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L’empereur du sale  
se retire en « Légende 
vivante » du rap P.11
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Les travailleurs 
migrants, grands 
artisans du Mondial, 
sont tenus à l’écart 
au Qatar P.13
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Le message ne passe plus
Trente ans après son premier lancement, le SMS a perdu  
de son pouvoir d’attraction, et deviendrait même has been. P.8
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Avec Vasy, les trajets en marchant 
trouvent chaussures à leur pied
L’application de déplacement Vasy, qui sera lancée 
en 2024 à Montpellier et à Djerba (Tunisie), promet 
d’être adaptée aux mobilités douces, en particulier 
à la marche. L’équipe a mis au point des algorithmes 
capables de définir un trajet à pied, en tenant compte 
de circonstances : un itinéraire loin de la foule pour 
les agoraphobes, un qui évite les ruelles pavées si vous 
êtes en fauteuil roulant. Des trajets qui privilégient 
les rues calmes ou les lieux avec de jolis réalisations 
de street art. Le petit plus : chacun pourra créer 
ses propres itinéraires, et même les commercialiser.

Le Pnat demande 
un procès pour 
l’attentat 
de Strasbourg
Dans le cadre de l’enquête 
sur l’attentat du marché 
de Strasbourg de 2018, 
le Parquet national anti-
terroriste (Pnat) a requis 
le renvoi de cinq hommes 
devant la cour d’assises 
spéciale de Paris. Audrey 
Mondjehi, ancien ami 
de l’assaillant, est le seul 
pour lequel des qualifica-
tions terroristes ont été 
retenues.

Un tueur en série de chats 
sévit en Ille-et-Vilaine

 « Un tueur de chats à Amanlis. » Ce n’est pas le titre d’un roman 
policier un peu loufoque, mais le vrai message que le maire 
de cette petite commune d’Ille-et-Vilaine vient de faire passer 
aux habitants. Et notamment aux propriétaires de chats, qui sont 
appelés à redoubler de vigilance, après que cinq animaux ont été 
retrouvés morts en quelques semaines. Tous auraient été décou-
verts au même endroit, et avec, à chaque fois, le même mode 
opératoire. « L’autopsie a montré qu’il s’agit de mort par trauma-
tisme violent », écrit le maire, Loïc Godet. Selon lui, une plainte 
a été déposée par plusieurs familles à la gendarmerie de Janzé. 
Il encourage les personnes « témoins de quelque chose qui pour-
rait aider la gendarmerie » à s’adresser au secrétariat de la mairie.

Des lapins de laboratoire 
cherchent une famille

 Ils ont trois mois et sont déjà à la retraite. 
Ce week-end, huit lapins seront proposés 
à l’adoption dans le magasin Botanic de Bla-
gnac (Haute-Garonne). Il s’agit d’animaux 
de laboratoire. Durant le début de leur vie, 
ils ont participé à une étude sur le bien-
être des lapins d’élevage. L’association 
 Ethosph’R, spécialisée dans la « réhabili-
tation » des animaux cobayes, est à l’initia-
tive de cette opération inédite « d’adoption 
éthique ». Pour repartir avec un animal, 
il faudra aussi débourser 50 €, afin de cou-
vrir les frais des bénévoles. Photo : Ethosph’R

Un projet de télécabines entre 
les deux rives bordelaises dans l’œuf
Une concertation vient d’être lancée à Bordeaux, 
concernant un projet de télécabines entre les hauteurs 
de Cenon-Lormont et le secteur Bacalan-Achard, pour 
franchir la Garonne. Neuf tracés ont été retenus à l’issue 
des études de faisabilité lancées par Bordeaux métropole, 
le maître d’ouvrage. Le coût des projets est estimé entre 
53 et 75 millions d’euros, selon les tracés. La mise en ser-
vice est envisagée pour 2028. Photo : E. Provenzano / 20 Minutes
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La gare de Perrache nettoyée en dépit de la grève
Afin de nettoyer la gare de Lyon-Perrache, jonchée 
de détritus depuis cinquante jours en raison de la grève 
des agents de la société Arc-en-Ciel, la métropole de Lyon 
s’est payée les services d’une autre société. « Cette déci-
sion intervient au regard de la situation sanitaire, pour 
les usagers de la gare de Perrache, les commerçants, 
mais aussi la crèche », argumente la collectivité, dans 
un communiqué. Après quelques heures de grand 
ménage, jeudi, le centre d’échange a pu retrouver un peu 
de propreté. Le mouvement des grévistes n’a pas été levé.

Des burgers au bon goût de victoire
L’Après M, du nom de l’ancien McDonald’s du 14e arron-
dissement de Marseille, placé en liquidation judiciaire 
en 2019, a ouvert ses portes, jeudi. Un accomplissement 
pour les anciens salariés du fast-food, qui se sont mobi-
lisés de longues semaines, ont occupé leur lieu de travail 
et ont organisé des distributions de nourriture aux plus 
démunis pendant le confinement lié à la pandémie 
de Covid-19. L’entreprise, formée sous le statut de coopé-
rative, emploie 33 personnes et aura une double vocation 
d’insertion et de solidarité. Les bénéfices générés ser-
viront à l’achat de denrées alimentaires aux personnes 
dans le besoin. Photo : C. Simon / AFP

Une enquête 
ouverte après 
la mort de deux SDF
Les corps de deux SDF, 
portant des traces 
de blessures à l’arme 
blanche, ont été décou-
verts, mercredi, à l’ouest 
de Nice, rapporte Nice-Ma-
tin. Le procureur adjoint 
de la République de Nice, 
Jean-Philippe Navarre, 
confirme à 20 Minutes 
qu’une enquête pour 
homicide volontaire est 
en cours pour déterminer 
les circonstances exactes 
des faits.

