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Après le drame, le temps
des questions au sein des
crèches People & Baby P.3

No 3750

LA PEUR
DU VIDE

La perspective de « l’après-procès »
du 13-Novembre, dont le verdict est
attendu ce mercredi, suscite bien
des interrogations et des angoisses
chez les parties civiles. P.4

« DECISION TO LEAVE »

Le suspense vénéneux du
ﬁlm de Park Chan-wook
se répand en salles P.13
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GOLF

Avec ses dollars, l’Arabie
saoudite fait swinguer
les autres circuits P.14
6e édition !
Juillet › Août 2022
Lancement
les 2 et 3 juillet

iledefrance.fr/jardinsouverts
#JardinsOuvertsIDF

PUBLICITÉ
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De l’air, de l’air...
Face au changement
climatique, des Français
ont décidé de mettre le cap
vers une autre région P.6
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GRAND LYON
MC Solaar donne
le tempo à Vienne
Le coup d’envoi de la 41e édition du très couru
festival Jazz à Vienne sera donné, ce mercredi soir,
avec, en ouverture, le musicien Alfa Mist. Aussi à l’aise
dans le hip-hop que dans le jazz, le jeune pianiste anglais
cédera ensuite sa place au très attendu rappeur MC Solaar,
considéré comme le plus grand poète du rap français,
et principale tête d’aﬃche de cette soirée inaugurale.
Programmée pour monter sur scène à 22 h 05, l’icône
des années 1990 sera accompagnée, pour
cette occasion aussi rare qu’exceptionnelle,
de l’orchestre des Pays de Savoie et d’un big
band jazz. Entrée : 44 €. Photo : A. Behar / Sipa

Le monde
de la culture
toujours mobilisé

Les acteurs culturels vont
manifester jeudi, à 10 h,
devant le conseil régional,
en marge de l’assemblée
plénière, afin de protester
contre la baisse des
subventions. Mardi, la
vice-présidente déléguée
à la culture, qui recevait
une délégation unitaire,
a confirmé qu’il n’y aurait
pas de retour en arrière.
Cent quarante structures
sont visées pour un montant de 4 millions d’euros.

Chris Jones s’engage avec
le club espagnol de Valence

Déterminant lors du 21e sacre de l’Asvel, obtenu samedi
dernier contre l’AS Monaco (84-82 après prolongation),
l’arrière américain quitte bel et bien la Jeep Elite, comme
l’avait indiqué Tony Parker après la rencontre. Auteur
de 13,1 points de moyenne, cette saison en Euroligue,
Chris Jones (photo) va rester dans la compétition reine
en rejoignant le club espagnol de Valence. Il s’agit
d’une perte importante pour Villeurbanne, qui s’apprête
à perdre également Élie Okobo. Photo : M. Allili / Sipa

L’Opéra de Lyon
rend hommage
à Pina Bausch
Jusqu’au 7 juillet, le ballet de
l’Opéra de Lyon reprend la première
chorégraphie de Pina Bausch, Sur la
montagne, on entendit un hurlement.
Près de quarante ans après sa création,
cette pièce de la chorégraphe n’a rien
perdu de sa force. Les musiques de Billie Holiday, Boris Vian et Henry Purcell accompagnent la scénographie de
Peter Pabst, pour une entrée au répertoire qui fera date. Photo : C. Villemain / 20 Minutes

Les contaminations au Covid-19
repartent à la hausse

Une « évolution défavorable qui se poursuit et s’amplifie »
depuis trois semaines. Sans parler de rebond épidémique,
la circulation du Covid-19 est en « nette hausse » en Auvergne-Rhône-Alpes, observe l’agence régionale de la santé
qui alerte sur la situation dans le département du Rhône.
Le taux d’incidence, qui est de 571 cas pour 100 000 habitants, est supérieur à la moyenne nationale (566 pour
100 000). En revanche, le nombre d’hospitalisations en
réanimation reste bas : 10 dans le Rhône, 57 dans la région.
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Les crèches People & Baby tentent de rassurer
Après l’empoisonnement
d’une ﬁllette de 11 mois,
mercredi 22 juin, l’émotion
fait place aux interrogations

Baby. On a beau avoir confiance en
toute l’équipe, on a envie de connaître
la politique de réglementation exacte.
Car, quand j’y repense, il n’y avait parfois qu’une personne pour s’occuper
de huit enfants quand je déposais ma
fille. Est-ce bien normal ? »

Jérémy Laugier

«I

l n’y a pas de mot, je suis bouleversée. » Cette carte de condoléances repose sur trois bouquets de fleurs, devant l’entrée de la
crèche Danton Rêve (Lyon 3e). C’est
ici que s’est déroulé le drame qui a
frappé une famille lyonnaise, mercredi 22 juin. Une trentaine de minutes après son arrivée dans cette microcrèche privée du réseau People &
Baby (700 établissements en France,
dont 32 dans le Rhône), une fillette
de 11 mois a été mortellement empoisonnée par une agente petite enfance,
toute seule sur les lieux, ce matin-là.
« Excédée par les pleurs de l’enfant,
elle l’a aspergée, puis lui a fait ingérer
un produit caustique », en l’occurrence
du Destop W.-C., a indiqué le parquet
de Lyon, vendredi, après les aveux de
la suspecte de 27 ans, décrite comme
« fragile » par son avocat. Ce terrible
décès a choqué nombre de jeunes parents en France, et à Lyon en particulier, surtout ceux qui confient leur enfant aux crèches People & Baby.

Deux intervenants toujours présents

La crèche Danton Rêve, du réseau People & Baby, est fermée depuis le jour du drame. J. Laugier / 20 Minutes

Hormis Danton Rêve, qui accueille
dix enfants dans le quartier de la PartDie u, tous le s
autres établisse« Une telle
ments People &
horreur aurait
Baby étaient bien
aussi bien pu
se produire chez ouverts, lundi, à
Lyon. « Cela fait
une assistante
flipper, explique
maternelle. »
une maman préUne maman
férant rester
anonyme. Personnellement, j’ai une
grande confiance dans l’équipe en

TOUS LES JOURS, SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE RÉGION
ET PARTICIPEZ ! LYON@20MINUTES.FR
WWW.FACEBOOK.COM/20MINUTESLYON
twitter.com/20minuteslyon
www.instagram.com/20minuteslyon

place ici, qui a très bien communiqué
avec nous depuis vendredi. Une telle
horreur aurait aussi bien pu se produire chez une assistante maternelle.
L’inquiétude est là, dès qu’on est parent, mais elle n’est pas liée à cette
structure. »
Une autre mère de famille, engagée
avec la crèche La Belle Cour (Lyon 2e)
depuis quelques mois pour son bébé,
est plus nuancée : « Nous n’avons pas
encore reçu la moindre communication formelle de la part de People &

