurs familles
nombreuses.

Joyeuses
Fêtes

Les fêtes approchent et les préparatifs
avancent.
C’est l’occasion de penser à votre tenue
de soirée.
Venez découvrir notre collection de fête
pour toute la famille !

www.c-a.com
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#wearthechange = Changeons la mode.
C&A France SCS – 10 avenue de l’Arche 92400 COURBEVOIE – RCS Nanterre – 662 051 275

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
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PETIT PÂTÉ DE PÉZENAS

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.

> Pour 6 personnes (40 minutes) :
750 g de pâte brisée
et de la farine pour étaler,
1 œuf battu pour la dorure,
500 g de viande d’agneau hachée
(prise dans de l’épaule ou du gigot),
50 g de beurre pommade,
75 g de raisins secs,
1 cuillerée à café de garam masala,
1 citron jaune non traité, sel, poivre.

Le vendredi, pesons nos mots…
Pour être plus légers !
Vous l’avez peut-être déjà remarqué, les formulations de phrases et le choix des mots exercent
une inﬂuence directe sur la personne qui les
reçoit (tout comme le ton, le moment, ou les
circonstances). Bien sûr, nous ne pouvons pas
contrôler les pensées et les émotions des autres…
mais, nous pouvons contrôler nos mots ;-).

• La veille, préparer la pâte. Sur un
plan de travail fariné, l’étaler sur
une épaisseur de 2 à 3 mm. En vous
aidant d’un emporte-pièce cannelé
de 4 cm de diamètre, réaliser
4 douzaines de disques. Avec le reste
de pâte, découper une douzaine de
rectangles de 12 cm de long sur 5 cm
de large. Laisser reposer au
réfrigérateur une nuit.

Au XVIIIe siècle,
certains Anglais,
pour exposer
leur richesse…
1. exhibaient des ananas
2. remplissaient leurs
poches de blé tendre
3. broutaient de l’oseille.

• Le lendemain, à l’aide d’une
râpe fine, zester le citron. Dans un
saladier, mélanger la viande avec
le zeste, les raisins secs, le garam
masala, le beurre, du sel et du poivre.
Vérifier l’assaisonnement.

Réponse :

Aujourd’hui, notre invitation : parler des actions
que fait la personne, plutôt que de la personne
directement. Un exemple parlant : au lieu de
dire : « Tu m’énerves », choisir « Ce que tu as fait
m’a énervé ». Autre possibilité ? Au lieu de « Tu es
stupide », dire « Ce que tu viens de faire était stupide ». Ainsi, le message passe, il est plus juste, ne
généralise pas, ne met pas d’étiquette et permet
parfois de ne pas attaquer la personne dans son
identité. Car oui, on a tous besoin
d’un peu de bienveillance, non ? Et petit secret :
ça marche aussi (et surtout !) quand vous vous
parlez à vous-même !

Réponse : Appelé à
l’époque le roi des fruits,
l’ananas était considéré du
fait de sa rareté comme un
signe de richesse.

Concocté avec tendresse par Petit BamBou, que vous
pouvez retrouver dans son app de méditation sur votre
mobile pour cultiver calme et sérénité. Huit millions de
personnes méditent guidées par ses experts !

• Sur une plaque à pâtisserie garnie
de papier sulfurisé, mettre un disque
cannelé de pâte et badigeonner
d’œuf. Prendre un rectangle, former
un tube de 5 cm de haut, bien
souder. Poser le rectangle au centre
du disque qui doit être légèrement
plus grand. Sceller délicatement
la base, puis garnir le tube de
viande hachée jusqu’à le remplir
complètement. Badigeonner
le pourtour d’œuf et couvrir
d’un deuxième disque. Sceller
délicatement l’ensemble,
badigeonner le tout d’œuf.

Question :

Procéder ainsi avec le reste de pâte et
de viande. Préchauffer le four à 180 °C
et enfourner pour 20 minutes. Sortir
du four et servir chaud ou tiède.

Retrouvez cette recette et
69 autres dans le livre En croûte,
de Thomas Feller
(Marabout).
De la croûte
de sel à l’argile,
vous saurez tout
sur la cuisson
à l’étouffée. On
craque ! Photo :
Valéry Guédes.

MONEY JUNGLE, NOTRE FEUILLETON
David d’Équainville (éditeur et auteur) et Pascal Henry
(journaliste d’investigation et réalisateur) inventent pour
le compte de NBE éditions une série librement inspirée
de faits réels, l’histoire d’une jeune avocate, fascinée par
les complaisances achetées par l’argent, qui a choisi de
suivre les appétits de son employeur milliardaire.
Résumé : venu expressément au Royaume se faire payer
une créance, Nicolas Haller était loin d’imaginer le guetapens qui l’attendait. Au lieu de rencontrer son client,
Oleg Chestov, il tombe sur des policiers en embuscade,
qui lui passent les menottes et l’emmènent en garde à vue.
Sous le coup de la surprise, le marchand doit rapidement
se ressaisir, afin d’affronter les interrogatoires l’esprit clair.

