
« 20 MINUTES AVEC »
Zelensky raconté  
par deux journalistes 
indépendants P.6
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ROLAND-GARROS
Amélie Mauresmo  
en patronne du tournoi, 
« set » une évidence  
pour ses proches P.23

FANS DE LIVRES 
Rejoignez notre communauté 
de lecteurs. Inscrivez-vous 
dès à présent sur : 
contributeur@20minutes.fr

+ DE 20 MINUTES CULTURE

« Top Gun, Maverick »
Tom Cruise et son 
personnage sont plus 
mûrs, mais toujours prêts  
à passer le mur du son P.8
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Paramount Pictures

Des règles sans règles
Alors que l’Espagne vient de présenter un projet de loi instaurant un congé menstruel,  
en France, l’idée ne fait pas l’unanimité auprès de toutes les femmes. P.4

PEOPLE
L’acteur américain  
Sean Penn est à nouveau 
un cœur à prendre P.22
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NUMÉRO COLLECTOR 35 ANS
300 PAGES D’IDÉES, DE TENDANCES & D’INSPIRATION

EN VENTE
ACTUELLEMENT

35 ans, ça se fête !
ELLE Décoration lance sa 1re vente 
en ligne d’œuvres d’art uniques ou 
numérotées, créées par 8 artistes 
sélectionnés par la rédaction.
Pour plus d’info, flashez ce QR code.

La région prendra en charge 500 € pour  
la conversion des véhicules au bioéthanol
Le conseil régional Île-de-France a décidé d’aider  
les Franciliens à passer au bioéthanol. Une enveloppe  
de 500 € est proposée, pour une opération qui peut 
coûter jusqu’à 1 600 €. Ce dispositif doit pousser  
les automobilistes à franchir le pas pour ce carburant,  
qui, malgré une consommation 25 % plus importante  
que celle de l’essence, coûte plus de deux fois moins 
cher. La présidente LR de la région, Valérie Pécresse,  
« se fixe un objectif de 30 000 boîtiers d’ici à la fin 
de l’année, soit 15 millions d’euros d’aides ».

Deux jours 
d’intégrathlon
Ce week-end, valides  
et non-valides feront  
du sport ensemble.  
Samedi sont proposées 
gratuitement une 
trentaine d’activités 
incluant du sport  
adapté ou non (handball, 
cécifoot, tennis 
fauteuil…), réparties  
entre Aulnay-Sous-Bois, 
Drancy, Villepinte  
et Dugny. Dimanche,  
à Sevran, l’asso organise 
une rando-balade.

Un centre pour toxicomanes  
va ouvrir ses portes  
dans le 16e arrondissement

 La nouvelle risque de faire parler d’elle. Un centre de soins  
pour toxicomanes va bientôt ouvrir dans le 16e arrondissement  
de Paris, a indiqué mercredi Anne Souyris, l’adjointe à la santé  
à la Mairie de Paris. La Ville, confrontée au problème du crack  
dans les arrondissements du nord-est, cherche depuis des mois  
des lieux d’accueil. L’ouverture dans les prochains mois d’une 
« structure de stabilisation » dans l’ancien hôpital Chardon-Lagache 
est une « très bonne nouvelle », a indiqué Anne Souyris mercredi. 
Le fait que cette structure soit située dans un arrondissement très 
ancré à droite participe à la « solidarité territoriale », estime-t-elle.

ORLAN donne  
une voix aux femmes  
dans l’ombre de Picasso

 Le musée Picasso (3e) présente 12 collages de l’artiste 
féministe ORLAN, qui reprend une série de peintures  
et dessins de l’artiste franco-espagnol datant de la fin  
des années 1930, représentant des femmes éplorées,  
après la guerre d’Espagne. ORLAN a greffé sur les modèles 
de Picasso des photos découpées de sa bouche  
qui crie et de ses yeux exorbités. La nouvelle présidente  
du musée Picasso répond ainsi à la polémique autour  
du comportement de l’artiste avec les femmes.  
« Les femmes qui pleurent sont en colère », au musée Picasso,  
5, rue de Thorigny. Jusqu’au 4 septembre. Photo : Musée Picasso / ORLAN

Deux bébés jaguars sont nés à Parrot World
Il y en a un noir, et un tacheté : Emma, la femelle jaguar 
du parc animalier de Parrot World, à Crécy-la-Chapelle,  
en Seine-et-Marne, a donné naissance le 1er avril  
à deux adorables petits mâles. Le public pourra  
les observer dès ce week-end et sera même invité 
à participer au choix des prénoms. La naissance  
de ces deux petits jaguars est un « événement inédit  
et très important pour la survie de l’espèce »,  
qui est menacée, explique Parrot World. Photo : Parrot World
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Besoin de faire une pause

Plus de 20 jeux sont disponibles 
sur 20minutes.fr !

Scannez ce code pour accéder à notre espace jeux 
www.20minutes.fr/services/jeux

Les plus violents orages  
risquent de se déclencher  

sur le Nord-Est, là où l'air très 
chaud persiste. À l'arrière, du 

Bassin parisien à la Normandie 
et aux Hauts-de-France, des 

pluies sont attendues. Au Sud, 
plein soleil, et au Centre-Est, 

chaleur record.

AUJOURD’HUI

EN FRANCE

DEMAIN
Matin MatinAprès-midi Après-midi

12 °C 24 °C

LA MÉTÉO À PARIS

17 °C 25 °C

Entre records de chaleur  
et forts orages

Chaud pour un tour  
à draisienne électrique ?  
La marque Vässla loue  
ses engins dans la capitale

 Mathilde Desgranges 

Un vélo qui n’a de vélo que le nom. 
En ce mois de mai, la marque 
Vässla débarque à Paris et pro-

pose à la location son vélo électrique 
sans pédales. Créé en Suède en 2017, il 
ressemble plus à une trottinette élec-
trique, avec une selle pour s’asseoir. 
Son design rappelle même celui de 
la draisienne, l’ancêtre de la bicy-
clette. Là, pas besoin de pousser sur 
les pieds, pour avancer, il suffit d’ac-
tionner une poignée et de se laisser 
porter.

Livré à domicile
Contrairement aux autres offres de 
mobilité populaires chez les Parisiens, 
comme les trottinettes électriques 
en free-floating ou les Vélib’, le vélo 
sans pédales n’est pas destiné au plus 
grand nombre. Pas de libre-service 
avec Vässla, l’usager doit s’abonner. 

Pour 79 € par mois, les clients peuvent 
accéder à ce qui ressemble à un ser-
vice premium des micromobilités : 
véhicule livré à domicile, et conservé 
par l’usager pendant la durée de la lo-
cation. La marque met en avant une 
meilleure flexibilité. « Quand l’usager 

veut aller travail-
ler, ou se dépla-
cer dans la ville, 
il ne dépend plus 
de la disponibi-
lité des véhicules 
en free-floating 
dans la rue, fait 
valoir Mar Pallas, 
la responsable ré-

gionale Europe de la marque. Il a son 
véhicule directement à domicile. » Les 
fondateurs de Vässla souhaitent aussi 
désemplir les rues chargées de véhi-
cules en libre-service.
« La location privée s’inscrit dans une 
démarche plus écologique, ajoute 
Mar Pallas. Pour recharger les batte-
ries, il n’est plus nécessaire d’utiliser 
des camionnettes chaque soir pour 
faire le tour des véhicules de la ville.  
On peut recharger à domicile. »  

Pour le cocréateur, Richard Bröms, 
le vélo électrique doit être un moyen 
de réduire la présence de la voi-
ture en ville et l’empreinte carbone 
des véhicules de micromobilité.  
D e s  camionnette s  s eront  tout  
de même nécessaires pour livrer  
les vélos à domicile.

Un vélo suédois  
à perdre les pédales

Pas de panique, il n’y a pas de pédales, mais ça avance quand même. M. Desgranges / 20 Minutes

Sur les pistes cyclables
La possibilité pour son vélo sans pédales 
de circuler sur les pistes cyclables, 
depuis un décret sur les cyclomobiles 
légers en janvier, a attiré Vässla dans 
la capitale. « Paris est une ville qui fait 
beaucoup pour améliorer les mobilités 
douces », juge la responsable Europe.

« On peut  
les recharger à  
domicile, il n’est 
plus nécessaire 
d’utiliser des 
camionnettes. »
Mar Pallas, 
de Vässla
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 Aude Lorriaux

 Elle est la première personne in-
tersexe au monde à porter plainte 
pour mutilations génitales. Mö, 
44 ans, attendait cette décision de-
puis sept ans. La Cour européenne 
des droits de l’homme (CEDH) l’a 
débouté·e jeudi de sa demande 
pour une question de procédure.  
Mö est né·e avec une variation du dé-
veloppement sexuel, c’est-à-dire des 
organes génitaux atypiques, comme 

environ 2 % de la population dans le 
monde. Mö était en parfaite santé, 
mais le corps médical a convaincu ses 
parents qu’il était nécessaire de l’opé-
rer, pour la·le faire entrer dans la case 
« femme ».

Stérilisation forcée
En tout,  iel  a  subi  cinq inter-
ventions chirurgicales lourdes 
entre 1980 et 1993. On la·le stérilise, 
on lui injecte des hormones, on cor-
rige ses organes génitaux externes. Et 
on lui impose ce qui ressemble fort à 

des viols. De ses 4 ans à ses 11 ans, iel 
doit aller à l’hôpital pour qu’on lui élar-
gisse son vagin. Ces séances et les trai-
tements médicaux associés vont per-
turber sa vie sans que Mö ait les outils 
pour comprendre. Pour ces raisons, iel 
avait porté plainte en France, en 2015.
Même si la décision de la CEDH est dé-
cevante pour Mö, elle est un bon signe 
pour la suite de son combat puisque 
la Cour reconnaît le caractère illégal 
des stérilisations « sans finalité théra-
peutiques »,  « incompatibles » avec « le 
respect de la liberté et de la dignité ».