C’est l’une des interrogations majeures qu’ont cette semaine plusieurs
parents, qui n’osent pas demander, en
outre, si ces structures peuvent abriter un produit aussi dangereux que le
Destop W.-C. En l’occurrence, la réglementation dont bénéficient les microcrèches permet à un professionnel de
se retrouver seul avec un à trois enfants, à certains moments de la journée. Mais, comme l’a constaté cette
maman lundi matin, People & Baby a
cette fois choisi de mobiliser trois professionnels, comme pour tenter de rassurer toutes ces familles à Lyon.
Certaines d’entre elles ont d’ailleurs
reçu dimanche soir un mail de la direction régionale dans ce sens, afin
d’uniformiser, depuis lundi 27 juin,
les ouvertures et fermetures d’établissements à au moins deux professionnels. Un dispositif qui aurait peut-être
pu permettre d’éviter l’empoisonnement mortel de la semaine passée.
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les jeudis à 17h pour

« Les croisés, tu connais »

EN FRANCE

Incroyable mais vrai, il risque
de pleuvoir en Bretagne
Il fait beau et chaud sur la plus
grande partie de la France.
Des nuages s’invitent
à la fête, près de l’Atlantique
et dans le Nord-Ouest,
avec de rares gouttes.
Quelques averses sont
attendues dans la soirée, mais
uniquement dans l’Ouest.
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Après le verdict, un vide
« compliqué à gérer »
Pour les parties civiles,
le long procès des attentats
du 13-Novembre laisse place
aux questions de « l’après »
Hélène Sergent

I

l aura fallu neuf mois pour transformer ces gestes répétés en rituels.
Un café avalé place Dauphine, juste
avant de s’engouffrer dans le sas de sécurité, à l’entrée du Palais de justice
de Paris. Un sandwich partagé sur les
bancs en bois dispersés dans la salle
des pas perdus, un verre échangé à
l’Annexe ou aux Deux palais, ces bistros transformés en QG des victimes
lors du procès des attentats du 13-Novembre. Pour entrevoir le vide laissé
par cette fin de procès – le verdict
est attendu ce mercredi soir – il faut
mesurer la place prise par l’audience
dans les vies des parties civiles qui ont
choisi de la suivre.
« Ça en a évidemment pris trop », juge
Arthur Dénouveaux. Rescapé du Bataclan et président de l’association Life
for Paris, qui regroupe des centaines
de survivants, le trentenaire a vécu

ces derniers mois comme un « combat permanent ». « Il y a eu un côté
addictif, avec des moments où j’avais
vraiment très envie d’assister aux audiences, mais ça devenait un cassetête pour s’organiser », confie le polytechnicien, père de deux fillettes.
Pour Sophie, une Lyonnaise qui a suivi
les débats en direct grâce à une webradio sécurisée, destinée aux parties civiles, l’intérêt s’est mué en nécessité : « C’était plus une obligation au
début. Et, très vite, c’est devenu un
besoin. » Mais ce besoin a eu un coût.
« Je ne compte même plus les fois où
j’ai rêvé de la salle d’audience ou des
accusés ! », lance David, photographe
et ex-otage du Bataclan.

« Commencer un nouveau chapitre »

Une interrogation traverse les victimes et leurs proches : la force des
liens noués entre eux perdurera-telle ? La vitalité des deux associations
de victimes Life for Paris et 13Onze15
pourrait permettre de maintenir ces
relations.
Avec la fin du « V13 », comme l’ont
appelé les autorités judiciaires, va

De nombreuses victimes et leurs proches ont suivi activement les débats. G. Cézard / Sipa (archives)

s’ouvrir une période de transition.
« Je sais que le vide va être compliqué à gérer, donc je suis en train de
chercher un psy pour pouvoir digérer ces mois de procès et le verdict »,
confie Sophie. La charge symbolique
semble immense. « Pendant six ans, je
me suis demandé : “Et après ?”, se souvient la Lyonnaise. Il y a eu l’attentat,
puis mes opérations, puis ma reconstruction, puis l’enquête, puis le procès. Même s’il y a un appel, arriver au
bout de cette étape, c’est ce qu’il me
faut pour tourner la page et commencer un nouveau chapitre. »

Yaël Braun-Pivet
élue au perchoir
Pour la première fois de l’histoire,
une femme, Yaël Braun-Pivet (Renaissance),
a été élue mardi présidente de l’Assemblée
nationale au terme de deux tours de scrutin.
Présidente de la Commission des lois,
elle avait été nommée ministre des Outremer le mois dernier. En citant son prédécesseur au perchoir, Richard Ferrand, mais
aussi Simone Veil, qui présida le Parlement
européen, la députée macroniste a appelé
à ce que l’Assemblée élue le 19 juin et qui
a « le visage de la France », « sorte de ses
murs ». Photo : C. Archambault / AFP

Borne recommande
le masque dans
les lieux clos

La Première ministre,
Élisabeth Borne, a demandé mardi aux préfets
et autorités sanitaires
d’encourager le port
du masque « dans les
lieux de promiscuité » et
« espaces clos », en particulier « les transports
en commun ».
Santé publique France
a fait état d’un très fort
rebond des nouveaux
cas de Covid-19.

La perpétuité a été requise

À l’encontre des 20 accusés, le Parquet
national antiterroriste a requis des
peines allant de cinq ans d’emprisonnement à la perpétuité incompressible.
Une sanction rarissime demandée
contre Salah Abdeslam, le « dixième
homme » des commandos qui ont fait
130 morts le 13 novembre 2015 à Paris
et à Saint-Denis. Le ministère public
a invoqué « l’immense gravité des faits ».
À l’audience, Salah Abdeslam avait assuré
avoir « renoncé » à déclencher sa ceinture explosive le soir des attaques.