La zonzon du Royaume
La prison est propre, les matons sont polis, le
vouvoiement est de rigueur, les interrogatoires qui
s’enchaînent se font sur un ton courtois. Dans cette
ambiance de salle de dissection, Nicolas Haller
comprend très vite que les entretiens sont menés
à charge. Il a été embastillé pour être mis sur le gril.
On n’a pas la même résistance dans une cellule de
9 m². C’est l’effet « prison ». Si vous y êtes, c’est que

vous devez probablement être un peu coupable.
Mais Haller ne se laisse pas impressionner. Il
organise la contre-attaque.
Il repère des procès-verbaux entachés
d’irrégularités. Les enquêteurs qui le cuisinent
envoient au juge de faux documents. Une banque
du Royaume a produit une attestation bidon de
plusieurs comptes au nom de Haller, des comptes
bancaires fantômes, censés le mettre en cause. Le
matériel informatique saisi lors de son arrestation
n’a jamais été mis sous scellés. N’importe qui
pourrait y glisser des documents compromettants
que les enquêteurs feraient mine de découvrir.
La machinerie judiciaire ne joue pas pour l’instant
en sa faveur.
Le Léonard de Vinci est un prétexte. Faux ou non,
il restera le tableau le plus cher du monde. Haller
est en prison à cause des informations données à
Lydia Chestova sur la localisation de la collection
de son oligarque de mari, un trésor à 2 milliards.
C’est en traitant avec la femme du milliardaire que
le marchand aura une chance de se débarrasser des
nervis lâchés à ses trousses. Une information le
sauvera, le nom des sociétés offshore qui hébergent
les œuvres, toutes propriétés de la fille de Chestov.
Haller doit urgemment parler à Lydia Chestova.
(à suivre)

Bubble fait parler les bulles
tous les vendredis
Le danger de la lecture ou la lecture en danger ?
Un mangaka censuré crée un manga sur la censure :
c’est l’improbable genèse de Poison City, manga à
charge contre le gouvernement japonais sous forme
de fiction. Tetsuya Tsutsui découvre en 2013 que sa
série Manhole a été classée « œuvre préjudiciable
aux mineurs » par l’Agence pour l’enfance et l’avenir de Nagasaki. Un manga court, où des êtres humains touchés par un parasite deviennent proches
de zombies, avec un duo de flics aux commandes de
ce thriller gore et immersif. L’auteur réagit à cette censure au tribunal, et se lance en parallèle dans un récit
d’anticipation où le Japon classifie les œuvres selon
leur niveau de nocivité et proscrit tout ce qui pourrait choquer les enfants. Donc à peu près tout, selon
le point de vue adopté. Cette dystopie déroule un parcours très inspiré de la vie de Tetsuya Tsutsui, et on
peut relire toutes ses nouvelles œuvres avec cette clef
de lecture, qui reste assez unique en bande dessinée.
Thomas Mourier

Tous les vendredis, Bubble nous
livre une anecdote sur un champion
du neuvième art. Toujours à la pointe de
la bulle, le site Bubblebd.com et son appli
mobile sont le QG des fans de BD, comics
et mangas, qui peuvent s’y informer et
passer commande en deux clics auprès
de leur libraire préféré.
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Surprise

« Ça coûte une blinde », c’est sans doute ce que
vous avez pensé en voyant le prix du dernier
smartphone sur la liste de Noël de votre chéri(e)
ou de votre adorable ado… Mais au fait, ça vient
d’où cette expression ?
Ça vient du mot anglais « blind » qui
veut dire « aveugle ». Ça désigne la
première mise obligatoire au Poker,
avant même la phase d’enchères et
la révélation des cartes ; cette mise
s’effectue donc à l’aveugle. Il y
a aussi la petite blinde et la
grosse blinde au poker mais
bon, c’est une autre histoire.
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#JEUXDUCALE

WWW.JEUX-DUCALE.FR

DIX DE DER
Le Joker a fait son show
et n’a pas dessiné les
deux côtés du Valet
de Trèﬂe à l’identique.
d
Saurez-vous retrouver
S
les 10 erreurs qu’il a
subtilement placées ?
Réponses en bas
de la page…

