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« BLUE MONDAY»
Le plein de séries 
britanniques  
pour rire encore  
et en chœur P.15
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+ DE 20 MINUTES CONSO

High-tech
Sur le marché des 
casques à réduction  
de bruit, Sony pourrait 
ne plus dormir sur  
ses deux oreilles... P.8

Une pièce  
manquante  

de la campagne
Sur le thème du pouvoir d’achat,  

qui préoccupe les Français  
dans un contexte de hausse  

des prix, les candidats 
 à la présidentielle  
restent avares. P.4

Sony

Lundi 17 janvier 2022 20minutes.fr No 3698
 IM

PR
IM

É 
SU

R 
PA

PI
ER

 R
EC

YC
LÉ

, N
E 

JE
TE

Z 
PA

S 
CE

 J
OU

RN
AL

 S
UR

 L
A 

VO
IE

 P
UB

LI
QU

E 
: D

ON
NE

Z-
LE

 O
U 

RE
CY

CL
EZ

-L
E.

 M
ER

CI
 !

LYON
« Patron incognito »  
ou le goût du risque  
du boss de LDLC P.3

Endemol
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TOUS LES MERCREDIS
À 21.05

SAISON 2 INÉDITE
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SAISON 2 INÉDITE

Regarder le monde
avec attention

Le nouveau rendez-vous 
politique présenté 
par Cyril Viguier
Chaque jeudi à 9h30 
en direct 
sur TV5MONDE

En association avec  

À revoir sur tv5monde.com/face-aux-territoires
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Les travaux de la LDLC Arena ont commencé
L’édification de la LDLC Arena, la future salle 
multifonctions de l’OL, vient de commencer sur une 
friche industrielle proche du Parc OL, à Décines-Charpieu. 
D’un coût estimé à 140 millions d’euros, la future salle 
pourra accueillir 12 000 à 16 000 personnes et 80 à 
120 manifestations par an : concerts et spectacles, 
salons professionnels et séminaires d’entreprise, 
matches d’Euroligue de l’Asvel et compétitions d’e-sport. 
La mise en exploitation de l’enceinte, qui devrait être 
écologiquement neutre, est prévue pour fin 2023.

Certains concerts reportés,  
d’autres maintenus, à la Halle Tony Garnier
À la suite des dernières restrictions sanitaires les reports  
de concerts se multiplient. Dans la programmation  
de la Halle Tony Garnier prévue ces prochains jours,  
les concerts d’Eddy de Pretto (27 janvier), de Back  
to Basic (29 janvier) et de Gojira (8 février) sont reportés.  
En revanche, les concerts de Grand Corps Malade 
(26 janvier) et d’Orelsan (28 janvier) sont maintenus  
pour le moment. The Weeknd ayant annulé leur tournée 
prévue pour l’automne 2022, les billets seront remboursés. 
Photo : Syspeo / Sipa

L’atmosphère 
redevient respirable 
dans le Rhône
L’épisode de pollution  
aux particules fines,  
qui a placé une partie  
de la région en vigilance 
pollution le week-end 
dernier, devrait connaître 
une amélioration dès  
ce lundi. L’observatoire 
Atmo prévoit que  
la concentration  
de particules fines 
commencera à se 
disperser, même si les 
températures restent 
basses toute la semaine.

Un bon bol d’air  
pour les Gones  
et pour Peter Bosz 

 L’Olympique Lyonnais est allé s’imposer sur  
le terrain de Troyes (0-1), grâce à un but sur penalty  
de Moussa Dembélé (33e), son cinquième de la saison.  
Au classement, cette victoire, la première depuis  
le 28 novembre face à Montpellier (0-1 également),  
permet aux Lyonnais de repasser dans la première partie  
de tableau (10e). Ce court succès ne suffira peut-être  
pas à faire descendre la pression autour de l’entraîneur,  
Peter Bosz (photo), avant le derby vendredi (21 h), face  
à Saint-Étienne au Groupama Stadium. Photo : P. Guyot / AFP

Du sérum au lieu 
d’un vaccin,  
un médecin  
mis en examen

 Une famille de Saint-Priest a porté 
plainte contre un médecin généraliste 
pour mise en danger de la vie d’autrui 
et escroquerie. La praticienne aurait 
injecté fin décembre du sérum 
physiologique à l’un des membres de 
la famille, au lieu d’un vaccin contre le 
Covid-19. Les enquêteurs ont retrouvé 
dans son cabinet des doses entamées 
ou périmées. Photo : Sopa Images / Sipa
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Laurent de la Clergerie  
a participé à l’émission 
« Patron incognito »,  
une façon de promouvoir  
sa vision de l’entreprise  

 Jeremy Laugier 

Laurent de la Clergerie a sorti le grand 
jeu pour sa participation à l’émission 
« Patron incognito », qui sera diffu-

sée ce lundi (21 h 10) sur M6.  En plus des 
lunettes et du bouc, il est allé jusqu’à se 
raser le crâne pour se mêler à ses em-
ployés. « J’ai porté une casquette durant 
toutes mes vacances d’été pour cacher 
cette boule à zéro », raconte le président 
du groupe LDLC, leader français du e-
commerce sur le marché de l’informa-
tique et du high-tech, dont le siège est 
situé à Limonest. « Au départ, je ne vou-
lais pas participer à cette émission, mais 
j’avais une actualité à mettre en avant », 
explique-t-il.

Présenter la semaine de 32 heures
Son actualité, c’est d’être devenu, il y a 
un an, le premier dirigeant français d’un 
groupe aussi important (750 millions 

d’euros de chiffre d’affaires) à avoir opté 
pour la semaine de quatre jours. L’in-
tégralité de ses 1 000 salariés travaille 
désormais 32 heures par semaine, ré-
parties en quatre jours de travail, et 
payées 35 heures. « Patron incognito » 
lui a ainsi permis d’avoir la confirma-
tion que ce pari était perçu favorable-
ment dans sa société. « Je constate moi-
même que l’efficacité et la productivité 
des salariés sont restées les mêmes, et 
que l’ambiance est devenue tout autre, 
décrit-il. Ce modèle ne peut, peut-être, 
pas se généraliser, mais je veux faire 
comprendre, via cette émission, qu’il 
a du sens. »
Le tournage de ce « Patron incognito » 
a démarré sur les chapeaux de roues 
pour Laurent de la Clergerie et LDLC, 
avec une panne généralisée de tout le 
système. « Je n’avais jamais connu ça, 
c’était fou que ça arrive à ce moment-
là », explique le chef d’entreprise. Pour 
féliciter ses équipes mobilisées pour ré-
gler ce contretemps, celui-ci a fait venir 
sur place Tony Parker himself (lire l’en-
cadré). « Il y a toujours un effet Tony, 
tout le monde était ravi de le rencon-
trer à LDLC », rapporte-t-il. 

Avec son crâne rasé, le patron n’a pas eu de mal à passer incognito parmi ses employés. Endemol

Partenaire de l’Asvel
Mais alors, comment Laurent de la 
Clergerie connaît-il Tony Parker ? 
« J’avais découvert un entrepreneur  
et un mec génial quand nous étions 
entrés en contact, alors qu’il n’était pas 
encore président de l’Asvel. » Depuis,  
LDLC sponsorise le club de Villeurbanne, 
via un contrat jusqu’en 2028, et prêtera 
même son nom à la future Arena de 
Décines qui accueillera les matchs 
d’Euroligue de basket. « Je ne connaissais 
absolument rien au basket à l’époque, 
mais j’avais envie qu’on trouve un moyen 

de participer à la vie de notre région, 
résume Laurent de la Clergerie. J’assiste 
quand je le peux à des matchs, surtout en 
fin de saison, et j’ai envie d’accompagner 
longtemps cette belle histoire. » Ce 
rapprochement avec l’Asvel a-t-il marqué 
un tournant dans la réussite économique 
de LDLC ? « On ne sait pas vraiment si on 
a un retour sur investissement dans le 
sport professionnel, explique le candidat 
de Patron incognito. Mais notre chiffre 
d’affaires explose à Villeurbanne depuis 
notre rapprochement avec l’Asvel. »  
Le fameux « effet Tony ». 

Le patron de LDLC  
se fond dans le décor

Scannez ce code pour accéder à notre espace 
jeux www.20minutes.fr/services/jeux
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Les grisailles sont nombreuses 
sur une large moitié nord  

du pays, avec quelques bruines 
possibles le matin sur le Centre-

Est. Des Pyrénées aux régions 
méditerranéennes, le soleil  

s'impose, mais il faudra faire 
avec le mistral et la tramontane.