La CEDH déboute Mö, son combat continue

Ça va redécoller 
pour les voyages 
cet été

 Diane Regny

 Après deux années de Covid-19,  
cet été pourrait marquer le début 
d’une nouvelle ère pour le tourisme. 
Où pourrez-vous poser vos valises ?
En Europe, les règles sont souples. 
aucun pays n’impose de quaran-
taine, même si de nombreux pays 
demandent un pass sanitaire va-
lide (Portugal, Espagne, Allemagne,  
Italie, etc.). À l’inverse, certains pays 
ont fait le choix de supprimer en-
tièrement les restrictions à l’entrée.  
C’est le cas notamment du Royaume-
Uni, de la Finlande, de la Suède  
et des pays Baltes, mais aussi de la 
Grèce, de la Croatie et de l’Albanie. 
Pour ceux qui souhaitent déguster du 
chocolat, la Suisse ne demande au-
cune formalité pour entrer.
De son côté, l’Afrique du Nord en-
trouvre la porte. Le Maroc a supprimé 
l’obligation du test PCR pour entrer 
sur son territoire, mais le pass sani-
taire est demandé. La Tunisie refuse 
les voyageurs qui n’ont pas reçu d’in-
jection. Pour les autres, en revanche,  
le certificat de vaccination suffit.
De l’autre côté de l’Atlantique,  
de nombreux pays ont assoupli leurs 
conditions d’entrée. Les choses  
se compliquent pour les États-Unis, 
l’Équateur, le Guatemala et le Nicara-
gua, interdits aux non-vaccinés.
Quant au Japon et  à la Chine,  
pas de visa pour les Français cette 
année, les pays sont cadenassés.

À Washington, 40 milliards  
débloqués pour l’Ukraine.  

Le Congrès américain a déblo-
qué jeudi 40 milliards de dollars 

(37,75 milliards d’euros) pour armer 
le régime de Kiev. Cette annonce 

intervient alors que, sur le terrain, 
1 730 soldats ukrainiens se sont 
rendus depuis lundi à Mariou-
pol, autour du site d’Azovstal. 

Damien Abad claque la porte de LR.  
Jeudi, le patron des députés LR, 
Damien Abad, a claqué la porte  

du parti. Pour justifier sa décision, il 
invoque une volonté « de clarté dans 

[ses] choix futurs », qui pourraient 
le rapprocher du camp macroniste. 

Mais il n’a pas commenté sa pos-
sible entrée au gouvernement.

Faut-il changer les règles  
pour mieux vivre les règles ?
« Contre-productif »  
pour certaines, « avancée 
historique » pour d’autres,  
le congé menstruel fait débat 

 Oihana Gabriel

Arrêtons de faire nos pré-
cieuses et continuons la ba-
taille pour l’égalité, s’agace 

Muriel, 40 ans, qui a répondu à notre 
appel à témoignages. Les femmes 
souffrant d’endométriose méritent 
un arrêt de travail prescrit par leur 
médecin. Pour les autres, un Spasfon 
ou un Doliprane suffit. » L’Espagne a 
présenté mardi un projet de loi visant 
à instaurer un congé menstruel. Soit 
un arrêt maladie mensuel pour les 
femmes qui souffrent de règles dou-
loureuses. Une idée dont la France 
pourrait s’inspirer ? Si l’éventualité 
d’un congé menstruel intéresse, les 
opinions divergent sur sa concrétisa-
tion. Pour Muriel, donc, loin d’être une 
avancée féministe, ce serait « contre-
productif : nous souhaitons l’égalité 
homme-femme et un congé menstruel 
en même temps ! » La proposition de 
loi soulève aussi la question de l’inti-
mité. « Ai-je vraiment envie que mon 
patron et mes collègues sachent que 
mon cycle dure vingt-cinq ou trente 
jours ? », ironise la quadra.

« On peut déjà faire un arrêt de travail »
Marthe, 66 ans, assume son opposi-
tion sur le volet économique. « Beau-
coup d’entreprises n’auront pas les 
moyens de le faire », critique-t-elle. 
Quant à Joëlle Belaisch Allart, la pré-
sidente du Collège national des gyné-
cologues et obstétriciens français, elle 
« ne comprend pas l’intérêt ». « Si une 
patiente souffre énormément pendant 
ses règles, on peut déjà faire un arrêt 
de travail, ajoute-t-elle. Or, si on ins-
taure ce congé menstruel, toutes les 

femmes vont s’arrêter à chaque fois 
qu’elles ont leurs règles ? Ce serait du 
délire. » Surtout, ce ne serait pas forcé-
ment un service à rendre aux femmes, 
elles qui sont malheureusement déjà 
susceptibles, aux yeux de certains re-
cruteurs, d’être absentes pour cause 
de grossesse… et de garde d’enfants.
Ce qui n’a pas échappé à Simon, 
30 ans. « Une charge de travail sup-
plémentaire pour leurs homologues 
masculins ne risque-t-elle pas de créer 
des tensions ? Si cela est mis en place 
sans précaution, je pense que la dis-
crimination à l’embauche va exploser, 
le sexisme normal va avan-
cer. On se retrouvera avec un 
congé menstruel similaire au 
Japon, où il n’est pris que par 
moins de 1 % des femmes. »
De l’autre côté, certaines, qui su-
bissent des règles invalidantes, sa-
luent l’initiative. « J’ai souffert une vie 

entière, depuis mes premières règles, 
à 12 ans, jusqu’à mes 46 ans, synthé-
tise Laurette. Mon médecin me disait 
qu’il était normal de souffrir pendant 
ses règles. C’est être surhumaine que 
d’aller travailler avec des douleurs et 
des symptômes. »
Laetitia, 49 ans, souffre d’adénomyose, 
une forme d’endométriose. Et chaque 
mois, elle doit lutter pour aller travail-
ler. « Je suis enseignante et il m’arrive 
de faire des malaises en classe, accom-
pagnés de nausées provoquées par la 
douleur. Les antalgiques n’y changent 
rien. Je perds alors une journée de sa-

laire… Et cela est injuste. » 
Virginie Rio, présidente du 
collectif Bamp, accompagne 
des couples infertiles. Elle 
salue « une mise en lumière 

des problèmes gynécologiques. La dé-
cliner en loi, ça demande du temps. 
On part de tellement loin… »

Après l’Espagne, la France doit-elle légiférer sur la question ? Canva

AVEC 
VOUS
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Le contexte : Régis Genté et Stéphane Siohan, tous les deux journalistes indépendants spécialistes de l’ex-URSS et du monde soviétique, ont publié, 
jeudi, la biographie du président ukrainien. Leur ouvrage décrypte l’histoire de la complexe société ukrainienne, qui vit une guerre aujourd’hui contre
la Russie, et dont l’issue est encore incertaine.

Propos recueillis par 
Marie de Fournas 

En décembre, son nom était en-
core méconnu du grand public. 
En quelques mois, Volodymyr 
Zelensky est devenu une figure 

de la résistance ukrainienne face à 
l’envahisseur russe. Un héros pour 
ses concitoyens, mais aussi aux yeux 
d’une grande partie des Européens. 
Régis Genté et Stéphane Siohan, fins 
connaisseurs du président ukrainien, 
de son pays et du monde soviétique, 
ont entrepris d’écrire la biographie 
Volodymyr Zelensky, dans la tête d’un 
héros (éd. Robert Laffont) en pleine 
guerre entre Kiev et Moscou.

Comment s’est passée  
la rédaction de cette biographie ?
Régis Genté : Notre éditeur nous a 
donné un mois pour l’écrire. Moi, je 
connais bien l’Ukraine, je vis en Géor-
gie. Stéphane, à Kiev. On a mis en forme 
trente ans d’expérience de terrain. 
Stéphane Siohan : Je fais partie des 
premiers journalistes occidentaux à 
avoir rencontré Zelensky lorsqu’il était 
candidat à la présidentielle. En trois 
ans, j’avais cumulé des interviews, des 
articles et des choses non publiées. 
Y a-t-il eu des contraintes à écrire 
ce livre durant la guerre ?
R. G. : Il ne fallait pas tomber dans 
l’émotion, mais rédiger un livre qui 
puisse durer dans le temps. Montrer 
le héros positif et remarquable dans 

son entrée en guerre [depuis l’invasion 
russe, le 24 février], tout en racontant 
aussi ses défauts.
S. S. : C’est dur de se poser et de se dire 
« C’est le bon moment de faire son por-
trait », alors qu’on ne connaît pas la fin 
de l’histoire, et combien de temps elle 
va durer.
Si vous deviez évoquer le coup 
de génie de Zelensky…
S. S. : Je pense que, c’est lorsqu’après 
deux jours de guerre, il est descendu 
dans la rue avec ses associés, façon 
Beatles, pour se filmer et dire : « Nous 
sommes tous ici ». C’est une façon de 
dire au président russe, Vladimir Pou-
tine, « Va te faire foutre », mais c’est aussi 
un coup de maître en com politique. 
C’est le message qui va sonner la révolte. 