La minute nécessaire
de Monsieur Joker

Saviez-vous que les 52 cartes du jeu représentent
les 52 semaines d’une année ? Que pique, cœur,
trèﬂe et carreau représentent les 4 saisons ?
Qu’il y a 12 ﬁgures pour les 12 mois ? Qu’en
additionnant tous les points d’un jeu + le joker,
on tombe sur 365, comme les 365 jours de
l’année ? Le deuxième joker est là pour les années
bissextiles.
Il n’en faudrait pas plus pour pouvoir élaborer
une bonne théorie du complot ou une énigme à la
Da Vinci Code. Attendez… J’ai gagné ma dernière
partie de poker avec un brelan de 6. Ça donne
666 ! Coïncidence ? Je ne crois pas, non…
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PLACE DE LA MONNAIE

Complétez la série de cartes.
Réponse en bas de page.
A
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Saviez-vous que l’on peut utiliser des cartes classiques
pour faire des tirages divinatoires ?
Voilà les mots clés : réﬂexion, fête et surprise. Pas besoin d’être Einstein pour
voir que c’est de bon augure! Vous avez un proche qui va passer une dizaine?
Retrouvez-vous avec vos amis pour lui organiser une petite fête surprise. C’est la
meilleure chose à faire pour aborder l’hiver avec joie et, qui sait quand on pourra
se retrouver… Il faut en proﬁter, en respectant les gestes barrières bien sûr!

venez Jouer
avec nous

D

BONNE AVENTURE
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Mots ﬂéchés

FIS LA
TÊTE
COMME LA
LANGUE
ARGOTIQUE

ÉLÉMENTS
D’UN
CHOIX
BREF SIFFLEMENT

IL A
DONNÉ
LIEU À
UNE RUÉE
L’UNION
EUROPÉENNE
AGENT DE
L’ORDRE

500€

RÉPARER
À
L’ATELIER

À GAGNER

PAR SEMAINE

Envoie par SMS VRAI ou FAUX au 71717 *

«

FIN DE
VERBE
CONSEILLER
SCOLAIRE

Le Téléthon est-il un mot valise formé
à partir de télévision et marathon ?
* Règlement du jeu disponible sur http://20min.fr/reglement-texto. Participation limitée à une fois par jour par personne.

GARDERAS
SECRET
METTRE À
LA CASSEROLE

M
A
T

E
G
A
I
E

R
I
L

O
G
I
V
E

O
S
E
S

S
T
A
R

A
R
T
E
R
E
S

L. Abou Mansour / 20 Minutes

L

V
E
R
D
I

CO² émis par tonne de papier distribué.
© 20 Minutes France, 2021. Dépôt légal :
à parution. Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301,
2269-1618, 2269-1677, 2269-1758, 2269-1790,
2269-1812, 2269-1820, 2269-3211, 2269-3238,
2269-33432269-1820, 2269-3211, 22693238, 2269-3343

B

S
I
N
O
C
S

5
8
3
2
1
9
6
4
7

9
6
4
8
7
3
5
2
1

2
1
7
4
6
5
3
8
9

3
2
1
9
5
7
4
6
8

7
5
6
1
4
8
9
3
2

8
4
9
3
2
6
1
7
5

6
3
8
5
9
2
7
1
4

1
7
5
6
8
4
2
9
3

4
9
2
7
3
1
8
5
6

Conception graphique : Agence A noir www.anoir.fr
Impression : L’Imprimerie, Midi Print, Rossel Printing
Company, Imprimeries IPS, RPI, CILA, CIMP. Imprimé
sur du papier produit en France, Allemagne,
Belgique et Espagne à partir d’au moins 95 % de
fibres recyclées, papiers porteurs des écolabels
FSC ou PEFC ou Écolabel européen, etc. 442 kg de

À VOIR
AUSSI

« Ma tête et moi »
Aider les proches
des personnes
atteintes de
troubles alimentaires, avec Céline
Casse, de StopTCA.
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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.
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Retrouvez l’horoscope complet
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EXPERT

SOLUTION
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Sudoku
3

Cerf-panthère PAS AVANT MIDI
Il est temps de méditer : la queue de l’âne
qui boit tape à côté des mouches.

MARQUE
D’APPARTENANCE

O
R
N
E
E
S

VOIES PUBLIQUES
URBAINES

T
A
R
D
E

Poissons DU 19 FÉV. AU 20 MARS
Votre quotidien est émaillé de joies.
Vous n’avez pas le temps de souffler.
Le rythme de travail va s’accélérer.

GRANDE
GORGÉE

D
E
L
T
A
S

Verseau DU 21 JANV. AU 18 FÉVRIER
Vos proches pourraient vous empêcher
d’atteindre épanouissement et bonheur.
Vous avez des soucis financiers.