AUJOURD’HUI

EN FRANCE

DEMAIN
Matin MatinAprès-midi Après-midi

Comme d’habitude, c’est  
toujours le Nord qui trinque
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  À Nantes, Frédéric Brenon

 « Il nous en a mis plein la vue », s’en-
thousiasme un jeune militant. Cinq 
ans après avoir innové avec des holo-
grammes, Jean-Luc Mélenchon (LFI) 
est monté d’un cran dans l’utilisation 
des nouvelles technologies à l’occa-
sion de son premier meeting 2022 di-
manche à Nantes (Loire-Atlantique). 
Dans un Parc des expositions sans 
jauge restrictive, près de 5 000 mili-
tants équipés d’un masque FFP2 obli-
gatoire ont assisté à un « meeting im-
mersif et olfactif ».
Arrivé tel une rock star sur un rythme 
electro, le candidat à la présidentielle 

de La France insoumise s’est exprimé 
au cœur d’une foule entourée de quatre 
murs d’écrans géants. L’expérience 
à 360° a commencé par la projection 
d’images dynamiques du système so-
laire. Annoncée comme une première 
mondiale dans un cadre politique, la 
diffusion d’odeurs a moins convaincu. 
Certes, quelques notes de parfums sem-
blaient accompagner les tableaux vi-
suels. Mais, avec un masque FFP2, elles 
étaient difficiles à identifier.
En conclusion du meeting, Jean-Luc 
Mélenchon a confirmé l’organisation 
d’une « grande marche pour la VIe Ré-
publique » le 20 mars à Paris. Et le re-
tour des hologrammes dans ses mee-
tings à partir d’avril.

Mélenchon en lumières et en odeurs

Le candidat LFI au Parc des expositions  
de Nantes, dimanche. S. Salom-Gomis / AFP

Le pouvoir d’achat  
au rayon des absents
La thématique trône en tête 
des sujets « dont on ne parle 
pas dans assez » en ce début 
de campagne présidentielle 

  Nicolas Camus

Tout le monde a constaté l’envo-
lée des prix. L’Insee le confirme : 
le tarif de l’énergie a augmenté 

de 18,6 % entre décembre 2020 et dé-
cembre 2021. « Cela s’explique prin-
cipalement par la hausse du prix du 
pétrole, détaille Hervé Péléraux, éco-
nomiste à l’OFCE [Observatoire fran-
çais des conjonctures économiques]. Il 
affecte le prix de l’essence, du fioul, du 
gaz et de l’électricité. » L’énergie est ainsi 
responsable pour moitié de la hausse 
générale des prix de 2,8 % encore ob-
servée en décembre. La thématique 
du pouvoir d’achat reste toutefois ab-
sente des débats en ce début de cam-
pagne présidentielle.
Dans toutes les enquêtes d’opinion, ce 
sujet est toujours le premier cité parmi 

ceux « dont on ne parle pas assez ». 
Entre le Covid-19, l’entrée en cam-
pagne d’Éric Zemmour et la primaire 
de LR, les débats tournent en rond de-
puis des semaines. « J’ai l’impression 
qu’on ne parle que d’immigration et de 
sécurité », se désespère Nadia, mère de 
deux enfants.
Les candidats ont certes esquissé des 
pistes pour améliorer les conditions de 
vie de l’ordinaire de la population. Ma-
rine Le Pen (RN) se pose en « candidate 
en pouvoir d’achat » grâce à quelques 
mesures phares comme l’abaissement 
de la TVA à 5,5 % sur les carburants et 
l’énergie. Jean-Luc Mélenchon (LFI) 
promet une loi d’urgence sociale qui 
« contiendrait notamment le blocage 
des prix de l’énergie, du carburant et 
des produits alimentaires ». Yannick 
Jadot (EELV) et Anne Hidalgo (PS) 
proposent une hausse du salaire mi-
nimum, quand Valérie Pécresse (LR) 
entend « augmenter dans les cinq ans 
les salaires net inférieurs à 2,2 smic [soit 
2 800 €] de 10 %, hors inflation ».

« On n’attend rien des candidats »
Le sujet reste toutefois assez inaudible, 
y compris parce que les prétendants à 
l’Élysée le savent périlleux. Les deux 
experts en communication Robert Za-
rader et Samuel Jequier le qualifient 
même, dans une tribune publiée par 
Le Monde en décembre, de « serial kil-
ler électoral ». Et de souligner que « la 
hausse des salaires est la question ta-
boue qui fait trébucher les candidats à 
l’élection présidentielle depuis le début 
des années 2000 ». « Il y a une partie de 
l’inflation sur laquelle un gouverne-
ment peut avoir prise, avec des chèques 
énergie, un blocage des prix du gaz et 
de l’électricité ou une baisse des taxes, 

observe Hervé Péléraux. Mais ces me-
sures permettraient d’atténuer les ef-
fets de l’inflation, pas de répondre à la 
mécanique inflationniste elle-même, 
qui est créée par le marché. »
Le Premier ministre, Jean Castex, 
avait promis en septembre l’instau-
ration d’un « bouclier tarifaire » afin 
de bloquer les prix du gaz et de limi-
ter la hausse de celui de l’électricité à 
4 % en février. Une mesure confirmée 
vendredi par le ministre de l’Écono-
mie, Bruno Le Maire, assurant que la 
hausse aurait, sinon, été de 35 %. Un 
bon point pour le futur candidat Em-
manuel Macron ?

Les candidats à la présidentielle ont 
du boulot pour convaincre. « On n’at-
tend rien d’eux », murmure Saliha, l’air 
las. En arrêt maladie depuis deux ans, 
cette femme de 58 ans ne compte que 
sur les quelque 950 € de retraite de son 
mari pour faire vivre le foyer. « Si de-
main il y en a un qui déclare qu’il va 
travailler pour le pouvoir d’achat, pour 
les retraites, avec des mesures claires 
et réalistes, je voterai pour cette per-
sonne », glisse Nadia, au moment de 
monter dans sa voiture sur le parking 
d’un supermarché de Villejuif (Val-de-
Marne). Elle se retourne une dernière 
fois : « Pour l’instant, je ne la vois pas. »

Les prix ont augmenté en moyenne de 2,8% sur l’année 2021, selon l’Insee. B. Chibane / Sipa (illustration)

Achats groupés
Certains tentent de s’organiser pour faire 
baisser la facture. L’un des moyens les 
plus utilisés consiste à regrouper des 
consommateurs afin de mieux protéger 
les prix. Désormais, cela se passe au  
niveau des villes, avec le concours d’en-
treprises spécialisées comme Wikipower. 
« On vient à la rencontre des habitants, 
on répond à leurs questions, puis on en 
rassemble le plus grand nombre possible 
et on adresse un cahier des charges  
à tous les fournisseurs pour qu’ils nous 
fassent la meilleure offre possible »,  
expose Étienne Jallet, président de  
la branche France, ouverte en 2016.

Le Parlement adopte le projet  
de loi instaurant le pass vaccinal.  

Par un dernier vote de l’Assemblée, 
le Parlement a adopté dimanche 
le projet de loi instaurant le pass 

vaccinal. Deux recours sont prévus 
à gauche, ce qui va repousser de 
quelques jours la promulgation. 

Des investisseurs étrangers vont 
injecter plus de 4 milliards d’euros  

en France dans 21 nouveaux projets 
majoritairement industriels,  

a annoncé dimanche l’Élysée.
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SOIRÉE TV
TF1

ARTE

FRANCE 2 FRANCE 3 M6FRANCE 5

TMCW9

21 h 10 Téléréalité

PATRON INCOGNITO
« Laurent de la Clergerie, 
président de LDLC ». 
En 1996, alors que le commerce 
en ligne est balbutiant, LDLC 
naît dans un appartement 
lyonnais. Depuis, l’entreprise 
est devenue numéro un 
du high-tech et du matériel 
informatique en France. 

21 h 15 Film
FAST AND FURIOUS 6
Film d’action de Justin Lin 
(2013).  Avec Vin Diesel.
Luke Hobbs enquête sur  
une organisation de pilotes 
mercenaires surdoués, issus 
de douze pays différents.

21 h 10 Série

SAM
Saison 6 (2 épisodes). 
Sam a disparu, suscitant 
l’inquiétude de tout son 
entourage. Lorsque l’on 
retrouve sa chemise flottant 
dans la rivière, l’angoisse est 
à son comble ; il ne reste plus 
d’autres choix que de faire 
appel aux gendarmes. 

20 h 55 Film
MULHOLLAND DRIVE
Thriller de David Lynch 
(2001). 
Avec Naomi Watts.
Victime d’un violent accident, 
une jeune femme erre dans 
la nuit, amnésique. 

