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« 20 MINUTES » AVEC
Selon Jamy Gourmaud, 
« la science prouve, 
propose et argumente » P.6
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VOTRE VIE VOTRE AVIS
Entre amour et tracas,  
des lecteurs évoquent leur 
rôle de beaux-parents P.7

LITTÉRATURE
Annie Ernaux et son 
œuvre « sans concession » 
auréolées du Nobel P.10

TOUT SEXPLIQUE À LA TÉLÉ
Avec des émissions comme « Orgasmiq » ou « Quelle époque ! »,  
le petit écran commence à parler de sexe avec pédagogie,  
de manière hyperdécomplexée et sans être vulgaire. P.8

+ DE 20 MINUTES ACTUALITÉ

Exclusif
« Le Service national 
universel sera désormais 
accessible à tous »,  
révèle Sarah El Haïry P.4

Vendredi 7 octobre 2022 20minutes.fr No 3771

VILLE

 IM
PR

IM
É 

SU
R 

PA
PI

ER
 R

EC
YC

LÉ
, N

E 
JE

TE
Z 

PA
S 

CE
 JO

UR
NA

L 
SU

R 
LA

 V
OI

E 
PU

BL
IQ

UE
 : 

DO
NN

EZ
-L

E 
OU

 R
EC

YC
LE

Z-
LE

. M
ER

CI
 !

J. W
itt

 / 
Si

pa
 p

ou
r 2

0 
M

in
ut

es

ÉDITION NATIONALE



GRANDES VILLES2 VENDREDI 7 OCTOBRE 2022

Nice enregistre sa période la plus sèche 
et la plus chaude depuis 1947
Avec une température moyenne de 18,6 °C et 161,1 mm 
de pluie en neuf mois, la capitale azuréenne vient d’enre-
gistrer la période la plus sèche et la plus chaude depuis 
1947, date à laquelle les premiers relevés météorologiques 
ont été réalisés sur le territoire. La préfecture des Alpes-
Maritimes a annoncé, le 19 septembre, sa décision de 
prolonger, au moins jusqu’au 15 octobre, ses mesures 
pour faire face à la sécheresse dans le département. La 
pluviométrie est « encore largement déficitaire », avec 
des niveaux à -35 % par rapport 
à la moyenne constatée en septembre.

Un festival 
sur le consentement 
à Strasbourg
Dis bonjour sale pute, l’as-
sociation strasbourgeoise 
qui lutte notamment 
contre le harcèlement 
sexiste dans l’espace 
public, organise « Sans 
oui, c’est non », son pre-
mier festival sur le thème 
du consentement. 
Il commence ce vendredi 
et se tiendra tout le week-
end, au People Hostel, 
dans le quartier 
de la Krutenau.

Trois adolescents jugés pour 
avoir mutilé des animaux

 Jeudi, le tribunal pour enfants de Béthune (Pas-de-Calais), jugeait 
trois mineurs de 16 ans, accusés d’avoir massacré ou gravement 
blessé une trentaine d’animaux appartenant à un retraité de 88 ans. 
Entre le 17 et le 24 février 2021, les adolescents s’étaient rendus 
à cinq reprises, pendant la nuit, dans le pré privé de l’octogénaire, 
situé sur la commune de Leforest. Ils avaient méthodiquement égorgé 
des poules, des oies, un chevreau et un poney. Un bouc avait eu 
les cornes brisées et un couteau planté dans la bouche. L’âne du retraité 
avait été retrouvé allongé sur le flanc, la gueule cassée et les pattes 
attachées. Jugés pour sévices et actes de cruauté envers un animal, 
les prévenus encourent des peines maximales de trois ans de prison 
et 45 000 € d’amende. La décision du tribunal a été mise en délibéré.

Pas de noyade mortelle 
en Gironde cet été

 Un dispositif inédit d’alerte aux baïnes (ces 
courants dangereux qui déportent les bai-
gneurs vers le large) a été mis en place, cet été, 
sur les plages girondines. Il a donné lieu 
à huit jours de sensibilisations des popula-
tions. Il semble avoir bien fonctionné, puisque 
le préfet délégué pour la défense et la sécurité 
du Sud-Ouest, Martin Guespereau, s’est félicité 
d’un bilan « historique », jeudi : aucune noyade 
mortelle n’a été recensée en Gironde en juillet 
et en août. Le dispositif d’alerte aux baïnes 
sera pérennisé à l’été 2023. Photo : P. Bernard / AFP

Après les incendies, pas de chasse 
à la Montagnette afin de repeupler la forêt
C’est le plus gros sinistre qui a touché le départe-
ment des Bouches-du-Rhône cet été, avec pas moins 
de 1 600 ha partis en fumée. Quelques mois après 
l’incendie du massif de la Montagnette, le préfet 
du département a ordonné, lundi, l’interdiction pure 
et simple de la chasse dans ce secteur, pour une durée 
de deux ans. L’arrêté n’exclut pas l’organisation de bat-
tues ponctuelles aux sangliers. Photo : C. Mahoudeau / AFP

Suivez l’aventure 
de Thomas Ruyant

sur 20minutes.fr

20 Minutes, soutien du voilier LinkedOut
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Après Gérald Darmanin, la maire de Nantes 
interpelle le ministre de la Justice
La rencontre, organisée mardi, entre Johanna Rolland, 
maire PS de Nantes, et Gérald Darmanin, ministre 
de l’Intérieur, avait porté ses fruits. L’État s’était en effet 
engagé à affecter des policiers nationaux supplémentaires 
pour la cité des ducs, en réponse à la montée des faits 
de violences. L’élue veut aller plus loin, et a écrit, jeudi, 
au garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, afin de lui 
demander un plan d’urgence pour augmenter les  effectifs 
des « magistrats, greffiers et personnels de justice ».

 À Toulouse, 12 000 personnes sous surveillance 
en raison d’un risque de pollution au plomb
La société STCM, implantée sur la zone de Fondeyre, 
au nord de Toulouse, a fermé en 2020. Mais l’exploitation 
d’une fonderie de plomb a laissé des traces. Selon les in-
vestigations sur la qualité des sols autour du site 
les concentrations en plomb peuvent dépasser le seuil 
autorisé. La préfecture et l’agence régionale de santé 
ont décidé de mettre en place, à compter de ce vendredi, 
une surveillance sanitaire autour de l’avenue de Fondeyre, 
où résident 12 000 personnes, et où se situent 
six établissements scolaires, trois crèches et un institut 
médico-éducatif. Photo : F. Scheiber / 20 Minutes (archives)

Le pompier 
suspendu pour avoir 
refusé de se faire 
vacciner débouté
La Cour européenne 
des droits de l’homme a 
rejeté à l’unanimité, jeudi, 
la requête d’un pompier 
de Lyon, suspendu 
de ses fonctions après 
avoir refusé de se 
faire vacciner contre 
le Covid-19. La cour 
a refusé sa demande 
car il n’avait pas épuisé 
les voies de recours 
devant les juridictions 
françaises.

Un annuaire des terrains 
pour faire la teuf

 Les rave partys se multiplient en Bretagne, susci-
tant le ras-le-bol des habitants de certaines communes 
rurales. Pour tenter de trouver un arrangement, la pré-
fecture d’Ille-et-Vilaine a réuni des maires et des orga-
nisateurs de teufs, jeudi, à Rennes. La solution pourrait 
venir d’un annuaire des terrains « qui se prêteraient plus 
facilement à l’exercice de ces manifestations », selon 
le préfet, Emmanuel Berthier. Cette proposition des teu-
feurs permettrait d’éviter de concentrer les soirées dans 
les mêmes secteurs. « On est parfois critiqués, mais il n’y a 
quasiment jamais d’incidents dans nos rassemblements », 
assure Léa, une jeune teufeuse présente. Photo : M. Pattier / Sipa

Irina est coach en… 
« Just Dance »

 Beau métier. Chaque week-end, 
Irina, 21 ans, fait danser les visiteurs 
de salons et festivals sur le jeu vidéo 
Just Dance d’Ubisoft. Dimanche, 
elle sera à la foire de Montpellier. 
Pour elle, c’est une échappatoire. 
« J’ai arrêté l’école très tôt, à cause de pro-
blèmes de santé, confie-t-elle. J’ai eu 
une maladie physique qui m’a touchée 
au niveau du visage. Au lycée, subir 
le regard des autres n’était pas évident. 
Ce qui m’a permis de surmonter ça, 
c’était Just Dance. » Photo : Équipe d’Irina

20 MINUTES 28, rue Jacques-Ibert, 92300 Levallois-Perret. Tél. : 01 53 26 65 65  

TOUS LES JOURS, SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE RÉGION 
ET PARTICIPEZ ! PARIS@20MINUTES.FR

 WWW.FACEBOOK.COM/20MINUTESPARIS
 twitter.com/20minutesparis
 www.instagram.com/20minutesparis

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

AUJOURD’HUI

Il fait beau sur toute la France, malgré un ciel 
passagèrement nuageux du sud-ouest au nord-est. 
Les températures sont bien fraîches le matin, 
surtout dans la moitié nord. Elles s'adoucissent durant 
l'après-midi, avec une grande amplitude thermique.

LA MÉTÉO EN FRANCE
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La secrétaire d’État  
chargée de la Jeunesse,  
Sarah El Haïry, annonce,  
à « 20 Minutes », l’extension  
du Service national universel, 
dès l’an prochain 

  Propos recueillis par  
Delphine Bancaud

C’est le dispositif phare d’Em-
manuel Macron pour la jeu-
nesse. Le Service national uni-

versel (SNU), lancé en 2019, a concerné 
32 000 jeunes cette année. Destiné 
aux ados de 15 à 17 ans, il se déroule en 
deux phases. D’abord un séjour de co-
hésion gratuit, avec du sport, des visites 
culturelles, des débats… Puis, une mis-
sion d’intérêt général de 84 heures au-
près d’une association, d’une adminis-
tration ou d’un corps en uniforme. La  
secrétaire d’État chargée de la Jeunesse 
et du Service national universel (SNU), 
Sarah El Haïry, dévoile, en exclusivité 
à 20 Minutes, les évolutions du dispo-
sitif en 2023.