Le fichier client 
de Camaïeu vendu 
aux enchères

 Mercredi, à Vendeville (Nord), une nouvelle vente 
aux enchères concernera Camaïeu, l’enseigne de 
prêt-à-porter liquidée le 28 septembre. En plus des 
stocks de la collection 2023 et de la propriété intellec-
tuelle de la marque, le fichier contenant les données 
personnelles des quatre millions de clients de l’entre-
prise sera mise en vente. Pour respecter le règlement 
général sur la protection des données (RGPD), le nou-
vel acquéreur devra entrer en contact avec toutes 
les personnes qui y sont inscrites. Photo : E. Dessons / JDD / Sipa

Le lac de Vioreau 
doit se vider 
de ses poissons

 Le lac de Vioreau (Loire-Atlan-
tique) démarre une vidange excep-
tionnelle, dans le but de rénover 
son barrage. Depuis quelques jours, 
les pêcheurs sont appelés pour 
capturer les centaines de milliers 
de poissons qui peuplent ce réser-
voir. Ils passeront un an dans 
les plans d’eaux alentour, avant 
de regagner le lac. Photo : J. Urbach / 20 Minutes

AUJOURD’HUI

Après une matinée souvent grise, le soleil fait de belles 
apparitions dans l'Ouest et le Sud-Ouest,
alors que la grisaille est tenace du Nord à l'Est.
Les températures diminuent, avec un risque
de gelées, voire de neige, dans certaines régions.

LA MÉTÉO EN FRANCE

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

6 décembre 2022

Un événement organisé par En partenariat avec Avec le soutien de

UN ÉVÉNEMENT

www.economieoutremer.fr I  



ActuAlité4 VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022

Normalement, il ne suffit pas 
de traverser la rue pour entrer à l’Élysée
Un millefeuille sécuritaire 
assure la protection du 
président de la République 

  Caroline Politi

Le 28 septembre, un individu a été 
interpellé après s’être introduit 
illégalement dans l’Élysée, a ré-

vélé, mercredi, Le Canard Enchaîné. 
L’homme a expliqué qu’il souhaitait 
simplement rencontrer le président 
pour lui montrer ses « qualités hu-
maines », espérant ainsi décrocher 
un emploi. L’anecdote prête à sourire, 
mais elle amène aussi à s’interroger 
sur la sécurité du bâtiment. L’intrus 
a indiqué ne pas s’être caché et avoir 
simplement suivi deux personnes ha-
billées en civil.

La question de la sécurisation a pour-
tant fait l’objet d’une réforme en 2019, 
avec la création d’une direction de la 
sécurité de la présidence de la Répu-
blique. Désormais, un commandement 
unique regroupe la protection du pré-
sident, la sécurité des bâtiments et la 
logistique. Environ 290 agents y tra-
vaillent. « Ces chiffres ne prennent pas 
en compte les policiers autour », com-
plète une source militaire.

Circulation interdite autour du palais
En effet, la sécurité de l’Élysée com-
mence à l’échelle du quartier. Depuis 
2017, la circulation des véhicules est 
interdite dans les rues autour du Châ-
teau, et celle des piétons prohibée la 
nuit et lors de certains événements. 
Les policiers de la préfecture de Police 

sont chargés d’organiser les contrôles 
aux abords du bâtiment. « Il faut penser 
la sécurité du président comme un mil-
lefeuille, explique Alain Le Caro, fon-
dateur du groupement de sécurité de 
la présidence de la République. S’il y a 
une défaillance à un niveau, le niveau 
d’après comble le manquement. »
Aux portes de l’Élysée, un second ni-
veau de protection s’applique, orches-
tré par la Garde républicaine. Depuis 
1983, le Groupement de sécurité de la 
présidence de la République (GSPR) 
assure un troisième niveau de sécu-
rité. Cette unité, composée de 78 gen-
darmes et de policiers, est chargée de 
la protection rapprochée du chef de 
l’État. Malgré tout, les professionnels 
s’accordent sur un point : le risque d’in-
trusion n’est jamais nul.

 Thibaut Le Gal 

 En diète médiatique, Laurent Wau-
quiez amorce son ambitieux retour. « En 
2027, soit ce sera moi, soit ce sera Marine 
Le Pen », assurait-il, lundi, dans L’Obs. 
Dans ce combat, le patron de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes est aidé par 
Éric Ciotti, candidat à la présidence Les 
Républicains, qui commence samedi et 
dimanche. « L’ADN de la droite, c’est la 
culture du chef. [D’après Éric Ciotti], 

le meilleur pour redevenir attractif en 
2027, c’est Laurent Wauquiez », assure 
le député LR Éric Pauget, porte-parole 
du candidat.

Déjà une cible sur le dos
L’élu de Nice a prévenu qu’il dé-
barrasserait la droite de « toute 
sorte de primaire », en fai-
sant valider le nom de Lau-
rent Wauquiez au plus vite 
par les instances du parti. 
La « carte Wauquiez » a 

pourtant été froidement accueillie chez 
certains cadors de la droite, pas déci-
dés à abandonner leurs ambitions. En 
premier lieu, Xavier Bertrand, qui n’a 
toujours pas enterré ses rêves élyséens, 
et qui soutient Aurélien Pradié dans la 

course à la présidence LR. « Désigner 
notre candidat quatre ans avant la 
présidentielle, c’est mettre une 
cible sur son dos », évacue un des 

proches de Bruno Retailleau, l’autre 
candidat à la présidence. 
Chez Ciotti, on veut croire 

qu’une victoire écrasante 
finira d’assommer les 
concurrents.

L’ombre de Wauquiez plane sur LR

Aux portes de l’Élysée, les gendarmes de la Garde républicaine assurent l’un des niveaux de protection du président de la République. G. Cezard / Sipa

Harmonie 
en grande pompe 
entre Macron 
et Biden
 

 Emmanuel Macron, en visite d’État 
aux États-Unis, a rencontré son homo-
logue Joe Biden. Après une cérémonie 
d’accueil devant la Maison-Blanche, les 
deux hommes se sont retirés dans le 
Bureau ovale pour s’entretenir, avant 
de tenir une conférence de presse com-
mune. Lors de celle-ci, les présidents 
ont affiché leur proximité personnelle 
et leurs points d’accord sur les ques-
tions internationales.