21 h 10 Série

MANIPULATIONS
Saison 1 (2 épisodes). 
Après le départ de Joseph, 
l’étau autour de Maud se 
resserre. Alors que Mathias 
doit partir en mission pour 
son travail, on découvre que 
son plan machiavélique ne 
s’arrête pas à Maud. Il a des 
projets plus ambitieux. 

CANAL + 
21 h 06 Série 
GOMORRA
« Vendetta ». Saison 5 (5/10). 
Avec Salvatore Esposito. 
Gennaro se retrouve dans 
une position inconfortable 
et doit batailler pour 
maintenir son autorité. 

21 h 10 Magazine

SECRETS D’HISTOIRE
« L’incroyable épopée de 
Richard Cœur de Lion ». 
Présenté par 
Stéphane Bern.
Direction le XIIe siècle,  
à la rencontre de Richard Ier 
d’Angleterre, aussi connu 
sous le nom de Richard 
Cœur de Lion. 

C8
21 h 19 Film 
PENSION COMPLÈTE
Comédie de Florent-Emilio 
Siri (2015). 
Avec Franck Dubosc. 
Présumé mort, un homme 
vient bouleverser la vie 
de son ancienne compagne. 

21 h 00 Film

DANS LA CHALEUR 
DE LA NUIT
Film policier de Norman 
Jewison (1967). 
Avec Sidney Poitier.
Deux policiers intègres, un Noir 
et un Blanc, enquêtent sur un 
meurtre dans une petite ville 
du sud des Etats-Unis, rongée 
par les préjugés et le racisme.

21 h 05 Film 
BLOOD FATHER
Thriller de Jean-François 
Richet (2016).  Avec Mel 
Gibson. Tout juste sorti de 
prison, un ancien motard 
alcoolique, devenu tatoueur, 
doit protéger sa fille. 

Film

COMME UN POISSON  
DANS SON RÉCIF
Ce documentaire filme la 
Grande Barrière de corail 
comme vous ne l’avez jamais 
vue. Dans sa narration 
originale, nous suivons 
Puff, un petit poisson-globe, 
au gré de son exploration 
dans son habitat naturel.

TFX
21 h 05 Magazine 
APPELS D’URGENCE
« Missions à haut risque 
pour les motards de la loi ». 
Présenté par Hélène 
Mannarino. Les apprentis 
motards sont sélectionnés 
au cours de tests exigeants.  

NETFLIX

Alors que le marché  
de l’emploi est reparti,  
les difficultés de 
recrutement s’accentuent 
dans de nombreux secteurs 

 Delphine Bancaud

Une impasse dont la France ne par-
vient pas à se sortir. Plus d’une en-
treprise sur deux rencontre des 

problèmes de recrutement persistants, 
selon une note de la Banque de France 
publiée la semaine dernière. Et ces dif-
ficultés n’ont fait que s’accroître : « En 
2019, selon la Dares [direction de l’ani-
mation de la recherche, des études et 
des statistiques] et Pôle emploi, six mé-
tiers sur dix étaient en forte tension, 
alors qu’un sur quatre l’était en 2015 », 
souligne le Conseil économique, social 
et environnemental (Cese), qui a pré-
senté un avis mercredi, répondant à 
une saisine du Premier ministre.
Une problématique d’autant plus pré-
occupante que le marché de l’emploi re-
part. « La demande de travail des entre-
prises dépasse l’offre disponible dans 
certains secteurs, a déclaré au Cese 

Élisabeth Borne, la ministre du Tra-
vail. Ces difficultés sont pénalisantes 
pour leur activité. » Or, selon l’Insee, les 
créations d’emploi seront de l’ordre de 
80 000 au premier semestre 2022. Et, 
selon la Banque de France, 300 000 em-
plois sont déjà vacants, faute de candi-
dats. Des postes dans différents do-
maines : cadres en informatique, aides à 
domicile, serveurs, travailleurs sociaux, 
aides ménagères, conducteurs routiers, 
géomètres, électriciens, cuisiniers…

Insuffisance d’actifs qualifiés
Parmi les causes, le manque d’attrac-
tivité de ces métiers dits « en tension », 
et ce « en raison de leur pénibilité ou 
de leur faible rémunération », souligne 
Thierry Beaudet, président du Cese. Ou 
des horaires décalés qu’ils imposent. 
L’insuffisance d’actifs qualifiés dans 
certains domaines est aussi l’une des 
raisons à ce problème, notamment dans 
l’informatique et le bâtiment.
L’inadéquation géographique entre 
l’offre et la demande de travail est 
aussi une réalité, explique Frank Ri-
buot, président du groupe Randstad 
France : « Dans des endroits très ruraux, 

certaines personnes n’ont pas la capa-
cité d’être véhiculées », ce qui les em-
pêche d’accéder à certains postes. Et 
la crise sanitaire a aussi accentué ces 
problèmes de recrutement, souligne 
Pierre-Olivier Ruchenstain, rappor-
teur de l’avis du Cese : « Elle a modi-
fié les attentes des salariés en matière 
d’équilibre entre vie professionnelle et 
personnelle ». Davantage de désirs de re-
conversion se sont aussi exprimés, pré-
cise-t-il : « 25 000 personnes étaient ainsi 
indisponibles au moment de la réouver-
ture des hôtels, cafés et restaurants. »

La tension grandit  
dans certains métiers

Les aides à domicile sont particulièrement recherchées en ce moment. PPE / Sipa

Négocier dans chaque secteur
Le Cese estime que les solutions passe-
ront par des négociations de branche. 
Notamment sur les salaires, sachant  
que, en octobre, 45 branches sur 220 
avaient encore des minima inférieurs  
au smic. Et en mettant en place des  
avantages tels que les chèques garde 
d’enfants pour les salariés. De son  
côté, le gouvernement a présenté  
en septembre un plan de réduction  
des tensions de recrutement, qui  
repose sur la formation à ces métiers.
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Alors que le WH-1000XM4  
de Sony est devenu la 
référence en matière de 
casque à réduction de bruit, 
des petits nouveaux tentent 
de le concurrencer 

   
Christophe Séfrin

Halte au bruit ! Avec des ventes 
en hausse de 14 % en 2021, les 
casques et écouteurs à réduc-
tion de bruit ont les faveurs 

des Français. Sony domine largement 
ce secteur avec pas moins de 30 % 
de parts de marché revendiquées,  
notamment grâce au WH-1000XM4, 
lancé au milieu de l’année 2020 (af-
fiché au prix de 300 € environ). Ce 
casque attise la convoitise des concur-
rents qui lui opposent leurs modèles. 
20 Minutes en a testé quatre.

Le plus accessible  :  le Fidelio L3 de Philips
Le nouveau casque haut de gamme 
Philips Fidelio L3, aux courbes arron-
dies, défie le WH-1000XM4 de Sony 
avec son appli Philips Headphones, 
très complète. Outre un égaliseur 
avec des préréglages, la gestion de la 
réduction de bruit peut y être person-
nalisée. Le Fidelio L3 peut être appairé 
avec deux sources : un smartphone et 
un ordinateur. Pratique en télétravail. 
Sa belle autonomie (jusqu’à 32 heures 
avec réduction de bruit) possède 
une contrepartie : il est lourd (360 g).  
Un handicap pour les longs voyages. 
Prix : 199 €.

Le plus simple  :  le Quietcomfort 45 de Bose
L’Américain Bose privilégie la com-
pacité et la légèreté (238 g) avec son 
Quietcomfort 45. Il est équipé de 
boutons physiques pour activer et 

désactiver d’une pression la réduc-
tion de bruit ou encore pour mon-
ter et descendre le volume. Si la qua-
lité de la réduction de bruit et son 
confort restent de vraies marques de 
fabrique, l’absence de réglages pour 
customiser son écoute est frustrante. 
Son autonomie est de 24 heures avec 
réduction de bruit. Prix : 349 €.

Le meilleur rapport performances / prix  : 
l’Aonic 40 de Shure
Volumineux avec ses larges oreillettes 
et de bonne fabrication avec son ar-
ceau réglable très finement, l’Ao-
nic 40, aux commandes physiques,  
peut compter sur son appli, Shure-
PlusPlay. Celle-ci permet de contrô-
ler la réduction de bruit sur trois 
niveaux, ainsi que le mode dit « En-
vironnement  » (pour rester conscient 
des bruits extérieurs) sur dix paliers. 

La réduction de bruit de l’Aonic 40 
– un peu lourd (313 g) – n’égale pas 
celle des modèles de Sony et de Bose,  
mais ses prestations musicales 
sont majeures. Un coup de cœur.  
Prix : 249 €.