Comment souhaitez-vous  
développer le SNU, cette année ?
Aujourd’hui, le SNU est arrivé à matu-
rité. Il sera désormais accessible à tous 
les jeunes français, âgés de 15 à 17 ans. Le 
nombre de places ne sera plus limité. En 
2023, tous les jeunes qui voudront y par-
ticiper le pourront. Désormais, le SNU 
sera un droit pour chaque jeune. Car, il 

doit savoir que son pays a besoin de lui.
Vous souhaitez aussi proposer  
un autre séjour de cohésion  
dans l’année…
Oui, alors qu’il y avait trois séjours de 
cohésion en 2022 (en février, juin et 
juillet), nous en ajoutons un autre qui 
aura lieu en avril, lors des vacances 
scolaires. Ce qui nous permettra de 
proposer au minimum trois dates de 
séjours dans chaque département.
En 2020, Gabriel Attal, alors 
chargé de la Jeunesse, annonçait 
une généralisation du SNU, en 
2024. Avez-vous renoncé à cette 
ambition de le rendre 
obligatoire ?
En 2022, c’était la quatrième année du 
SNU, et il y a eu une montée en charge 

du dispositif. 
La généralisa-
tion du SNU est 
un chantier sur 
lequel nous tra-
vaillons. Nous 
devons avancer 

vers le plein déploiement du dispositif. 
Mais, avant d’y arriver, il faut le rendre 
universel, qu’il soit un creuset républi-
cain. Si le SNU devait être obligatoire, il 
faudrait présenter un projet de loi de-
vant la représentation nationale.
Le budget SNU va augmenter  
de 30 millions en 2023 par rap-
port à 2022 pour être porté à 
140 millions. Sera-t-il suffisant ?
Oui, c’est suffisant pour faire partir au 

moins 64 000 jeunes. Nous dépensons 
2 114 € par jeune volontaire afin que, 
pour eux, le séjour soit intégralement 
pris en charge. Il faut aussi rappeler 
que les jeunes bénéficient d’une for-
mation gratuite en ligne au Code de la 
route, et se voient offrir les frais d’ins-
cription à l’examen. Et ils sortent du 
SNU avec le certificat PSC1 (attestation 
de formation aux premiers secours).
Le fait de ne plus avoir de barrière 
à l’accès du SNU va-t-il vraiment 
booster le nombre de candidats ?
Oui, le dispositif n’est pas encore 
connu de tous les jeunes, donc le fait 
d’annoncer, aujourd’hui, qu’il va deve-
nir universel fera parler de lui et inci-
tera à s’engager. Par ailleurs, les jeunes 
sont plus optimistes, il n’y a plus de 
protocole sanitaire. Ils bouillonnent 
d’envie de participer à la vie citoyenne.
Seulement 7,5 % des volontaires 
sont issus des quartiers priori-
taires. Comment les séduire ?
On a fait des progrès sur ce point, car, 
en 2021, ils étaient 4 %. Mais il faut 
continuer à aller chercher des jeunes 
des quartiers prioritaires et des zones 
rurales. Certaines familles ont des ré-
ticences à faire partir leur enfant car 
elles pensent, à tort, que le SNU est 
payant, que les dortoirs sont mixtes… 
Pour lever leurs doutes, nous allons 
organiser des réunions d’informa-
tion, avec les parents, dans les lycées. 
Les missions locales et les associations 
vont aussi être davantage sollicitées.

« La généralisation 
du dispositif  
est un chantier  
sur lequel nous 
travaillons. »

Le gouvernement 
règle son plan  
de sobriété

 Limiter le chauffage à 19 °C dans les 
appartements ou les bureaux est la me-
sure phare du plan de sobriété énergé-
tique annoncé, jeudi, en France, pour 
éviter les pénuries de gaz ou d’électri-
cité et réduire l’empreinte carbone du 
pays. Le plan se décline en dizaines 
d’initiatives, basées sur le volontariat 
plutôt que sur la coercition, et répar-
ties dans tous les secteurs de la société.
Dans les bureaux, donc, la température 
maximale devra être de 19 °C, abaissée 
à 16 °C dans les lieux de stockage ou la 
nuit, et à 8 °C lorsque le bâtiment est 
fermé plus de 48 heures (sauf dans les 
crèches ou établissements de santé). 
Dans les gymnases, elle sera abaissée 
de deux degrés, à 14 °C.
De plus, l’exécutif veut encourager le co-
voiturage, notamment par un « bonus », 
au montant non annoncé, pour tout 
nouveau covoitureur inscrit sur une 
plateforme, à partir du 1er janvier 2023. 
Le télétravail est également soutenu 
avec, par exemple, une augmentation 
de 15  % de l’indemnité forfaitaire de té-
létravail, passant ainsi à 2,88 € par jour. 
Objectif : réduire les déplacements, et 
donc la consommation de carburant. 
Photo : iStock / Getty images plus

Le cannabis sans feuille de route.  
La plante deviendra-t-elle un 

jour un médicament en France ? 
L’exécutif repousse le moment du 

choix, ayant discrètement décidé de 
prolonger une « expérimentation » 

menée depuis bientôt deux ans.

Maman de plus en plus tard. La part 
des femmes âgées de 35 à 39 ans à 

l’accouchement et celle concernant 
les 40 ans et plus sont en nette aug-
mentation depuis 2016, a indiqué, 

jeudi, une enquête nationale.

« Désormais, le SNU sera  
un droit pour chaque jeune »

Sarah El Haïry, secrétaire d’État chargée  
de la Jeunesse, veut élargir l’accès au SNU. 
J. Witt / Sipa pour 20 Minutes
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On a aussi
râpé leur prix.

Offre valable du 06 au 09/10/2022.

1,79
€FRANCE

Origine :
Carottes 2kg
Catégorie : 2

Calibre : 20/50mm
Variété : Nantaise

Plus de 600 vrais
premiers prix.

Soit 0€90 le kilo

TotalEnergies 
ne carbure plus

 Le mouvement social, en cours 
depuis le 27 septembre, se poursuit 
chez TotalEnergies. Les salariés 
réclament une revalorisation 
salariale de 10 % pour l’année 2022, 
afin de tenir compte des bénéfices 
records de l’entreprise et de com-
penser l’inflation. Cette grève, 
conjuguée à une forte affluence 
après la remise sur le prix du 
carburant, provoque des pénuries 
dans au moins 3 500 points de vente 
de l’entreprise. Photo : N. Tucat / AFP

Face aux abus, l’Assemblée nationale 
prête à interdire le démarchage au CPF
« Votre compte personnel de formation arrive à expira-
tion »… Un message bientôt illégal ? Les députés ont exa-
miné, jeudi, une proposition de loi pour interdire ce type 
de démarchage, espérant réduire les sollicitations 
subies par les particuliers. La proposition de loi Modem, 
validée en commission et soutenue par le gouverne-
ment, entend interdire « toute prospection commerciale 
des titulaires d’un compte personnel de formation » 
(CPF), que ce soit par téléphone, par courrier électronique 
ou via les réseaux sociaux. Tout manquement deviendrait 
alors passible d’une amende administrative pouvant 
aller jusqu’à 75 000 € pour une personne physique 
et 375 000 € pour une personne morale. La fraude au CPF 
a fortement augmenté en 2021, détaillait en juillet Tracfin, 
la cellule de renseignements financiers de Bercy.

En Thaïlande, 
une tuerie fait 
37 morts, dont 
23 enfants
Un ancien policier 
a tué 37 personnes, 
dont 23 enfants, dans 
une crèche en Thaïlande. 
Il s’agit de l’un des pires 
massacres que le pays 
ait connus. L’homme 
a aussi tué sa famille 
avant de se suicider. 
Il était attendu, ce ven-
dredi, à son procès dans 
une affaire de drogue, 
pour laquelle il avait été 
limogé de son poste.

Aux États-Unis, 
66 cliniques ont arrêté 
les avortements

 Soixante-six cliniques ont arrêté de pra-
tiquer l’avortement aux États-Unis depuis 
la décision de la Cour suprême de ne plus 
garantir le droit des femmes à avorter, selon 
une étude de l’Institut Guttmacher, mise 
en ligne jeudi. Parmi elles, 26 ont même 
complètement fermé. Dans les cent jours 
ayant suivi cet arrêt historique, 13 États ont 
totalement interdit les avortements sur leur 
sol et deux autres l’ont fortement restreint.

L’Ukraine revendique 400 km² de territoire 
reconquis dans le Sud en une semaine
Selon les autorités ukrainiennes, l’armée de Kiev progresse 
toujours plus vite dans sa contre-offensive. « Les forces 
armées ukrainiennes ont libéré plus de 400 km² 
de la région de Kherson depuis le début du mois 
d’octobre », a indiqué jeudi la porte-parole du commande-
ment militaire dans le Sud, Natalia Goumeniouk, chiffrant 
pour la première fois les avancées ukrainiennes. Jeudi, 
le président ukrainien Volodymyr Zelensky a continué 
à demander de l’aide aux dirigeants européens, réunis 
à Prague pour le premier sommet de la Communauté 
politique européenne. Photo : F. Seco / AP / Sipa
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Le contexte : Depuis près de trente ans, Jamy Gourmaud est l’un des visages de la science à la télévision, notamment avec l’émission  
« C’est pas sorcier », qu’il a cocréée et animée de 1993 à 2013, sur France 3. Bien loin d’avoir disparu du paysage audiovisuel, le journaliste  
et auteur pilote désormais « Le Monde de Jamy », sur France 5, et est le parrain de la Fête de la science, qui commence ce vendredi.

 Propos recueillis par 
Maxime Fettweis 

À la télévision, dans des confé-
rences, des livres et, désormais, 
sur les réseaux sociaux. Jamy 
Gourmaud se frotte à tous les 

supports. Depuis 1993, et le lancement 
de l’émission « C’est pas sorcier », sur 
France 3, il s’est imposé derrière ses 
maquettes et dans le camion de Mar-
cel comme l’un des visages des sciences 
sur le petit écran. Pas étonnant qu’il ait 
été choisi pour parrainer la Fête de la 
science, organisée pendant une se-
maine à partir de ce vendredi et dont 
le thème porte sur le changement 
climatique.