Toujours aux côtés de Kiev
« Nous resterons unis pour nous op-
poser à la brutalité » de la Russie en 
Ukraine, a affirmé le président améri-
cain. Les deux chefs d’État se sont en-
gagés à prolonger l’aide fournie à Kiev 
« aussi longtemps qu’il le faudra ». Ils 
assurent « coordonner » la réponse de 
leurs pays aux « défis posés » par la 
Chine, notamment en matière de droits 
humains, et à travailler avec elle « sur 
des sujets mondiaux d’importance, 
comme le changement climatique ».
Les deux dirigeants ont aussi exprimé 
leur désir de « renforcer le partena-
riat entre les États-Unis et l’Union 
européenne sur l’énergie propre et 
le climat ». Joe Biden assure que les 
créations d’emplois dans son pays 
ne se font pas « aux dépens de l’Eu-
rope ». « On veut réussir ensemble, 
pas l’un contre l’autre », a résumé 
 Emmanuel Macron.

Paré au décollage. Dassault Aviation 
a confirmé, jeudi, un accord avec 

Airbus pour concevoir 
le futur avion de combat européen.

Trois arrestations ont eu lieu, jeudi, 
dans le milieu nationaliste corse. 

Pierre Paoli, militant de Corsica libera, 
soupçonné d’avoir été le chef du Front 

de libération nationale corse (FLNC), 
fait partie des personnes interpellées.

La médecine de terrain en grève. 
Des milliers de médecins et bio-
logistes libéraux continuent leur 
grève, ce vendredi. Les premiers 
réclament des hausses de tarifs 
de consultation (de 25 à 50 €), 
les seconds protestent contre 

une ponction de leurs bénéfices 
par la Sécurité sociale.

F. Dides / Sipa
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Le contexte : Tous les vendredis, 20 Minutes propose à une personnalité de se livrer sur son actualité dans son rendez-vous « 20 Minutes avec »…  
La semaine dernière, Yves-François Blanchet, chef du parti indépendantiste Bloc québécois, était à Paris. Pour notre journal, l’homme politique  
a insisté sur les connexions existantes entre la France et le Québec, mais se dit déçu du peu d’entrain de notre pays à défendre sa langue.

  Propos recueillis par 
Rachel Garrat-Valcarcel 

On ne peut pas dire que les Fran-
çais s’intéressent beaucoup au 
Québec, malgré leur proximité 
linguistique. La réciproque n’est 

pas vraie. La semaine dernière, Yves-
François Blanchet, député québécois à 
la Chambre des communes du Canada, 
était de passage à Paris. Ce dernier est 
aussi le chef du Bloc québécois (32 dé-
putés sur les 78 du Québec), parti qui 
milite pour l’indépendance du Québec. 
Auprès de 20 Minutes, il explique l’im-
portance de la filiation entre la France 
et le Québec, et celle de la défense de la 
langue française.

Comment expliquer aux Français 
l’idée d’indépendance du Québec, 
portée par une part importante  
de la population québécoise ?
Le mouvement souverainiste a pris de 
l’ampleur dans les années 1960, lors de 
la « Révolution tranquille ». Il venait 
d’un désir de reconnaissance d’une so-
ciété québécoise, distincte du reste du 
Canada, et d’une volonté de récupérer 
les droits cédés par le Québec à la fé-
dération canadienne lors de sa créa-
tion [au XIXe siècle]. Notre rôle, au Bloc 
québécois, est de défendre les intérêts 
des Québécois au Parlement canadien. 
Mais nous ne laisserons jamais tomber 
l’idée de souveraineté, c’est notre mis-
sion fondamentale de rester les por-
teurs de l’idée d’indépendance.

Pourquoi est-ce important,  
pour vous, de passer par Paris ?
Cela permet de perpétuer « la diploma-
tie d’indépendance », cette volonté du 
mouvement souverainiste québécois de 
se faire reconnaître. Au premier chef en 
France, qui est notre point de chute af-
fectueux et naturel. Cela a été négligé 
par le gouvernement, y compris par le 
mouvement souverainiste, pendant 
des années. Malgré le traité de libre-
échange avec l’Europe [de 2017], qui a 
été commencé par le Québec, la relation 
s’est restreinte à des contacts d’appa-
rat ou commerciaux, alors que l’amitié 
franco-québécoise a le devoir mutuel 
d’aller bien au-delà. Le lien historique 
entre la France et le Québec nous ap-
pelle les uns vers les autres.

Les sociétés québécoise et 
française sont différentes,  
mais des sujets franchissent 
parfois l’océan, comme celui de  
la laïcité. Comment l’expliquer ?
En France, et dans une certaine mesure 
au Québec, on associe beaucoup la laï-
cité au débat sur l’immigration. Or, au 
Québec, ce débat est d’abord linguis-
tique. Il porte sur la capacité du Qué-
bec, avec une population de 8,5 millions 
d’habitants, à préserver son identité lin-
guistique. Mais aussi un certain nombre 
de valeurs issues de la « Révolution tran-
quille », dont une émancipation de l’au-
torité ou de l’intrusion du religieux dans 
les affaires de l’État.
Quel regard portez-vous  
sur Emmanuel Macron ?
Je me vois mal porter un jugement sur 
un gouvernement qui, si ami soit-il, est 
étranger. Je dirai seulement que, si le 

gouvernement 
français expri-
mait davantage 
d’intérêt pour le 
Québec, les Qué-
bécois l’appré-
cieraient beau-
coup. Les visites 
des chefs d’État 
français au Qué-
bec sont en gé-