Le plus endurant  :  le YH-L700A de Yahama
Original avec ses coques rectangu-
laires recouvertes de tissu et de si-
milicuir, le YH-L700A (330 g) est un 
très bel objet. Son appli Headphones 
Controler ne propose pas d’égaliseur. 
Il peut prendre en compte les mouve-
ments de la tête afin de caler la scène  
sonore toujours au même endroit.  
Impressionnant par les basses qu’il 
diffuse, mais également par son au-
tonomie (jusqu’à 34 heures avec la ré-
duction de bruit activée), le casque 
YH-L700A de Yahama reste onéreux. 
Prix : 499 €.

Casques à réduction de bruit
Qui est plus fort que Sony ?

Les casques filaires à arceau, comme le Fidelio 3, conservent la préférence des puristes. Philips Le Quietcomfort 45 de Bose isole parfaitement et reste l’un des modèles les plus légers. Bose

L’Aonic 40 se distingue notamment par son appli et ses prestations musicales. Shure Le YH-L700A impressionne par les basses qu’il diffuse et son autonomie. Yamaha

Le WH-1000XM4 
de Sony.



Pour construire l’Europe de la défense et 
répondre efficacement aux menaces, 
il est nécessaire de s’accorder sur la 

compréhension des enjeux internationaux. 
La Fabrique Défense s’inscrit dans cette dé-
marche et choisit de cibler prioritairement 
les jeunes citoyens, dont l’engagement ces 
dernières années est en hausse. Sécurité, 
souveraineté, menaces, risques, climat…, sur 
tous ces sujets, les différentes activités de La 
Fabrique Défense présenteront aux 15-30 
ans les défis auxquels nous sommes confron-
tés aujourd’hui et à l’horizon des prochaines 
décennies.

Des ateliers réalistes et immersifs
13 espaces thématiques et plus de 130 
stands : la manifestation se veut immersive 
pour les participants qui auront tout le loisir 
de parcourir un espace de près de 15 000 m² 
où se réuniront tous les acteurs de l’écosys-
tème défense (ministère des Armées, insti-
tutionnels, think tanks, associations, entre-
prises, etc.). 
Particulièrement prisées lors de la précédente 
édition, les animations dites participatives 
occupent une place encore plus importante 
cette année. L’espace réservé aux serious ga-
mes a donc été augmenté et le nombre de 
cas pratiques élargis. Les visiteurs pourront 
ainsi s’immerger dans un jeu de rôle dans le-
quel ils devront atteindre un objectif, en lien 
avec un événement historique. 
Sur les ateliers de gestion de crise, ils pour-
ront mettre au défi leurs compétences straté-
giques avec des scénarios du passé, du pré-
sent et du futur. Une approche interactive et 

immersive pour découvrir les subtilités liées 
aux enjeux de défense. Les amateurs de nou-
velles technologies prendront place aux com-
mandes des simulateurs de vol de l’armée de 
l’Air et de l’Espace ou testeront des casques 
de réalité virtuelle utilisés dans un univers mi-
litaire. Ils pourront également suivre des dé-
monstrations de drones.
 
L’UE au cœur des débats
Cet événement parisien de La Fabrique Dé-
fense est le point d’orgue de la centaine 
d’événements qui se sont déroulés en ré-
gions et dans toute l’Europe ces derniers 
mois. Il comprendra un espace consacré à 
l’Europe de la défense qui s’inscrit pleine-
ment dans le cadre de la Présidence fran-
çaise du Conseil de l’Union européenne 
(PFUE). En complément des ateliers, des in-
tervenants débattront lors de tables rondes 
et de conférences, sur des thématiques liées 
à l’Union européenne.

L’inscription est gratuite, mais obligatoire. La 
manifestation se déroulera dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur, avec une 
jauge adaptée, le port du masque obligatoire 
et présentation d’un pass sanitaire. Toutes les 
informations pratiques sont disponibles sur  
lafabrique.defense.gouv.fr.

La Fabrique Défense : 
la jeunesse et l’Europe dans le viseur
Véritable temps fort de ce début d’année, l’événement de clôture de La Fabrique Défense, organisé par le ministère des Armées, se 
tiendra à la Grande Halle de La Villette du 28 au 30 janvier 2022 à Paris. Sur place, les 15-30 ans se familiariseront avec les 
enjeux européens, partiront à la rencontre des acteurs de l’écosystème défense, et découvriront des opportunités de carrière.
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Un écosystème qui recrute 
On trouve mille et une façons de servir son 
pays au ministère des Armées. Sur terre, 
air et mer, tous les profils et toutes les 
compétences peuvent être utiles à notre 
défense. Premier recruteur de l’Etat, le mi-
nistère des Armées embauche chaque an-
née 27 000 personnes (dont 5 000 civils) et 
principalement des jeunes âgés de moins 
de 30 ans.

Un vaste panel de métiers
Des postes d’analyste politique, de mé-
decin, d’ingénieur, de cuisinier, de déco-
rateur, ou encore de photographe : l’éco-
système défense est aussi divers que la 
société elle-même. Un éventail de métiers 
porteurs de sens et de valeurs regroupés 
autour d’un dénominateur commun, celui 
de vouloir contribuer à un monde plus sûr. 
La Fabrique Défense, dont l’une des vo-
cations est de valoriser ces filières profes-
sionnelles, tend à servir de porte d’entrée 
vers un engagement, quelle que soit sa 
forme. Sur place, chacun pourra décou-
vrir des exemples de parcours, écouter 
des témoignages inspirants, s’informer 
sur les dernières tendances, déposer un 
CV, ou simplement échanger de façon 
informelle. 

Mixité, égalité, accessibilité 
Le ministère des Armées mène une poli-
tique volontariste en faveur de l’inclusion de 
tous, quels que soient le genre, la situation 
géographique ou le niveau de diplôme. Les 
femmes y représentent déjà aujourd’hui 
41,3 % des civils recrutés. Les carrières ne 
sont donc pas soumises à un « profil type ». 
Que l’on soit lycéen, dans une formation 
technique ou en reconversion, que l’on ait 
le bac ou un doctorat en poche, le niveau 
de formation ne constitue pas un frein. Cha-
cun peut y trouver sa place !

MINISTÈRE DES ARMÉES
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VOTRE VIE VOTRE AVIS

Des lecteurs de « 20 Minutes » 
estiment que les injections 
leur ont permis d’échapper 
aux formes graves  

  Fiona Bonassin

Quel est le point commun entre le 
rappeur Booba et les lecteurs de 
20 Minutes ? Non, ils ne maîtrisent 

pas l’art de l’auto-tune aussi bien que le 
Duc de Boulogne… Mais si on se fie au 
dernier tweet du rappeur, il serait posi-
tif au Covid-19, malgré ses doses de vac-
cin. Ce qui est le cas de nos lecteurs qui 

ont massivement ré-
pondu à notre appel 
à témoignages.
Les derniers chiffres 

publiés par le gouvernement font état 
de 30 millions de doses de rappel reçues 
par les Français. Mais, avec la propaga-
tion du variant Omicron, ils sont nom-
breux à l’avoir contracté, bien que leur 
schéma vaccinal soit complet. Car, si 
la vaccination contre le Covid-19 pro-
tège essentiellement contre les formes 
graves de la maladie, elle n’empêche pas 
les contaminations.

« Seulement un petit rhume »
C’est le cas de Thomas : « Je suis jeune, 
et j’ai reçu mes trois doses. Il y a une 
semaine, j’ai contracté le Covid-19. Les 
symptômes sont ceux d’une grosse 
grippe, mais heureusement que j’ai 
été vacciné, car je pense que ça aurait 
été pire. » Un avis partagé par Thérèse 
et son conjoint : « Troisième injection 

faite mi-décembre. Nos symptômes 
sont équivalents à ceux d’un rhume. 
On ne regrette pas d’avoir fait cette troi-
sième dose, qui nous protège des 
formes graves. » Morgane, 
selon elle, aurait pu finir 
à l’hôpital sans la vac-
cination : « J’ai reçu 
ma troisième dose 
le 23 décembre. 
J’ai été testé posi-
tive le 1er janvier. 
Je suis en surpoids 
et je pense que le 
vaccin m’a proté-
gée, en ayant seule-
ment un petit rhume 
comme effet. »
D’autres lecteurs ont des 
symptômes un peu plus dé-
rangeants… Mais ils ne regrettent pas 
pour autant leur troisième dose. Ingrid 
l’a reçue début décembre : « Depuis le 
5 janvier, je suis positive au Covid-19. 
Pour le moment, je suis toujours posi-
tive et avec des symptômes : maux de 
tête intenses, grosse fatigue, nausées, 
essoufflement. Ma fille, qui est aussi po-
sitive est, asymptomatique. Je me dis 
que si je n’avais peut-être pas été vac-
cinée, cela aurait été sans doute pire. »

Justine, professeure d’anglais, a reçu 
sa troisième dose le 9 décembre, pro-
voquant pour la seconde fois une per-

turbation dans son cycle 
menstruel. Elle nous ex-

plique qu’après avoir 
contracté le Covid, 

son état s’est dé-
gradé : « Je me 
réveille avec 
des sueurs noc-
turnes, puis un 
rhume, le nez 
qui coule,  la 

gorge qui gratte, 
des courbatures 

douloureuses. Je 
me suis empressée 

de faire un test PCR. Ré-
sultat : le variant Omicron a 

été détecté… J’ai du mal à respirer, je 
dors environ dix- sept heures par jour 
et je suis épuisée au moindre effort. J’ai 
25 ans et je suis en bonne forme phy-
sique. Peut-être que j’aurais atterri en 
réanimation si je n’avais pas été vacci-
née… Nous ne saurons jamais. » Toute-
fois, « pour mon métier, je me devais de 
protéger mes élèves, ainsi que ma fa-
mille, et donc de me vacciner. »

Covid-19 Ils sont positifs 
bien que triplement 
vaccinés, et alors ?