AUSSI

R
A
S

Capricorne DU 22 DÉC. AU 20 JANV.
Vous n’appréciez pas le côté cavalier
dont votre partenaire fait montre ! Les
opportunités professionnelles se font plus rares.

SYNONYME
DE DO

MET DU
TEMPS

C’EST
COURT

FEU VERT

DE
COULEUR
SOMBRE
SON DE
LA GAMME

Sagittaire DU 23 NOV. AU 21 DÉC.
Vous remaniez votre échelle de valeurs.
La journée s’annonce plutôt intense
dans tous les domaines de votre vie.

BIEN
DÉCORÉES

ÉVENTRE

C’EST
CELA

ORNER OU
PASSER
UN SAVON

Scorpion DU 24 OCT. AU 22 NOV.
Vous allez douter de vos sentiments.
Essayez de trouver un nouvel équilibre
à établir entre votre activité et vos loisirs.

EMBOUCHURES
DE
FLEUVES

(2 x 0,75€ + prix d’un sms)

RETRANCHER UNE
PARTIE
D’UN
ENSEMBLE

JARDIN
D’ANIMAUX

T
A
I
R
A
S

Balance DU 24 SEPT. AU 23 OCT.
En famille, le dialogue vous permet
de tirer au clair un point complexe.
Vous renforcez votre position au travail.

Adresse : Carré Champerret, 28-32, rue JacquesIbert, 92300 Levallois-Perret.
E-mail : info@20minutes.fr Tél. : 01 53 26 65 65

UNIFORMISANT

SUITE DE
VERS
MÉLODIEUX

Vierge DU 24 AOÛT AU 23 SEPT.
Vous risquez d’être un peu plus timide
dans vos relations sentimentales. Créativité
et originalité sont au programme.

2,3 millions de lecteurs par jour (journal),
20 millions de lecteurs par mois
(tous supports, print et numérique).
Source : étude ACPM OneNext 2021 V4.

REMUER
LES
JAMBES
IL PORTE
LA VOILE

XTO »
« TEIN
B GO

Lion DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT
Des vents contraires sont à prévoir dans
le ciel amoureux. Vous avez besoin de prendre
du recul pour planifier vos idées nouvelles.

MAUVAIS
TOUR

C
U
I
R
E

Cancer DU 22 JUIN AU 22 JUILLET
Vos amours ont les faveurs du ciel. Les
finances sont au beau fixe. Vous en profitez
tout en faisant preuve de prévoyance.

PRONOM

G
O

Gémeaux DU 22 MAI AU 21 JUIN
Votre état de béatitude est manifeste.
Mais vous devez faire preuve de ténacité si vous
souhaitez parvenir à vos fins dans votre métier.

DIVERTIT

VAISSEAUX
HUMAINS

U

Taureau DU 21 AVRIL AU 21 MAI
Vous retrouvez enfin votre quotidien,
mais cela ne vous excite pas vraiment.
Au bureau, vous allez tirer parti de changements.

ELLE EST
BONNE
POUR
L’OSCAR
TE LANCES

TÊTE NUCLÉAIRE

D
E
P
A
N
N
E
R

Bélier DU 21 MARS AU 20 AVRIL
Votre partenaire et vous avez décidé d’enterrer
la hache de guerre. Bravo ! Cette journée
s’annonce décisive professionnellement.

FORCE 2

AUTEUR
DE AÏDA
USTENSILE
DE
CUISINE

COMPLÈTEMENT
FOUS
MET EN
COUCHES

R
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SPORT
Fillon Maillet et
Jacquelin sur le podium
Émilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet ont
terminé deuxième et troisième du sprint d’Ostersund
(Suède), jeudi. Jacquelin (photo) a prouvé qu’il était
parfaitement remis de sa fracture au poignet gauche
survenue cet été. Malgré une faute au tir, il s’est montré
très solide sur les skis pour s’oﬀrir son premier podium
de la saison. Les deux Français n’ont en revanche rien pu
faire face au Suédois Sebastian Samuelsson, impressionnant sur la piste. Seule ombre au tableau pour le clan
tricolore, Simon Desthieux (23e) rend la tunique de
leadeur de la Coupe du monde à Samuelsson, déjà
vainqueur de deux courses cette saison. Photo : F. Sandberg / Sipa

Eriksen a repris
l’entraînement

Six mois après son
malaise cardiaque en
plein match de l’Euro, le
Danois Christian Eriksen
s’est à nouveau entraîné
dans son pays, à Odense,
sur les installations
de son club formateur.
Toujours sous contrat
avec l’Inter, Eriksen
ne devrait pas rejouer
en Serie A, car le port
d’un pacemaker est, en
Italie, une contre-indication à la pratique du
football professionnel.
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Après la relaxe, Alain Schmitt et Margaux Pinot
se répondent dans les médias