néral une source de grande fierté pour 
nous. On a été un peu déçus de l’annula-
tion du discours d’Emmanuel Macron à 
l’Assemblée nationale du Québec, il y a 
quelques années [en 2018]. Comme on a 
été franchement irrités par celui de Ni-
colas Sarkozy à cette même Assemblée 
[dix ans plus tôt], qui a assimilé à la no-
tion de souveraineté du Québec celle de 
rejet de l’autre.
Le Québec est souvent en pointe 
pour la défense de la langue 
française et du « fait français »  
en Amérique du Nord, souvent 
bien plus que la France.  
Cela vous déçoit-il ?
Je pense que la meilleure défense de la 
langue française, c’est la mise en valeur 
et la promotion de sa beauté, de sa ma-
jesté, de son histoire et de sa poésie. Je 
me plais à dire que je n’aurais jamais sé-
duit ma conjointe si je ne l’avais pas fait 
en français. Cela dit, le français au Qué-
bec a dangereusement besoin que les 
Québécois en fassent le véhicule de leur 
fierté. Lorsque je vois en France l’appa-
rition de mots anglais, mon sentiment, 
c’est de la tristesse.
La France doit-elle en faire plus ?
La France est une des nations qui de-
vraient être les plus fières de leur rôle 
civilisateur en Occident. Cette fierté-là 
devrait paraître dans la transmission 
d’une langue qui a cette trace dans 
l’Histoire. On sent un lointain effet 
d’après-guerre, où les États-Unis sont 
encore un mythe qui, peut-être, porte 
des gens de beaucoup de pays à accor-
der à l’anglais des vertus exagérées.

« Si le 
gouvernement 
français exprimait 
davantage 
d’intérêt pour  
le Québec,  
les Québécois 
l’apprécieraient 
beaucoup. »

Yves-François Blanchet chef du Bloc québécois

« Le lien entre la France  
et la Québec nous appelle  
les uns vers les autres »

Le chef du Bloc québécois, Yves-François 
Blanchet, ici lors des élections fédérales 
canadiennes de 2019. G. Hughes / AP / Sipa
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Continuons de porter un masque partout où il est recommandé par les autorités scientifiques.

Aujourd’hui, avec les traitements,

une personne séropositive peut vivre pleinement
et en bonne santé sans transmettre le VIH.

Plus d’infos sur QuestionSexualité.fr
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Pixabay / Montage « 20 Minutes »

Pour le 30e anniversaire  
du premier SMS, « 20 Minutes » 
revient sur son histoire et ses 
usages, devenus un peu plus 
formels ces dernières années

  Manon Aublanc

«Merry Christmas ! ». Deux 
mots, quinze caractères : 
voilà ce que disait le premier 

Short Messaging Service (SMS) com-
mercial de l’histoire. Nous sommes le 
3 décembre 1992 lorsque Neil Papworth, 
jeune ingénieur télécom, envoie ce 
« Joyeux Noël ! » à Richard Travis, l’un 
des dirigeants de Vodafone, géant des 
télécommunications. Le message, ano-
din, va révolutionner notre vie.
À cette époque, la technolo-
gie n’est pas destinée au 
grand public. Les compa-
gnies téléphoniques ne 
misent pas sur le SMS, 
estimant que les utilisa-
teurs préfèrent échan-
ger de vive voix et, de 
plus, les téléphones avec 
clavier, ça n’existe tout sim-
plement pas. Il faudra attendre 
deux ans plus tard, en 1994, pour que le 
premier portable avec clavier, le Nokia 
2010, soit commercialisé. Ce n’est qu’en 
1997 que les opérateurs lancent les pre-
miers forfaits incluant des SMS. Et c’est 
en 1999 que l’on assiste à la véritable ré-
volution : l’interopérabilité. Les utilisa-
teurs peuvent désormais envoyer des 
messages à tous leurs contacts, 

peu importe les opérateurs. C’est le 
début de la folie des SMS.
On textote partout, tout le temps et 
frénétiquement. La population dé-
couvre le message pour se donner 
rendez-vous, celui pour ne pas ou-
blier le pain ou encore le tradition-
nel « Bonne année ».
« Quand il est apparu, le SMS est 
venu proposer une autre moda-
lité de communication, beau-
coup plus courte, plus conden-
sée, plus rapide et plus discrète, 
explique Alexandre Eyries, en-
seignant-chercheur en sciences 
de l’information et de la com-
munication à l’université de 
Lorraine. Sociologiquement, 
le SMS a changé notre rap-

port à l’autre. Il n’y a pas le 
même degré d’impli-

cation, on n’est pas 
obligés de mettre 
les formes, d’être proto-
colaires, on peut être plus  
télégraphiques, plus expé-

ditifs », ajoute le spécialiste.

Drague, émoji et démarchage
On ne sait pas si son créateur s’y at-

tendait, mais le succès du SMS a en-
traîné une autre révolution sociale : la 
drague par SMS. « C’est l’une des fonc-
tions sociologiques les plus importantes 
du SMS, analyse Alexandre Eyries. On 
peut se permettre des compliments, 
des propos suggestifs, que l’on n’ose-
rait pas dire en vrai. » Dans 

les années 2010, la drague prendra 
un autre tournant avec l’insertion des 
émojis sur les claviers des smartphones 
(en 2008, pour l’iPhone 3G). Dès leur 
apparition, ces petits dessins font car-
ton plein. « C’est un moyen de traduire 
concrètement ses émotions, son hu-
meur, son état d’esprit, de faire passer 
des messages avec une économie de 
temps, de moyens et d’énergie », dé-
crypte Alexandre Eyries.
Outre la communication, le SMS 
est  aussi  une révolution pour  

le démarchage commercial. Mo-
noprix, Sephora, Amazon, CDis-
count… Dans le e-commerce, le 
SMS sert également aux banques 
pour bien identifier les ache-
teurs et éviter les fraudes avec 
le système de double authen-
tification. Il y a aussi les 
confirmations de 
rendez-vous par 
SMS, comme 
avec Doctolib, 
et de livrai-
son, comme 
avec Mondial 
Relay. Et on 
en passe.
Mais voilà, après 
deux décennies de 
lune de miel, ces der-
nières années, le SMS a perdu 
de sa superbe, passant d’une 
révolution technologique à 
un outil passé, voire presque 
ringard. Et pour cause, sur 
le banc des accusés, on 

placera facilement au premier rang les  
messageries instantanées comme 
WhatsApp, Facebook Messenger ou 
Telegram, devenus les chouchous des 
textoteurs fous. « Les gens privilégient 
davantage WhatsApp pour échanger 
gratuitement avec quelqu’un à l’étran-
ger ou pour pouvoir créer des groupes 
de discussions, entre membres de la  
famille, entre amis ou entre collè-
gues », poursuit Alexandre Eyries.