Quelle est la phrase de Zelensky  
qui vous a le plus marqués ?
R. G. : C’est lorsqu’il a répondu aux 
Américains qui proposaient de l’éva-
cuer d’Ukraine pour le placer en sécu-

rité : « J’ai besoin 
de munitions, pas 
d’un taxi ». Il défi-
nit là ses rapports 
avec les Occiden-
taux. On peut être 
l’Allemagne, les 
États-Unis ou un 
pays apportant 
un soutien ma-

jeur, Zelensky peut dire les vérités de 
manière frontale. C’est du culot perti-
nent, sans être dans l’insulte.
Zelensky, roi de l’image ?
S. S. : Moi, je l’appelle le « président 
écran ». Ceux de la télévision, en tant 
qu’acteur et producteur. Sa société de 
production est la plus grosse société de 
contenus audiovisuels de l’ex-URSS, 
hors Russie. Il est à la croisée de tous les 
médias contemporains : la télévision, 
les réseaux sociaux, les séries dont il a 
très bien compris l’importance. En ça, 
il a une modernité folle, car il maîtrise 
mieux les codes de l’image que n’im-
porte quel autre chef européen.
Est-il le symbole d’un tournant  
de l’Ukraine ?
S. S. : Zelensky porte en lui la drama-
turgie et la problématique de ce conflit 
entre l’Ukraine et la Russie, qui n’est 
pas une opposition entre russophones 
et ukrainophones, gens de l’Est et gens 
de l’Ouest. Il y a, en Ukraine, un vrai 
clivage générationnel entre ceux qui 
ont connu l’empire soviétique et ceux 
qui ne l’ont pas connu. Zelensky avait 
13 ans lors de la chute de l’URSS. Il fait 
partie de cette génération pour qui 
l’URSS ne veut rien dire et qui ne veut 
pas voir Poutine émerger. Zelensky, 
c’est cette nouvelle middle class ur-
baine : des jeunes parents pleins 
d’énergie, de positivisme, beaucoup 
moins cyniques que ceux qui ont 
connu la fin de l’URSS, et qui ont un 
vrai projet de construction pour leur 
pays. Ils ont compris que, si la Russie 
envahissait l’Ukraine, ils allaient tout 
perdre.
Quelle est cette recette 
qui a fait de Zelensky un héros ?
R. G. : Il a une légitimité par les urnes, 
il incarne le projet d’un peuple, fait de 
la politique par le bas, suit l’avis de la 
population. Le courage qu’il a montré, 
c’est le courage que montrent des mil-
lions d’Ukrainiens qui se battent.
S. S. : Il est un héros parce que l’Ukraine 
est constituée d’une multitude de héros. 
Ce sont les Ukrainiens qui l’ont forcé à 
devenir un héros. C’est un pays dont 
la population accepte de sacrifier son 
confort personnel pour une idée, dont 
les citoyens sont prêts à donner leur vie. 
Volodymyr Zelensky le savait. Il n’avait 
pas d’autre choix que d’être à la hauteur. 

« Il peut dire  
les vérités de 
manière frontale. 
C’est du culot 
pertinent,  
sans être  
dans l’insulte. »
Régis Genté

Régis Genté et Stéphane Siohan Journalistes indépendants

« Ce sont les Ukrainiens  
qui ont forcé Zelensky  
à devenir un héros »

Régis Genté et Stéphane Siohan dans les locaux des éditions 
Robert Laffont, à Paris, lundi. O. Juszczak / 20 Minutes
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L’inoxydable acteur de 59 ans 
a fait évoluer son personnage  
juste ce qu’il faut pour  
« Top Gun, Maverick », qui 
sortira en salles mercredi

   De notre envoyée spéciale à Cannes, 
Caroline Vié

Mais quel est son secret ? Entre 
le premier Top Gun et Top 
Gun, Maverick, vingt-six ans 
plus tard, Tom Cruise n’a pas 

pris une ride. Ou si peu. Il a pourtant 
mûri et il le dit. « Le producteur Jerry 
Bruckheimer était tout de suite prêt à 
faire un “Top Gun 2”, et le public le ré-
clamait, mais j’avais besoin de gran-
dir et d’apprendre », a-t-il raconté mer-
credi lors d’une rencontre au Festival 

de Cannes, où le film était présenté 
en avant-première, avant sa sortie en 
salles mercredi prochain.
Comme le comédien, le personnage 
de Maverick qu’il incarne a grandi et 
appris dans ce second volet. Mais pas 
trop tout de même. Il est toujours prêt 
à passer le mur du son, même avec les 
dames (ici Jennifer Connelly) qui se 
pâment dès qu’il apparaît. Pour autant, 
l’engagement n’est pas vraiment son 
truc. Ce qui le branche, Maverick, c’est 
d’être libre. Y en a même qui disent 
qu’ils l’ont vu voler et d’autres, ses su-
périeurs, qui veulent le clouer au sol. 
Devinez s’ils vont y arriver.
Épaulé par un vieux pote (Val Kil-
mer, qui reprend aussi son rôle le 
temps d’une brève apparition très 
émouvante), Maverick doit former 

des jeunots (et une jeunette, on est 
en 2022) pour une mission super 
dangereuse. 

« Je ne voulais pas me décevoir »
 « L’expérience de la saga “Mission : Im-
possible” m’a appris qu’on peut jouer 
avec la complicité que les spectateurs 
entretiennent avec les personnage, ce 
qui m’a servi pour ce film », explique 
Tom Cruise. Maverick a bien assimilé 
la leçon : l’un de ses élèves (Miles Tel-
ler) n’est autre que le fils de Goose, mort 
à la fin du premier volet. On vous laisse 
imaginer l’ambiance en classe.

Entre gamin rebelle et vieux sage, Tom 
Cruise ne choisit pas. Il trouve sa place 
entre les deux, celle où s’installent les 
légendes de cinéma. « Avec ce film, je 
ne voulais décevoir ni les spectateurs 
ni moi-même », admet cet éternel 
jeune homme de 59 printemps. Dans 
Top Gun, Maverick, un officier mé-
prisant déclare au héros que, un jour, 
il n’y aura plus de place pour lui dans 
le monde. Maverick lui répond que ce 
jour n’est pas aujourd’hui. Une devise 
que Tom Cruise semble prendre à son 
compte. Savoir s’adapter tout en restant 
soi-même, la recette de sa longévité.

Vingt-six ans après la sortie du premier volet, Tom Cruise reprend le rôle de Maverick, qui doit désormais former de jeunes pilotes pour une dangereuse mission. Paramount France

Top gueule
Tom Cruise  
toujours sol-air

Jeux de ballon  
et torses nus
Le premier Top Gun (1986) a fait 
aimer les films d’aviateurs à de 
nombreux spectateurs. Il célébrait 
l’Amérique intrépide, l’amitié 
virile et un goût à peine dissimulé 
pour les jeux de ballon entre 
messieurs torse nu. Il se dégageait 
de l’ensemble un parfum crypto-
gay fort réjouissant, que n’ont  
pas dissipé les années. En 2022,  
on joue toujours au ballon en 

montrant ses muscles, mais 
l’heure est à la transmission. 
Maverick devient un père de 
substitution. Ce qui ne l’empêche 
pas de tomber la chemise  
à la moindre occasion, histoire  
de montrer qu’il en a encore  
sous la carlingue et que l’action  
est toujours son dada. Il n’a  
pas besoin de superpouvoirs  
pour exister. C’est un homme,  
un vrai, qui fait ses cascades lui - 
même, sans effets spéciaux. Un 
bonhomme made in USA, prompt  
à copiner avec les minots, tout  
en leur signifiant qui est le chef.
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L’AUDE ! 
BIENVENUE DANS

Entre Toulouse et Montpellier, le département est 
bordé par la Méditerranée à l’est, la Montagne Noire 
au nord et les Pyrénées au sud. L’Aude est réputée 
pour la richesse et la diversité de ses paysages. 
Ne l’appelle-t-on pas la “petite France” ? Longues 
plages de sable fin, vignobles à perte de vue, sommets 
pyrénéens, gorges, vous passerez en quelques 
minutes d’un paysage à un autre. L’Aude vous invite à 
venir à la rencontre de ses habitants et partager des 
moments inoubliables.

Quillan

Limoux

Leucate

Espagne

Montpellier
Toulouse

Canal de la Robine

Canal du midi Lézignan-Corbières

Saissac

Castelnaudary Carcassonne
Narbonne

Gruissan



Sur fond de Méditerranée, vous êtes saisi par une beauté brute façonnée par une nature foisonnante : six sentiers de randonnée dans le 
massif de la Clape, les étangs et les salins au rose flamboyant, les balades vigneronnes, le vieux village languedocien enroulé autour de 
la Tour Barberousse, la mythique Plage des Chalets pour de longues balades au doux son du ressac des vagues, et comme une ode à la 
paresse, vous concluez par une nuit sur un lodgeboat au port de plaisance. www.gruissan-mediterranee.com 

GRUISSAN, SAUVAGE PAR NATURE, POUR RENOUER AVEC L’ESSENTIEL

Dans l’Aude, on aime les lieux authentiques hors des sentiers 
battus, les coins tranquilles. On apprécie de prendre le temps, 
d’aller à la rencontre des gens, d’admirer les paysages… 
Du Lauragais à la Méditerranée, nos balades en « mode slow », on 
les partage avec vous !DÉTENTE

AUDE,
PUR PRODUIT DE

UNE JOURNÉE 
DANS LA « POT » 
D’UN CÉRAMISTE

VIRÉE EN TROTTINETTE 
ÉLECTRIQUE LE LONG
DES CANAUX

CHINER À MONTOLIEU, 
VILLAGE DU LIVRE 
ET DES ARTS

CUXAC-CABARDÈS LE SOMAIL – SALLÈLES D’AUDE GRAND CARCASSONNE / MONTOLIEU

d’idées sur audetourisme.comd’idées sur audetourisme.comIDÉES 
D’EXPÉRIENCES 

www.tourisme-montagnenoire.comwww.cotedumidi.com www.grand-carcassonne-tourisme.fr

GRUISSAN



Avec ma tribu ! 
Famille plutôt nature, aventure, sportive ou exploratrice ? L’Aude sera 
votre terrain de jeu ! Devenez chevaliers au pied d’un château, jouez 
avec le vent au milieu des vagues, descendez au centre de la terre... 
Des idées en pagaille pour petits et grands.