La Finlande et la Suède en route vers l’Otan

Mardi, la Turquie a donné son accord à l’entrée dans
l’Otan de la Finlande et de la Suède, au terme de plus
de trois heures de discussions à Madrid, en marge
du sommet de l’Alliance atlantique. « La Turquie a obtenu
ce qu’elle voulait », a déclaré la présidence turque
dans son communiqué. Les deux pays candidats se sont
engagés à « la pleine coopération avec la Turquie dans la
lutte » contre le PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan,
considéré par Ankara et ses alliés occidentaux comme
une organisation terroriste. Les pays de l’Otan vont
« inviter » ofﬁciellement ce mercredi ces deux pays
à rejoindre l’alliance après la levée du veto turc.

« Le Point » a été condamné
dans l’aﬀaire Besson
Sand Van Roy, actrice qui accuse Luc Besson de viol, a de nouveau
fait condamner en diﬀamation, mardi à Paris, Le Point et son journaliste Aziz Zemouri pour un article sur cette aﬀaire datant d’octobre 2018. Dans un article diﬀusé sur lepoint.fr, M. Zemouri aﬃrmait
notamment que l’actrice belgo-néerlandaise aurait déposé en Belgique « une autre plainte pour viol qui date de plusieurs mois contre un
individu non connu ». « Une pure invention », selon l’un des avocats de
Sand Van Roy. Par ailleurs, auteur d’un article mettant en cause le
couple de députés LFI Raquel Garrido et Alexis Corbière, Aziz Zemouri
a déposé plainte mardi pour « abus de conﬁance » contre l’ex-député
UDI Jean-Christophe Lagarde et un ex-policier, que le journaliste
présente comme à l’origine de fausses accusations contre les deux élus.

Biden appelle à lutter contre les « passeurs »
après la mort de 50 migrants au Texas
Au moins 50 migrants, dont près de la moitié de Mexicains, sont morts dans un camion surchauffé au Texas,
une tragédie imputée mardi par le président Joe Biden
à des « passeurs » uniquement motivés par l’appât du
gain. « Ces morts sont à imputer à Biden. Elles sont le
résultat de sa politique mortelle d’ouverture des frontières », a, pour sa part, attaqué le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott. Photo : S. Flores / AFP
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Changement climatique
Quand on brûle de déménager
Changer de région pour
perdre quelques degrés…
Plusieurs lecteurs de
« 20 Minutes » l’ont déjà fait
Fabrice Pouliquen

T

ous en Bretagne ou en Normandie ! Les deux régions sont souvent citées au moment d’évoquer
des points de chute, en France,
pour échapper aux conséquences du
changement climatique. Cathy, qui a
répondu à notre appel à témoignages,
y pense sérieusement. « La Bretagne
sera mon prochain lieu de vie », assure la Varoise de 59 ans, qui dit sa région magnifique, mais la chaleur qui y
règne difficile à supporter. « Elle arrive
de plus en plus tôt, de façon plus intense, constate-t-elle. L’hiver est quasiment inexistant. » Élodie, elle, a déjà
sauté le pas, en quittant un village du
sud du Vaucluse pour le Finistère. À la
recherche d’une meilleure qualité de
vie pour ses enfants, explique-t-elle.
Sophie pourrait suivre bientôt. Originaire du Pas-de-Calais, elle a pas mal
bourlingué avant d’atterrir dans les
Bouches-du-Rhône, il y a cinq ans :
« Sur cette courte période,
j’ai observé une diminution des précipitations. » Elle
garde en mémoire l’été 2019.
« Il a fait tellement chaud que
l’électricité a été coupée dans le village, plus un ventilateur ne fonctionnait, raconte-t-elle. Dehors, la chaleur montait du sol
et nous “ bouffait”. » Bref,

Sophie se pose la question de repar- de chaleur ou la hausse du niveau des
tir. « Plus haut… Le centre ou le Nord », mers. Sans oublier ceux « qui vont être
glisse-t-elle. Le pourtour méditerra- brutalement déplacés par des catasnéen n’est pas la seule région qui sus- trophes imputées au changement clicite l’inquiétude. Alain a migré du matique », poursuit-il.
Lot vers la Manche : « 7 °C de moins, Où s’installer ? En Bretagne ou en Noret très peu de gelée », justifie-t-il. « La mandie ? Côté température, la straplaine de Valence, et probatégie semble bonne, et on
blement toute la vallée du « Les migrants
peut l’étendre aux HautsRhône depuis Lyon, devient climatiques
de-France. Certes, comme
invivable, sans même at- ne viendront pas partout en métropole, l’évotendre 2050 », pointe Jean- que des pays
lution des températures
Pascal, qui a migré en Lo- du Sud. »
moyennes sur place montre
zère, à 970 m d’altitude. François Gemenne, un net réchauffement deQuant à Anne et Sophie, géopolitologue
puis 1959, fait savoir Méelles ont quitté Paris pour
téo-France. Mais cette tenla Somme et pour Brest.
dance est moins prononcée que dans
Combien de Français ont démé- le Sud. Surtout, dans ces territoires, le
nagé, ou envisagent de le faire, pour réchauffement pourrait atteindre 3 °C
des raisons climatiques ? « À ce jour, à l’horizon 2071-2100 par rapport à la
il n’y a pas d’études à ce sujet », ré- période 1976-2005, dans le scénario du
pond François Gemenne, professeur pire. Alors qu’ailleurs, en métropole,
à Sciences po Paris et directeur de c’est +4 °C.
l’Observatoire Hugo à l’université de « Le changement climatique prend
Liège (Belgique). L’idée étant que, si différentes formes, met en garde Saces migrations climatiques existent muel Morin, directeur du Centre naen France, elles restent marginales. tional de recherche météorologique.
Ce que tend à confirmer l’étude #Moi- La hausse de la température moyenne
Jeune (lire l’encadré) : 97 % des répon- ne dit pas grand-chose des consédants disaient ne pas avoir quitté, quences. Ce sont des vagues de chaà ce jour, leur région d’ori- leur, des précipitations intenses, des
AVEC gine pour une autre qui leur hausses du niveau de la mer, des submersions marines,
VOUS semblait moins exposée au
changement climatique. En
des réducrevanche, 38 % pourraient
tions de l’enl’envisager et 45 % pensent qu’ils
neigement,
pourraient être obligés de le faire
des feux
à l’avenir. « Les migrants climade
tiques ne viendront pas que des
pays du Sud », annonce François G emenne. Selon le
géopolitologue, des Français vont fuir des phénomènes structurels,
comme les vagues