 

Photo : D. Haria / LNP / Shutterstock / Sipa

Les personnes qui assistent 
un proche affaibli ont des 
droits en matière d’aide 
sociale et financière

 
Propos recueillis par  

                 Jean Bouclier

Gérer son quotidien, c’est un tra-
vail à part entière. Et il n’est pas 
toujours facile de s’y retrouver 
dans la jungle des démarches 

administratives. Pas de panique !  
20 Minutes et son partenaire, l’UFC-
Que choisir, sont là pour vous aider 
grâce au « Brief Conso ».

Cette semaine, on parle 
des aidants, ces mil-
lions de Français qui 
épaulent un proche af-
faibli par l’âge, la mala-

die ou le handicap, avec Pascale Bar-
let (photo), rédactrice en cheffe de 
Que choisir argent. Voici les réponses 
qu’elle apporte aux lecteurs qui nous 
ont interpellés.

Je suis mère au foyer  
et m’occupe de ma mère.  
Ai-je droit à quelque chose ?
Cette personne peut demander l’Al-
location personnalisée d’autonomie 
(APA), une indemnité que va perce-
voir sa mère. Elle peut aussi, pour elle-
même, demander un Cesu, le chèque 
emploi service universel, comme un 
emploi à domicile. Elle sera rémunérée 

par sa mère, qui va devenir employeur 
particulier.
Pour obtenir une aide,  
suis-je obligé(e) de diminuer  
mon temps de travail ?
Ce n’est pas une obligation, et les en-
treprises s’adaptent, car il y a de plus 
en plus d’aidants. On peut négocier 
un temps de travail, soit en temps par-
tiel, soit, peut-être, en télétravail. Il y 
a aussi le congé de solidarité : il per-
met de s’occuper de la personne trois 
mois et est renouvelable une fois. On 
n’est pas rémunéré, mais indemnisé par 
l’Assurance-maladie.
Comment faire pour obtenir  
un soutien moral ?
En 2016, le gouvernement a créé le 
droit au répit. L’aidant peut, pendant 
quelques heures ou jours, confier son 
proche à une aide médicale, un service 
d’accueil de jour… Il permet de souffler, 
de partir dans la famille ou ailleurs.
S’il n’y avait qu’un seul conseil 
à donner ?
Ne pas se sentir un surhomme ou une 
surfemme, ne pas se dire « je vais y arri-
ver, ce n’est pas grave ». Il y a des struc-
tures qui donnent des conseils et, sur-
tout, de l’aide. Il faut vraiment ne pas 
hésiter à les solliciter et se ménager, sa-
voir s’occuper de soi de temps en temps.

Dépendance
« Les aidants ne sont  
pas des surhommes »
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D’autres conseils 
sur notre site
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Découvrez notre 
application 
mobile !
Restez à l'affut des 
dernières actualités 
grâce à notre 
application mise à 
jour en continu.
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QU’EST-CE QUE VOUS FICHEZ ?
 Sur 20minutes.fr, nos lecteurs partagent avec nous 

leurs coups de cœur littéraires à travers une petite fiche. 
Aujourd’hui, c’est Christian Dorsan qui se livre :

Mille jours sauvages, Cathy Borie 
(Rémanence)

L’intrigue : Une femme attend les loups à la tombée 
de la nuit. Elle est seule dans un hameau déserté 
depuis le Grand Événement, depuis que le monde a 
basculé dans le chaos et qu’elle s’est retrouvée pris-
onnière du froid avec cet inconnu, Jack.
Pourquoi le lire ? Parce que ce livre a remporté le 
21 décembre le Prix des auteurs inconnus dans la 
catégorie « Littérature blanche », ce qui est un gage 
de qualité.
Parce que ce monde apocalyptique pourrait être le 

nôtre en plus dur, en 
plus soudain. Il nous met 
face à une société qui n’a 
plus d’électricité, plus 
de structures après un 
déréglementent clima-
tique brutal. Un aperçu 
de notre avenir proche ?
Parce que ce livre nous 
montre comment une 
société bascule dans 
le non-droit ou peut 
réinventer une nou-
velle manière de vivre 
en communauté.

Le lundi, soyons curieux ! 

  Saviez-vous que le corps humain compte quelque 
100 000 milliards de cellules ? Que la plupart de 
ces cellules ont moins de 10 ans ? Que les cellules 
des papilles de la langue se renouvellent tous les 
dix jours ? Que nos plus « vieilles » cellules sont 
celles des muscles des côtes, qui peuvent mettre 
quinze ans à se renouveler ? Que pendant que 
vous lisez cette phrase, 50 000 cellules se sont 
détruites et ont été remplacées par de nouvelles ?

Comme la respiration ou les battements du cœur, 
le renouvellement cellulaire se fait automatique-
ment, sans que nous ayons à nous en préoccuper. 
Nous pouvons prendre un tout petit moment, là 
maintenant, pour tenter de visualiser toutes les 
cellules qui nous constituent. C’est étonnam-
ment difficile ! Vous pouvez tenter de prendre 
une profonde inspiration et songer aux milliers 
de trajets parcourus par l’oxygène jusqu’à cha-
cune de nos cellules.

 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 !

Résumé : Blanche souffre d’un trouble de l’identité : 
plusieurs personnalités (Alters) habitent son corps.  
Alors qu’elle enquête sur la disparition de Nathan, l’un 
de ses Alters, elle découvre qu’un homme ayant le même 
visage et le même nom que lui a disparu aussi. Après 
quelques recherches, elle décide de se rendre chez lui.

Dans l’appartement
Blanche fait demi-tour. « Reste ici, 
bordel ! » lui ordonne Emma. La 
porte est entrouverte. « Parce qu’il y 
a la police à l’intérieur ! – Tu te fous 
de moi ? Y a pas un bruit !  » Blanche 
tend l’oreille. C’est le moment que 
choisit Julie pour apparaître. « OK, 
on rentre à la maison », déclare-t-elle 
sèchement. « Mais on est déjà là, de toute 
façon ! » insiste Emma. Julie essaie de poser 
ses mains sur les épaules de Blanche, mais Emma 
prend le contrôle du corps de force. Elle pénètre dans 
l’appartement vide. « Voilà, maintenant, on y est », 
déclare-t-elle en rendant le contrôle à Blanche. Blanche 
regarde autour d’elle, paralysée. « Fouille, putain ! la 
pousse Emma. – Mais tu t’attends à ce qu’elle trouve 
quoi  ? s’emporte Julie. Un mot placardé sur le mur, qui 
explique où est passé Nathan Lert  ? »
Blanche déglutit avec difficulté. Les autres l’avaient 
prévenue, pourtant. « Allez, on s’en va ! » ordonne 
Julie. Le regard de Blanche accroche alors un détail : 
un cadre posé sur un meuble. Une photo de famille, 
probablement. Elle tend une main tremblante pour la 

saisir. « C’est Nathan, murmure-t-elle, la gorge nouée. 
Notre Nathan. » Un sentiment étrange lui serre le 
cœur. Un souvenir semble sur le point de remonter 
à la surface… puis tout s’évanouit. Son passé lui 
reste inaccessible, encore et toujours. « Y a peut-être 
quelque chose d’écrit derrière ? » suggère Emma.
Blanche retourne le cadre pour le démonter. « Oh la 
vache… » Elle en retire une épaisse liasse de billets, 

ainsi qu’une note manuscrite couverte de noms.
«  O n  s o r t ,  M A I N T E N A N T  !  h u r l e 

Julie. – Relax ! rétorque Emma. C’est pas 
le moment de paniquer.
– Ne laisse pas tes empreintes partout ! 
intervient Albin en apparaissant 

soudain. » Dans la panique, Blanche laisse 
échapper les billets, qui se répandent 
au sol. Elle tombe à genoux pour les 

ramasser. Le cadre tombe à son tour. Le 
verre se brise. « Quelqu’un arrive ! » crie Julie. 