Les judokas Alain Schmitt et Margaux Pinot se sont
affrontés jeudi par médias interposés après la relaxe de
l’entraîneur des faits de violences conjugales dont l’accuse
sa compagne. Schmitt, qui a fustigé un « lynchage
médiatique », a raconté que la championne olympique l’a
« percuté fort dans la porte. Ensuite, on est allés de droite
à gauche, dans le mur, dans le radiateur. » Une version
que Margaux Pinot (photo) a fermement rejetée : « Il ment.
Il s’est mis à califourchon, il a commencé à me mettre des
coups de poing, droite, gauche... Je me suis dit : “Tu dois te
dégager de lui, sinon t’es morte.” » Photo : A.-C. Poujoulat / AFP

Premier test
pour les Bleues
L’équipe de France de handball
lance son Mondial, ce vendredi face
à l’Angola. Les Bleues veulent surfer
sur le titre olympique obtenu il y a
quatre mois à Tokyo. « On a envie de
retourner dans le dernier carré, mais
ce n’est pas si facile, explique Allison
Pineau. Rien n’est écrit d’avance.
Il peut y avoir des surprises pour une
compétition après les JO. Il n’y a pas
un relâchement, mais on aborde les
compétitions avec peut-être un petit
peu plus de légèreté. » Photo : D. Vaquero / Sipa

Poursuite du bras de fer entre la WTA
et la Chine dans l’affaire Peng Shuai

Le tennis féminin mondial a afﬁché sa détermination en
mettant à exécution sa menace de suspendre tous ses
tournois en Chine dans l’affaire Peng Shuai. De son côté,
le Comité international olympique, taxé de complaisance
alors que les Jeux olympiques d’hiver doivent s’ouvrir
dans deux mois à Pékin, a annoncé, sans publier
d’enregistrement ni d’images, avoir eu un deuxième
entretien avec la joueuse et a de nouveau défendu
son « approche humaine » du dossier.

Compétences cadres
En présentiel à Paris - Espace Grande Arche, La Défense

→ 07.12.2021 de 9h à 19h
Une journée dédiée
à votre évolution professionnelle :
→ Rencontrez des recruteurs sur leur stand
→ Bénéﬁciez des conseils de l’Apec

Informations et inscriptions :
https://paris-decembre.salons.apec.fr/
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Tout le monde ﬁnit
par se mettre à l’Haise
L’entraîneur du RC Lens,
longtemps dans l’ombre
avec les jeunes, séduit
les observateurs avec
sa philosophie de jeu
François Launay

S

i le RC Lens marque le pas depuis
trois matchs en L1, son début de
saison reste enthousiasmant. Cinquièmes de L1 avant de recevoir le PSG
samedi, les Sang et Or confirment après
avoir déjà terminé aux portes de l’Europe (7es) l’an passé. Principal artisan
de ce renouveau : l’entraîneur Franck
Haise, arrivé sur la pointe des pieds en
février 2020. Aujourd’hui âgé de 50 ans,
le technicien a commencé sa carrière de
coach il y a dix-huit ans.
« À Angers, lors de sa dernière saison [de
joueur, en L2], il avait décidé de résilier
son contrat pour devenir entraîneurjoueur au Stade Mayennais, se souvient
Marc Deniau, coach aujourd’hui dudit
club. Puis, très vite, il s’est installé définitivement sur le banc. » Chez les amateurs, Haise commence à appliquer les

S

on nom revient plus vite que celui
de Charles de Gaulle lors d’un
débat chez Les Républicains. En ce
moment, dans le pentathlon moderne,
l’esprit de Pierre de Coubertin, fondateur dudit sport, est partout. La raison :
la suppression de l’équitation, après
2024, du programme de la discipline
olympique. Une décision entérinée
lors du congrès de la fédération internationale (IUPM) le week-end dernier.
« C’est une réflexion qui a pris forme