Participez à #MoiJeune

L’étude citée dans cet article a été réalisée en ligne du 14 et 20 juin auprès d’un
échantillon représentatif de 574 jeunes
âgés de 18 à 30 ans (méthode des quotas).
Si vous avez entre 18 et 30 ans, vous
pouvez participer au projet #MoiJeune,
une série d’enquêtes lancée par
« 20 Minutes » avec OpinionWay,
en vous inscrivant sur moijeune.fr
forêt, des sécheresses… » Aucune
région ne peut échapper totalement au changement climatique.
« D’autant plus que la vulnérabilité d’un territoire ne se mesure pas
seulement à son exposition géographique aux risques, insiste François
Gemenne. C’est aussi une question
de capacité d’adaptation. Les régions
peu exposées sont souvent aussi celles
qui s’y préparent le moins. »
Au-delà du déménagement, certains
internautes ont changé de mode de
vie. À l’image d’Hélène, dont la famille s’est installée en Haute-Marne.
« Nous avons un terrain de 5 000 m²
sur lequel nous faisons pousser un jardin forêt ainsi qu’un potager, détaillet-elle. Nous utilisons déjà l’eau de
pluie pour le jardin et, bientôt pour
notre consommation personnelle. »
D’autres n’y croient plus, et songent
à quitter la France. Comme Jérôme,
un Breton qui se projette…
au Québec.

Vannes, en Bretagne.
A. Barbieri / Pixabay

Les bons plans
Du 22 juin au 14 juillet 2022

Découvrez nos meilleures offres sur Chromebook,
des ordinateurs sûrs, rapides et simples à utiliser.

à partir de

199€

Boulanger RCS Lille B 347 384 570 - Boulanger SA au capital de 40 611 564 €
Siège social Avenue de la Motte 59810 Lesquin
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VOTRE VIE VOTRE AVIS

Mariage « Les cinq
minutes les plus longues
de toute ma vie »
Des lecteurs de « 20 Minutes »
racontent sans rougir leurs
plus gros plantages lors du
passage obligé du discours
Delphine Bancaud

C’

est la saison des mariages, et
certains invités sont en pleine
cogitation pour prévoir des
surprises aux mariés. Mais celles-ci
s’avèrent parfois nullissimes ! Nos lectrices et lecteurs, qui ont le sens de
l’humour ou qui font preuve d’autodérision, témoignent de ces moments
de solitude.
« Au mariage de ma tante, mon cousin
et moi avons rejoué les différents moments de la rencontre des époux, se
souvient Antoine. Mais nous n’avions
pas beaucoup répété. Et l’improvisation, dans le domaine de l’humour,
c’est un métier. Pendant que nous nous
débattions sur scène,
il n’y avait pas un

bruit dans l’assistance. Pas un rire non
plus, sauf celui de ma cousine à qui
j’avais commandé une réaction, aussi
fausse soit-elle. Ce furent les cinq minutes les plus longues de toute ma vie.
Moi qui me considère comme drôle, ce
fut une énorme claque. L’humour, c’est
vraiment trop casse-gueule. »

Révélations, chorés hasardeuses...

Autre écueil à éviter : les révélations
d’informations compromettantes. Mélanie et son mari y ont eu droit, alors
qu’ils croyaient avoir tout bien bordé
en amont. « On avait missionné un
ami pour faire maître de soirée, demandé à ma famille un petit chant,
préparé notre propre discours à deux
voix…, raconte-t-elle. On avait évidemment aussi prévu beaucoup d’alcool. Pendant le dîner, mes beauxparents nous font un discours ultra
poétique et émouvant. Nos amis envoient les animations en Power Point
et évitent les photos embarrassantes.
Et, tout à coup, mon petit frère décide

Pas facile tous les jours d’être invité à un mariage. Canva

d’improviser une bafouille. Il prend
le micro, nous embaume d’une haleine de champagne, pour dire à mon
mari : “Je t’aime vraiment beaucoup…
parce que tu fumes !” Toute ma bellefamille l’ignorait étant donné que, depuis dix ans, mon mari avait soigneusement dissimulé cigarettes, briquets
et odeurs de mégots. » Dommage.
La galerie des plantages est tellement
longue qu’on pourrait en écrire un
roman. Comment ne pas évoquer les
chansons niaises, les quiz ennuyeux
à mourir sur les mariés, les diaporamas avec des photos borderline, les
chorégraphies ridicules… ? C’est dans
ce domaine que Catherine a réalisé
une contre-performance mémorable
auprès de très bons amis : « Comme

j’étais témoin, je me suis sentie pousser des ailes. Quelle erreur ! Je me suis
lancée dans une chorégraphie sur Les
Magnolias de Claude François, en embarquant trois copines et mon mari. Ce
dernier a chanté faux et notre chorégraphie, à peine répétée, ressemblait plus
à une danse folklorique qu’à une prestation de Clodettes. Et nos costumes se
résumaient à des tee-shirts, sur lesquels
nous avions écrit un truc nul. Heureusement que les convives avaient bu.
Personne ne nous a jamais reparlé de
ce grand moment artistique ! »
Mais, ce qu’il y a de bien avec les moments malaisants, c’est qu’on finit
toujours par en rire. Et que les films
de mariage servent à des soirées
« vidéo-gags ».

SOIRÉE TVÉLÉ
21 h 10 Série

21 h 10 Téléfilm

21 h 10 Émission

21 h 00 Docu

21 h 10 Variétés

M6

OCS

DOC

FAUX SEMBLANTS

LE VILLAGE PRÉFÉRÉ
DES FRANÇAIS

LUCIE AU PAYS
DES CARIBOUS

LE PLUS GRAND
KARAOKÉ DE FRANCE

TRUE BLOOD

Pour cette saison
anniversaire, Stéphane
Bern revient sur l’histoire
de l’émission, avant de
présenter les 14 nouveaux
villages sélectionnés.

Lucie Carrasco et Jérémy
Michalak décident de mettre
le cap vers le Québec. Leur
escapade au cœur de l’été
indien les conduit de
Montréal aux remparts
fortifiés de la ville de Québec.

Les plus grands noms
de la chanson française
se sont donné rendez-vous
sur scène pour interpréter
leurs tubes. Mais la star
se trouve dans le public.

Dans un monde où les
vampires peuvent se nourrir
de sang synthétique, le récit
suit les aventures de Sookie
qui tombe amoureuse d’un
homme mystérieux.
Multirécompensée, True
Blood reste à ce jour
une référence.

TMC

TFX

BURGER QUIZ

SOUS LES JUPES
DES FILLES

TF1

Saison 2 (2 épisodes).