Blanche aussi a entendu les pas. La lumière s’allume et 
le regard du policier glisse sur ses mains, qui tiennent 
encore une grosse poignée de billets de 500 €. Elle 
les cache dans son dos, par réflexe. Albin soupire 
bruyamment. « Inspecteur Édouard David, annonce 
l’homme en sortant sa plaque. Vous êtes en état 
d’arrestation. »
 (à suivre)

MULTIPLE, LE FEUILLETON DE DOORS

Disponible sur iOS et Android, Doors est l’application 
préférée des lecteurs et des lectrices avides d’histoires 
passionnantes, à dévorer sous forme de séries littéraires. 
Découvrez un catalogue de plus de 200 séries inédites 
en tous genres !

> Pour 4 personnes :
Préparation : 15 min.
Cuisson : 30-35 min.

Ingrédients :
12 framboises,
4 grosses pommes  
(type Golden),
Le jus d’½ citron,
4 c. à soupe de sucre,
une pincée de cannelle  
en poudre,
une pincée de poudre  
de vanille,
4 c. à café de beurre  
doux (facultatif),
4 c. à soupe de granola  
(+ pour servir).

ZÉRO DÉCHET : POMMES FONDANTES 
AUX FRAMBOISES

• Préchauffer le four à 175 °C. Rincer les pommes. 
Couper un chapeau sur le dessus et vider la partie 
dure et les pépins de la pomme avec une cuillère
parisienne, sans percer. Badigeonner de jus  
de citron pour éviter l’oxydation. Avec la pointe 
d’un couteau, réaliser de petits croisillons un peu 
partout sur la peau, pour éviter qu’elle n’éclate  
à la cuisson.

• Remplir les pommes avec le beurre, le granola, 
la vanille et la cannelle. Ajouter en dernier les 
framboises et le sucre. Fermer avec le chapeau. 

Les déposer sur une plaque à bords hauts  
et verser 50 ml d’eau dans le fond.

• Couvrir avec du papier cuisson et cuire pendant 
30-35 minutes. Servir saupoudré de granola.

Retrouvez cette recette et 
69 autres dans Rôtis au four 
(presque) zéro déchet, de Lene 
Knudsen, chez First Éditions. 
Dans ce livre, aucune technique 
complexe. Tout ce qu’il vous faut, 
c’est un couteau et un four…  
Si vous êtes à côté de la plaque, 
c’est un bon départ.
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Horoscope
Bélier DU 21 MARS AU 20 AVRIL 
Votre vie amoureuse est harmonieuse.  
Vous voulez aller un peu trop vite  
au travail. Maîtrisez votre impulsivité.

Taureau DU 21 AVRIL AU 21 MAI 
Votre manque de disponibilité heurte.  
Vous devriez songer à vous former  
dans un domaine qui vous est inconnu.

Gémeaux DU 22 MAI AU 21 JUIN 
Vous vous enlisez dans le confort facile  
de votre train-train quotidien. Vous mettez  
à profit cette journée pour vous reposer.

Cancer DU 22 JUIN AU 22 JUILLET 
Vous montrez de l’attention à l’être aimé.  
Mais pas de temps à accorder aux futilités 
relationnelles, le travail va prévaloir aujourd’hui !

Lion DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT 
Votre vie privée est plutôt calme.  
Attention à ne pas vous éparpiller dans  
vos tâches, qui réclament de la précision.

Vierge DU 24 AOÛT AU 23 SEPT. 
Célibataire, vous pourriez bientôt faire  
une rencontre prometteuse. Vous consolidez 
votre position actuelle dans votre métier.

Balance DU 24 SEPT. AU 23 OCT. 
Ne faites pas traîner les conflits. En couple,  
des changements arrivent. Vous menez  
une transaction financière avantageuse.

Scorpion DU 24 OCT. AU 22 NOV. 
Le succès amoureux va être facilité.  
Une rencontre chamboule votre vie.  
Votre travail est plus lent, mais plus soigné.

Sagittaire DU 23 NOV. AU 21 DÉC. 
Les relations amicales sont favorisées.  
Vous devriez pouvoir gérer votre activité 
d’une main de maître aujourd’hui.

Capricorne DU 22 DÉC. AU 20 JANV. 
Votre partenaire vous fait des reproches.  
Vous ressentez aussi la nécessité d’améliorer  
vos relations avec vos collègues.

Verseau DU 21 JANV. AU 18 FÉVRIER 
Les problèmes soulevés par l’être aimé  
devraient être assez faciles à régler.  
Acceptez de vous simplifier la vie !

Poissons DU 19 FÉV. AU 20 MARS 
Vous devriez préserver une relation naissante.  
Ne vous posez pas trop de questions.  
Ayez confiance en ce que vous faites.

Cerf-panthère PAS AVANT MIDI 
Un bon dimanche pour le cerf-panthère : il est 
allé au cirque avec son cousin, le cerf-pinder.

Retrouvez l’horoscope complet  
sur le site et nos applis.
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Le reboot « Totally 
Spies » les botte

  Clément Rodriguez

 À quoi reconnaît-on un monu-
ment de la culture populaire ? En ob-
servant l’engouement suscité lorsque 
l’on ose y toucher. Cette semaine, nous 
avons appris qu’une nouvelle saison 
du dessin animé Totally Spies était en 
préparation.
Contactée par 20 Minutes, la société 
de production des cinq premières 
saisons, Zodiak Kids, n’a pas sou-
haité faire de commentaire. En cou-
lisses, elle cherche des animateurs 

et un directeur artistique pour don-
ner vie au projet. Un premier visuel 
du reboot de la série a été largement 
commenté sur les réseaux sociaux, 
vendredi. On y voit Sam, Clover et 
Alex, les trois héroïnes de cette série 
animée, avec leur combinaison d’es-
pionnes et quelques changements ca-
pillaires, sources de discorde auprès 
des fans. « Les cheveux de Clover sont 
horribles, lance Célia. Ce personnage 
est obsédé par sa beauté, donc pour 
ceux qui connaissent la série, c’est 
terrible ! »
À part le souci capillaire de Clover, les 
fans semblent heureux de ce retour. « Je 
suis contente qu’ils n’aient pas gommé 
le métissage d’Alex, parce que ce n’est 
pas une série qui marque pour sa diver-
sité », estime Célia. Photo : Totally Spies

Du rire en série contre 
l’effet « Blue Monday »
Puisque les Britanniques  
ont inventé le concept de la 
journée la plus déprimante  
de l’année, à eux de nous 
remonter le moral avec  
des comédies 

Anne Demoulin

Il fait froid, les fêtes sont passées, 
l’été est encore loin et la pandémie 
de Covid-19 bat son plein. Ce lundi, 

c’est le « Blue Monday », le jour le plus 
déprimant de l’année. Une invention 
du psychologue britannique Cliff Ar-
nall. Et comme la perfide Albion a créé 
ce concept, à elle de nous remonter le 
moral ! Notre sélection de séries british 
absolutely funny.

STARSTRUCK, UNE COMÉDIE ROMANTIQUE 
RAFRAÎCHISSANTE. Une sorte de douceur 
à la Notting Hill où les rôles sont inver-
sés ! Starstruck, disponible sur MyCa-
nal, met en scène la Néo-zélandaise 
Rose Matafeo dans la peau de la pétu-
lante Jessie, jeune expatriée à Londres, 

qui jongle entre deux jobs, celui de ba-
bysitter et celui de guichetière à la bil-
letterie d’un cinéma de quartier. Sa vie 
se complique un peu plus lorsqu’elle 
découvre que Tom, le mec avec qui elle 
a passé la nuit du Nouvel An, est une 
immense star de cinéma… Une comé-
die romantique rafraîchissante.
THIS WAY UP, UNE COMÉDIE ANXIOLYTIQUE 
JUBILATOIRE. On sait depuis Fleabag que 
les Britanniques ont l’art de savoir an-
crer le rire dans la douleur. Créée et in-
carnée par l’Irlandaise Aisling Bea, This 
Way Up, disponible sur MyCanal, suit 
Aine, une prof de langue à Londres, 
d’origine irlandaise, qui sort d’un éta-
blissement psychiatrique après une ten-
tative de suicide. Elle va remettre sa vie 
sur les rails avec beaucoup de fantaisie 
et un humour vraiment décapant. Bref, 
une comédie anxiolytique jubilatoire !
INSIDE N° 9, UN CONCENTRÉ D’HUMOUR 
NOIR À L’ANGLAISE. La série d’antholo-
gie Inside N° 9, dont les saisons 5 et 6 
sont disponibles sur Arte.tv, est un chef-
d’œuvre d’humour noir à l’anglaise. 
Chaque épisode a deux dénominateurs 

communs, cet étrange chiffre 9, ainsi 
que Reece Shearsmith et Steve Pem-
berton, les cocréateurs de la série, éga-
lement présents au casting de la quasi-
totalité des épisodes. Un épisode muet, 
de l’horreur gothique, des dialogues en 
vers, le duo ose tout… Autant de fables 
aussi courtes que féroces !
LOVESICK, TRANCHES DE VIE BADINES. À sa 
sortie sur Channel 4 en 2014, la mini-
série britannique Lovesick, disponible 

sur Netflix, s’appelait Scrotal Recall, 
jeu de mots scabreux en référence 
au film de Paul Verhoeven, Total Re-
call. Un titre qui avait du sens puisque 
Lovesick suit Dylan, adolescent at-
tardé, qui doit recontacter toutes ses 
ex auxquelles il aurait pu transmettre 
sa MST. Un prétexte pour explorer le 
passé amoureux du jeune homme et 
autant de tranches de vie légères, ba-
dines et irrévérencieuses.