l’équipe réserve. Succès total. « Il y avait
pas mal de jeu avec l’apport des latéraux
dans les couloirs et une projection vers
l’avant, rapporte son ancien joueur Jocelyn Laurent. On marquait pas mal de
buts et il a su nous sublimer. Et puis,
il captait toujours l’attention. Je ne
connais pas un joueur de l’équipe qui
n’a pas accroché avec lui. »
Après deux titres avec les jeunes, il rejoint le staff de l’équipe pro. Mais tout
se gâte à la suite du licenciement du
coach principal, Sylvain Ripoll. Un intérim, un nouveau poste d’adjoint et
une descente plus tard, il quitte Lorient pour prendre du recul. Et le
RC Lens, en 2017, flaire la bonne
affaire, et en fait l’entraîneur de
son équipe réserve. « J’avais rencontré Franck en 2010 à Clairefontaine, détaille Sylvain Matrisciano, alors directeur du
centre de formation du RCL.
Le courant était très bien passé,
j’aimais beaucoup sa manière
d’être, sa philosophie et sa façon
de travailler. »
Pendant deux ans, Franck Haise
inculque les principes de jeu qu’il
applique désormais avec les pros.
Parallèlement, il obtient le DEPF,
sésame indispensable pour entraîner chez les pros. Et, en février 2020,
il prend en main l’équipe première
des Sang et Or. La suite appartient à
l’histoire.

courant par des fuites du Guardian. Ils
font passer leur décision par “force majeure” [une sorte de 49.3 du pentathlon
moderne]. »
Une manière de communiquer qui
a aussi irrité les athlètes. Ils ont, en
nombre, demandé la démission du
président de l’IUPM. Certains ont aussi
souhaité l’annulation de la suppression
de l’équitation. Ce n’est pas le cas des
forces françaises. « L’équitation, c’est un
frein au développement de notre sport,
reprend Valentin Belaud, 11e au Japon.
Le plus important, c’est que le pentathlon reste olympique. »
Pour remplacer l’équitation, des pistes
ont déjà été lancées, comme l’escalade
avec difficulté croissante (« On n’est
pas des grimpeurs », soutient Prades)
ou le ski de fond (« Ça permettrait d’être
le seul sport aux JO d’été et d’hiver »,
selon Belaud). Valentin Prades a aussi
son idée, soumise à l’héritière de Pierre
de Coubertin lundi : une course d’obstacles mélangeant le steeple et le mud
day. « Ça s’inscrit dans la continuité de
ce que voulait le baron, explique-t-il. Et
ça répond aux demandes de l’IUPM. »
Car la fédération internationale a
fait une liste de 14 critères. « Le choix
qu’on fera correspond à ce qu’on veut
voir dans l’athlète complet, parfait au
niveau de son profil intellectuel, moral,
mental, physique, détaille Joël Bouzou.
Les pentathlètes ne sont pas assez nombreux, alors qu’ils ont tout pour être des
super modèles dans la société. »

Ligue 1 –
17e journée

principes qui vont faire sa réputation :
du jeu offensif et surtout une capacité
à gérer les ego. « C’était quelqu’un de
très direct, reprend Deniau. Il disait
toujours la vérité aux joueurs. Il est très
proche des gens. »
Haise est un mec normal, humble. Le
genre de type à aller
entraîner les gamins de l’école de
foot sur son temps libre,
quand il était encore pro.
Sans oublier de refaire le
monde en dégustant de bonnes bouteilles de vin,
son autre
« Je ne connais
grande paspas un joueur
de l’équipe qui
sion.« Maln’a pas accroché gré tout ce
qui lui est
avec lui. »
Jocelyn Laurent, arrivé de beau,
passé par Changé en vacances on
voit toujours le
Franck d’il y a vingt ans, assure son
pote Régis Le Bris, directeur du centre
de formation de Lorient. Il est jovial, très avenant et avec beaucoup
d’humour. »
Haise entraîne le RCL depuis 2020. A.-C. Poujoulat / AFP

L’équitation était en trot
Antoine Huot de Saint Albin

Adepte du jeu de possession, Franck
Haise a tapé dans l’œil du Stade Rennais après ses trois saisons à Mayenne. Il
restera six ans chez les Bretons comme
éducateur chez les jeunes avant de reprendre les rênes du
club amateur de
l’US Changé
(DH) en 2012,
où il a marqué
les esprits. À
tel point que
le FC Lorient
lui propose
de prendre en
main

depuis 2016, affirme Joël Bouzou, président de la fédération française et viceprésident de l’IUPM. Ce qui s’est passé à
Tokyo [où le cheval de l’Allemande Annika Schleu ne voulait pas sauter] n’est
pas le déclencheur. »

Quelle discipline en remplacement ?