En prison, Andrea s’occupe
de soigner une femme
accusée d’avoir tenté de tuer
sa propre fille. Il doit alors
lutter contre les préjugés
de tout l’hôpital, notamment
parce qu’il est lui-même
impliqué dans cette enquête.

FRANCE 2

Téléfilm dramatique
d’Akim Isker (2020).
Avec Noémie Schmidt.

Une jeune femme, lieutenant
de police, prend ses
marques à son nouveau
poste auprès d’un capitaine
qui rentre tout juste
d’un long arrêt maladie.

ARTE

CANAL +

A BIGGER SPLASH

MY SON

20 h 55 Film

Drame (2015).
Avec Tilda Swinton.

En vacances, une rockstar
et son compagnon voient
débarquer l’ancien amant
et producteur de la première.

FRANCE 3

Présenté par
Stéphane Bern.

C8

FRANCE 5

De Jérémy Michalak.

W9

Présenté par Éric Antoine,
Élodie Gossuin.

21 h 10 Film

21 h 18 Série

21 h 05 Film

21 h 15 Jeu

Thriller (2021).
Avec James McAvoy.

« Faire face ».
Saison 4 (10/18).

Film d’action (2005).

Dans une déco de fast-food,
deux équipes, Mayo et
Ketchup, doivent répondre à
diverses questions pour
engranger le plus possible de
points.

Un père de famille et son exfemme mènent eux-mêmes
l’enquête après que leur fils
de 8 ans a été enlevé.

S.W.A.T.

Après la disparition
d’une femme, la police
de Los Angeles sollicite
l’aide du S.W.A.T.

MR. & MRS. SMITH
Bien que mariés, un homme
et une femme ne se sont
jamais avoués qu’ils
exerçaient le même métier :
tueur à gages.

Série

21 h 05 Film

Comédie (2014).
Avec Isabelle Adjani.

Rose, une executive
woman, peine à trouver
une relation stable.

Partez en vacances
le budget léger.
Du 29 juin au 1er juillet

60€
OFFERTS
DÈS 60€ ACHETÉS

(1)

AUX RAYONS ALIMENTATION, ENTRETIEN, HYGIÈNE ET MAQUILLAGE (2)

EN 4 BONS D’ACHATS
4 bons de réduction(3) de 15€ pour 60€ d’achats(1)
aux rayons alimentation, entretien, hygiène et
maquillage(2), utilisables du 2 au 8 juillet, du 9 au 15
juillet, du 16 au 22 juillet, et du 23 au 29 juillet(4)
(1 bon par semaine)

(1) Seuil de 60€ calculé après déduction des offres en cours. Hors passages en caisses automatiques. (2) Parapharmacie et Corner Santé non inclus. (3) Bons utilisables dans tous les magasins Monoprix
et monop’, 1 bon utilisable pour chaque semaine indiquée. (4) Les 3, 10, 14, 17 et 24 juillet, uniquement pour les magasins ouverts les dimanches et jours fériés. Monoprix - SAS au capital de 79 248 128 € 14-16, rue Marc Bloch - 92110 Clichy - 552 018 020 R.C.S. Nanterre – Pré-presse :

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR
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Horoscope

Mots ﬂéchés
COPIÉE À
LA MAIN
DE FÈS OU
DE MARRAKECH

Bélier DU 21 MARS AU 20 AVRIL
Votre situation affective s’améliore.
Des changements professionnels en cours,
mais cela ne vous concerne pas.

RONGEURS
DORMEURS

ARMES
AVEC
FLÈCHES
RETOURS
DE
VAGUES
BROYAGE,
PILAGE

IL EST
BIEN
SERVI SUR
LE COURT

VISIBLE
AUDESSUS
DU REQUIN
ALLERRETOUR

VILLE DE
CARNAVAL
REGISTRE
DU COMMERCE
VIN BLANC
ET CASSIS
LANCER
DE
JAVELOT

Vierge DU 24 AOÛT AU 23 SEPT.
En famille, vous faites des compromis
pour éviter certains problèmes.
Réalisez les changements nécessaires.

ELLE EST
ASSORTIE
AU DRAP

BIEN À TOI

ADJECTIF
DÉMONSTRATIF

Balance DU 24 SEPT. AU 23 OCT.
Sans chercher à maîtriser la situation,
vous savourez des moments intenses.
Les relations de travail sont très satisfaisantes.
Scorpion DU 24 OCT. AU 22 NOV.
Célibataire, prenez garde aux excès.
En couple, vos envies sont partagées.
Vous êtes dans une période charnière.

ANNONCE
UNE
ABSENCE
GROUPE
POLITIQUE
ELLE EST
FIÈRE DE
SON PETIT

IL
RAPPORTE
DIX
POINTS À
LA BELOTE

DÉBARRASSÉE DE
SON EAU

EN MET
PLEIN
LA VUE
CONFIDENCE

DIVINITÉ
SOLAIRE

NOTE DE
MUSIQUE

TROUBLE
DES SENS

CHAÎNE
DE TV
ATTACHE
PROFONDE
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En partant des chiffres
déjà inscrits, remplissez
la grille de manière
que chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de 3 par 3 contienne
une seule fois tous les
chiffres de 1 à 9.
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BIEN
EXPLOITÉE
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P
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Verseau DU 21 JANV. AU 18 FÉVRIER
Vous vivez une journée très agréable.
Vous bénéficiez enfin de bons appuis.
Des projets se transforment en succès.

UN COPAIN
FAMILIER

L

Capricorne DU 22 DÉC. AU 20 JANV.
Ne ressassez pas vos souvenirs !
Votre façon de voir certaines choses
ne convient pas à vos collaborateurs.

S
A
N
S

BOUT
DE SQUELETTE

BRISE OU
MISTRAL

P
A
R
T
I

RHÉSUS

M
M A R
N A
A U T
S
A C E
R C
K I R
T A
C E S
E
M A M
V E
E N
U T

FAIT
COULER

Sagittaire DU 23 NOV. AU 21 DÉC.
Un changement très positif s’amorce.
Côté boulot, votre esprit est alerte
et vous avez bien les idées claires.

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

PRÉNOM
FÉMININ

ARRIÈRESAISON

Lion DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT
Vous pourriez conquérir l’être aimé.
Prenez du recul sur une situation
afin de mieux préparer vos démarches.