La série Starstruck, avec Rose Matafeo, revisite la comédie romantique. Avalon Television

  Clio Weickert

Comment ça va vous ? Comme 
un lundi ? Rien de plus normal, 
puisque nous célébrons ce lundi 

le « Blue Monday » aka « le jour le plus 
déprimant de l’année » (lire ci-dessus). 
Et si on apprenait à relativiser, à lâcher 
prise, à voir le verre à moitié plein ? 
C’est le défi que s’est lancé 20 Minutes 
cette année, en testant chaque mois 
différents conseils et méthodes de dé-
veloppement personnel.

« Être enfin vous-même »
Trouver ma place ; Rêver, oser, se dé-
passer ; Comment se faire des amis ; 
Vous pouvez être ce que vous vou-
lez être… Autant de promesses 

alléchantes qui pullulent dans les 
rayons « vie pratique » de nos librai-
ries. Il faut avouer que les perspec-
tives soulevées par ces livres sont 
plutôt réjouissantes. « À l’aide de mes  
22 protocoles et l’explication de cas 
très concrets, je vous indique com-
ment éliminer ces fardeaux émo-
tionnels, pour accéder à votre plein 
potentiel, et être enfin vous-même », 
nous dit Natacha Calestrémé, jour-
naliste spécialisée santé, dont le livre 
La clé de votre énergie, chez Albin Mi-
chel, est à la 19e place du top 200 des 
ventes hebdomadaires selon les esti-
mations d’Edistat pour cette première 
semaine de janvier (juste derrière le 
livre de Jean-Luc Mélenchon).
« Grâce à des mantras, des affirmations, 
des questions et des exercices créatifs 
à appliquer au quotidien, la lectrice 
pourra faire un vrai travail d’intros-
pection pour apprendre à s’accepter et 
se débarrasser des doutes », nous pro-
met le communiqué de presse de Self 
love : cahier d’exercices pour enfin s’ac-
cepter, de Megan Loghan (en février 
chez Albin Michel). Difficile de résis-
ter à cela. Nous testerons chaque mois 
l’une de ses méthodes et constaterons 
les bénéfices (ou non). Rendez-vous 
en février pour le premier numéro de 
« Comme un lundi ». Photo : Canva

Il est où le bonheur, il est où ?  
On va le chercher pour vous
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Aimons toujours ! 
Aimons encore !

6e édition
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L’OM et Under contrôlent un point
 C’est l’homme du moment à Marseille. Après avoir donné une victoire 

historique aux siens à Bordeaux (0-1) la semaine dernière, Under a permis 
à l’OM d’arracher le nul face à Lille, dimanche (1-1). Longtemps amorphes, 
malgré l’expulsion d’André en première période, les Phocéens ont réussi à 
égaliser grâce à une superbe frappe du Turque. S. Thomas / AFP

L’imagePour Djokovic, 
c’est retour  
à l’envoyeur 

 Venu à Melbourne pour marquer 
encore plus l’histoire du tennis, Novak 
Djokovic a dû quitter l’Australie di-
manche sans avoir disputé un seul 
match. Trois juges de la Cour fédérale 
d’Australie ont scellé le sort du Serbe, 
en rejetant son recours contre l’annu-
lation de son visa et son expulsion du 
pays. « Je suis extrêmement déçu, a 
réagi Djokovic dans un communiqué. 
Je vais maintenant prendre du temps 
pour me reposer et récupérer. »

« Ils se sont humiliés »
La carrière du joueur, au moins en Aus-
tralie, pourrait pâtir lourdement de ce 
revers, puisqu’une annulation de visa 
est assortie d’une interdiction de trois 
ans de territoire australien. Dans ses 
conclusions déposées samedi devant 
cette même Cour, le ministre de l’Im-
migration, Alex Hawke, avait soutenu 
que la présence en Australie de Djoko-
vic, qui n’a jamais fait mystère de son 
opposition à la vaccination anti-Co-
vid-19, était « susceptible de représenter 
un risque sanitaire ». En Serbie, la déci-
sion australienne a soulevé l’indigna-
tion. « Ils se sont humiliés eux-mêmes, 
Djokovic peut revenir dans son pays la 
tête haute et regarder tout le monde 
droit dans les yeux », s’est emporté le 
président, Aleksandar Vucic.

À 24 ans, le slalomeur 
Clément Noël est l’une des 
grosses chances de médaille 
pour la France aux JO 

  Propos recueillis par 
Aymeric Le Gall

Pas de passe de trois à Wengen. Vain-
queur du slalom suisse en 2019 et 
2020, Clément Noël a terminé 8e de 

la course, dimanche. Depuis le début de 
la saison, le Vosgien de 24 ans alterne 
l’excellent et le beaucoup moins bon. Le 
skieur a désormais rendez-vous en Au-
triche à Kitzbühel puis à Schladming, 
les 23 et 25 janvier, avant de basculer sur 
les Jeux olympiques. 

Malgré la pandémie de Covid-19, 
vous avez décidé de ne pas faire 
l’impasse sur la coupe du monde. 
Vous êtes-vous tout de même  
posé la question ?
Pour moi, le classement général de la 

coupe du monde est tout aussi impor-
tant que le reste, au moins aussi im-
portant que les Jeux olympiques, voire 
plus. Si je loupe une course de coupe du 
monde, ce sera parce que j’ai un test po-
sitif ou une blessure.
Vous avez décidé de vous lancer 
aussi en géant. Comment jugez-
vous votre apprentissage ? 
Je suis un peu perplexe là-dessus. Ce 
qui est sûr, c’est que, à moyen terme, j’ai 
envie de m’engager sur une deuxième 
discipline, d’avoir plus de courses 
dans la saison et d’avoir d’autres ob-
jectifs en plus du slalom. Maintenant, 
cette année, j’ai dû faire trois ou quatre 
géants qui ne se sont pas bien passés, 
je n’ai pas eu les progrès que j’espérais. 
Mais ce qui est bien, c’est que ces en-
traînements en géant m’aident pour le 
slalom, j’en suis persuadé, et ça c’est 
encourageant. Quels sont vos axes 
de progression ? 
La technique, déjà. Il y a 
plein de facteurs qui font 

que je n’ai pas encore le bon timing, le 
fait d’allonger plus les appuis, choses 
qui sont plus naturelles en slalom, mais 
moins en géant. Mais je pense qu’avec 
des kilomètres d’entraînement, je peux 
réussir à trouver un peu plus ça. 
Alexis Pinturault disait  
que vous aviez fait 
bouger  
les codes 
du slalom. 
Que voulait-il 
dire par là ?
Je pense qu’il parle 
de ma technique 
sur le slalom. C’est 
vrai que, ces der-
nières années, 
ça a pas mal 
évolué. Je ne 
pense pas être 
le seul, mais 
j ’ai peut-
être été 
le 

premier à amener des appuis plus 
courts, des lignes plus tendues, et des 
angles plus hauts, un bassin plus haut. 
J’ai toujours skié comme ça, je n’ai 
pas l’impression d’avoir révolutionné 
grand-chose. Simplement, il y a une 
nouvelle génération qui arrive et qui fait 
bouger un peu les codes, mais de tous 
temps, ça a été comme ça et ça conti-
nuera de l’être à l’avenir.
Vous vous êtes récemment 
entraîné avec Marcel Hirscher, 

l’un des plus grands skieurs  
de l’histoire. Comment  

ça s’est passé ? 
J’avais couru avec lui pendant 

deux saisons avant qu’il ar-
rête, mais jamais à l’entraî-

nement, là où on 
peut prendre le 
temps de bien dis-
cuter. Et je dois 

dire que c’était très 
sympa, c’est une personnalité que 
j’aime bien, c’est quelqu’un que j’ai 
beaucoup admiré quand j’étais jeune. 
Du coup, pouvoir m’entraîner et discu-
ter avec lui, ça m’a permis de voir à quel 
point il est humble et respectueux. On 
dirait que c’est un petit jeune qui arrive, 
il demande s’il peut faire ci ou ça, il de-
mande s’il ne dérange pas. C’était vrai-
ment sympa à voir. 