Une décision « choc », assure Valentin
Prades, 7e aux JO. D’autant que la manière de l’annoncer n’a rien arrangé.
« L’IUPM est restée silencieuse entre
la fin des JO et début novembre, relate
Benny Elmann-Larsen, président de
la fédération danoise. On a été mis au

Valentin Prades lors de l’épreuve d’équitation à Tokyo, cet été. G. Bowden / Shutter / Sipa

• Samedi : Marseille-Brest,
Lille-Troyes, Lens-Paris
• Dimanche : Saint-Étienne-Rennes,
Monaco-Metz, Reims-Angers,
Montpellier-Clermont, Lorient-Nantes,
Nice-Strasbourg, Bordeaux-Lyon
Classement

Pts

Diff.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

41
29
28
27
26
23
23
22
22
22
21
21
19
19
16
15
14
13
12
12

+20
+10
+13
+13
+7
+9
+3
+2
+1
0
+1
-2
-1
-1
-8
-12
-12
-13
-15
-15

PARIS
MARSEILLE
RENNES
NICE
LENS
STRASBOURG
MONACO
ANGERS
MONTPELLIER
LYON
BREST
LILLE
NANTES
REIMS
TROYES
LORIENT
CLERMONT
BORDEAUX
METZ
SAINT-ÉTIENNE

Devenons l’énergie qui change tout.

QUAND
VOUS
,
C’EST
QUI AVANCE.

RCS PARIS 552 081 317

L’application EDF Sport Énergie transforme vos kilomètres
marchés, courus, nagés… en kilomètres extraordinaires :
ils généreront un don d’EDF à l’AFM-Téléthon.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Soutenons la recherche sur don.telethon.fr

Toute l’année, avec l’appli EDF Sport Énergie, ma séance de sport
soutient une association. Téléchargez-la en scannant ce QR Code.
Plus d’informations sur edf.fr/edfsportenergie.
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Les ﬁlles
de Beyoncé (déjà)
dans le business

Rihanna like a diamond
à la Barbade

Blue Ivy et Rumi, les deux
ﬁlles de la chanteuse
Beyoncé, prouvent que la
valeur n’attend pas le
nombre des années, en
posant pour une nouvelle
campagne de la marque
de vêtements de leur
mère, Ivy Park. On peut
voir les ﬁllettes de 9 ans
et 4 ans tout donner dans
une vidéo où on retrouve
Ava et Deacon Philippe, les
aînés de l’actrice Reese
Witherspoon, et Natalya,
la ﬁlle du basketteur
défunt Kobe Bryant.

L’île de la Barbade est oﬃciellement devenue,
lundi, une république, et Rihanna, son « héroïne
nationale ». « Nous vous désignons héroïne
nationale. Ambassadrice Robyn Rihanna Fenty,
puissiez-vous continuer de briller comme
un diamant », a déclaré la Première ministre,
Mia Amor Mottley, faisant référence au tube
de la chanteuse Diamonds. Depuis ses débuts,
la pop star fait régulièrement la promotion de
son pays. Si Élizabeth II n’est plus la cheﬀe de l’État,
la Barbade a su se choisir sa propre reine.
Photo : T. Rooke/ Shutterstock / Sipa

Quick fait
un pas de Giant
vers les NFT
TRENTE RHINOCÉROS DANS UN 747

Trente rhinocéros blancs, originaires d’Afrique du Sud, ont
été introduits au Rwanda. Selon les responsables du parc
national de l’Akagera, il s’agit du plus important « transfert
de l’histoire ». Deux jours ont été nécessaires pour
déplacer les mastodontes, pouvant peser jusqu’à 2 t,
sur les 3 400 km séparant les deux pays. Une partie du
voyage a été réalisée en Boeing 747. Photo : A. Nath / AP / Sipa

Parmi les secrets bien gardés au monde,
la recette de la sauce du burger Giant,
de Quick. En Belgique, l’enseigne
de fast-food avait décidé de marquer
le coup pour fêter ses 50 ans en mettant
aux enchères la recette de sa sauce...
sous forme de NFT. Au ﬁnal, l’« œuvre »
a été vendue pour 7 ethereums,
soit 27 400 € au cours actuel
de la cryptomonnaie.

Picto : Noun Project

ON S’Y GÈLE LES NOISETTES
Par le photographe V. Trunov / Caters / Sipa

À Voronej, en Russie, le photographe Vadim Trunov
a pris en photo des écureuils en équilibre sur
la neige et la glace. Dans cette ville de l’ouest du pays,
le mercure est régulièrement sous la barre du 0 °C
la journée.

À base de chou
et de petits pois,
cette bière envoie !
Dévalisée en quelques heures lors de son
lancement, une bière produite avec des
conserves de petits pois et de chou rouge
mariné se veut l’accord parfait pour les fêtes
de Noël, en Islande. Brassée par un petit
établissement de la capitale, Reykjavik,
cette bière, baptisée « Ora jólabjór »,
utilise deux ingrédients incontournables
du réveillon islandais, qui accompagnent
traditionnellement le gigot d’agneau fumé
et les pommes de terre. Titrant 5,2°,
le breuvage fermenté est le dernier fruit de
la riche imagination de Valgeir Valgeirsson.
Ce maître brasseur de chez RVK Brewing
s’était déjà illustré en commercialisant
des bières obtenues à partir d’algues,
d’un pied d’un sapin de Noël ou encore
de poisson séché.