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

AIGUILLE
OU ARÊTE

CHEF
D’ORCHESTRE
TOUT
COMPRIS

CITOYENNETÉ

Cancer DU 22 JUIN AU 22 JUILLET
Vous devez vous reprendre en main !
Vous exprimez points de vue et idées,
faisant aboutir certaines alliances.

Retrouvez l’horoscope complet
sur le site et nos applis.

ÉCOLE DES
ÉLITES

ENLEVA

Gémeaux DU 22 MAI AU 21 JUIN
Vous avez des difficulté à imposer
votre entrain à l’entourage proche.
Votre intuition vous sauve de pièges.

Cerf-panthère PAS AVANT MIDI
Claquettes, chaussettes et bob première
génération. Le cerf-panthère sait déjà
comment il va défiler sur les plages cet été.

GROSSES
MOUCHES

ÉTENDUE
D’EAU
DOUCE

Taureau DU 21 AVRIL AU 21 MAI
Votre joie de vivre vous rend attirant.
Vous avez un dynamisme incroyable,
qui vous aide à atteindre vos objectifs.

Poissons DU 19 FÉV. AU 20 MARS
La passion va être au rendez-vous.
À force d’insister, vous allez trouver
certaines solutions à vos problèmes.

FORCE 1

PIÈCE
D’HÉLICO
ANIMAL
DES
ÉGOUTS

À LIRE
AUSSI

Fact-checking
20 Minutes
partenaire
de la convention
citoyenne Mieux
s’informer

par tonne de papier distribué.
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2269-3211, 2269-3238, 2269-3343
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PAUSE
Pour 4 personnes.
Préparation : 15 min.
Repos : 1 h 10
Ingrédients :
4 oranges de Sicile,
1 petit oignon,
½ citron,
6-8 olives noires,
6 ﬁlets d’anchois à l’huile,
Huile d’olive vierge extra,
Quelques feuilles
de menthe,
Persil plat,
Sel et poivre.

Le mercredi, on réfléchit !
Sur la terre ferme, l’obscurité ne règne que la nuit.
Même au cœur de l’hiver, invariablement, le jour finit
toujours par se lever ! Mais si nous descendons dans
les profondeurs des abysses, là où réside
la grande majorité des espèces vivantes, c’est une
tout autre histoire. À plus d’une centaine de mètres de
profondeur, de nombreux animaux : planctons, méduses,
poissons ont développé une incroyable capacité à survivre
dans le noir. Ils ont réussi à faire naître de la lumière dans
l’obscurité ! Cela s’appelle la bioluminescence, la lumière
vivante. Quelle merveilleuse capacité d’adaptation
pour communiquer, se nourrir, s’orienter, se reproduire,
pour vivre, non ?
Cette histoire vous inspire-t-elle quelque chose ?
Nous pouvons tous réaliser que nous avons en nous
des solutions pour vivre un peu plus sereinement
au milieu de la pénombre - parfois juste avec une petite
lanterne. Et peut-être que cette petite lanterne nous aidera
ensuite à remonter vers des eaux plus douces et baignées
de lumière ?
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 !

‘NSALATA RI ARANCI E CIPUDDA
(SALADE D’ORANGES AUX ANCHOIS)
• Lavez les oranges, épluchez-les et coupez-les
en dés. Coupez l’oignon en tranches et laissez
mariner 10 minutes avec un peu de jus de citron.
• Dans un saladier, ajoutez les oranges, l’oignon,
les olives dénoyautées et les anchois.
• À part, mélangez l’huile avec le jus de citron,
le sel et le poivre et aspergez la salade d’oranges
avec l’émulsion.
• Laissez reposer la salade sicilienne d’oranges et
d’oignon pendant au moins 1 heure au frais
et servez avec quelques feuilles de persil
et de menthe.

• Utiliser des oranges juteuses. Et ajouter,
selon les goûts, des lamelles de fenouil.

MULTIPLE, LE FEUILLETON DE DOORS

pas comment poursuivre. Ce serait bien qu’elle se lance
d’elle-même, mais elle a de nouveau l’air ailleurs. Sa femme
se comportait souvent ainsi, juste pour l’énerver.
— Vous faites ça pour vous rendre intéressante, en fait?
laisse-t-il échapper, sans contrôler son agressivité.
– « Ça» quoi? Elle tourne la tête vers lui, l’air choqué. Est-ce
seulementsincère? –C’estvotremaladie,là,c’estça?Çavous
pousse à chercher l’attention des gens? Ou bien c’est votre
excusepournepasavoirbesoind’assumerquoiquecesoit?
Vousvousfaitespasserpourfolle,ettoutlemondeoublie?–
Je ne suis pas folle, répond-elle froidement. J’ai un trouble
dissociatif de l’identité. Et comme vous n’avez pas la
moindre idée de ce que c’est, je vous prierai d’éviter
les conclusions hâtives.
Son changementd’attitude le perturbe. Sa voix est
plus ferme, cassante. Son port de tête est différent.
Comme si elle était une tout autre personne.
C’est donc ça? Elle a du monde dans sa tête?
– Peut-on revenir à l’enquête?
– Faites donc, répond-il. Partagé entre la culpabilité
et la colère, il regarde fixement la route.
–Garez-vous.Jevousraconteetaprès,onretournechercher
le téléphone de Nathan.

Résumé : Alors qu’elle enquête sur la disparition de Nathan, l’une
de ses personnalités multiples (Alters), Blanche découvre qu’un
homme ayant le même visage et le même nom que lui – Nathan
Lert – a disparu dans la réalité. L’inspecteur Édouard David est
perplexe, mais accepte l’aide de Blanche. Elle cherche alors à
piéger un suspect – un concurrent de son entreprise de bâtiment.
Une série de Tiphaine Levillain et de Caterina Tosati.

Folle ?
Blanche est en piteux état quand Édouard
la récupère. Tremblante, pieds nus,
les vêtements de travers… Il ne peut
s’empêcher de penser à ses séjours en
hôpital psychiatrique. Est-ce qu’il ne
devrait pas la signaler? La faire interner de
nouveau, pour son propre bien?
– Vous avez volé le téléphone, dit-il. Il lui jette un regard
en coin. Elle reprend tout juste son souffle, dégouline
de sueur. Ses yeux s’agitent, ses sourcils se froncent.
Elle marmonne quelque chose entre ses dents.
– Pardon? – Rien. Je suis désolée, répond-elle d’une petite
voix. Je… je pensais pouvoir aider à résoudre le meurtre.
– Et ça ne vous serait pas venu à l’idée de demander?
– Vous auriez accepté?
Non. Bien sûr que non. Question stupide. Édouard ne sait

Retrouvez cette recette
dans A nuostra cucina siciliana,
de Giuseppe Messina, chez First
Éditions. Un ouvrage qui met
en avant une cuisine simple,
métissée, généreuse et familiale.
Buon appetito ! Photos : David Japy

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 !