ACTIVITÉS
EN FAMILLE

AUDE,
PUR PRODUIT DES

PARTIR SUR 
LA TRACE DE L’OURS 
DES CAVERNES

PARTICIPER 
AUX ATELIERS 
MÉDIÉVAUX

GOÛTER 
AUX PREMIÈRES 
SENSATIONS 
DE LA GLISSE

GRAND CARCASSONNE / GROTTE DE LIMOUSISCITÉ DE CARCASSONNE SAINT-PIERRE-LA-MER

d’idées sur audetourisme.comd’idées sur audetourisme.comIDÉES 
D’EXPÉRIENCES 

www.grand-carcassonne-tourisme.frwww.tourisme-carcassonne.fr www.cotedumidi.com 

Soyez prêts à vivre tous ensemble une aventure magique pleine de rires et de souvenirs ! Des vacances à la mer à Leucate, ça ne 
s’oublie pas ! Entre balade en trottinette sur le front de mer à Port Leucate, chasses au trésor, baignade et cornet de glace en 
regardant le feu d’artifice sur les quais… Faites le plein d’activités pour toute la famille : Petit Train, bateau promenade, canoë 
sur l’étang, parc d’attractions… 
Le + : Une box chasse au trésor à La Franqui. En vente à l’Office de Tourisme : 
www.tourisme-leucate.fr

POUR LES FAMILLES QUI VIVENT À FOND LES VACANCES

LEUCATE



Ici on savoure ! 
Connaisseurs, amateurs ou curieux, on vous emmène à la rencontre 
de vigneronnes et vignerons passionnés, pour un voyage dans le 
monde de la vigne et du vin. Pour le plus grand plaisir de vos papilles, 
arrêtons-nous pour une pause gourmande autour d’une bonne table : nos saveurs 
du sud et notre générosité se retrouvent dans nos assiettes.

ART 
DE VIVRE

AUDE,
PUR PRODUIT DE
L’

ATELIER SAVEURS 
ET DÉGUSTATION  

DÉGUSTATION 
AVEC VUE SUR LA CITÉ 
DE CARCASSONNE

STAGE CULINAIRE : 
PRÉPARER LE VRAI 
CASSOULET COMME 
UN CHEF

CORBIÈRESGRAND CARCASSONNE CASTELNAUDARY

d’idées sur audetourisme.comd’idées sur audetourisme.comIDÉES 
D’EXPÉRIENCES 

www.tourisme-corbieres-minervois.comwww.grand-carcassonne-tourisme.fr www.castelnaudary-tourisme.com

Un magnifique hôtel 4* dans un monument historique de 
style Renaissance de 1540, pour une escapade aux accents 
gastronomiques. Les produits du terroir sont les maîtres mots 
d’une cuisine locale, savoureuse et recherchée. 
www.limouxin-tourisme.fr 

UN SÉJOUR DE ROI
À LA COUR DES DUCS

Au cœur de la Côte du Midi, à deux pas de Narbonne, découvrez de 
grands noms tels que Château Capitoul et Château de l’Hospitalet 
où vous pouvez dormir en version grand luxe, déjeuner dans des 
restaurants hauts de gamme et même vous relaxer dans leurs spas 
respectifs. Au Château le Bouïs, profitez d’un rooftop exceptionnel 
avec vue sur la mer et appréciez l’art de vivre : tapas dans la main, 
jazz dans les oreilles. cotedumidi.com

GRAND LUXE ENTRE COPINES
DANS LE MASSIF DE LA CLAPE 

PASSER LA NUIT AU CŒUR DES VIGNOBLES

COUIZA NARBONNE



Au cœur de la garrigue aux odeurs de thym et romarin, vous 
traverserez des villages pittoresques, les imprenables Citadelles 
du vertige et des paysages grandioses. Laissez-vous surprendre 
par les trails cathares !
www.corbieresroussillontourisme.com 

LES HAUTES CORBIÈRES
TERRE DE TRAILS

Une superbe ascension de ce pic mythique, point culminant des 
Corbières et belvédère naturel qui offre un panorama à 360° du haut 
de ses 1230m. Profitez-en pour observer les vautours !
www.limouxin-tourisme.fr 

RANDONNÉE NATURE ET SPORTIVE
À BUGARACH

Vous aimez le sport, la nature, les nouvelles expériences ? 
L’Aude est une destination pleine de ressources pour les activités 
outdoor, et quels que soient vos envies et votre niveau, tranquille 
ou adrénaline, vous y trouverez votre bonheur !

SPORTS
& DE LA NATURE

AUDE,
PUR PRODUIT DES

RAFTING DANS 
LES GORGES DE L’AUDE

DÉCOUVRIR 
LE MINERVOIS À VTT

À L’ASSAUT DES 
COLLINES DE LA PIÈGE

PYRÉNÉES AUDOISESPARAZA VILLASAVARY, COLLINES CATHARES

d’idées sur audetourisme.comd’idées sur audetourisme.comIDÉES 
D’EXPÉRIENCES 

www.pyreneesaudoises.comwww.tourisme-corbieres-minervois.com www.collinescathares.com 

L’AUDE, EN MARCHANT OU EN COURANT !

HAUTES-CORBIÈRES BUGARACH



AU CŒUR DES CORBIÈRES, MENEZ LA VIE DE SEIGNEUR !

Le patrimoine dans l’Aude est d’une richesse incroyable. 
Citadelles du vertige et abbayes médiévales jalonneront à coup 
sûr votre périple. La Cité de Carcassonne est un incontournable ! 
Mais découvrir l’Aude c’est aussi prendre le temps de flâner 
dans les villages, de découvrir quelques pépites…

PATRIMOINE 
ET DE LA CULTURE

AUDE,
PUR PRODUIT DU

VILLAGE DE 
CARACTÈRE ET CARRIÈRES 
DE MARBRE ROUGE

PEYREPERTUSE, LA 
CITADELLE DU VERTIGE 
PAR EXCELLENCE

CHASSE AUX TRÉSORS 
À NARBONNE

CAUNES-MINERVOISDUILHAC-SOUS-PEYREPERTUSE NARBONNE

d’idées sur audetourisme.comd’idées sur audetourisme.comIDÉES 
D’EXPÉRIENCES 

www.grand-carcassonne-tourisme.frwww.corbieresroussillontourisme.com www.cotedumidi.com

Après une visite du Château de Villerouge-Termenès sur les pas du dernier « parfait » cathare Bélibaste, faites l’expérience de la rôtisserie 
médiévale pour un voyage historique et culinaire assuré !
www.payscathare.org / www.tourisme-corbieres-minervois.com 

VILLEROUGE-TERMENÈS



PUBLICITÉ

ADRESSES UTILES
LES OFFICES DE TOURISME 
VOUS ACCUEILLENT
BIT CORBIERES SALANQUE MEDITERRANEE 
TOURISME - CUCUGNAN

2 route de Duilhac-sous-Peyrepertuse
11350 CUCUGNAN 

+33 4 68 45 69 40
info@corbieresroussillontourisme.com
www.corbieresroussillontourisme.com 

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME 
DE CARCASSONNE 

28 rue de Verdun, CS 60032
11000 CARCASSONNE 

+33 4 68 10 24 30
accueil@carcassonne-tourisme.com 
www.tourisme-carcassonne.fr 

OFFICE DE TOURISME DE CASTELNAUDARY 
LAURAGAIS AUDOIS

Place de la République, BP 1161
11400 CASTELNAUDARY 

+33 4 68 23 05 73
accueil@castelnaudary-tourisme.com 
www.castelnaudary-tourisme.fr 

OFFICE DE TOURISME DE GRUISSAN 
80 boulevard du Pech Maynaud, BP 49
11430 GRUISSAN 

+33 4 68 49 09 00
office.tourisme@gruissan-mediterranee.com 
www.gruissan-mediterranee.com 

OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DU MIDI
BIT : SAINT-PIERRE-LA-MER, NARBONNE,
LE SOMAIL

31 rue Jean Jaurès
11100 NARBONNE 

+33 4 68 48 14 81
bonjour@cotedumidi.com 
www.cotedumidi.com

OFFICE DE TOURISME DE 
LA MONTAGNE NOIRE

19 place de la Mairie
11310 SAISSAC 

+33 4 68 76 64 90
contact@tourisme-montagnenoire.com 
www.tourisme-montagnenoire.com 

OFFICE DE TOURISME 
DES PYRENEES AUDOISES

Square André Tricoire, BP 8
11500 QUILLAN 

+33 4 68 20 07 78
tourisme@pyreneesaudoises.com 
www.pyreneesaudoises.com 

OFFICE DE TOURISME DU LIMOUXIN
7 avenue du Pont de France
11300 LIMOUX 

+33 4 68 31 11 82
tourisme@cc-limouxin.fr 
www.limouxin-tourisme.fr 

OFFICE DE TOURISME 
GRAND CARCASSONNE TOURISME

2 square Gambetta
11000 CARCASSONNE

Tél : + 33 4 68 78 58 90
contact@grand-carcassonne-tourisme.fr
www.grand-carcassonne-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
AU COEUR DES COLLINES CATHARES

6 place du Treil - 11270 FANJEAUX 
+33 4 68 24 75 45

tourisme@ccplm.fr 
www.collinescathares.com 

OFFICE DE TOURISME 
LEUCATE MEDITERRANEE

Espace Henry de Monfreid, BP 17
11370 LEUCATE 

+33 4 68 40 91 31
info@leucate.net 
www.tourisme-leucate.fr 

PAYS TOURISTIQUE CORBIÈRES-MINERVOIS
2 place des Vosges
11200 LEZIGNAN-CORBIERES 

+33 4 68 27 57 57
info@ptcm.fr 
www.tourisme-corbieres-minervois.com

COMMENT VENIR 
DANS L’AUDE ?

Je me déplace en voiture 

AUTOROUTE DES DEUX MERS (A61)
Sorties Castelnaudary (sortie 21), 
Bram (sortie 22), 
Carcassonne Ouest (sortie 23), 
Carcassonne Est (sortie 24) 
Lézignan-Corbières (sortie 25), 
Narbonne Sud (sortie 38).

AUTOROUTE «LA LANGUEDOCIENNE» (A9)
Sorties à Narbonne Est (sortie 37), 
Narbonne Sud (sortie 38), 
Sigean-Port la Nouvelle (sortie 39), 
Fitou – Leucate (sortie 40).