Par Maïwenn Furic

BRITNEY A ENFIN
LES BONS MÉDOCS

Avec Pete Davidson, la
chanteuse Miley Cyrus
présentera, depuis Miami,
la soirée du Nouvel An
de la chaîne NBC. Le duo
remplacera ainsi Carson
Daly, qui avait coutume
de la présenter. Un show
« plein de stars, d’invités
spéciaux et de performances musicales ».

Le magnat des médias et ex-chef du gouvernement italien
Silvio Berlusconi, 85 ans, is back ? Avant un vote pour
choisir le nouveau président de l’Italie, aucun candidat ne
se dégage. « Berlusconi pourrait réussir [à se faire élire] »,
assure Gianfranco Pasquino, prof de sciences politiques
à Bologne. Réponse en janvier. Photo : P. Cruciatti / AFP

FAKE OFF !!!

L’IMAGE DU JOUR

Miley Cyrus
sera sur son 31

Et si Berlusconi devenait président, à 85 ans...

Après treize années de
tutelle, Britney Spears
révèle qu’elle a enﬁn les
bons médicaments pour
se sentir bien. « Vous
seriez surpris, car mes
prières sont plutôt
puissantes. Cela fait
un mois que je prends
les bons médicaments »,
a écrit la pop star sur
Instagram. Britney
Spears espère désormais
que ses prières seront
entendues, qu’il y aura
« un changement dans
trois mois ». Comme son
mariage ? « Qui sait ? »,
conclut l’interprète de
Womanizer.

Le masque responsable d’un effondrement
du développement cognitif des enfants ?

Depuis le début de l’obligation du port du masque pour
le personnel dans les écoles et dans les crèches, un
chiffre circule. « Effondrement de 23 % du développement
cognitif des enfants entre 2018 et 2021 », écrit un twittos.
Des internautes font le lien avec une étude de l’université
de Brown, publiée en août. Les chercheurs ont étudié
1 070 évaluations cognitives sur 605 enfants faites avant
mars 2020, et 154 évaluations sur 118 enfants entre mars
2020 et juin 2021. « On constate que les enfants nés
pendant la pandémie [de Covid-19] ont considérablement
réduit leurs performances verbales, motrices et
cognitives globales », relèvent les chercheurs.
Pour les causes, seules des hypothèses sont émises.
« Les masques portés dans les lieux publics et à l’école
ou en garderie peuvent avoir un impact sur une
gamme de compétences en développement précoce »,
indique l’étude.
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Écrivez à fakeoff@20minutes.fr
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Canapé Cosmos
par Duvivier,
en exclusivité pour
l’Espace Topper

Ensemble Royal :
fauteuil inclinable
et son pouf
Coque noyer, cuir vachette,
Pied alu

Fabrication française

3 990€

Maison familiale à Paris depuis 1926

2 290€
L80 x P81 x H101, pouf L38 x P51 x H39,
fabriqué en Europe. Oﬀre valable
uniquement dans la teinte et le cuir
présentés.

L 160. Cuir Boxcalf 1,6 mm,
pleine ﬂeur légèrement pigmenté,
grain naturel. Label qualité NF.
21 coloris au choix.

Table Fusion

Table Barone
par Bontempi

Fabricant français
Plateau chêne naturel massif

Diamètre 110 cm

1 990€

1 593€
Plateau en verre extra clair,
piètement en métal doré.
Existe en diﬀ érentes ﬁnitions
et dimensions.

Nos prix s’entendent écopart incluse et hors livraison.
Livraison et installation dans toute la France.

220 L x 100 cm, pieds en métal noir,
chant ondulé inversé.
Existe en plusieurs dimensions.

CANAPÉS, LITERIE MOBILIER : 3 000 M2 D’ENVIES !
Canapés et fauteuils Paris 15 • 7j/7 • M° Boucicaut, parking gratuit
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

Tables et chaises de repas Paris 15 • 7j/7 • M° Boucicaut, parking gratuit
145 et 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81
60 bis rue de la Convention, 01 45 75 02 81
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40

Rendez-vous en magasins ou sur www.topper.fr

Votre appareil auditif

“ Et si l’appareil auditif
du futur était
entre vos mains dès
aujourd’hui ? ”

Un doute sur votre audition ?
Prenez contact avec nos experts de l’audition !

N°Vert

0805 823 823
APPEL GRATUIT

Rendez-vous sur www.ideal-audition.fr