« La nouvelle génération 
fait bouger les codes »

Noël veut à moyen terme 
s’engager sur une deuxième 
discipline. F. Coffrini / AFP

Ligue 1 –  
20e journée
• Dimanche : Troyes-Lyon (0-1),  
Rennes-Bordeaux (6-0),
Strasbourg-Montpellier (3-1),  
Monaco-Clermont (4-0),  
Lorient-Angers (0-0), Reims-Metz (0-1), 
Marseille-Lille (1-1)
• Samedi : Paris-Brest (2-0), 
Saint-Étienne-Lens (1-2) 
• Vendredi : Nice-Nantes (2-1)

Classement Pts Diff.

1 PARIS 50 +24
2 NICE 39 +16
3 MARSEILLE 37 +12
4 RENNES 34 +21
5 MONACO 33 +10
6 LENS 33 +6
7 STRASBOURG 32 +14
8 MONTPELLIER 31 +7
9 NANTES 29 +1
10 LILLE 29 0
11 LYON 28 +1
12 ANGERS 26 -1
13 BREST 25 -7
14 REIMS 24 -1
15 METZ 19 -17
16 CLERMONT 18 -16
17 TROYES 17 -11
18 LORIENT 17 -16
19 METZ 17 -20
20 SAINT-ÉTIENNE 12 -24



DIX NEWS LUNDI 17 JANVIER 2022 19

Après l’escape 
game, on sort 

ensemble ?
Trouver l’âme sœur en plus de la sortie. 

C’est la promesse du tout premier Escape 
Dating de Toulouse, un concept ludique 
pour faciliter la quête des célibataires.  

Si 36 « cobayes » s’inscrivent d’ici là,  
la première soirée des cœurs à prendre 
aura lieu forcément autour de la Saint-
Valentin. Pour 60 €, la société d’escape 
games Tactisens proposera différents 

jeux et un cocktail dinatoire.

 C’est loin,  
mais c’est chaud  
Une température  
de 50,7 °C a été relevée 
jeudi dans la ville côtière 
d’Onslow, en Australie- 
Occidentale, a annoncé  
le bureau de météorologie 
de l’État. « C’est la plus 
chaude enregistrée  
en Australie depuis 
soixante-deux ans », 
précise cette institution. 
Le directeur du Conseil  
du climat, Martin Rice,  
y voit une conséquence 
du réchauffement 
climatique dû à l’effet  
de serre.

Un poisson rouge  
au volant
Selon des chercheurs 
israéliens, les poissons 
rouges sont capables  
de conduire un véhicule. 
Un dispositif a ainsi 
permis à un gros poisson 
rouge nageant dans  
un aquarium, lui-même 
placé sur une plateforme 
roulante robotisée, de se 
déplacer. Picto : Kangrif / The 
Noun Project

LA NUIT, TOUS LES CIELS NE SONT PAS NOIRS
Par le photographe Yuan Cui / Solent News / Sipa
La Voie lactée et des milliers d’étoiles brillent  
au-dessus du désert de Tengger, dans le nord  
de la Chine. La quasi-absence de pollution visuelle  
fait de cette étendue, en Mongolie intérieure,  
un lieu d’observation privilégié du ciel nocturne.

Chouette, un oiseau 
arctique au Capitole

 Depuis quelques nuits, des dizaines  
de curieux se pressent à Washington, 
jumelles en main. Ils tentent d’apercevoir 
un harfang des neiges, rapace venu  
de l’Arctique, perché tout près du Capitole 
américain. « C’est comme avoir un ours 
polaire dans son quartier », explique Kevin 
McGowan, professeur au laboratoire 
d’ornithologie de Cornell, pour justifier ce 
débordement d’enthousiasme. 
Photo : A. Moneymaker / AFP

ILS SONT GONFLÉS, DOLCE & GABBANA
À la fashion week de Milan, Domenico Dolce et Stefano 
Gabbana ont plongé samedi leur défilé dans une ambiance 
rap et punk, orchestrée par le chanteur américain 
Machine Gun Kelly. Quant aux mannequins, ils arboraient 
des manteaux amples, des costumes brodés de perles  
et des doudounes surdimensionnées aux couleurs flashy, 
tels des cosmonautes. Photo : M. Medina / AFP

UN TRAITEMENT 
CONTRE L’ARTHROSE 
DES CHATS
Bonne nouvelle pour  
les vieux félins souffrant 
d’arthrose : les autorités 
américaines ont 
approuvé un traitement 
destiné à réduire  
leurs douleurs, à base 
d’anticorps monoclo-
naux. C’est la première 
fois que des anticorps de 
synthèse sont autorisés 
pour des animaux. Le 
traitement, Solensia, 
s’attache à une protéine 
qui intervient dans la 
régulation de la douleur. 
Le signal de la douleur 
est ainsi empêché 
d’arriver au cerveau.

Par M. Co.

Non, Gabriel Attal n’a pas défendu  
« l’immunité sanitaire » des députés
« Encore une prouesse scientifique », « Merci Gabriel 
pour autant de sincérité »… Une salve de commentaires 
ironiques a accueilli une citation attribuée à Gabriel Attal. 
Relayés sur Facebook et Twitter, les propos suivants  
ont été prêtés au porte-parole du gouvernement : « Les 
députés bénéficient d’une immunité sanitaire due à leur 
fonction. » Cela résonne avec l’actualité : les députés  
ont rejeté, le 5 janvier, un amendement  demandant  
la présentation d’un pass vaccinal pour accéder  
à l’Assemblée nationale ou au Sénat. Les députés 
craignaient que le Conseil constitutionnel ne le retoque, 
y voyant une entrave à la démocratie, rapporte Le Pari-
sien. L’accès aux restaurants de ces assemblées est en 
revanche soumis à la présentation d’un pass sanitaire.  
En fait, la citation provient du site Desourcesure.fr, dont 
les auteurs rappellent, dans la section « À propos », qu’il 
s’agit d’un site « à vocation humoristique et parodique ».
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Écrivez à fakeoff@20minutes.fr

Bentley et Rolls n’ont pas pris une rayure
En 2021, la crise sanitaire a paralysé le marché automo-
bile mondial. Mais Rolls-Royce a amélioré son record de 
2019 en vendant 5 586 voitures, Bentley et Lamborghini 
ont écoulé leurs SUV par milliers. « Après les crises,  
les riches sont plus riches et les pauvres sont plus 
pauvres », a commenté le président de la Fédération ita-
lienne des concessionnaires. Photo : Lunaz / Cover Images / Sipa

Des vignerons aussi 
font le Dry January

 Le riesling, le gewurztraminer, le pinot 
gris et… le vin désalcoolisé. Pour la première 
fois, en Alsace, un producteur  
vient de lancer deux breuvages en dessous 
de 0,5 degré d’alcool. La cave de Ribeauvillé 
les a commercialisés fin décembre,  
à l’occasion de Dry January. Deux RibO, 
nom choisi en référence à la ville du Haut-
Rhin, sont accessibles à la vente : un vin 
tranquille et un pétillant. Les producteurs 
ont tâtonné, afin d’arriver au résultat.  
« On voulait partir sur un vin sec », raconte 
Evelyne Bléger-Cognac, l’œnologue de la 
cave. C’est pour ça que les choix des cépages 
se sont finalement portés sur le sylvaner  
et le muscat pour le vin tranquille, et 
seulement le muscat pour le pétillant. Tous 
du millésime 2020. Pour cette première 
année, 13 000 bouteilles ont été produites.

 PAGE RÉALISÉE PAR CHARLES MONTMASSON

L’IMAGE DU JOUR
FAKE OFF !!!



 Assistants de vie 
La nouvelle convention collective de l’emploi à domicile  
est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

En tant que salarié à domicile, vous bénéficiez d’une protection sociale 
plus étendue. Votre suivi médical et la prévention des risques professionnels 
sont mieux pris en charge. Et bien d’autres avantages.

Tout savoir sur la nouvelle convention collective : particulieremploi.fr

Pendant que  Béatrice 
 s’occupe de Monique, 
 nous lui  garantissons un  
 suivi médical adapté. 

UNE NOUVELLE CONVENTION, PLUS COLLECTIVE.
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