Je me déplace en train

Lignes TGV :
Paris et Lille Europe et grandes lignes régionales
LGV Espagne : 
Madrid, Barcelone, Narbonne, Carcassonne
Principales gares SNCF de :
Carcassonne, Castelnaudary, Narbonne.

Je me déplace en avion

Aéroport de Carcassonne :
www.aeroport-carcassonne.com
Aéroport de Toulouse à 1h de route de Carcassonne : 
www.toulouse.aeroport.fr
Aéroport de Montpellier à 1h de route de Narbonne :  
www.montpellier.aeroport.fr
Aéroport de Perpignan à moins d’1h de route de Narbonne : 
www.aeroport-perpignan.com
Aéroport de Béziers-Cap d’Agde à 30min de route de Narbonne : 
www.beziers.aeroport.fr

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDE
Allée Raymond Courrière – 11855 Carcassonne cedex 9
Tel : 04 68 11 66 00 / documentation@audetourisme.com / www.audetourisme.com

Plus d’idées d’expériences
sur   audetourisme.com @audetourisme

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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SOIRÉE TVÉLÉ

CETTE PHOTO NOUS A ÉTÉ ENVOYÉE  PAR ISABELLE POUVREAU  
Les moutons de Miramas, dans les Bouches-du-Rhône, 
ont eux aussi le droit au soleil ! 

VOUS ÊTES DOUÉ POUR LA PHOTOGRAPHIE ?  Envoyez vos images  
à contribution@20minutes.fr ou postez-les sur Instagram avec le hashtag  
#nosinternautesontdutalent.  Vos photos ne seront destinées qu’à cette rubrique.  
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données :  
https://www.20minutes.fr/politique-protection-données-personnelles

Ludivine Trichot

 Dès les beaux jours, il n’est pas rare 
de croiser des conducteurs de scooter 
ou de moto en tenue légère. Les risques 
sont pourtant grands : brûlures, frac-
tures, abrasions, lésions musculaires 
et articulaires, contusions et bien 
d’autres. Été comme hiver, le moindre 
bout de peau doit être protégé. Pour 
Loïc, conducteur d’un deux-roues 
motorisé à Genève, la sécurité prime 
par tous les temps : « Sous la pluie, la 
neige, ou la canicule, je sors toujours 
équipé ! Je préfère transpirer un peu 
que de perdre ma peau ! »
Seuls le casque et les gants sont obli-
gatoires, sous peine d’une amende 
de 68 €. Il est cependant très forte-
ment conseillé de porter un blouson 
à manches longues, un pantalon épais 
qui descend jusqu’aux chevilles et des 
chaussures montant jusqu’au bas du 
tibia. Un équipement que Céline, mo-
tarde depuis trente-cinq ans dans les 
Hauts-de-Seine, adapte selon la sai-
son. « On trouve des gants d’été et des 
blousons qui laissent passer l’air, mais 

qui ont des protec-
tions aux coudes 
et aux épaules », 
détaille-t-elle. 

À scooter ou à moto, sortez 
couverts, même quand il fait chaud 

Comptez en moyenne 150 € pour un 
blouson d’été et 50 € pour une paire 
de gants.
Même équipée, Julie a expérimenté 
une chute qui n’aura pas laissé sa 
peau intacte. « Une simple glissade à 
60 km/h et tout était bien éraflé… Je 
n’ose imaginer ce que ça aurait donné 
sur ma peau sans protection ! »
Rappelons que la mortalité chez les 
motards triple l’été, aussi bien en ville 
que sur les routes départementales. 
Photo :  S. Fadeichev / TASS / Sipa USA / Sipa
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TF1

ARTE

FRANCE 2

CANAL + TFX

FRANCE 3 M6

C8

FRANCE 5
21 h 10 Émission

CAUCHEMAR  
EN CUISINE
« Châtel-Guyon ». 
Présenté par Philippe 
Etchebest. Philippe 
Etchebest se porte 
au secours de Damien et 
Élodie, propriétaires d’un 
restaurant en difficulté de 
Châtel-Guyon, en Auvergne.

TMC
21 h 15 Docu. 
AVANT LE DÉLUGE
Nommé Messager de la paix 
sur les questions 
climatiques aux Nations 
unies, Leonardo DiCaprio 
dresse un constat alarmant 
de l’état de la planète.

21 h 10 Émission

STÉRÉO CLUB
Présenté par 
Camille Combal.  
C’est à Camille Combal  
que revient l’honneur de 
présenter l’adaptation 
française de « That’s My 
Jam », le show musical de 
l’Américain Jimmy Fallon, 
grand succès sur NBC. 

20 h 55 Téléfilm
JULIETTE  
DANS SON BAIN
Téléfilm dramatique (2022). 
Avec André Dussollier.
Un mécène milliardaire est 
contraint d’exposer au public 
des secrets inavouables.   

21 h 10 Série

CANDICE RENOIR
Saison 10 (2 épisodes). 
Avec Cécile Bois.
Le coup de feu a fusé, 
et c’est Candice qui a été 
touchée. En blouse médicale 
rose, elle s’observe avec 
perplexité, dans un bloc 
opératoire, mal coiffée, 
mal fichue. 

21 h 09 Film 
DUNE
Film de science-fiction 
de Denis Villeneuve (2021). 
Avec T. Chalamet. Le fils d’un 
duc, appelé à régner sur une 
planète aride, doit se battre 
pour prendre le pouvoir.   

21 h 10 Docu.

ROMY, FEMME LIBRE
De Lucie Cariès.
Le 29 mai 1982, il y a 
quarante ans, disparaissait 
Romy Schneider. Cette 
actrice d’origine allemande 
accompagne les spectateurs 
français depuis si longtemps 
qu’ils semblent l’avoir 
toujours connue. 

21 h 19 Émission
LES ANNÉES 
SÉBASTIEN
Présenté par 
Patrick Sébastien.
Le présentateur revient sur 
des moments marquants 
de ses émissions.

21 h 00 Film

MONSIEUR HIRE
Drame de Patrice Leconte 
(1989). Avec Michel Blanc, 
Sandrine Bonnaire.
Une jeune femme tente de 
faire endosser un meurtre à 
un voisin solitaire et taciturne, 
dont le seul plaisir est de 
l’épier quotidiennement 
par la fenêtre.

W9
21 h 05 Magazine 
ENQUÊTE D’ACTION
« Accidents, incendies : 
coup de chaud à la caserne 
de Vitrolles ». En 2021,  
les sapeurs-pompiers 
ont réalisé 15 interventions 
par jour, en moyenne.

Film

TOUT POUR PLAIRE
En 2005, la cinéaste belge 
Cécile Telerman réunissait 
trois actrices charismatiques. 
Judith Godrèche, Anne 
Parillaud et Mathilde Seigner  
interprètent les rôles  
de trois femmes à qui tout 
pourrait sourire, s’il n’y avait 
pas les hommes. 

21 h 05 Film
MEN IN BLACK
Film de science-fiction de 
Barry Sonnenfeld (1997). 
Avec Tommy Lee Jones.
Deux agents tentent 
d’assurer l’intégration sur 
Terre d’extraterrestres.

AMAZON

*
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« 20 Minutes » a assisté  
au filage de la finale de « The 
Voice », qui sera retransmise 
en direct samedi soir sur TF1

  Fabien Randanne 

Plongé dans l’obscurité aux studios 
du Lendit, à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis), le plateau de « The 

Voice » avait, jeudi, des allures de mâ-
choire béante, lacérée de lumières vertes 
jaillissantes, ondoyantes, clignotantes. 
En son centre, Loris a l’air d’un guer-
rier concentré. Le directeur artistique 
Aziz Baki vient lui donner des conseils 
pour ses déplacements. Une fois seul, le 
chanteur fend l’air de ses mouvements 
de bras assurés. Ses lèvres remuent im-
perceptiblement. Il révise mentalement 
Lose Yourself, d’Eminem, qu’il interpré-
tera lors de la finale, diffusée en direct 
sur TF1 samedi dès 21 h 10.
La répétition aurait dû commencer de-
puis plusieurs minutes, mais des ré-
glages restent à faire côté technique. 
Celui qui vient de loin (de Suisse) re-
vient de loin. Loris doit sa place dans 
le quinté final à la coach Nolwenn 

Leroy, qui l’a repêché deux fois cette 
saison, dont une pas plus tard que 
samedi dernier.

« Redécouvrir les choses »
En demi-finale, au sein de l’équipe de 
Marc Lavoine, le public lui avait pré-
féré Caroline Costa. La chanteuse de 
25 ans se dit « hyper heureuse » qu’il 
ait eu droit à une nouvelle seconde 

chance. Celle que le public a décou-
verte toute pitchoune en 2008, dans 
« La France a un incroyable talent », 
ne manque pas d’expérience, mais 
elle assure avoir « l’impression de redé-
couvrir les choses » et d’apprendre en-
core sur elle-même. Quelques instants 
plus tard, Caroline Costa reprend sur la 
scène Without You, de Badfinger, mais 
version Mariah Carey. « Marc [Lavoine] 
s’est couché à 3 h pour établir une 
grande liste de chansons potentielles, 
confie-t-elle. Celle-là, je n’y avais pas 
pensé, mais ça a été l’évidence. »
Mister Mat, lui, a opté pour Quand la 
musique est bonne, de Jean-Jacques 
Goldman. « Quand Vianney me l’a pro-
posée, j’ai dit : “J’y crois pas” », précise 

le candidat. Mais le « challenge » était 
trop tentant. N’allez pas croire que ses 
43 ans et son joli bout de carrière qui 
l’a mené en première partie d’Alain 
Bashung et sur le plateau de « Tara-
tata » l’aident à gérer la pression. Il 
avoue avoir eu « peur de se faire mal » 
en se lançant dans « The Voice ». Le 
quadra assure avoir « rarement vécu 
quelque chose d’aussi bienveillant. » Il 
n’empêche, il a « les chocottes » : « J’ai 
peut-être même plus la pression que 
la jeune de 16 ans, qui vient avec sa dé-
contraction et son naturel. »
Une description qui correspond en tout 
point à celle de Nour. On retrouve l’ado-
lescente lors d’un ultime détour vers le 
plateau en train de répéter Shallow, de 
Lady Gaga. Elle a économisé sa voix en 
début de semaine, sur les conseils de 
son coach, Florent Pagny. Pour le mo-
ment, elle tient en main la feuille des 
paroles et se contente d’un moulinet de 
l’autre bras pour signifier qu’elle a prévu 
quelques vibes. Samedi, sa voix et ses 
effets seront au rendez-vous, ainsi que 
Vike, le cinquième finaliste, qui a répété 
après notre départ du studio.