Le travail de vulgarisation 
scientifique que vous réalisez  
est-il encore plus crucial depuis  
la pandémie de Covid-19 et même 
depuis l’été caniculaire que nous 
venons de traverser ?
C’est une évidence ! Toutes ces pro-
blématiques mettent en lumière la né-
cessité de transmettre et diffuser les 
connaissances scientifiques. Pour com-
prendre le Covid-19 ou le réchauffe-
ment climatique, on a besoin de cerner 
l’évolution scientifique de la situation.
Avec l’arrivée du Covid-19,  
on a vu beaucoup de fausses 
informations se répandre…
Moi, j’essaie de donner des clés, de dé-
montrer comment fonctionne un vac-
cin, avec des savoirs qui ne sont plus à 

remettre en cause parce qu’ils ont été 
éprouvés par le temps. On ne va pas re-
mettre en question les recherches de 
Pasteur et les différents vaccins qui 
ont sauvé des millions de vies. S’il y a 
des gens qui me disent que j’invente, 
que je ne dis pas la vérité, qu’ils me le 
prouvent. Il y aura toujours des contre-
exemples, mais un contre-exemple 
n’est pas une vérité. 
Le changement climatique  
a aussi fait naître de l’anxiété…
Je ne suis pas éco-anxieux, je suis in-
quiet, mais aussi bourré d’optimisme. 
Si on continue comme on le fait au-
jourd’hui, ça n’ira pas. C’est sûr que ça 
peut faire peur, mais je suis convaincu 
que nous avons les ressources pour 
infléchir les tendances, changer de 

direction. Si on est pétris d’anxiété, on 
baisse les bras et on ne fait plus rien. 
Il faut faire attention de ne pas lais-
ser l’émotion et la passion nous faire 
prendre de mauvaises décisions. 
Le gouvernement invite  
les Françaisà de « petits gestes » 
pour diminuer leurs 
consommations électriques  
et leur impact environnemental…
On pourrait sans doute mieux faire, 
mais, déjà, si on fait ça, c’est pas mal. 
Un degré de plus, c’est 7 % de consom-
mation d’énergie en plus. L’enjeu, c’est 
d’éviter d’épuiser les réserves. Si on s’y 
met tous, ce sera gagné. On peut tous 
contribuer à quelque chose de plus 
grand que nous. Depuis une trentaine 

d’années, j ’ai 
adopté certains 
comportements 
qui vont dans 
l a  b o n n e  d i -
rection. J’ai un 
compost dans 
mon jardin, je 
suis à vélo dans 
Paris, je circule 
essentiellement 
en train quand je 
me déplace.

D’un point de vue plus global,  
la France s’est donné des objectifs, 
notamment via la COP21 en 2015…
Nous sommes très en retard par rap-
port à ces engagements, qui sont très 
ambitieux. On doit réduire nos émis-
sions de CO2 de 40 % d’ici à 2030. C’est 
dans sept ans, donc il va falloir mettre 
les bouchées doubles.
Quelle serait la « méthode Jamy », 
pour que ces enjeux soient 
compris par la population ?
Elle tenterait de transformer l’injonc-
tion en adhésion, en expliquant. Quand 
on comprend un phénomène qui est 
inexorable, on n’a plus le choix que d’y 
adhérer, puisque c’est un fait. Si on vous 
dit de ne pas construire votre maison 
trop proche de la mer parce que, dans 
vingt ans, il n’y aura plus de côte, ce n’est 
pas de l’injonction, c’est comprendre un 
phénomène. Je suis convaincu que, 
lorsqu’on explique, qu’on montre, on 
n’a plus besoin d’interdire.
La connaissance est-elle  
la base de l’action ?
Elle est indispensable pour comprendre 
les mesures qu’il faudra prendre. En 
France, le réchauffement climatique 
est déjà là : on a pris 1,7 °C depuis le 
début du XXe siècle, et la courbe est as-
cendante. Il faut lutter pour atténuer 
cette courbe et, ensuite, il va falloir vivre 
avec ces quelques degrés en plus. C’est 
énorme du point de vue des bouleverse-
ments engendrés. Il faut apporter de la 
connaissance, plus que jamais, face aux 
grands défis de notre temps. Parce que 
la science prouve, propose, argumente. 
Mais ce n’est pas elle qui décide. Ce sont 
les citoyens.

« Il faut  
apporter de la 
connaissance  
face aux défis de 
notre temps. Parce  
que la science 
prouve, propose, 
argumente. Mais 
ce n’est pas elle 
qui décide. Ce sont 
les citoyens. »

Jamy Gourmaud, journaliste et animateur télé

« Je suis convaincu que, 
lorsqu’on explique, on n’a 
plus besoin d’interdire »

Jamy Gourmaud est « bourré d’optimisme » pour 
infléchir les tendances quant au réchauffement 
climatique . Ch. Lartige / France Télévisions
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Les lecteurs et lectrices  
de « 20 Minutes » témoignent 
de leur expérience  
de beau-père ou de belle-
mère, entre grand amour  
et grosses prises de tête 

Quentin Meunier

«Même sans le même sang, 
on s’aimera. » En 2020, le 
chanteur Vianney abor-

dait en musique sa situation de beau-
papa dans un morceau du même nom. 
La même année, en France, près d’une 
famille sur dix était dite « recomposée 
», selon une étude de l’Insee. « Devenir 

belle-mère avant d’être mère, ce n’est 
pas simple au quotidien, confie Marie-
Victoria, qui a répondu à notre appel 
à témoignages. On apprend la ma-
ternité en accéléré. » Estelle, elle, ex-
plique avoir dû s’adapter, pour trouver 
sa place, retenir les repas préférés, les 
noms des copains et copines… « Je n’ai 
pas eu de temps, comme cela est le cas 
lorsqu’on met un enfant au monde, dé-
taille-t-elle. J’ai dû rapidement intégrer 
ce qu’est capable de faire ou non un en-
fant de 5 ans au quotidien. »
« Être beau-père depuis bientôt dix ans 
n’est pas la chose fantasmée que l’on 

peut écouter dans 
les chansons de 
Vianney, souligne 
David. Chaque 
pas en avant dans 
notre relation 
peut être balayé 
en deux fois rien 
de temps par dix 

pas en arrière. » Et il n’est pas rare que 
des conflits éclatent avec les enfants. 
C’est ce que raconte Marie, belle-mère 
de deux garçons de 4 et 9 ans : « J’ai su 
forger une grande et belle relation avec 
le petit, tandis que, avec le grand, j’ai eu 
beaucoup de mal à créer un lien fort, au 
grand détriment de ma compagne, qui 
me le reproche sans arrêt. »
Heureusement, tout n’est pas gris. 
Les lecteurs et lectrices de 20 Minutes 
sont aussi nombreux et nombreuses à 
rapporter des relations très saines et 

positives avec leurs beaux-enfants. 
« Mes quatre beaux-fils ne m’appellent 
pas beau-père, mais “joli-papa”, et me 
présentent comme tel à leurs amis, ra-
conte, par exemple, Dominique. Tous 
adultes, désormais, je les aime au-
tant que les adolescents “durs” qu’ils 
furent. » C’est aussi ce que vit Alexan-
dra, 40 ans, qui se dit « inséparable » 
de sa belle-fille, qu’elle a connue à 
2 ans : « On forme une relation paren-
tale triangulaire où chacun a sa place et 
son rôle, sans que le rôle de sa maman 
ne soit compromis par mon rôle de 
belle-mère. »
Enfin, certains témoignages s’inter-
rogent aussi sur l’après : comment 
cette relation va-t-elle durer ? « Chaque 
année, je fais un album photo de nos 
moments avec ma belle-fille. Je pen-
sais le faire pour elle, mais je crois 
que je le fais surtout pour moi, confie 
Estelle. J’ai peur qu’elle m’oublie un 
jour. J’ai peur de ce qui se passerait si je 
me séparais de mon conjoint. » Malgré 
tout, il reste possible de conserver une 
bonne relation avec ses beaux-enfants 
après une nouvelle séparation, comme 
le relate Camille : « Les liens avec mes 
beaux-enfants n’ont pas changé. Ils 
restent protecteurs avec leur demi-
sœur et me considèrent toujours 
comme leur belle-mère. Que ce soit 

pour les félicita-
tions, comme pour  
les remontrances. »
Photo : M. Gile / Sipa (illustration)

Familles recomposées  
« Ce n’est pas simple 
au quotidien »

AVEC 
VOUS

« Avec le grand, 
j’ai eu beaucoup 
de mal à créer un 
lien fort, au grand 
détriment de  
ma compagne. »
Marie, belle-mère
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Pour Maïa Mazaurette, Rosa 
Burzstein et Camille Aumont 
Carnel, porter le sujet du sexe 
à l’antenne, sans tabou, est 
une nécessité du public

  Fabien Randanne

À la télé, on commence enfin à 
appeler un chat un chat et une 
chatte une vulve. Pendant des 
décennies, la sexualité sur le 

petit écran a dû se cantonner au re-
gistre grivois, sensationnaliste, voire 
pornographique. Mais les choses 
changent. Ainsi, depuis deux ans, la 
« sexperte » Maïa Mazaurette assure 
une chronique sur le sujet dans « Quo-
tidien », sur TMC. Cette même chaîne 
diffusera, le 12 octobre, son docu-
mentaire « Désir : Ce que veulent les 
hommes », une exploration de la li-
bido masculine. Téva lancera, mardi 
en prime time, « Orgasmiq », un talk-
show animé par Rosa Burzstein. Le 
thème du premier numéro : « Doit-on 
jouir pour être heureux ? » Et puis, tous 
les samedis dans « Quelle époque ! », 
sur France 2, Camille Aumont Carnel 
ouvre son Sex Club pour répondre aux 
questions du public… Par exemple : 
« Pourquoi je n’arrive jamais à atteindre 
l’orgasme sans me toucher ? »

« Hyperdécomplexée et cash »
La plupart de ces interrogations éma-

nent de la commu-
nauté que Camille 
Aumont Carnel a 
constituée via son 
compte Instagram, 

@jemenbatsle-
clito, suivi 

par près de 700 000 personnes. « Je 
reçois environ 300 messages par jour, 
avance l’autrice. Le fait d’être identi-
fiée comme une personne à qui on peut 
poser des questions et qui y répondra 
très sincèrement, ce n’est pas 
nouveau. Ce qui est nou-
veau, c’est de l’amener à 
la télévision, et qu’on en 
parle de manière hyper-
décomplexée et cash. »
« Avant, les émissions 
sur la sexualité n’exis-
taient pas, poursuit Rosa 
Burzstein. C’était pour 
des questions de bonnes 
mœurs, de censure. Alors, les 
gens se sont tournés vers les réseaux 
sociaux, où il y avait une parole hyper-
libre. » L’animatrice d’« Orgasmiq » est 
d’ailleurs accompagnée, autour de la 
table de Téva, par Charline Vermont 
et Charline Gayault, dont les comptes 
Instagram @orgasme_et_moi et@char-
line.sagefemme font référence.
Dans le sillage de #MeToo, il est apparu 
nécessaire de parler de sexualité autre-
ment, de rappeler la notion de consen-
tement, d’ouvrir des réflexions sur 
l’hétéronormativité ou les dynamiques 
patriarcales… Camille Aumont Car-
nel parle de « révolution sexuelle 2.0 à 
coups de hashtags ». Selon elle, il est lo-
gique que le changement de paradigme 
constaté sur les écrans des smart-
phones s’illustre désormais sur ceux 
des téléviseurs. « Ça intéresse les gens, 
et, si ça les intéresse, c’est qu’il y a un 

manque d’information », appuie Maïa 
Mazaurette, la « sexperte » de « Quoti-
dien ». « La télévision se consomme 
en couple ou en famille, alors que les 

contenus sur Instagram se consom-
ment de façon personnelle, 

poursuit-elle. On peut 
faire une remise au 

point ou démarrer une 
conversation avec son  
copain, ses parents. » 
Camille Aumont Car-
mel ne dit pas autre 

chose : « La télévision 
permet de toucher une 

autre audience. C’est une 
très bonne chose d’avoir  

l’opportunité d’aborder ces théma-
tiques, de faire avancer les mentalités, 
d’informer, de déconstruire, d’édu-
quer tout en faisant marrer. »

« Sans jamais être vulgaire »
Pour parler d’intimité sur le petit écran, 
la liberté de ton s’avère essentielle. « Je 
n’ai aucune censure de la chaîne ou de 
la production, assure Camille Aumont 
Carnel. Faire quelque chose d’hyper 
édulcoré, ça ne marche pas, ce n’est 
pas moi et ce n’est pas ce que les gens 
veulent voir ou entendre. » « En télévi-
sion aussi, on peut aller droit au but, 
avec des images parlantes, des explica-
tions claires, sans jamais être vulgaire 
ni vouloir choquer », confirme de son 
côté Rosa Burzstein. Son profil d’hu-
moriste à la tête du podcast « Les Mecs 
que je veux ken » a été une évidence 

pour la production 
d’« Orgasmiq ».
Décomplexer le 
public, voilà le 
maître mot des 
« sexpertes ». 