Le nombre de SMS divisé par deux
Pour ceux qui privilégient encore  
le texto, c’est son contenu qui a 
changé. Si, auparavant, ils prenaient 
des allures de journaux intimes, dé-
sormais, ils sont devenus des ou-
tils « de communication non ver-

bale, selon Alexandre Eyries. 
Ce sont des échanges à faible  

valeur ajoutée, des conte-
nus pauvres, peu impli-
quants, souvent envoyés 
dans un but pratique, 
comme le ‘‘Ok’’ ou ‘‘à 

plus’’. » Un déclin qui se 
traduit dans les chiffres. En 

deux ans, le nombre de SMS a 
baissé de moitié. En 2016, « seu-

lement » 3 000 milliards de textos ont 
été envoyés dans le monde, contre 
6 000 milliards en 2014, selon les der-
niers chiffres de l’Union internatio-
nale des télécommunications (UIT). 
Et oui, le SMS (es)soufle ses trente 
bougies.

JoyE AniVRSR pti SMS
À 30 ans, t’es has been !
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« Le SMS   
a changé  

notre rapport  
à l’autre. »

Alexandre Eyries, 
enseignant-
chercheur

Entre 2014 et 2016, 
le nombre de SMS 

envoyés a baissé de 
moitié dans le monde, 
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SOIRÉE TÉLÉ

La minisérie, une fiction, 
raconte la rocambolesque 
histoire de la création et de la 
réalisation du film oscarisé 
de Francis Ford Coppola

Anne Demoulin 

De quoi ravir les fans et donner envie 
à ceux qui n’ont pas encore vu le 
chef-d’œuvre de Francis Ford Cop-

pola de le découvrir. Créée par Michael 
Tolkin, The Offer, disponible depuis 
jeudi sur la plateforme de streaming 
Paramount+, relate en dix épisodes la 
folle histoire de la création d’un des 
classiques du cinéma, Le Parrain, sorti 
en 1972.
Racontée du point de vue du produc-
teur Al Ruddy, The Offer montre com-
ment ce dernier a bataillé pour pré-
server l’intégrité artistique du film, 
contre vents et marées. « Al Ruddy était 
un outsider, à qui l’on a confié ce qui 
est devenu le plus grand film de tous 
les temps, se réjouit Nikki Toscano, la 
productrice de la minisérie. Ce qui est 
unique, c’est qu’il ne s’est pas battu seu-
lement contre le système des studios, 

mais aussi contre la vraie mafia. Ces en-
jeux de vie et de mort peuvent être sai-
sis par le public. »
Nikki Toscano a travaillé avec Al Pacino 
sur la série Hunters. « The Offer est en 
grande partie le résultat d’anecdotes 

racontées à la première personne par 
Al Pacino », raconte-t-elle, saluant un 
« conteur merveilleusement sincère ».  
« Comme Le Parrain est sans doute le 
meilleur film jamais réalisé, il y a diffé-
rentes versions sur qui s’attribue le mé-
rite de quoi, qui était impliqué… C’était 
un des challenges, parce que la vérité 
n’est pas la même pour tout le monde », 
explique la productrice.

« À l’écart de l’imitation »
Pour démêler le vrai du faux, les scéna-
ristes se sont appuyés sur des interviews 
de l’époque ou encore sur le documen-
taire sur Robert Evans, The Kid Stays in 
the Picture. « Il ne s’agit pas d’un docu-
mentaire, mais d’une fiction », souligne 
Nikki Toscano. Plus vraie que nature, 
la minisérie met également en lumière 
deux femmes de l’ombre : Françoise 
Glazer, la future femme d’Al Ruddy 
(Nora Arnezeder, vue dans Army of the 
Dead), et la secrétaire devenue agente 
Bettye McCartt (Juno Temple, vue dans 
Ted Lasso). « Nous avons eu très tôt des 
discussions sur le casting d’acteurs 
pour incarner des figures aussi emblé-
matiques, détaille Nikki Toscano. On a 
décidé de rester à l’écart de l’imitation 
et de trouver des acteurs qui capturent 
l’essence du personnage. Nous avons 
vu une tonne de personnes, en parti-
culier pour les rôles de Marlon Brando 
et Al Pacino. » Un travail d’orfèvre sur 
un chef d’œuvre.

« The Offer » dans  
les pas du « Parrain »

« The Offer » montre comment l’intégrité  
de l’œuvre de Coppola a été mise à mal. FR_tmdb

« Harry & Meghan » arrivent sur Netflix. 
La série documentaire, attendue 
avec appréhension par la famille 
royale britannique, sur Harry et 

Meghan sortira jeudi, sur Netflix.

Mylène Demongeot est décédée.  
L’actrice Mylène Demongeot  

est morte, jeudi, à l’âge de 87 ans.  
Le public l’a notamment vue  

dans la saga « Fantomas » d’André 
Hunebelle. Elle incarnait Laurette 

Pic dans Camping, de Fabien  
Onteniente. Photo : M. Bureau / AFP
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21 h 10 Magazine

MAISON À VENDRE
Présenté 
par Stéphane Plaza. 
« Laurence et Jean-Marc. »  
Laurence, 57 ans, et Jean-
Marc, 65 ans, souhaitent 
vendre leur maison 
de Carrières-sous-Poissy 
pour s’installer au Portugal.  
« Aurélie et Alexis ». 

TMC
21 h 25 Concert 
RESTOS DU CŒUR
« Le monde des Enfoirés ». 
Avec Jean-Louis Aubert, 
Bénabar, Amel Bent...  
En janvier 2019, les Enfoirés 
ont enflammé l’Arkéa Arena 
de Bordeaux.

19 h 50 Sport

FOOTBALL :  
COUPE DU MONDE
3e journée. Groupe G : 
Cameroun-Brésil.  
En direct. 
Si le Brésil est déjà qualifié, 
la deuxième place est 
incertaine : la Serbie, 
la Suisse et le Cameroun 
peuvent encore s’en emparer. 