Des répétitions chant 
pour chant « chocottes »

Le candidat finaliste Loris, samedi aux studios du Lendit, à Saint-Denis. F. Randanne / 20 Minutes

Des titres « qui leur parlent »
« Le choix des chansons est tripartite, 
explique Pascal Guix, producteur artis-
tique du télécrochet. Il implique le talent, 
le coach et moi-même. Pour chacun, on 
a essayé de trouver un titre qui lui parle, 
qui ait une résonance personnelle. »

Les NFT changeront-ils la vie des adeptes de Pokémon ?
Mathilde Saliou

Les Pokémon 
ont 25 ans, 
mais ils n’en 

finissent pas 
de se réin-

venter. 

En 2016, la frénésie Pokémon Go a per-
mis de capturer les petits monstres en 
réalité augmentée et poussé la réédi-
tion d’un paquet de cartes à collection-
ner. En 2022, voilà que des adeptes de 
jetons non fongibles (NFT) appellent à 
la dématérialisation de cartes ou pro-
duits dérivés Pokémon pour les échan-
ger en ligne. Mais, dans le fond, les NFT 
changent-ils vraiment quelque chose 
pour les adeptes de Pikachu ?
Sur eBay, les ventes de cartes Pokémon 
ont bondi de 574 % entre 2019 et 2020, 
tandis qu’en mars 2021 une carte Dra-

caufeu était vendue pour la modique 
somme de 418 000 €. Chez les fans 

de la franchise, tout le monde ne 
regarde pas d’un bon œil cette 

frénésie qui fait monter les 
prix et alimente la fraude. 

Sur ce point, les NFT 
permettent de chan-

ger les choses, es-
time la fondatrice 

de la galerie 
d’art Kazoart, 

Mathilde Le 

Roy. « Les NFT ne sont pas forcément 
accessibles pour tout le monde, estime-
t-elle. Mais ils réinventent le rôle d’in-
termédiaire entre artiste et acheteur, 
permettent à l’espace des cartes à col-
lectionner de se transformer. »
Des artistes ont commencé à propo-
ser leur interprétation de l’univers, 
comme le Français Onemizer, qui a 
mis à la vente des NFT du Pokémon 
Lugia, en décembre. Si cette initiative 
a été bien reçue, d’autres, comme le 
projet Pixelmon, se sont avérées plus 
rocambolesques. Si celui-ci a permis 
à son auteur de lever 9 000 €, il s’est 
révélé composé… d’œuvres laides et 
pixélisées, loin de l’esthétique de Bul-
bizarre, Salamèche et consorts.

Nintendo en observateur
Finalement, l’espace où les NFT se-
raient le plus susceptibles d’apporter 
des nouveautés à l’univers Pokémon 
est peut-être celui dont ils sont issu : le 
jeu vidéo. Axie Infinity et Illuvium, deux 
titres installés sur la blockchain Ethe-
reum, sont ainsi régulièrement com-
parés à la franchise Nintendo. Ils per-
mettent d’acheter des monstres, puis 
de les faire évoluer et se battre dans le 
jeu. Le phénomène est tel que, aux Phi-
lippines ou au Venezuela, le nombre de 
joueurs a explosé, cherchant à arrondir 

les fins de mois. Ceci a fini par attirer 
l’attention de la banque centrale des 
Philippines, qui rappelle le risque in-
hérent à tout investissement réalisé sur 
des blockchains.
S’il assure suivre les évolutions en 
cours, Nintendo ne se déclare pour 
le moment pas convaincu par l’usage 
des NFT. Dans une conférence, l’édi-
teur des Pokémon a expliqué n’avoir 
pas encore trouvé la « joie que pour-
raient procurer » le metaverse et les 
jetons non fongibles. Mais rien ne dit 
qu’il ne sera jamais possible d’attraper 
des Pokémon sur la blockchain.

Les ventes de cartes Pokémon ont bondi de 574 % 
entre 2019 et 2020 sur eBay. F. Brenon / 20 Minutes
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© PARIS 12e • 7J/7
54 cours de Vincennes, 01 40 21 87 53, M° Nation

PARIS 15e • 7J/7
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40, M° Javel ou Charles Michels

Canapés fi xes, literie, armoires lits, dressings, gain de place, 
mobilier contemporain : toutes nos adresses sur www.topper.fr 

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER : 3000 M2 D’ENVIES ! 

Canapé-lit 
Topper Easy

2190€
Profondeur réduite (88 cm), ouverture 
express, déhoussable et facile à déplacer 
(kit roulettes), couchage 140, matelas 
17 cm HR 35 kg/m3, revêtement tissu, 
nombreux coloris. 
L186 x H90 x P88. Présenté en tissu Tignanello 
col. 19, fabriqué à la main en Italie.

Canapé-lit 
Topper Family

1390€
Ouverture express, couchage 140, 
matelas 15 cm, nombreux coloris.
L170 x P97. Existe en couchage160 (L190). 
Présenté en tissu Stella (100% polyester). 
Fabriqué à la main en Italie.

Canapé-lit 
Topper Sofa Bed

1390€

Ouverture express, déhoussable, 
couchage 140 à lattes de bois, 
matelas 17 cm HR 30 kg/m3, 
range-oreillers, 2 coussins déco 
assortis, nombreux coloris.
L173 x P91 x H90, pieds alu ou bois, présenté 
en tissu Morgane (54% PL 46% PP), fabriqué à 
la main en Italie. 

Canapé-lit 
Topper Collection

1590€

Convertible extra mœlleux, ouverture 
express, couchage 140, matelas Dunlopillo 
15 cm HR 35 kg/m3, nombreux coloris.

L177 x P100 x H89, présenté en tissu Miami 
(100% polyester). Coussins déco en option.  

Le plus grand espace
canapés-lits à Paris
Tous nos canapés-lits sont avant tout des lits canapés.
Matelas de 13 à 17 cm, sommiers métalliques ou lattes de bois. 
Distributeur offi ciel Diva, Duvivier, Milano Bedding... 

Tous nos canapés-lits sont avant tout des lits canapés.
Matelas de 13 à 17 cm, sommiers métalliques ou lattes de bois. 

*Offre valable uniquement sur les modèles présentés. Pour chaque modèle : écopart. incluse 27€. Photos non contractuelles.
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 David d’Équainville (éditeur et auteur) et Pascal 
Henry (journaliste d’investigation et réalisateur)  
ont raconté dans la saison 1 de Money Jungle, une  
série librement inspirée de faits réels, les aventures  
d’une jeune avocate fascinée par les complaisances 
achetées par l’argent de son employeur milliardaire, 
l’oligarque Oleg Chestov. Dans le contexte de l’invasion  
de l’Ukraine par la Russie, la saison 2 suit les traces  
du milliardaire, occupé à mettre à l’abri sa collection  
de chefs-d’œuvre et le reste de sa fortune.

Résumé de l’épisode 14 : Parce qu’Oleg Chestov envisage de 
licencier Dimitri Popov, ancien KGBiste et vice-président de 
son club de football au Royaume, celui-ci adresse à Moscou 
un rapport sur le double jeu de l’oligarque. Il détaille
à ses chefs les manœuvres engagées avec les Américains 
et les Français pour s’affranchir de la tutelle du Kremlin.

De bien étranges « accidents »

Il ne fait guère plus aucun doute, et surtout pas pour 
Oleg Chestov, que les anciens KGBistes au pouvoir 
ont commencé à faire place nette. Le cafouillage en 
Ukraine de « l’opération spéciale », la plus longue 
de toutes les « opérations spéciales » de l’armée 

russe, n’a pas aidé à dérider le Kremlin. Désormais, 
les suspicions de trahison se paient comptant. 
Un coup de pistolet par-ci, une pendaison par-là, 
des coups de couteau et autres veines tailladées 
avant passage à tabac… L’actualité de la politique 
internationale ne se prive pas d’envahir la rubrique 
des faits divers. Beaucoup de « suicides ». À moins 
de prêter allégeance à Moscou, il ne fait pas bon être 
oligarque. Il semble même préférable de risquer sa 
fortune plutôt que de tenter le diable en s’affichant 
du côté des Occidentaux.
Pourtant, Chestov est étrangement calme. Il refuse de 
se croire une cible. Le vice-président de la Fédération 
russe n’est-il pas de son côté ? Il saura convaincre en 
haut lieu et désamorcer les dégâts du rapport envoyé 
dans son dos. Il n’a sûrement pas oublié leur ville, 
Molotov, et leur ancienne alliance, passée quand 
ils essayaient de faire main basse sur le port franc 
du marchand de tableaux, à Singapour. Armes et 
diamants devaient y transiter discrètement. Mais 
le marchand ne s’est pas laissé faire et l’opération 
a échoué.
Quoi qu’il en soit, le danger ne viendra pas de 
Moscou. Chestov en a la certitude. Pour l’instant, les 
écueils sont méditerranéens, du côté du Royaume. 
Et quand un émissaire du gouvernement français se 
déplace pour rencontrer le Prince, ce n’est pas bon 
pour lui. Non, pas bon du tout. La pusillanimité du 
Prince ne joue pas en sa faveur.  (à suivre)

MONEY JUNGLE, NOTRE FEUILLETON

« Méditer, c’est trop difficile  
pour moi » 

À force d’en parler, beaucoup de fausses idées circulent sur la 
méditation. Alors, plutôt que de râler dans notre coin, essayons 
de remettre la lumière  sur ce que c’est vraiment le fait de méditer.