«  J ’a i  e nv i e  d e  f a i r e  d u  b i e n , 
que les gens puissent s’enlever 
un poids de leurs épaules », ré-
sume, pour sa part, l’autrice de  
@jemenbatsleclito. Rosa Burzstein 
abonde : « Avec ‘‘Orgasmiq’’, on veut la 
plus grande inclusion possible. On par-
lera du fait de sortir des normes péné-
tratives, par exemple. On évoquera le 
plaisir prostatique. Quand on traitera 
des rapports sexuels avec des objets, 
on soulignera que ce sont des rapports 
que des hommes peuvent avoir avec 
des femmes, que des femmes peuvent 
avoir entre elles… On veut casser les in-
jonctions. Le but n’est pas non plus de 
dire : ‘‘Baisez du matin au soir’’, mais 
que chacun se sente libre d’explorer la 
sexualité sans gêne. »
Maïa Mazaurette, qui était jusque-là 
bien seule sur le créneau à l’antenne, 
dit accueillir « avec joie ce qui pourrait 
être de la concurrence. Le sexe, c’est 
des émotions, de la politique, de l’éco-
nomie… La multiplicité de points de 
vue apporte plus de liberté aux gens 
qui reçoivent l’information. » Et si 
l’offre est désormais un peu plus étof-
fée à la télévision, il y a encore pas mal 
de marge avant d’affirmer qu’elle sa-
ture les grilles des programmes. « Si on 
compare le nombre d’émissions sur le 
sexe avec le nombre d’émissions sur le 
sport, ce n’est rien. On n’en est qu’au 
début », reprend Maïa Mazaurette. 
Camille Aumont Carmel, elle, se ver-

rait bien « incarner 
une émission sur le 
service public par-
lant de sexualité », 
d’ici « deux ou trois 
ans ». La révolution 

sexuelle de la petite 
lucarne ne fait que 

commencer.

Télévision
La sexualité sans cache-sexe

Camille Aumont Carnel (à g.), Rosa Burzstein, Charline Vermont et Charline Gayault (au centre) et Maïa Mazaurette (à d.) parlent sexualité à la télé. C. Murat / 20 Minutes ; T. Padilla / Agence 1827 / M6 ; Groupe TF1-TMC

«
 « La sexualité 

intéresse les gens,  
et, si ça les intéresse,  

c’est qu’il y a un manque 
d’information. »  
Maïa Mazaurette, 
« sexperte » dans 

« Quotidien »,  
sur TMC



*équivalent CO2. Source : ACV (Analyse du Cycle de Vie) validée par EVEA S.A.S coopérative spécialiste de l’éco-conception
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Une pincée de sucre
et 4 fois moins de CO2*,
nos enfants vont adorer

Ensemble, réduisons notre
consommation d’énergie

Conscient des enjeux écologiques et parce que la cuisson électrique
émet 4 fois moins de CO2* que la cuisson au gaz, Boulanger stoppe
le développement des appareils de cuisson au gaz sur ses marques
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Pour vous aider à changer de mode de cuisson, retrouvez toutes nos offres
et les conseils de nos équipes en magasin ou sur boulanger.com
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La surprise tant attendue 
Annie Ernaux
La romancière française  
a reçu, jeudi, le prix Nobel  
de littérature pour « son 
courage » et « la qualité  
de ses écrits » 

   Stéphane Leblanc

Quand Annie Ernaux écrit sur sa 
vie, elle la raconte dans un style 
impersonnel, qui donne à son 

récit une force collective et à son style 
une valeur universelle. Si vous avez 
lu Les Années (2008), son livre le plus 
connu sur son enfance et 
sa jeunesse, ou vu, récem-
ment, au cinéma, L’Événe-
ment, d’après le récit, publié 
en 2000, de l’avortement 
clandestin qui fut le sien, 
mais aussi celui de milliers 
de femmes dans la France 
des années 1960, vous com-
prendrez pourquoi le Nobel de litté-
rature a fini par être décerné à Annie 
Ernaux. Cette écrivaine française 
de 82 ans a été sacrée pour « le cou-
rage et l’acuité clinique avec laquelle 
elle découvre les racines, les éloigne-
ments et les contraintes collectives 

de la mémoire personnelle », comme 
l’a expliqué le jury du Nobel, jeudi  
à Stockholm (Suède). Jointe par la  
télévision publique suédoise, la lau-
réate a salué « un très grand honneur », 
mais aussi « une grande responsabi-
lité » qui lui est donnée pour continuer 
à témoigner « d’une forme de justesse, 
de justice, par rapport au monde ».
Avec sa prose cristalline, Annie  
Ernaux était depuis longtemps pres-
sentie pour remporter le prix, mais 
sans jamais faire figure de grande  
favorite. Si bien qu’elle a assuré que 

c’était, pour elle, une grande 
« surprise ». Pour les book-
makers aussi, qui plaçaient 
en tête de leurs préférences  
Michel Houellebecq et la Ca-
nadienne Anne Carson. Sans 
parler des postulants plus 
« politiques », comme l’au-
teur des Versets sataniques, 

menacé de mort, Salman Rushdie, ou 
la dissidente russe exilée à Berlin, Lud-
mila Oulitskaïa.

« Une œuvre sans concession »
Alain Raimbault, un des lecteurs-
contributeurs de la plateforme 20 Mi-
nutes Livres, est en tout cas ravi : 
« Annie Ernaux ! Waouh ! Quand j’ai 
lu La Place [1983], je me suis identi-
fié au personnage de l’enfant qui va 
aimer les lettres, devenir enseignant 
et s’éloigner des valeurs de sa famille. 
C’est tout moi. Je suis bien content de 
ce Nobel, qui m’étonne un peu, car je 
ne pensais pas que sa renommée était 
si grande. Annie Ernaux, je la vois plu-
tôt comme une grande sœur… »
L’autrice restera comme la première 
femme primée parmi 16 lauréats 

français. Mais, à travers elle, c’est 
« une œuvre sans concession et écrite 
dans un langage simple, propre », qu’a 
voulu récompenser le jury, comme l’a 
souligné Anders Olsson, jeudi. « Quand 
Annie Ernaux met au jour, avec cou-
rage et acuité clinique, les contradic-
tions de l’expérience sociale, décrivant 
la honte, l’humiliation, la jalousie ou 
l’incapacité à voir qui l’on est, elle ac-
complit quelque chose d’admirable et 
qui s’inscrit dans la durée », a ajouté 
l’académicien suédois.

L’œuvre de cette professeure de litté-
rature à l’université de Cergy-Pontoise 
(Val-d’Oise) compte une vingtaine de ré-
cits dans lesquels elle dissèque le poids 
de la domination de classes et la passion 
amoureuse, puisant dans sa propre vie, 
pour raconter l’intimité d’une femme 
et son évolution au gré des boulever-
sements de la société française. Parmi 
les plus marquants : Des armoires vides 
(1974), Les Années (2008), Mémoire de 
filles (2016) ou Le Jeune Homme (2022), 
tous parus chez Gallimard.

  Caroline Vié

 Plus glamour que ces deux-là, difficile 
à imaginer. Julia Roberts retrouve George 

Clooney dans Ticket to Paradise, d’Ol Par-
ker, actuellement en salles. Ils incarnent un 
couple en voyage à Bali pour sauver leur 
fille d’un coup de foudre qui pourrait gâ-

cher sa vie.

« À la fois belle et accessible »
« Julia revient à ce qui l’a fait connaître, 
confie Noémie Lefort, réalisatrice et fan 
de l’actrice américaine. La comédie ro-
mantique l’a starifiée, avec des films 
comme Pretty Woman. Avec ce genre, 

elle a imposé son image de femme à la 
fois sublimement belle et totalement 

accessible. Elle a certainement tourné Ticket 
To  Paradise pour rappeler aux gens qu’elle est cette 
icône. » L’actrice est toujours aussi lumineuse et 
charismatique qu’à ses débuts. « Dès qu’elle sourit, 
on oublie tout, insiste Noémie Lefort. En tout cas, 
c’est le cas pour moi, elle me fait me sentir mieux. 
Elle fait du bien aux gens parce qu’elle est sponta-
née et qu’elle a aussi un côté gauche qui convient à 
la comédie. » Le sourire de la star est un ingrédient 
majeur du film, où sa complicité avec George Cloo-
ney fait des étincelles lors d’échanges explosifs.
Ceux de Noémie Lefort avec la star ont été moins 
agressifs lorsqu’elle l’a rencontrée à l’occasion 
d’une interview filmée. « Quand je suis entrée dans 
la pièce, j’ai eu l’impression d’être dans Coup de 
foudre à Notting Hill devant cette jeune femme sou-
riante qui s’est transformée en grande profession-
nelle dès que les caméras se sont mises en marche », 
se souvient-elle. La grâce, tout simplement.

Julia Roberts prend un « Ticket to Paradise »

L’écrivaine de 82 ans restera comme la première femme primée parmi 16 lauréats français. A. Ulf / Sipa

Macron salue l’autrice
Le président a salué, jeudi, l’attribution 
du prix Nobel de littérature à l’écrivaine 
française Annie Ernaux, « voix » de  
« la liberté des femmes et des oubliés  
du siècle ». « Annie Ernaux écrit, depuis 
cinquante ans, le roman de la mémoire 
collective et intime de notre pays », a 
tweeté Emmanuel Macron. « Elle rejoint 
par ce sacre le grand cercle de Nobel de 
notre littérature française », a-t-il ajouté.

L’actrice américaine, tout sourire.