ARTE
20 h 55 Téléfilm 
À CHACUN  
SON SECRET
De F. Meletzky (2022).  
Avec Franziska Hartmann. 
La commissaire Katharina 
enquête sur la disparition  
d’un couple de médecins.

21 h 10 Série

CÉSAR WAGNER
« Sombres desseins ». 
Saison 1 (3/3). Avec Gil Alma. 
Deux personnes 
sont retrouvées mortes 
à quelques heures 
d’intervalle dans le même 
coin de Strasbourg, 
le quartier du Musée d’art 
moderne. César enquête.

21 h 10 Film
AMBULANCE
De Michael Bay (2022). 
Avec Jake Gyllenhaal.
Pour financer l’opération de 
sa femme malade, un homme 
accepte de suivre son frère 
adoptif dans un braquage.

21 h 10 Émission

TÉLÉTHON 2022  
« Tous en scène 
pour le Téléthon ». 
Sophie Davant et Cyril Féraud 
orchestrent cette soirée 
ponctuée de numéros 
spectaculaires. Autour 
du parrain, Kev Adams, des 
invités mettront en lumière 
les victoires de la recherche.

21 h 20 Émission
LES ANNÉES 
SÉBASTIEN
Présenté par P. Sébastien. 
Le présentateur 
revient sur des moments 
marquants de ses émissions 
emblématiques.

21 h 00 Film

PHILADELPHIA
De Jonathan Demme (1993).  
Avec Tom Hanks, Denzel 
Washington.
La séropositivité d’un brillant 
avocat homosexuel lui vaut 
d’être licencié par ses 
employeurs : il lutte alors  
pour défendre ses droits 
devant les tribunaux.

W9
21 h 05 Magazine 
ENQUÊTE D’ACTION
« Toulouse : la police 
municipale passe  
à l’action ». 
Toulouse fait partie des 
grandes villes affichant le 
plus fort taux de délinquance.

Série

ATLANTA 
Après un exil qui a occupé 
nos personnages pendant 
toute une année, cette 
4e saison d’Atlanta, qui sera 
la dernière, se recentre sur  
la ville qui a inspiré la série.  
De retour chez eux, Darius, 
Alfred, Earn et compagnie  
ne reconnaissent plus rien. 

TFX
21 h 05 Téléréalité 
SAGES-FEMMES, LA VIE 
ENTRE LEURS MAINS
En France,  25 000 sages-
femmes sont au service 
des bébés et de leurs 
parents. Neuf d’entre elles 
témoignent de leur quotidien.

OCS
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> Pour 4 personnes

Ingrédients :
1 bar de ligne d’environ 1 kg 
une fois écaillé et vidé 
(1 bar de 1 kg donne environ 
400 g de chair), 
100 g de sel de Guérande,
1 fenouil,
2 prunes rouges,
8 g d’amandes,
7 g d’huile d’olive,
1 citron jaune,
1 pincée de sumac,
1 pincée de fleur de sel,
1 botte de coriandre. 

RAW, CARPACCIO DE BAR DE LIGNE

• Recouvrez le filet de bar, sans peau et sans arêtes, 
de gros sel de Guérande, pendant onze minutes,  
afin de saumurer le poisson. Puis, rincez-le à l’eau 
froide et séchez-le. La saumure purifie le poisson 
et le rend ferme et savoureux. 
• Tranchez-le en très fines lamelles avec un 
couteau bien aiguisé pour ne pas abîmer la chair.
• Coupez finement le fenouil et débarrassez-le 
dans une eau avec des glaçons pour le garder  
bien croquant.
• Taillez finement les prunes en lamelles. 
Poursuivre la cuisson 1 min.
• Disposez le tout en harmonie : d’abord le poisson, 
le fenouil, puis la prune et, enfin, les amandes. 

• Ajoutez un généreux filet d’huile d’olive, 
un petit de citron, une pincée de fleur de sel,  
une de sumac, et parsemez le plat de quelques 
feuilles de coriandre. 

Retrouvez cette recette  
dans Autodidacte, cuisine 
sensible et bienveillante,  
du talentueux Julien Sebbag, 
chez Flammarion. 
Photos : Carl Diner.

Flammarion
Flammarion

L’univers de 
Julien Sebbag, 

40 recettes 
inspirantes

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

jeux. Aujourd’hui, Sophie (38 ans) et Arnaud (24 ans)  
ont joué à Splendor Duel (22,50 €, dès 10 ans, 2 joueurs).

À deux, c’est mieux ? De nombreux jeux se déclinent en 
mode « duel » ces derniers temps. Le splendide Splen-
dor ne fait pas exception. Sophie et Arnaud, joueurs 
chevronnés, lisent les règles avec attention. En l’es-
pace de dix minutes, c’est fait. L’installation se fait vite 
également, la partie est dynamique. Il s’agit de collec- 
ter des perles et des gemmes en optimisant ses choix, 
mais, surtout, en gênant son adversaire. Très vite, 
les différentes mécaniques du jeu, pourtant nom- 
breuses, sont maîtrisées et la partie est tendue, mais 
bon enfant. Comme tous les jeux à deux, faire per-
dre l’adversaire offre la vic-
toire. Sophie a perçu l’im-
portance des « privilèges », 
que l’on obtient en laissant 
la main à son adversaire, et 
remporte la première partie.  
Arnaud se venge avec un 
peu de chance au tirage des  
tuiles. Pas le temps de faire la 
belle, mais le jeu est adopté. 
Photo : Boardgameshot

Des jeux à suggérer ? 
Des parties à nous raconter ? 
Écrivez-nous à jeux@20minutes.fr

 Un crime maquillé en accident de la route, des 
suspects cachant leur double vie… Pour sa première 
enquête, le jeune lieutenant de police Brice Caley  
n’en demandait pas tant. Animé par sa passion  
pour la sulfureuse Noémie, psy le jour, escort  
la nuit, Brice traque le harceleur No One jusqu’au 
bout d’un jeu sinistre au nom étrange : Insignis. 
Pour accompagner sa sortie en librairie, 
l’autrice Charlotte Letourneur vous offre  
les premiers épisodes de son thriller,  
Prix 20 Minutes du roman 2022. 