Toute personne qui essaie de méditer y arrive, car il n’y a 
pas de succès ou d’échec en méditation ! Ni d’objectif à 
atteindre ou même de fin. Les difficultés que vous pouvez 
rencontrer (vagabondage, douleur, ennui…) sont normales 
et font partie de l’exercice. Et se confronter à l’agitation 
de son esprit est un enseignement en soi. Ce qui compte, 
c’est l’attitude avec laquelle vous abordez votre méditation, 
plutôt que ce que vous faites durant la méditation. Méditer, 
c’est avant tout s’ouvrir à ce qui est et découvrir un espace 
où votre attention peut s’entraîner à s’attarder sur des 
sujets, mais aussi peut apprendre à les mettre au second 
plan. Des millions de méditants dans le monde ont réussi, 
entre autres, à sortir de leur pilote automatique, à mieux 
appréhender leurs ruminations ou à accepter la réalité 
sans résignation, à reconnaître les signaux liés à leurs 
émotions… Alors, pourquoi pas vous ?

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

Bubble fait parler les bulles 
 tous les vendredis

L’ivre culte pour toute une génération 
Si, dans l’imaginaire collectif, les drogues et l’alcool 
sont souvent cités comme une source possible d’ins- 
piration pour les artistes, voici l’histoire du créateur 
qui s’en est inspiré sans en consommer. Tout juste 
terminée, L’Attaque des titans, d’Hajime Isayama, est 
sans conteste l’une des œuvres les plus populaires de 
la décennie, un manga qui s’ouvre sur des géants can-
nibales qui semblent déambuler sans but, si ce n’est 
vous croquer, tout en étant impossibles à raisonner. 
Si l’auteur revendique beaucoup de sources d’inspi-
ration, le point de départ provient d’une altercation 
avec un client ivre dans le cybercafé où il travaillait. 
L’auteur raconte que, au-delà de la menace physique, 
c’est l’impossibilité de communiquer qui était terri-
fiante, et souligne que nos semblables sont les êtres 
les plus familiers, mais également les plus effrayants. 
Le manga évolue après cette première idée, mais, à 
la suite de cette lecture, vous ne verrez plus les gens 
un peu trop éméchés de la même manière. 
 Thomas Mourier

 Tous les vendredis, Bubble nous livre  
une anecdote sur un champion du neuvième art.  
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.

  VIVA LA PAELLA !

• Commencer par faire frire tous les ingrédients 
ensemble dans un pôelon à feu doux. Une fois  
qu’ils sont bien dorés, ajouter le bouillon et le porter  
à ébullition.
• Lorsqu’il commence à bouillir, ajouter le riz ;  
en choisissant de préférence un riz épais, en raison  
de sa plus grande capacité d’absorption. Veiller  
à répartir uniformément tous les ingrédients  
et le riz. Donc, pendant la cuisson, ne pas remuer.
• Laisser pendant 10 minutes à température 
maximale.  
• Après 10 minutes, baisser le feu au minimum et 
laisser cuire encore 7 minutes. Puis remonter le feu 
à fond pendant 1 minute seulement pour faire le 

« socarrat », le riz brûlé qui est à la base de la paella. 
• Éteigner le feu, couvrir la paella avec un torchon 
et laisser le riz reposer pendant 5 à 10 minutes.
• Régalez-vous !

Retrouvez cette recette et 37 autres dans le livre  
Une année anti-gaspi, signé par les employés de  
Phenix, une start-up qui se consacre à l’antigaspillage. 
À télécharger gratuitement sur 
wearephenix.com/livre-de-recettes-anti-
gaspi. En plus des spécialités culinaires 
des pays où Phenix est présent 
(Espagne, Italie, Belgique, Portugal), vous 
y trouverez plein d’infos et de contenus 
ludiques en lien avec l’antigaspi. WEARE PHENIX .COM

> La recette espagnole 
de Juliet, community 
manageure chez Phenix 
Espagne.

Ingrédients :
Riz, 
restes de légumes, 
viande, poisson  
ou crustacés 
bouillon et safran.

Astuce antigaspi :
La paella, apparue près 
de Valence, a été créée 
par des agriculteurs qui 
voulaient un plat facile à 
préparer et leur permet-
tant d’utiliser 
les restes.

!



PAUSE VENDREDI 20 MAI 2022 21

Découvrez notre 
application mobile !
Restez à l'affut des dernières 
actualités grâce à notre 
application mise à jour en 
continu.
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Sudoku
En partant des chiffres 
déjà inscrits, remplissez  
la grille de manière  
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de 3 par 3 contienne  
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« Minute Papillon ! »
Comment réussir  
à sauver les espèces 
moches ?

À ÉCOUTER 
AUSSI
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Bélier DU 21 MARS AU 20 AVRIL 
Ne tirez aucune conclusion hâtive !  
Vous allez profiter de votre position  
pour obtenir le feu vert dans un projet.

Taureau DU 21 AVRIL AU 21 MAI 
Vous avez envie de gâter vos proches.  
De bonnes choses vous attendent,  
regardez vers l’avenir avec confiance.

Gémeaux DU 22 MAI AU 21 JUIN 
Pour certains, une grande passion  
peut être vécue dans la discrétion.  
Un avantage financier est possible.

Cancer DU 22 JUIN AU 22 JUILLET 
Vous risquez de faire de mauvais choix.   
Il faut vous concentrer et être patient  
si vous voulez être efficace aujourd’hui.

Lion DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT 
Des changements vous permettent  
d’envisager l’avenir avec confiance.  
Côté travail, votre situation s’améliore.

Vierge DU 24 AOÛT AU 23 SEPT. 
L‘ambiance est explosive à la maison.  
Vous faites preuve l’audace et de détermination, 
mais sachez minimiser les risques.

Balance DU 24 SEPT. AU 23 OCT. 
Vous devez prendre des décisions.  
Dépêchez-vous de terminer à temps 
vos plus ambitieux projets en cours.

Scorpion DU 24 OCT. AU 22 NOV. 
Vous êtes tenté de vous engouffrer  
dans les méandres de la passion.  
Ragots et obstacles ne vous gênent pas.

Sagittaire DU 23 NOV. AU 21 DÉC. 
Les derniers quiproquos disparaissent, 
vous laissant profiter de cette journée.  
Ne donnez pas trop vite votre confiance...

Capricorne DU 22 DÉC. AU 20 JANV. 
Vous avez des désirs contradictoires.  
Un changement d’organisation à prévoir.  
Faites-le, c’est dans votre intérêt.

Verseau DU 21 JANV. AU 18 FÉVRIER 
Une amitié pourrait se transformer  
en une relation beaucoup plus tendre.  
Des éléments semblent vous échapper.

Poissons DU 19 FÉV. AU 20 MARS 
Ne prêtez pas foi aux belles promesses.  
Vous essayez d’influencer les autres  
pour arriver peu à peu à vos fins.

Cerf-panthère PAS AVANT MIDI 
Le cerf-panthère a besoin d’un réfrigérateur 
grandeur nature pour se mettre au frais.  
 
Retrouvez l’horoscope complet  
sur le site et nos applis.

Horoscope
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Longue (eau-de) 
vie à lui !

L’humanité a un nouveau doyen.  
Un agriculteur vénézuélien de 112 ans  

(il fêtera ses 113 ans le 27 mai), Juan 
Vincente Pérez, est désormais l’homme le 
plus vieux du monde, a annoncé le « Guin-
ness des records ». Très famille – l’homme 
a 11 enfants, 41 petits-enfants, 18 arrière-

petits-enfants et 12 arrière-arrière-petits-
enfants –, Juan Vincente Pérez a trois 

secrets de longévité : travailler dur, bien 
se reposer la nuit et « boire un verre  

d’eau-de-vie tous les jours ».

 Très (en)chères !
L’hyper dynamique  
marché des ventes aux 
enchères d’œuvres d’art  
à New York a battu un 
record : 875 millions 
d’euros ont été récoltés 
pour la très réputée 
collection Macklowe, 
vendue en deux temps. 
Cela en fait « la collection 
la plus chère jamais 
vendue aux enchères », 
s’est félicitée Sotheby’s, 
qui a organisé l’événe-
ment. Parmi les ventes  
à succès, le Self Portrait, 
d’Andy Warhol qui a atteint 
17,7 millions d’euros.

Un trou dans la 
raquette de Lopez
Feliciano Lopez, 40 ans, 
arrête sa superbe série. 
L’Espagnol compte 79 par-
ticipations consécutives 
à un Grand Chelem. Il s’est 
incliné dès le premier 
tour des qualifications de 
Roland-Garros. Jusque-là, 
il avait disputé tous les 
tournois du Grand  
Chelem depuis 2002.  
Picto : The Noun Project

IL FAUT VENIR À BOUT DU MUDBALL
Par le photographe Nguyen Huu Thong / Solent / Sipa
Au Vietnam, un sport séculaire, le Mudball Wrestling,  
connu localement sous le nom de « Vat cau bun »,  
tient le bon bout. Il se joue dans la boue entre deux équipes 
de huit qui tentent de mettre une balle de 15 kg en bois 
dans un trou à l’extrémité de l’arène de l’équipe adverse.

 Premières dames de piques
 Melania Trump n’a pas apprécié le dernier numéro de Vogue. Et pour 

cause : l’édition américaine du célèbre magazine 
est consacrée à Jill Biden, l’actuelle First Lady. 