007 aligne les zéros. Des enchères 
consacrées à James Bond,  

où a notamment été vendue une 
réplique d’Aston Martin ayant 

servi pour des cascades, ont 
rapporté 7,68 millions d’euros, a 

indiqué, jeudi, la maison Christie’s.
 

 
Seulement 13,5 % des parents  

respectent les recommandations  
de ne pas exposer aux écrans les 

enfants de moins de 2 ans, a révélé, jeudi, 
une vaste étude de l’Ined et de l’Inserm 

présentée au grand public.

« Je suis content 
de ce Nobel, mais 
je ne pensais pas 
que sa renommée 
était si grande. »
Alain Raimbault, 

lecteur
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TF1 FRANCE 2

CANAL + 

FRANCE 3 M6FRANCE 5
21 h 10 Téléréalité

RECHERCHE 
APPARTEMENT  
OU MAISON
« Spéciale premier achat ». 
Présenté par Stéphane Plaza. 
Servane a économisé toute 
sa vie pour s’acheter un bien 
et souhaite se lancer. Mais, 
difficile de faire les bons 
choix quand on est seule.  
23 h 00 Téléréalité 
RECHERCHE 
APPARTEMENT  
OU MAISON

TMC
21 h 15 Magazine 
90’ ENQUÊTES
« Rodéos sauvages, 
excès de vitesse, drogue  
au volant : qui sont les 
nouveaux chauffards ? » 
Présenté par Tatiana Silva. 
Ils prennent tous les risques.

21 h 10 Émission

DANSE  
AVEC LES STARS
Présenté par 
Camille Combal.
Les vainqueurs des duels 
continuent l’aventure. 
Qui sera le prochain couple 
à faire ses valises, à l’issue 
d’une soirée placée sous 
le signe des surprises ?
23 h 05 Émission 
DANSE AVEC  
LES STARS, LA SUITE
Divertissement.

ARTE
20 h 55 Téléfilm 
MA SŒUR A DISPARU
De Markus Imboden (2022). 
Avec Heino Ferch.
Le commissaire Ingo Thiel 
enquête sur la disparition 
d’une jeune femme. Mais 
les preuves manquent.

21 h 10 Série

TROPIQUES CRIMINELS
Saison 3 (2 épisodes). 
Avec Sonia Rolland. 
Mélissa et Gaëlle enquêtent 
sur le meurtre d’un candidat 
au concours de Monsieur 
Martinique. Les policières 
s’intéressent à l’organisatrice 
de l’événement, qui fait figure 
de principale suspecte.
23 h 00 Série 
MEURTRES  
AU PARADIS
Saison 9 (3/8).

21 h 10 Film 
UNCHARTED
De Ruben Fleischer (2022). 
Avec Tom Holland.
Un voleur s’associe 
à un chasseur de trésors 
pour retrouver la fortune 
de Ferdinand Magellan.

21 h 10 Docu

ARCHIVES SECRÈTES
« Le temps des amours ». 
De Laurent Allen-Caron. 
Ce numéro fait redécouvrir 
la passion de France Gall et de 
Michel Berger, les conquêtes 
de Gilbert Bécaud et sa rivalité 
avec Claude François, ainsi 
que les amours secrètes 
de Jean-Claude Brialy.
23 h 00 Docu 
ARCHIVES SECRÈTES
« Dans l’intimité  
de nos idoles ».

C8
21 h 19 Émission 
LES ANNÉES 
SÉBASTIEN
Présenté par 
Patrick Sébastien. 
Chansons et sketchs se 
succèdent pour le plus grand 
bonheur des téléspectateurs.

21 h 00 Film

BIENVENUE À GATTACA
D’Andrew Niccol (1997). 
Avec Ethan Hawke.
Dans un monde futuriste 
et aseptisé, où la sélection 
génétique des personnes 
est devenue banale, Vincent 
Freeman rêve depuis 
longtemps de participer 
à une mission spatiale. 
22 h 45 Docu 
C’EST MOCHE C’EST 
SALE, C’EST DANS LE 
VENT, C’EST LE CAFÉ...

W9
20 h 20 Football  
MATCH PRÉPARATOIRE 
AU MONDIAL 2023
Allemagne-France.  
En direct.  
Les Bleues retrouvent l'équipe 
qui les avait battues 
en demi-finale de l'Euro.

Série 

EN UN BATTEMENT
Camila fait une crise 
cardiaque le jour de son 
mariage. Le verdict tombe : 
sans donneur, elle est 
condamnée. Fou de douleur, 
son fiancé, Zacarias, fait 
appel à une firme qui 
commercialise des organes. 
C’est ainsi que Valeria est 
enlevée, et son cœur, 
prélevé. Camila est sauvée, 
mais elle se pose des 
questions sur sa donneuse. 

TFX
21 h 05 Téléréalité 
SAGES-FEMMES, LA VIE 
ENTRE LEURS MAINS
Leur métier est le plus 
beau du monde. Cette série 
propose un plongeon dans 
les histoires de la maternité 
et des accouchements.

NETFLIX

France 
métropolitaine

7 > 17
oct.

Outre-mer &
international

10 > 27 
nov.
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> Pour 4 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 15 min

Ingrédients :
250 g de farine T55,
100 g de beaufort,
1 sachet de levure 
chimique,
50 g de beurre doux,
1/2 botte de ciboulette,
10 cl de lait entier,
1 œuf,
fleur de sel,
poivre du moulin.

SCONES AU BEAUFORT

• Préchauffer le four à 200 °C en position chaleur 
tournante. Râper le beaufort. Verser la farine 
et la levure dans un saladier avec le sel. Ajouter 
le beurre préalablement coupé en morceaux 
et mélanger du bout des doigts jusqu’à obtenir 
un appareil sableux.
• Hacher la ciboulette puis l’incorporer à la pâte 
avec le beaufort. Faire un puits au centre 
du mélange et ajouter l’œuf battu avec le lait. 
Donner quelques tours de moulin à poivre. 
Mélanger jusqu’à obtenir une pâte molle.
• Déposer la pâte sur votre plan de travail fariné, 
puis la pétrir rapidement en boule. Attention, il est 
important de veiller à ne pas trop travailler la pâte.

• Étaler la pâte avec un rouleau à pâtisserie sur une 
épaisseur de 3 cm. Former 8 à 10 boules, puis les 
disposer sur une plaque de cuisson recouverte de 
papier sulfurisé. Badigeonner le dessus de lait puis 
enfourner 15 min. Les scones doivent être gonflés 
et dorés.

Retrouvez cette recette  
et de nombreuses autres  
dans Fromages fondus,  
50 recettes de fromages  
qui coulent, du passionné  
de gastronomie Bastien Petit, 
chez First Éditions.
Photos : Géraldine Martens.

 David d’Équainville (éditeur et auteur) et Pascal 
Henry (journaliste d’investigation et réalisateur) 
ont raconté lors des deux premières saisons de Money 
Jungle, une série librement inspirée de faits réels,
les mésaventures de l’oligarque Oleg Chestov, occupé 
à sauver sa fortune. Celui-ci, affaibli par un cancer, 
obligé de jouer un double jeu avec les Américains et les 
Russes pour échapper aux conséquences de la guerre 
en Ukraine, voit le Royaume comme le dernier refuge 
possible. À la condition qu’il réussisse à nouer les bonnes
alliances et à se débarrasser de son encombrant passé.

Résumé de l’épisode 16 : Tandis que Patros et le Prince 
s’affrontent, Oleg Chestov a été contraint de vendre  
un tableau rare de Van Gogh de sa collection. Il a besoin 
de tenir son rang de milliardaire, à l’image écornée, et 
les banquiers du Royaume ont besoin, avec un peu de 
liquidités, d’être rassurés sur ce riche client compliqué.

Sueurs froides

« Ça risque de devenir complicado ! », se dit-il en 
grimaçant et en se frottant le menton barbu devant 
le miroir du couloir. L’étude d’avocats était bien vide 

à cette heure tardive. Il avait bûché toute la soirée. 
L’avocat Charles Cotté avait, malgré son jeune âge, 
vu du pays. Il n’empêche, il commençait à avoir 
quelques sueurs froides. C’est vrai qu’il s’était engagé 
à la hussarde, comme à son habitude, derrière le 
nouveau condottiere, le promoteur Patros. Lui, il 
avançait à coups de brassées d’euros pour s’acheter 
ce qu’il se faisait de mieux en matière de conseils de 
techniciens de toutes sortes, n’hésitant pas à sabrer. 
La victoire devait être certaine et par K.-O.
Cotté n’avait aucune compétence en ce qui concerne 
le droit immobilier. Le prétoire, la joute verbale, 
voilà ce qui était son terrain d’excellence. Rien sur 
les contrats immobiliers ardus. Pas grave, d’autres 
de l’équipe apporteront leurs compétences. Mais 
son véritable dilemme était son passé récent dans 
le Royaume. Il avait été recruté par un promoteur 
immobilier concurrent de Patros, et il passait 
aujourd’hui avec armes et bagages du côté de 
Patros. Certains auraient qualifié cela de félonie, 
d’autres de conflit d’intérêts, mais la paie et les 
perspectives étaient si alléchantes qu’il n’avait pas 
hésité une seule seconde. Pourtant, la sanction 
pouvait être cuisante.
Il était 23 heures, le chauffeur l’attendait en bas 
de l’immeuble de son cabinet, direction place 
Vendôme, au Ritz, qui jouxte le ministère de 
la Justice. Il lui fallait consulter son mentor 
discrètement.  (à suivre)

MONEY JUNGLE, NOTRE FEUILLETON

QU’EST-CE QUE VOUS FICHEZ ?
 Sur 20minutes.fr, nos lecteurs partagent avec nous 

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

Le Fleuve des souvenirs,  
de José Maria Merino  

(éd. Faubourg Marigny)

L’intrigue : En compagnie de son fils Silvio, Da-
niel parcourt l’Alto Tajo, un lieu légendaire où 
il prévoit de disperser les cendres de sa femme. 
Ce voyage imprévu va lui permettre de se remé- 
morer sa bouleversante histoire d’amour, de tra-
hison et de regrets…
Pourquoi le lire ? Parce que ce roman est un ovni ! 
La narration à la deuxième personne du singu- 
lier perturbe, dérange, même, et pourtant… on se 

prête au jeu, et ça marche ! 
Parce que c’est une his-
toire d’amour et plus en-
core. C’est l’histoire de 
Daniel et Tere, qui ont 
vécu une passion folle 
et intense, que la mort a 
séparés. Mais c’est aus-
si une histoire de retrou- 
vailles entre Daniel et son 
fils. Enfin, c’est un périple 
pour amener les cendres de 
Tere là où Daniel et elle ont 
vécu les plus beaux mo-
ments de leur vie.