Épisode 12 : Intrusion

Le cœur de Noémie tambourine. Se réveiller en sursaut 
est une des pires tortures qui soient. L’interphone fait 
des siennes. Elle se lève, file répondre.
– Mademoiselle Millet ? Livraison.
– Je n’ai rien commandé, répond-t-elle.
– Ce sont des fleurs, mademoiselle. Je pense que vous 
avez un admirateur.
Noémie jette un œil par la fenêtre. Le tempo de la 
musique s’accélère, entraînant les pulsations de son 
cœur dans un crescendo désagréable.
– Caza, arrête ! ordonne-t-elle à l’enceinte.
La mélodie cesse, le silence revient. L’obscurité 

ajoutée au réveil en sursaut attisent l’impression de 
danger qui rôde dans sa tête. Elle inspire.
– Je vous ouvre. Deuxième étage.
Elle réajuste rapidement sa tenue, file vers la porte et 
ouvre. La lumière du couloir n’est pas allumée. Seule 
la lumière orangée de la rue éclaire l’espace, créant 

des ombres.
Un homme, le visage dissimulé par un 

sweat-shirt à capuche, une stature 
imposante, des mains comme des 

battoirs, lui tend une boîte tout en 
longueur, ornée d’un ruban noir. Il pivote 

sur ses talons sans une parole et dévale les 
escaliers, les mains dans les poches. D’un 

mouvement rapide, elle claque la porte, 
la verrouille. Elle dépose le paquet sur son 

bureau et l’ouvre. Dans son écrin de papier de 
soie, une grappe de corolles d’un rose tirant sur 

le violet : une digitale pourpre. Sous les fleurs, une 
enveloppe vert pâle attire son attention.
La jeune femme la saisit entre ses doigts fins, la 
décachette, extirpe un rectangle de papier glacé : un 
cliché d’elle, endormie. Son cœur rate un battement. 
Elle tourne le cliché et découvre au dos, imprimés 
dans une police cursive, quelques mots qui percutent 
ses rétines.
« Dangereuse comme la femme qui la contemple. 
Volée à sa nature, comme tu le seras bientôt.
No One. »  (à suivre)

INSIGNIS, NOTRE FEUILLETON

Le coin du NFT
présentent&

Dans la collection spéciale
#StopViolencesFemmes

Plop & Kankr (France)

- feminicideFrance -

Acquérir cette œuvre
numérique unique (NFT)
et soutenir la cause

WWW.GRAFONAGE.ART



CULTURE

La dernière de Lorenzo, 
c’est « sale », ça
À 28 ans, le rappeur sort  
son quatrième et ultime 
album, modestement  
intitulé « Légende vivante » 

  À Rennes, Camille Allain

L’« empereur du sale » s’apprête à 
rendre sa couronne. Six ans après 
la sortie de son Freestyle du sale, 

qui l’avait fait connaître sur la Toile, Lo-
renzo s’apprête à livrer son quatrième 
album, Légende vivante. Son meilleur, 
selon lui. Mais aussi le dernier, qu’il 
bouclera avec une grosse tournée en 
2023. « Ouais, c’est fini, assure le rap-
peur. Je pense que je suis vraiment ar-
rivé au max de mes capacités. J’ai enfin 
passé le niveau 100. Si j’en refaisais un 
autre [album] après, il serait moins bien. 
Toutes les bonnes choses ont une fin. »

« Il pousse les délires au maximum »
Toujours difficile à cerner derrière 
son personnage provocateur, miso-
gyne et « foncedé », Lorenzo n’a jamais 
donné une interview « sérieuse ». Mais 
tous ceux que 20 Minutes a interrogés 
le disent : le garçon est un type bien. 
C’est surtout un artiste brillant, qui a 
renversé la scène rap française par ses 
idées. Pour cet album, il a sorti cent 
éditions différentes, dont une four-
nissant un kit complet pour rouler des 

joints. « Il est super innovant, il casse les 
codes, explique Emmanuel Lebarbier, 
patron de Difyd2c, qui gère le merchan-
dising du prodige rennais. Il pousse les 
délires au maximum et, surtout, il va 
au bout. »
En six ans, « Lolo » a tout renversé, s’in-
vitant sur les plus grosses scènes fran-
çaises pour tout retourner. « On n’avait 
jamais vu ça », se souvient Jeanne 
Rucet. En 2018, la programmatrice 
des Vieilles Charrues (Finistère) avait 
vu le phénomène faire exploser la 
scène Grall. « Rien n’est laissé au ha-
sard, contrairement à ce qu’on pour-
rait croire », assure-t-elle. Mais com-
ment expliquer le succès d’un type qui 
ne parle que d’herbe et de sexe ? « Lo-
renzo, tu as l’impression que c’est ton 
pote, le gars avec qui tu passes tes soi-
rées », avance la programmatrice.
À l’aube de la sortie de son dernier 
album, le rappeur est tout sauf inquiet. 
« Dès le début, je pensais que c’était le 
meilleur, témoigne l’artiste. Et puis, 
on l’a envoyé à plein de potes, et tout 
le monde disait que c’était mon meil-
leur. Du coup, ça m’a donné la rage pour 
le finir bien propre. En tout cas, c’est 
l’album dont je suis le plus fier », assure 
l’artiste, avant un ultime tacle, dont il a 
le secret : « Il y a autant de punchlines 
dans ce son que dans la plupart des dis-
cographies des autres rappeurs. » À bon 
entendeur.

« Je veux juste bien finir le livre »
La question à laquelle 20 Minutes n’a pas vraiment eu de réponse est celle concernant 
les raisons de sa fin de carrière de rappeur. Beaucoup murmurent que le personnage 
est lourd à porter, tant il demande de l’énergie. Lorenzo voudrait-il se reposer ? Lui 
refuse de s’en expliquer. « Je ne veux pas tourner la page en fait, je veux juste bien 
finir le livre, concède l’artiste. Là, c’est le dernier chapitre. » La fin de l’œuvre s’écrira 
sur les plus grandes scènes françaises en janvier, en février et en mars, pour une tour-
née d’adieu que Lorenzo a déjà bien bossée. Alors, ce sera comment ? « Légendaire. » 
Éternelle modestie.