ON EN APPREND TOUS LES MERCREDIS
Chaque semaine, le podcast « Pépites d’Histoire »
vous propose une nouvelle anecdote surprenante,
croustillante et toujours passionnante de l’histoire.
Retrouvez « Pépites d’histoire » sur Apple Podcast,
Spotify, Deezer et toutes les autres applications
d’écoute de podcasts.

La grande puanteur de Londres
En 1858, la capitale britannique, en plein essor, connaît une importante croissance démographique. De
plus en plus de ménages font installer des « water
closets », dont le contenu est expulsé dans des fosses d’aisance et collecté la nuit par des vidangeurs.
Avec l’augmentation du nombre d’habitants, les prix
des vidangeurs explosent… Et beaucoup de Londoniens se mettent à déverser leurs excréments dans
les canaux des rues, qui s’écoulent ensuite dans la
Tamise. Le fleuve devient un véritable égout à ciel ouvert. En juillet, une forte canicule fait baisser le niveau
de la Tamise, tandis que les
eaux souillées surabondent.
Dans toute la ville, la puanteur devient si insupportable que le Parlement est contraint de réagir et lance la
construction de canalisation,
en urgence. L’été londonien
de 1858 a marqué les esprits…
Et les narines !

CINÉMA

Lauréat du prix de la mise en
scène à Cannes, le réalisateur
Park Chan-wook entretient
un suspense vénéneux dans
« Decision To Leave »,
en salles ce mercredi
Caroline Vié

P

as étonnant de
voir le jury du
Festival de
Cannes, présidé
par Vincent
Lindon, attribuer, le mois
dernier, s on
prix de la mise
en scène à Park
Chan-wook
pour Decision To
Leave. Ce thriller
vénéneux aux images
sublimes aurait aussi
mérité celui du scénario, tant
ce face-à-face entre une suspecte et
un policier se révèle délectable. « J’ai
eu envie de jouer sur les codes du
film noir », présente le réalisateur de

Old Boy et de Mademoiselle.
Impossibledenepaspenserà
Alfred Hitchcock avec cette
intrigue où un enquêteur
consciencieux (Park Haeil) et une veuve pas vraiment triste (Tang Wei) se
désirent sans se toucher autour du
cadavre encore chaud
d’un époux
violent.
Park Hae-il, en enquêteur « Je parle
consciencieux. Bac Films
d’amour
contrarié dans
Decision To
L eave, i n siste le réalisateur coréen.
J’ai voulu emmener le spectateur là
où il ne pensait pas
aller. Les personnages jouent l’un
avec l’autre. Et, moi,
je joue avec le public. »
La manipulation est au centre de cette

histoire diabolique où chacun prend
tour à tour le pouvoir sur l’autre. Les
sentiments passionnés affleurent au
fur et à mesure
« Mes envies
d’un suspense
et mes pulsions, sensuel.
je les garde pour « Dans la vraie
le cinéma. »
vie, je mène une
Le réalisateur
existence paiPark Chan-wook
sible, confie Park
Chan-wook. Mes
envies et mes pulsions, je les garde pour
le cinéma. » Et son héros va en baver
face à la jeune femme à la beauté envoûtante. « En deux heures, je dois résumer la vie de plusieurs personnages,
explique-t-il. C’est pour cela que je
prends plaisir à faire cuire mes héros
en les confrontant à des situations
intenables. »

13

la consistance, le goût et l’odeur. »
Le fait que les héros ne se touchent
jamais renforce ces sensations. « C’est
sciemment que je n’ai pas mis de scène
de sexe dans mon film, je voulais faire
passer l’érotisme par d’autres biais,
réaliser un vrai film pour adultes, où la
passion ne s’exprimerait pas de façon
trop évidente », déclare Park Chanwook. Ce parti pris
fait qu’on déguste
Decision To Leave
comme un plat
délicat dont on
se délecte avec
un plaisir qui
n’est pas qu’intellectuel.

« Stimuler d’autres sens »

La nourriture occupe une place
prépondérante dans le cinéma
de Park Chan-wook. On se
souvient du poulpe dévoré vivant dans Old Boy. Là, ce sont
un plateau de sushis et un hot
dog qui illustrent l’évolution
des sentiments du héros envers la femme qui l’obsède.
« Le cinéma ne fait appel qu’à la
vue et à l’ouïe, précise le cinéaste.
Montrer des mets me permet de
stimuler d’autres sens chez le
spectateur, qui peut en imaginer

Tang Wei en veuve,
pas vraiment triste.
Bac Films

Photo : Stock / Getty images plus

Un jeu érotico-sensuel
du chat et de la souris
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BLACKWATER, LINCROYABLE SAGA À PETIT PRIX

1. LA CRUE

2. LA DIGUE

3. LA MAISON

4. LA GUERRE

5. LA FORTUNE

6. PLUIE

MÉTAMORPHOSES ET FANTÔMES NE SONT QUE
QUELQUES-UNS DES RESSORTS FANTASTIQUES QUI
IRRIGUENT ICI LE RÉALISME DE SURFACE, DRAPANT
DE BOUT EN BOUT BLACKWATER DUNE INQUIÉTANTE,
DÉLICIEUSE, IRRÉSISTIBLE ÉTRANGETÉ.  TÉLÉRAMA
AUSSI ADDICTIF QUUNE SÉRIE NETFLIX POUR SEULEMENT 8,40 
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SPORT

Les billets verts affolent
la petite balle blanche
Avec des milliards de dollars
dépensés dans son nouveau
circuit international, le LIV,
l’Arabie saoudite sème
le trouble sur les fairways
Antoine Huot de Saint Albin