UNE SOIRÉE POUR JOUER
 Chaque semaine, 20 Minutes vous raconte une soirée 

jeux. Aujourd’hui, Lise (41 ans), Abel (10 ans) et Syméon 
(7 ans) ont joué à Monopoly Voyage autour du monde 
(25 €, à partir de 8 ans, 2 à 4 joueurs).

« Quoi ? ! Y a pas d’hôtels ? » Le saviez-vous ? Les 
enfants sont d’impitoyables capitalistes. Abel et 
Syméon, par exemple, adorent le concept du Mo-
nopoly, qui consiste à ruiner son adversaire. Le nou-
veau venu de la gamme propose un voyage autour du 
monde plus éthique sur le plan économique, mais 
pas tellement sur le plan climatique, puisqu’il s’agit 
de faire le tour du monde en avion le plus vite pos-
sible. Plus petit qu’un Monopoly « normal », celui-ci 
est surtout une sorte d’ardoise lavable géante. Parce 
que, à chaque « rue » (ici des hauts lieux touristiques) 
achetée et validée (par un nouveau voyage), on tam-
ponne la case. Au bout de quatre tampons, c’est la 
victoire.
Abel démarre vite et fort, il achète l’île de Pâques, 
les chutes du Niagara, Stonehenge… Mais préfère 
collectionner pour faire payer les visiteurs, en ou-
bliant de valider ses destinations. Pour cela, il faut 
emprunter des vols régionaux ou internationaux (les 
« gares » du Monopoly standard). À ce jeu-là, Lise ne 
fait pas mieux et préfère flâner sur ses destinations 
rêvées : Angkor Vat, Venise… 
Symé on,  lui , ne joue pas au 
touriste. En une demi-heure, il 
remporte la par- tie. Un coup 
de chiffon sur le plateau, et 
c’est reparti pour un tour 
du monde zéro 
carbone.
Des jeux à 
suggérer ? Des 
parties à nous 
raconter ? 
Écrivez-nous à 
jeux@20minutes.fr
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CASATM
GRANGEBERCA

ORIENTATION
VIREAUTOMNE

SERINECENT
RATA

DEKIT
VERSA
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ENSFHPEU

UPEDAGOGUE
PARATONNERRE

NANATOM
SCIECELE

ETVASES

236985417
841726359
759143862
984531276
617492538
325678941
493817625
572369184
168254793

SOLUTION

GUERRE 
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ENTREPÔT 
AGRICOLE
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HABITANT 
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ROCHER 
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ABAT
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TABLE
TOURNE

SAISON 
MAR- 

QUANT LE 
DÉCLIN

LONGUE- 
MENT 

RÉPÉTÉ
PETIT 

RONGEUR

BASE 
DE POUR- 
CENTAGE

MEUBLE À 
MONTER 

SOI-MÊME

COUVERTE 
DE 

GRAFFITIS

IL SE 
LANCE 
DANS 

UN JEU
IL RAMPE

TYPE DE 
SOCIÉTÉ
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TION 
SOCIALE

ELLE PRÉ- 
PARE DE 
FUTURS 
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GNANTS

UN LÉGER 
CHANGE- 

MENT 
DANS LA 

COULEUR
COM- 

MÉMORA
MIS 

EN CHA- 
PELURE

TOUR- 
MENTÉS

VAUT L’UT

ŒUVRES 
EN VERS

ALCOOL 
FORT

BIEN 
POSSÉDÉ
CHEMIN 
POUR LA 
BALADE

IL S’OP- 
POSE À UN 

EFFET 
FOU- 

DROYANT

ÉDU- 
CATEUR
BRAME 

DANS LES 
BOIS

FILLE 
FAMILIÈRE

COUPE 
AVEC SES 

DENTS
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CASE 

AUX USA
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TRATIF

BIEN 
DISSIMULÉ

UN MOT 
QUI EN LIE 
D’AUTRES
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PIENTS À 
FLEURS

2 3 4 1
7 2 6

7 1 8 6
8 4 3 6

9 2 5 3 8
2 5 7 1

4 8 6 2
3 6 9

1 6 7 9

Mots fléchés

Sudoku
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.

SOLUTION

FORCE 2

FACILE

Horoscope
Bélier DU 21 MARS AU 20 AVRIL 
Un orage assombrit votre ciel affectif,  
mais votre persévérance va être payante.  
Vous voyez enfin le bout du tunnel.

Taureau DU 21 AVRIL AU 21 MAI 
Toute vérité n’est pas bonne à dire.  
Vous ne manquez pas de qualités,  
alors utilisez-les dès maintenant.

Gémeaux DU 22 MAI AU 21 JUIN 
Votre vie amoureuse est harmonieuse.  
Les tâches que vous aurez à réaliser  
demandent beaucoup de précision.

Cancer DU 22 JUIN AU 22 JUILLET 
La sérénité est au rendez-vous dans votre vie 
sentimentale.. Professionnellement, il est plus 
que primordial d’élaborer une stratégie précise.

Lion DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT 
Il serait peut-être sage d’oublier  
les anciennes erreurs de votre couple.  
Dégagez-vous d’obligations pesantes.

Vierge DU 24 AOÛT AU 23 SEPT. 
Le bonheur est à portée de main.  
Célibataire, rencontre insolite en vue.  
L‘ambiance au travail est détendue.

Balance DU 24 SEPT. AU 23 OCT. 
En ce moment, vous avez besoin  
de vous sentir entouré par votre famille.  
Ne faites pas de dépenses insensées.

Scorpion DU 24 OCT. AU 22 NOV. 
L’amitié est au centre de vos pensées.  
Vous pourriez envisager un voyage.  
Vous allez mettre les bouchées doubles.

Sagittaire DU 23 NOV. AU 21 DÉC. 
Évitez de faire des projets trop sérieux.  
Les rapports avec votre patron sont excellents.  
Il désire même vous confier une mission.

Capricorne DU 22 DÉC. AU 20 JANV. 
Un choix s’impose pour faire progresser  
une situation qui tendait à s’éterniser.  
Ne vous emballez surtout pas trop vite.

Verseau DU 21 JANV. AU 18 FÉVRIER 
C’est la journée des amours paisibles.  
Ce que vous entreprenez aujourd’hui  
a toutes les chances de réussir.

Poissons DU 19 FÉV. AU 20 MARS 
Vu l’agitation ambiante, votre vie conjugale  
ne va pas sombrer dans la routine.  
L‘avenir professionnel est bloqué.

Cerf-panthère PAS AVANT MIDI 
Les Serpentaire sont nés entre le 29 novembre 
et le 18 décembre. Merci Google. 
 
Retrouvez l’horoscope complet  
sur le site et nos applis.
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On prend le pari que ces para-
athlètes vont faire parler d’eux 
Pas ou peu connus du public, 
les para-athlètes français ont 
plusieurs occasions de se 
distinguer ces prochains mois  

Lise Garnier

Fabien Lamirault, Hélios Latchouma-
naya, Marie Patouillet… Ces noms 
ne vous évoquent rien ? Et pour-

tant on vous présente le numéro 1 mon-
dial en para-tennis de table, et les numé-
ros 3 en para-judo et para-cyclisme. S’il 
est encore trop tôt pour certifier que ces 
sportifs français, tout comme quelques 
centaines d’autres, iront aux Jeux olym-
piques de Paris en 2024, certains noms 
sortent déjà du lot. À commencer par 
« Yvan Wouandji Kepmegni, médaillé 
paralympique et champion d’Europe 
avec l’équipe de France de cécifoot », 
annonce Évelyne Ciriegi, présidente du 
comité régional olympique et sportif 
d’Île-de-France. Elle cite également Hé-
lios Latchoumanaya, médaillé à Tokyo 
et champion d’Europe en para-judo, et 
Sandrine Martinet, « qui compte trois 
titres européens et un titre olympique à 
son actif » dans la même discipline.

Des Français redoutables
Moins connu mais tout aussi spectacu-
laire : le para-canoë. Ici, c’est Nélia Bar-
bosa qui en impose. « Âgée de 24 ans, 
elle a remporté la Coupe du monde 
2020 et est médaillée d’argent aux Jeux 
de Tokyo », précise Évelyne Ciriegi. Elle 
évoque enfin Marie Patouillet, cham-
pionne du monde en para-cyclisme. En 
tennis de table maintenant, Benoît Fro-
ment, de la Fédération française handis-
port (FFH), donne le nom de Fabien La-
mirault et Matéo Bohéas, « les numéros 1 
et 5 mondiaux ». Côté rugby fauteuil, la 
super star, c’est le capitaine : « Jonathan 
Hivernat va figurer parmi les visages des 
Jeux paralympiques. L’équipe de France 
va tout faire pour remporter la médaille 

d’or, mais l’événement reste dans deux 
ans », tempère Michel Terrefond, direc-
teur sportif de la discipline à la FFH. 

De nombreuses échéances
Un peu tôt pour tirer des plans sur la 
comète, d’autant plus que « le chemin 
jusqu’aux Jeux reste encore très long », 
rappelle Alain Febvre, directeur spor-
tif de l’escrime à la fédé. Les para-ath-
lètes doivent encore s’illustrer lors des 
Coupes du monde, les championnats 

du monde et la Coupe d’Europe. Trop 
tôt donc pour donner des noms, mais 
pas pour parler d’objectifs : « On espère, 
au mieux, cinq médailles », lance le spé-
cialiste. Mais, comme toujours dans le 
sport, « rien n’est écrit d’avance », note 
Évelyne Ciriegi. À l’exception peut-être 
de ce samedi : à deux ans des Jeux, Paris 
accueille à la Bastille la Journée para-
lympique. Un événement gratuit ponc-
tué d’ateliers et de rencontres avec les 
para-athlètes tricolores.

L. G.

 Se situer pour mieux se faire tomber. 
C’est tout l’enjeu du para-judo, pratiqué 
aux Jeux paralympiques par des per-
sonnes aveugles ou malvoyantes. « Les 
deux seules adaptations au para-judo 
concernent la règle de la saisie (les ju-
dokas se tiennent par le kimono pour se 
repérer dans l’espace avant le début du 
combat) et la règle de sortie du tatami, 
qui n’est pas sanctionnée. Pour le reste 
(catégories de poids, durée des combats, 

etc.) tout reste inchangé », détaille An-
toine Hays, directeur du para-judo à la 
Fédération française de judo jujitsu. 
Autre exemple d’adaptation, en es-
crime fauteuil cette fois : « La seule 
différence, c’est que le bas du corps 
est isolé (par une jupe) car, immobi-
lisé, il est trop facile à toucher », pré-
cise Alain Febvre, directeur sportif de 
l’escrime à la Fédération française han-
disport (FFH). Et du côté des épéistes, 
cette règle spécifique permet d’ou-
blier le handicap. « On est fixés sur 
des plaques en carbone et, une fois la 

distance prise, elle est verrouillée du-
rant tout le combat. Ainsi, c’est unique-
ment le buste qui bouge. Pour ma part, 
ma jambe gauche est plus raide que la 
normale, mais, à partir du moment où 
je suis assis, elle n’est plus gênante », 
témoigne Enzo Giorgi, membre de 
l’équipe de France. Un avantage qui 
convainc de plus en plus de monde, 
puisque « le nombre de pratiquants a 
doublé ces cinq dernières années. On 
est passé de 270 licenciés en 2017 à 417 
en 2022 », se réjouit le responsable de 
la discipline à la FFH. L’escrime handi 
se pratique dans des clubs valides, « il 
ne faut donc pas hésiter à pousser la 
porte », incite Alain Febvre.