Un honneur que l’épouse de Donald Trump 
n’a jamais eu, même lorsqu’elle 

était à la Maison-Blanche, ce 
qu’elle n’a pas hésité à le dire 

haut et fort. Selon l’ex-première 
dame des États-Unis, la revue  

est « biaisée ». « Ils ont des préférences 
et des aversions, c’est tellement évident », 
a-t-elle commenté à FOX & Friends  
Weekend. Et d’envoyer une pique à celle 
qui lui a succédé : « J’avais des choses 
bien plus importantes à faire à la Mai-
son-Blanche que d’être en couverture de 
Vogue. » Photos : B. Smialowski / AFP Photo : V. Simicek / AFP

SEAN PENN A L’ÂME EN PEINE
L’acteur Sean Penn et Leila George ont dissous leur 
« mariage Covid », contracté en 2020, révèle USA Today. 
Leila George avait demandé la fin de leur union pour « dif-
férends irréconciliables », qui ont mené à « l’irrémédiable 
fin de leur mariage ». Sean Penn avait révélé à l’émission 
« Tonight Show » qu’ils s’étaient mariés durant le confine-
ment, sur Zoom. Photo : J. Graczynski / East News / Sipa

« INSIGHT » SIGNE  
SA FIN DE MISSION
Après environ quatre ans 
à sonder les entrailles 
de la planète Mars, la 
sonde InSight va devoir 
mettre fin cet été à ses 
opérations. La raison ? 
La poussière marsienne 
s’est accumulée sur 
ses panneaux solaires. 
InSight a rempli sa mis-
sion. Grâce à elle, « pour 
la première fois dans 
l’Histoire, nous avons 
été capables de carto-
graphier l’intérieur de 
Mars », a indiqué Wiiliam 
B. Banerdt, qui travaille 
sur cette mission  
depuis plus d’une 
décennie.

Par Romarik Le Dourneuf

Non, les robes courtes ne sont pas interdites  
à la demande de profs issus de l’immigration
Depuis quelques jours, des publications sur les réseaux 
avancent que des professeurs issus de l’immigration 
auraient fait interdire les robes et les jupes courtes 
dans un lycée allemand. Cette info est relayée par 
des sites d’extrême droite, qui reprennent un article 
d’un autre site, merkur.de. L’article en question, daté 
du 15 mai, évoque une situation conflictuelle dans 
le lycée-collège d’Ebersberg. L’établissement et les 
élèves seraient en désaccord sur le code vestimentaire 
après que des enseignants se sont plaints auprès du 
directeur de l’habillement des élèves. L’article évoque 
des jupes trop courtes et des ventres « trop libres ».  
En revanche, à aucun moment, la question de profs  
ou d’élèves issus de l’immigration n’est abordée.  
Le directeur de l’école réfute l’idée d’un code 
vestimentaire et défend le règlement intérieur. 

20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Écrivez à fakeoff@20minutes.fr

Une drôle de plongée dans l’inconnu
Des centaines de fossiles datant d’il y a vingt millions 
d’années ont été découverts, en Suisse, ont indiqué, mardi, 
des chercheurs de l’Institut de paléontologie de l’université 
de Zurich. Ils ont identifié deux espèces de dauphins  
et de baleines jusqu’à présent inconnues. Une avancée  
pour la science. Photo : D. R. Lewis / Caters News

Voilà une liste  
de jeux qui Play

 À compter du 23 juin en  
Europe, PlayStation va inonder 
le marché de ses nouveautés.  
En effet, Sony Interactive 

Entertainment a révélé la liste des jeux 
accessibles pour les propriétaires de 

PS4 et PS5, rapporte Le Journal du Geek. 
L’entreprise japonaise proposera des 
exclusivités PlayStation Studios telles que 
Bloodborne, Days Gone, Demon’s Souls, 
God of War, Returnal, Ghost of Tsushima 
Director’s Cut et Gravity Rush 2.
Le géant du jeu vidéo promet aussi Marvel’s 
Spider-Man et son extension, Miles Morales. 
On trouve également des jeux provenant 
des éditeurs tiers comme Ubisoft et Bandai. 
Ainsi les utilisateurs du service vont disposer 
de Mortal Kombat 11, Red Dead Redemp-
tion 2, NBA 2K22, Assassin’s Creed Valhalla, 
Far Cry 4, The Crew 2 ou encore The Division.

 PAGE RÉALISÉE PAR JÉRÉMY VIAL

L’IMAGE DU JOUR
FAKE OFF !!!
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Comme Florian,
choisissez une alternance
qui vous ressemble !
#DigitalLovers

Et si vous passiez de la théorie à la pratique ?
C’est ce qu’a fait Florian, 23 ans,
développeur en recherche et développement
chez Sopra Steria et alternant.

The world is how we shape it*
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Postes à pourvoir sur
soprasteriarecrute.fr

   Aymeric Le Gall 

Les quatre matchs de l’équipe de 
France en Ligue des nations se 
joueront sans Olivier Giroud. Le sé-

lectionneur, Didier Deschamps, l’a an-
noncé lors de la présentation de la liste 
élargie des 24 bleus, jeudi. L’attaquant 
de l’AC Milan a dû comprendre – si ce 
n’était pas déjà le cas – qu’il n’était plus 
qu’une variable d’ajustement aux yeux 
du sélectionneur. En gros, si ni Mbappé 
ni Benzema ne se blessent d’ici au Mon-
dial 2022, Giroud ne humera pas la dou-
ceur de Doha l’hiver prochain. Des-
champs a eu beau jouer la carte facile 
du « ce n’est pas moi qui le dis, c’est 
vous », en nous parlant de nos « inter-
prétations et conclusions hâtives », per-
sonne n’est dupe.

Place aux jeunes
DD n’est cependant pas venu les mains 
vides, jeudi, en conférence de presse, 
pour parer à nos questions sur le sujet. 
En plus de son discours de mars – « 
Si Giroud est là aujourd’hui, c’est lié à 
la blessure de Karim Benzema  » –, le 
double champion du monde a expli-
qué son choix par sa volonté de donner 

plus de temps de jeu aux autres atta-
quants que sont Wissam Ben Yedder, 
Christopher Nkunku et Moussa Diaby. 
« Sur ces quatre matchs-là, je veux of-
frir la possibilité aux autres joueurs of-
fensifs, qui sont très performants avec 
leurs clubs, de s’aguerrir », a-t-il déve-
loppé. Giroud pourrait ainsi rester blo-
qué à trois buts du record de Thierry 
Henry en sélection. À en pleurer.

Pour le Mondial, Giroud  
reste à quai, Benzema au taquet

Giroud n’est plus le n°9 de référence. F. Fife / AFP

Dans l’entourage de l’ex-
championne, personne ne 
doute de sa capacité à diriger 
le tournoi de Roland-Garros 

 François Launay, avec Nicolas Camus 

Personne n’est tombé de sa chaise 
quand Amélie Mauresmo a été 
nommée, en décembre, directrice 

de Roland-Garros. Il faut dire que l’an-
cienne championne a l’habitude des 
défis, comme le rappelle l’ex-joueuse 
Camille Pin : « Je trouve qu’elle a beau-
coup plus cassé les codes quand elle 
est devenue entraîneure d’Andy Mur-
ray [en 2014]. Elle ne l’est pas parce que 
c’est une femme. Elle a surtout cette lé-
gitimité en tant qu’ex-n° 1 mondiale [en 
2006] et double vainqueure de Grand 
Chelem. C’est une nouvelle ère, mais 
c’est tellement logique. »
Pourtant, Amélie Mauresmo, âgée de 
42 ans, « ne l’avait pas envisagé, mais 
le défi [lui] a semblé intéressant », a-t-
elle assuré, le 12 mai sur France Inter. 
Bon, on n’est pas non plus obligé de 
la croire sur parole. Car, sur le papier, 

elle a toujours eu la gueule de l’emploi. 
« Toute l’exigence qu’elle s’est imposée 
dans sa carrière, on la ressent quand 
on travaille avec elle », assure l’an-
cienne-pro Pauline Parmentier.

Un caractère affable, mais pas docile
« Roland-Garros, c’est une énorme ma-
chine, mais qui est très bien rodée. Je 
ne suis pas inquiet pour elle, renchérit 

Guy Forget, l’ancien patron du tour-
noi, de 2016 à 2021. Amélie adore le 
tennis, elle aime ce tournoi. Je suis 
convaincu que le feeling va très bien 
passer avec les acteurs de Roland. » 
Pour se faire une place, Mauresmo 
pourra aussi s’appuyer sur sa per-
sonnalité assez fédératrice. « Elle a 
un charisme qui réchauffe, estime 
Camille Pin. Elle va transmettre ce 
côté humain.» Mauresmo est même 
du genre à appeler directement les 
joueurs pour leur annoncer qu’ils ont 
reçu une wild-card. 
Même si la bienveillance peut vite at-
teindre ses limites : « Quand on se lève 
le matin, a priori tout va bien, et puis il 
y a plein de problèmes qui arrivent, re-
connaît Guy Forget. Il y a toujours des 
arbitrages à faire. Parfois, tu déplais à 
certaines personnes. » La preuve, il y 
a trois ans, Mauresmo avait poussé un 
sacré coup de gueule contre la direc-
tion de Forget et la programmation des 
demi-finales dames à 11 h, sur d’autres 
courts que le central.

Amélie Mauresmo,  
la ligne directrice

Amélie Mauresmo au siège de la FFT. L. Barioulet / AFP

2022, l’année du renouveau
La double gagnante en Grand Chelem  
a quand même du bol : plus de masques, 
plus de couvre-feu, plus de jauges, un 
stade tout neuf et des sessions de nuit 
enfin remplies. Le cru 2022 est un peu  
celui du renouveau de Roland-Garros, après 
deux ans de crise sanitaire liée au Covid-19. 

Les Lyonnaises dans les starting-
blocks. Face à Barcelone, samedi, 
21 h, les coéquipières de Wendy 
Renard tenteront de gagner une 
huitième Ligue des champions.

Stefano Oldani a remporté la 12e  
étape du Giro, jeudi. À Gênes, il a 

réglé au sprint le reste de l’échap-
pée. Juan Pedro Lopez reste en rose. 

Tiger Woods boîte encore. Au PGA 
Championship, un tournoi du Grand 
Chelem, l’Américain a scoré un mau-
vais 74 (+4) et pourrait ne pas passer 

le cut. Photo : C. Petersen / Getty images via AFP
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