À

chaque sport, son fardeau. Le football a eu la Superligue, le rugby
accueille des provinces sud-africaines dans sa coupe d’Europe et le golf
a son LIV Tour. LIV quoi ? Un énorme
projet, inauguré début juin, qui a pour
but de concurrencer les autres circuits,
et surtout le PGA, à coups de milliards
de dollars. Aux manettes, l’Arabie saoudite, via son fonds souverain, le PIF. « Il
y a une stratégie très agressive de la
part du royaume : créer de toutes
pièces une compétition, grâce à
la force de frappe des pétrodollars », indique David RigouletRoze, chercheur associé à l’Institut de relations internationales et
stratégiques (Iris), spécialisé dans
le Moyen-Orient.
L’Américain Bryson DeChambeau
aurait ainsi accepté 100 millions de dollars pour participer à la deuxième étape du LIV,
qui commence jeudi à Portland
(États-Unis). On parle de 150 millions de dollars pour Dustin Johnson et de 200 millions pour Phil Mickelson. Sans compter les 4 millions de

dollars versés au vainqueur de chacune des neuf étapes. En comparaison,
le vainqueur du Travelers Championship, sur le PGA, dimanche, n’a empoché « que » 1,5 million de dollars. Les
temps sont durs. Travis Smyth, modeste
joueur de l’Asian Tour, n’a pas reçu pareilles sommes. Mais le chèque encaissé
après sa participation au LIV va lui permettre de mieux vivre. Contacté par 20
Minutes, le golfeur australien, habitué au modeste Asian Tour, s’est régalé
durant la première
étape, à Londres :
« Avec un peu plus
d’argent, ça va
me permettre

de payer un caddie professionnel et
avoir un peu plus de liberté. Et, ça, c’est
grâce au LIV. »
Le retour de club ne s’est toutefois
pas fait attendre pour ceux qui ont attrapé la fièvre de
« Avec un peu plus l’or : le PGA Tour
d’argent, ça va me a décidé de les expulser de son cirpermettre de
cuit. Et le conflit
payer un caddie
professionnel. » a explosé entre
les partisans de
Travis Smyth,
golfeur du LIV Tour la tradition et les
dissidents. Rory
McIlroy a ainsi profité de sa victoire
à Toronto pour envoyer paître Greg
Norman, golfeur mythique et directeur du LIV Tour : « Ma 21e victoire sur
le circuit, une de plus que quelqu’un
d’autre… Ça me donne une motivation
supplémentaire. » L’Espagnol David
Puig, lui, a reçu un avertissement de sa
fédération. « On aurait préféré qu’il ne
dispute pas ce tournoi, explique José
Ignacio Gervás, DTN à la Fédération espagnole. C’est normal que les joueurs,
qui n’ont pas forcément de solides
principes de loyauté, prennent cette
décision. On lui a dit qu’il risquait que
son nom soit sur une sorte de liste noire
du circuit européen. »
De là à voir une menace sur l’existence même du PGA Tour ? « Je ne
suis pas sûr, je pense que le but des
Saoudiens, c’est de faire cohabiter les
deux », analyse Romain Aby, docteur
en géopolitique. Pour cela, le président
de la FFG, qui a déjà rencontré Yasir AlRumayyan, le directeur du PIF, prône
le dialogue : « Il y aurait beaucoup à gagner que tout le monde se mette autour de la table »,

Que feront les tournois majeurs ?

Les quatre tournois les plus importants,
eux, ne se sont pas encore positionnés.
Quel sera le choix, par exemple, du Masters
d’Augusta, face à Garcia, Mickelson ou
Johnson, invités en qualité d’anciens vainqueurs. « Tout ça dépendra de la solidarité
qui existera entre les tournois majeurs,
l’European Tour et le PGA Tour, juge Pascal
Grizot. S’ils ne sont pas capables de s’aligner, ça démontrera que les Saoudiens
n’ont pas tort de vouloir disrupter. »
afin d’« utiliser l’argent saoudien pour
trouver un produit » qui allie les intérêts des circuits en place et ceux du
royaume, à savoir « avoir une crédibilité
dans le monde sportif et donner de la
visibilité à leur pays ».
Ces objectifs seront durs à atteindre car,
pour le moment, le LIV Golf Series a du
mal à convaincre. En cause, les nombreux critiques, sur les sommes investies, le format de la compétition ou le
traitement de la presse (un journaliste
s’est fait virer à Londres). Cela a même
fait même ressurgir les accusations liées
au respect des droits humains en Arabie saoudite : « Si on ne parlait plus de
l’affaire Khashoggi [journaliste assassiné au consulat d’Arabie saoudite en
Turquie], on va en reparler avec le LIV
Golf Series », détaille Romain Aby. Tout
ça pourrait jouer en faveur du PGA. « Si
le gouvernement saoudien, au lieu de
laver son image, la salit encore plus, ça
sera terminé », conclut le DTN espagnol.
LIV and let die.

Ian Poulter, lors de la première étape du LIV
Golf Series à Londres, début juin. A. Dennis / AFP

« Frustré que ça s’arrête si vite »
Propos recueillis par William Pereira

La Vendée Arctique a tourné court
pour Thomas Ruyant. Le skippeur de
LinkedOut, dont 20 Minutes est partenaire, revient sur ces cinq jours de
course dans des conditions difficiles.
Comment avez-vous vécu
cette interruption de course ?
Je suis un peu frustré que ça s’arrête si
vite. J’étais parti pour une course engagée de dix, douze jours. Je ne suis pas
satisfait de ma 3e place [la course a été
remportée par Charlie Dalin], on a toujours envie de faire mieux.
Qu’est-ce qui fait la particularité

de ces mers du Nord ?
Ce sont des mers où tu n’as pas d’échappatoire. En Europe, quand on t’annonce
35 nœuds, t’as 35 nœuds [64 km/h]. Dans
ces coins du globe, il y a moins d’observations. Résultat, on peut être surpris
par les conditions météo susceptibles
de se dégrader assez vite.
Est-ce que les conditions
rencontrées sont la résultante
d’un dérèglement climatique ?
Non, non. Les conditions de dépressions un peu violentes sont classiques.
On savait au départ de cette course que
ça pouvait être engagé. Après, il y a eu
des conditions sévères, une partie de la
flotte a eu plus de 60 nœuds [111 km/h],
avec une grosse mer.

Florian Sénéchal va étrenner son
maillot sur le Tour de France. Le

tout récent champion de France
y participera ﬁnalement, vêtu de
sa tunique tricolore. Il bénéﬁcie
du forfait de son coéquipier Tim
Declerq, touché par le Covid-19.

La course n’a duré que cinq jours. S. Salom Gomis / AFP

Matteo Berrettini, finaliste de Wimbledon l’an dernier, a contracté le
Covid-19. Il est donc obligé d’abandonner le tournoi. Le Croate Marin Cilic a
également quitté les gazons londoniens pour la même raison.
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