Les sports de combat s’adaptent

Avec les Bleus, Yvan Wouandji Kepmegni est devenu champion d’Europe de cécifoot cet été. P. Charlier / FFH

Raquette en 
main, la France 
frappe fort
L. G.

 En para-tennis de table, la France 
fait trembler ses adversaires. Et il n’y a 
qu’à jeter un coup d’œil aux palmarès 
de Stéphane Molliens ou de Fabien La-
mirault pour s’en rendre compte. Aux 
Jeux de Tokyo, les Français ont d’ail-
leurs ramené pas moins de onze mé-
dailles, dont deux en or. 
Troisième discipline paralympique par 
le nombre de sportifs engagés (répartis 
dans 10 catégories de handicaps), le 
para-tennis de table est également très 
pratiqué en loisir et notamment dans les 
centres de rééducation. « On peut jouer 
assis, debout et avec un handicap psy-
chique », note Matéo Bohéas (photo ci-
dessous), médaille d’argent à Tokyo. Un 
constat partagé par Benoît Froment, 
chargé de la discipline à la Fédération 
française handisport (FFH) : « L’adap-
tation est maximale. Il est possible, 
par exemple, d’attacher sa raquette à 
sa main, de jouer en fauteuil ou en bé-
quilles… » Lui parle également d’une 
« vraie culture du tennis de table han-
disport en France », qui en fait « une dis-
cipline majeure. Ainsi, des moyens hu-
mains et financiers sont mis en place ». 

Un sport champion de l’inclusion
Qui dit moyens, dit entraînements 
réguliers. « Nous faisons beaucoup 
de stages et nous sommes très bien 
entourés », constate Matéo Bohéas. 
Et puis, le para-tennis de table est le 
champion de l’inclusion : « Les règles 
sont les mêmes que pour les valides. 
Juste, pour les joueurs en fauteuil, la 
balle doit sortir en bout de table et pas 
sur les côtés. Ainsi, on peut jouer tous 
ensemble, valides et non-valides, en 
optimisant les capacités physiques de 
chacun », s’enthousiasme Benoit Fro-
ment. Quand le mélange des genres 
est la clé de la réussite. Crédit photo : FFH



“ DEPUIS QUE JE SUIS 
SUR LA PISTE,  
PLUS RIEN NE PEUT  
ME FREINER ”
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Le premier titre  
de champion du monde de 
F1 a détendu le Néerlandais, 
qui s’envole vers un second 
sacre, dimanche, au Japon

  Adrien Max 

Mais, c’est quoi ce bordel ? 
Mais, qu’est-ce que vous me 
dites ? Je ne comprends pas, 

c’est quoi le problème ? » Une colère dont 
on avait presque perdu l’habitude. Max 
Verstappen est monté dans les tours, sa-
medi, lors des qualifications du Grand 
Prix de Singapour de F1. La raison ? 
Son équipe l’a contraint à rentrer dans 
les stands alors qu’il s’apprêtait à réali-
ser le meilleur tour, synonyme de pole 
position pour la course du lendemain. 
Une décision qui a entraîné une bonne 
gueulante du pilote néerlandais contre 
son équipe. 
Et pour cause, il n’a pas pu faire mieux 
que 7e lors de la course, soit sa position 
au départ après sa mésaventure en 
qualification. Max Verstappen devait 
gagner et espérer une contre-perfor-
mance de ses rivaux Charles Leclerc et 
Sergio Perez, pour remporter son deu-
xième titre de champion du monde. Ce 
n’est finalement que partie remise, car, 
à l’occasion du Grand Prix du Japon, 

dimanche sur le circuit de Suzuka, les 
conditions pour voir le pilote RedBull 
sacré une deuxième fois d’affilée sont 
encore plus favorables (lire l’encadré).

« Un chuchoteur de pneus »
Ce petit coup de sang à Singapour sym-
bolise paradoxalement son changement 
d’attitude cette année. « C’est impres-
sionnant de voir comme son premier 
titre l’a transformé : il est beaucoup plus 
serein, plus apaisé, plus zen qu’avant, 
en étant toujours aussi fort sur la piste », 

souligne le journaliste Daniel Ortelli, au-
teur du livre Max Verstappen, le sacre 
d’un champion (éd. City Édition).
Car le Batave avait plutôt habitué ss fans 
au contraire, dès ses débuts. « Quand il 
est arrivé en Formule 1 à 17 ans, il avait 
une énorme pression sur les épaules, se 
remémore Daniel Ortelli, qui l’a connu 
lors de ses tout premiers essais en F1, 
en 2014. Il était un peu inhibé et pas 
du tout décontracté. Et ça se ressentait 
en piste, où il était très agressif. » Dif-
ficile de se comporter différemment 

en étant conditionné à devenir cham-
pion du monde par son père, Jos Vers-
tappen, ancien pilote de Formule 1. « Il 
a toujours tendu vers cet objectif, et le 
voir l’atteindre l’année dernière a com-
plètement modifié sa façon de fonction-
ner », avance Daniel Ortelli. Et de piloter. 
« Max est presque devenu un chucho-
teur de pneus », a fait remarquer Helmut 
Marko, l’un des dirigeants de RedBull, à 
l’ORF autrichienne. 
Les progrès de son écurie et la zenitude 
de Verstappen sont d’ailleurs intime-
ment liés. « Il a réussi à souder l’équipe 
et, depuis, ils ne laissent rien au hasard, 
estime Daniel Ortelli. C’est ce qui leur a 
permis de sauter sur l’occasion de rem-
porter le titre à Abu Dhabi l’année der-
nière. Il y a une exigence totale et une 
stratégie parfaite. »

Il est libre (dans sa tête), Max Verstappen

La détente de Max Verstappen (à g.) en conférence de presse, avant un GP décisif à Suzuka. M. Inagaki /  Sipa

Il est sacré champion, si…
Avec 104 points d’avance sur son dauphin, 
Charles Leclerc, Max Verstappen remportera 
son second titre de champion du monde s’il 
gagne la course avec le point du meilleur 
tour. Sans point de bonus, il sera titré si 
Leclerc ne fait pas mieux que troisième.  
Quel que soit le scénario, si le Néerlandais 
prend plus de huit points de plus que son 
rival monégasque, il sera sacré à Suzuka.

Le basketteur français Victor Wembanyama 
encensé par LeBron James en personne 
« Tout le monde utilise ce terme de “licorne” [utilisé en  
NBA pour désigner des joueurs au talent unique, à la 
fois polyvalents et agiles] ces derniers temps. Il y en a eu 
pas mal ces dernières années, mais, lui, c’est plutôt un 
extraterrestre », a déclaré la légende du basketball LeBron 
James, à propos du jeune joueur français Victor Wemba-
nyama (2 m 21). Celui-ci déchaîne les passions aux États-
Unis. À 18 ans, il est considéré comme favori pour être le 
premier à être drafté (choisi) par une équipe de NBA.

La France arrive au Mondial de rugby féminin 
avec un statut d’outsider « assumé »
L’équipe de France de rugby féminin commencera son 
Mondial en Nouvelle-Zélande face à l’Afrique-du-Sud, samedi 
à 3 h 15, heure française. Si l’adversaire est à leur portée, les 
Bleues ne sont pas, pour autant, favorites de la compétition. 
Opposées aux Anglaises dans la poule C, les Tricolores ont 
le statut d’outsider. « C’est complètement assumé, assure 
Alexandra Chambon (photo, à d.), la demi de mêlée du XV de 
France. On n’a pas ce statut de leadeur à tenir, donc autant 
y aller à fond. » Le but des Françaises sera d’aller en finale, 
un stade qu’elles n’ont jamais atteint, après six troisièmes 
places en huit éditions. Photo : M. Mackenzie / ProSports / Sipa

Monaco prend  
son pied et la tête 
de son groupe
Les Monégasques ont 
enchainé à domicile, 
jeudi, une deuxième 
victoire d’affilée en Ligue 
Europa. Le club du Rocher 
a facilement maîtrisé la 
formation turque (3-1) de 
Trabzonspor, réduite à 10 
dès la 11e minute. Monaco 
en profite pour se repla-
cer en tête de sa poule, à 
égalité de points avec les 
Hongrois de Ferencvaros.  
Les quatre clubs se 
tiennent en trois points. 

Après Marseille,  
Jorge Sampaoli  
se recycle à Séville

 La grosse défaite à domicile face à Dortmund en 
Ligue des champions (1-4) a eu raison de Julen Lopete-
gui. Celui-ci  a été écarté par la direction du Séville FC et 
remplacé par Jorge Sampaoli, qui a quitté l’Olympique 
de Marseille cet été, a annoncé le club dans un commu-
niqué, jeudi. Le technicien argentin, qui a déjà entraîné 
les Palanganas durant la saison 2016-2017, aura pour 
mission de redresser le club, 17e en championnat (une 
victoire en sept matchs) et 3e de sa poule de Ligue des 
champions (un nul en trois rencontres). Photo : M. Pattier / Sipa

Les Bleus font 
chou blanc

 Première journée difficile pour 
l’équipe de France lors des Mondiaux 
de judo de Tachkent (Ouzbékistan), où 
Shirine Boukli (photo), n° 1 mondiale 
dans la catégorie des moins de 48 kg, 
a été éliminée dès le 3e tour. « Je suis 
dégoûtée, j’ai l’impression que ce n’est 
pas réel. Je n’ai pas fait le taf », a-t-elle 
réagi. Romain Valadier-Picard et Cédric 
Revol, engagés dans la catégorie des 
moins de 60 kg, ont tous deux été élimi-
nés au deuxième tour. Photo : K. Kudryavtsev / AFP
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Depuis quelques années,  
l’Olympique Lyonnais subit 
un « déclassement » en L1 

     À Lyon, Jérémy Laugier 

«Je suis contrarié et irrité, car 
l’équipe est mièvre. C’est mon 
rôle et mon devoir de pré-

sident de réagir. » Cette sortie média-
tique de Jean-Michel Aulas n’a pas eu 
lieu après le quatrième revers consécu-
tif de l’OL, dimanche à Lens, mais lors 
d’une pareille série noire, il y a trente 
et un ans. Si Lyon était loin de comp-
ter sur l’échiquier du foot français, en 
mars 1991, son ambitieux président se 
montrait plus exigeant qu’aujourd’hui. 
Avant la réception de Toulouse, ce ven-
dredi, JMA a passé sa semaine à soute-
nir Peter Bosz et à réclamer de « la pa-
tience » à son sujet, alors que son club 
est en pleine noyade. « Le président 
aurait dû tenir le même discours di-
manche qu’en 1991, confie Gilles Rous-
set, gardien de but de l’OL durant cette 
saison 1990-1991. Il y a un gros déca-
lage entre ses déclarations actuelles et 
ce qu’on peut constater sur le terrain. 

C’est une situation de déni : tout part 
en brioche, mais les responsables ne le 
voient pas, ou ne le disent pas. On subit 
un déclassement. »
Depuis sa demi-finale de Ligue des 
champions en 2010, le deuxième bud-
get français n’a fini qu’à deux reprises 
à la deuxième place, en douze saisons 
de Ligue 1. L’Olympique Lyonnais est 
même lancé vers une quatrième année 

consécutive sans podium, et donc sans 
qualification en Ligue des champions. 
« En 2002, l’année de notre premier 
sacre en L1, le président était venu dans 
le vestiaire pour nous responsabiliser 
sur les conséquences qu’aurait une non-
qualification en C1, se souvient l’ex-dé-
fenseur Jean-Marc Chanelet. Il y a vingt 
ans, il y avait une remise en cause géné-
rale après, au pire, deux défaites. »

« Tu as quand même mis des moyens »
Face à la mainmise hexagonale du PSG 
depuis une décennie, l’argument éco-
nomique reste souvent pointé pour jus-
tifier la disette de titres à Lyon depuis 
la Coupe de France 2012. Mais, Mont-
pellier, Monaco et Lille sont devenus 
champions durant cette période, alors 
que l’ASSE, Bordeaux ou Guingamp 
ont remporté une coupe nationale. « Le 
pire, c’est que tu as quand même mis 
des moyens ces dernières années, avec 
plus de 80 millions d’euros dépensés », 
peste Richard, supporteur de l’OL. 
Selon lui, la fin de l’exigence remonte à 
l’épilogue de l’ère Hubert Fournier, li-
mogé en décembre 2015 : « Durant les 
trois ans et demi avec Bruno Genesio, 
il y avait des excuses à tout va pour 
surprotéger et dédouaner les joueurs. » 
Qui aurait imaginé, au cœur des an-
nées 2000, que Jean-Michel Aulas ne 
se séparerait pas d’un coach ayant bou-
clé une saison complète sans qualifica-
tion européenne, avant d’enchaîner sur 
quatre défaites de rang ?

Une chute inexorable,  
en Gones et due forme

Peter Bosz est sur la sellette. Just Pictures / Sipa

Ligue 1 –  
10e journée
• Vendredi : Lyon-Toulouse,
• Samedi : Marseille-Ajaccio,  
Reims-Paris
• Dimanche : Montpellier-Monaco, 
Nice-Troyes, Brest-Lorient,  
Angers-Strasbourg, Clermont-Auxerre, 
Rennes-Nantes, Lille-Lens

Classement Pts Diff.

1 PARIS 25 +23
2 MARSEILLE 23 +14
3 LORIENT 22 +6
4 LENS 21 +10
5 MONACO 17 +4
6 RENNES 15 +8
7 LYON 13 +5
8 LILLE 13 -1
9 CLERMONT 13 -2
10 MONTPELLIER 12 +2
11 TROYES 11 -2
12 TOULOUSE 11 -2
13 NICE 8 -5
14 AUXERRE 8 -11
15 ANGERS 8 -12
16 NANTES 7 -6
17 REIMS 7 -7
18 BREST 6 -10
19 STRASBOURG 5 -5
20 AJACCIO 4 -9
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Allô, Mars ? !
L’Inde a perdu le contact avec son  

orbiteur chargé d’étudier Mars, a an-
noncé l’agence spatiale indienne, huit 

ans après avoir été le premier pays d’Asie 
à placer une sonde en orbite de la planète 

rouge. L’agence a précisé que, à la suite 
d’une éclipse survenue en avril, la sonde 
ayant été coupée de la lumière du soleil, 

son « propergol a dû s’épuiser ».  
Elle « a atteint sa fin de vie », a-t-elle 
conclu. Le pays prévoit une mission  

habitée en 2023 ou 2024 avec le soutien 
de la Russie et de la France.

 Paris Hilton  
fait un truc de wouf 
pour son chihuahua
Le mois dernier, le chien 
de Paris Hilton a disparu 
de sa villa de Beverley 
Hills. Face à cette triste 
nouvelle, la star de 
téléréalité multiplie les 
initiatives, même les plus 
farfelues, pour retrouver 
son fidèle compagnon. 
« Ma Diamond Baby me 
manque tellement (…), a 
posté Paris sur Instagram. 
J’ai parlé à sept médiums 
crédibles pour animaux 
qui m’ont tous dit  
qu’elle était vivante. »

Le roi n’est pas en 
« pen » sur l’humour
En Écosse, Charles III 
a fait une remarque 
qui prouve qu’il a de 
l’humour. « Ces choses 
peuvent avoir un tempé-
rament difficile », a-t-il 
remarqué, en parlant de 
son stylo. Une référence 
à la vidéo virale où le 
nouveau roi d’Angleterre 
avait été filmé s’énervant  
sur un stylo qui fuyait. 
Picto : The Noun Project

DES CROCOS VEULENT LA PEAU DU ZÈBRE
Par le photographe A. Van den Broeck / Caters / Sipa
Un zèbre, courageux, a combattu, dans l’eau, pas moins 
de cinq crocodiles. Le guide safari Andrew Van den 
Broeck a réussi à capturer ce moment de grand danger, 
au Kenya. À noter que l’équidé est ressorti de l’eau  
sain et sauf.

LA VILLA M(ORTELLE) DE DIAM’S
Exit le rap, Diam’s se lance dans la location de villas de luxe. 
Sur Instagram, elle a posté des photos d’une propriété, 
baptisée Villa M, située à Marrakech, au Maroc, qu’elle  
a fait entièrement rénover. « Très fière de ce petit bijou »,  
a commenté l’interprète de Jeune Demoiselle. Pour louer  
cet écrin, composé de quatre chambres et d’une piscine,  
il vous faudra débourser 450 € la nuit. Photo : X. Leoty / AFP

LA MÈRE DE « BRIT » 
GARDE ESPOIR
Pour la maman de  
Britney Spears, Lynne,  
un rapprochement 
familial est possible. 
Critique à l’égard des 
siens après des années 
de tutelle, la popstar a 
eu une réponse à l’un 
de ses derniers posts 
Instagram. « Je suis 
vraiment désolée pour 
ta douleur, a écrit Lynne, 
dans un post relayé par 
BuzzFeed. Je t’aime tel-
lement, tu me manques. 
S’il te plaît, débloque-
moi, pour que je puisse 
te parler en personne. » 
Il suffira donc d’un 
signe…

Par Maïwenn Furic

Oui, plus de la moitié des demandeurs d’emploi 
ne sont pas indemnisés
Le texte sur la réforme de l’assurance-chômage est  
actuellement examiné à l’Assemblée. « C’est inefficace 
car, aujourd’hui, il y a plus de la moitié des demandeurs 
d’emploi qui ne sont pas indemnisés », a déclaré Laurent 
Berger, secrétaire général de la CFDT, à France Info.  
Un chiffre qui semble extrêmement élevé pour  
plusieurs internautes. Qu’en est-il vraiment ? 
Selon les chiffres partagés par Pôle emploi, Laurent Berger 
dit vrai. Au deuxième trimestre de 2022, il y a 5 millions 
de demandeurs d’emploi inscrits. Parmi eux, seulement 
2,3 millions perçoivent l’indemnité de l’assurance- 
chômage. Soit un peu moins que la moitié, comme  
l’a affirmé Laurent Berger. Il y a aussi environ un million  
de personnes qui ne touchent pas cette indemnité.  
Cela s’explique, par exemple, par l’enchaînement  
de CDD. Enfin, il y a ceux qui ne demandent rien. 

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

À la recherche du prince Harry
The Crown finalise son casting pour sa dernière saison.  
Parmi les personnages dont l’acteur ou l’actrice n’a pas  
été trouvé, il y a un certain prince Harry ! Le petit-fils  
d’Elizabeth II apparaîtra dans la série de Netflix sous les 
traits d’un ado, entre 16 et 20 ans, comme il est indiqué 
dans l’annonce de casting. Photo : B. Pakalsk / Sipa

« LOL » et Mercedes,  
showcar must go on

 Le célèbre jeu de stratégie League  
of Legends (« LOL ») se prépare pour  
ses Championnats du monde, à la fin  
du mois. Mercedes a bien compris l’intérêt 
grandissant que suscite le e-sport et a imaginé, 
pour l’événement, une showcar virtuelle.  
Le concept prend la forme d’une voiture aux 
roues holographiques et à la carrosserie semi-
transparente pour le moins futuriste. Et ce 
n’est pas la seule présence de Mercedes lors de 
ce show. La Summoner’s Cup, le vrai trophée 
du tournoi, sera transportée à bord d’un tout 
nouveau SUV de la marque. Les fans pourront 
monter à bord et s’immerger dans l’univers  
du jeu vidéo au travers du système multimédia 
MBUX. Le constructeur annonce, enfin, que 
l’univers graphique de LOL pourra bientôt, 
à la demande, être inclus dans le système 
des voitures « réelles ». Picto : The Noun Project
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Une cascade bleue, 
pas très verte ?

 Au Brésil, la gender reveal party d’un couple tourne au scandale. 
Pour annoncer le sexe du bébé à leurs invités, les futurs parents ont fait 
colorer en bleu l’eau d’une cascade dans l’État du Mato Grosso, rapporte 
le Washington Post. La vidéo de l’annonce a été partagée sur Instagram 

avant d’être supprimée, face au torrent de critiques. Le déversement 
dans l’eau d’un produit potentiellement toxique a, en effet, provoqué 

l’inquiétude chez nombre d’internautes, pointant une catastrophe éco-
logique. Pour autant, ces craintes sont-elles fondées ? Selon  

l’agence régionale pour la protection environnementale (Sema),  
les analyses faites dans la cascade, qui alimente en eau potable  

les 100 000 habitants de Tangara da Serra, n’ont rien montré  
de préoccupant. « Aucun changement n’a été observé dans 

les paramètres de l’eau »,a indiqué la Sema. Photo : Getty images
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