Lorenzo, c’est bob 
Game Boy Color,  
grosses lunettes  

et moustache.  
T. Corrida
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Horoscope
Bélier DU 21 MARS AU 20 AVRIL 
L’équilibre est restauré dans votre couple.  
Vous allez relever de nouveaux défis,  
qui vont vous ouvrir certaines portes.

Taureau DU 21 AVRIL AU 21 MAI 
Le climat familial n’est pas serein.  
Les enfants n’en font qu’à leur tête. 
Vous désirez concrétiser un projet.

Gémeaux DU 22 MAI AU 21 JUIN 
Vous êtes responsable, chaleureux et attentif  
au bien-être de vos proches. Vous traversez  
une phase d’indifférence dans votre métier.

Cancer DU 22 JUIN AU 22 JUILLET 
Vous devez vous changer les idées.  
Sur le plan professionnel et matériel,  
vous n’avez guère de satisfaction.

Lion DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT 
N‘attendez rien de précis aujourd’hui.  
Votre ténacité et votre pragmatisme  
vous offrent quelques beaux succès.

Vierge DU 24 AOÛT AU 23 SEPT. 
L‘univers familial semble retrouver  
un climat d’entente et de tendresse.  
Faites-vous épauler par des amis.

Balance DU 24 SEPT. AU 23 OCT. 
La période est belle pour les histoire d’amour  
discrètes. De bonnes nouvelles jouent sur 
le budget, sous la forme d’indemnisations.

Scorpion DU 24 OCT. AU 22 NOV. 
Le climat sentimental va se calmer  
peu après les tempêtes passées.  
La communication, elle, est au beau fixe.

Sagittaire DU 23 NOV. AU 21 DÉC. 
Vous êtes en total décalage avec votre moitié.  
Vous êtes insatisfait de votre carrière  
et vous allez chercher à progresser.

Capricorne DU 22 DÉC. AU 20 JANV. 
À deux, pas de problèmes spécifiques. 
Célibataire, une rencontre est fort probable.  
Faites un vrai tri dans vos projets. 

Verseau DU 21 JANV. AU 18 FÉVRIER 
Vous allez vous sentir plus libre d’agir.  
Il y a certaines priorités à harmoniser.  
Aujourd’hui, gardez votre sang-froid.

Poissons DU 19 FÉV. AU 20 MARS 
Ne projetez pas vos désirs personnels  
sur vos enfants ou gare aux résultats.  
Vous progressez à pas de géant. 

Cerf-panthère PAS AVANT MIDI 
Youhou, c’est enfin le Black Friday ! Mais quel jour 
on est ?! Ah bah non, c’était la semaine dernière... 
 
Retrouvez l’horoscope complet  
sur le site et nos applis.

2,3 millions de lecteurs par jour (journal),
21 millions de lecteurs par mois  
(tous supports, print et numérique).  
Source : étude ACPM OneNext 2022 S2.
Adresse : Carré Champerret,  
28-32, rue Jacques-Ibert, 92300 Levallois-Perret.  
E-mail : info@20minutes.fr Tél. : 01 53 26 65 65  

Édité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 776 544 €, RCS Nanterre 438 049 843
Actionnaires : Société d’investissements et de 
participations (Sipa), Rossel France investissement
Président, directeur de la publication :  
Frédéric Daruty de Grandpré
Directrice de la rédaction : Armelle Le Goff

Conception graphique : Agence A noir www.anoir.fr
Impression : L’Imprimerie, Midi Print, Rossel Printing 
Company, Imprimeries IPS, CIMP. Imprimé sur  
du papier produit en France, Allemagne, Belgique 
et Espagne à partir d’au moins 95 % de fibres 
recyclées, papiers porteurs des écolabels FSC ou 
PEFC ou Écolabel européen, etc. 442 kg de CO2 émis 

par tonne de papier distribué.
© 20 Minutes France, 2022.  
Dépôt légal : à parution.  
Nos ISSN : 2269-1758, 2269-1790,  
2269-1812, 2269-1820, 2269-3211,  
2269-3238, 2269-3343.
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Découvrez notre 
application mobile !
Restez à l'affut des dernières 
actualités grâce à notre 
application mise à jour en 
continu.
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La timide rédemption du 
Qatar ne dupe personne
Si Doha cherche à se racheter, 
cela ne suffit pas à oublier que 
les ouvriers qui ont construit  
les stades de ce Mondial, en 
sont exclus et invisibilisés 

  De notre envoyé spécial au Qatar, 
William Pereira

Mohammed est chauffeur et vient 
du Bangladesh. Voilà quatorze 
ans qu’il écume les routes de 

Doha dans tous les sens. Il les connaît 
désormais si bien qu’il se permet : « Ça 
ne vous dérange pas si j’enlève mon 
GPS pour mettre Qatar - Pays-Bas ? De 
toute façon, je connais bien le chemin, 
je vais souvent à Asian Town. » Asian 
Town est un centre de divertissement 
communautaire planté dans la zone 
périphérique de la capitale, lieu de vie 
des travailleurs migrants, à une grosse 
demi-heure du centre-ville.
On y trouve un stade de cricket, trans-
formé en fan-zone à l’occasion de la 
Coupe du monde. Ici, il n’y a que des 
hommes. Bengalis, Kényans, Népa-
lais, Indiens, Philippins – liste non ex-
haustive – suivent religieusement le 
dernier match du pays hôte, déjà éli-
miné. « Leur » pays. « Ça fait sept ans que 

j’habite ici, nous dit Joël, même pas la 
trentaine. Donc j’ai l’impression de faire 
partie de ce pays. »
La plupart ne pourront pas assister à 
un match de Coupe du monde dans 
ces stades bâtis au prix de vies trop 
nombreuses. « Ça aurait été un rêve, re-
grette Mohan, ouvrier bengali rému-
néré 350 riyals qataris par mois (même 
pas 100 €), alors que le salaire mini-
mum est fixé à 1 000 riyals (environ 
260 €) depuis 2020. Mais la place était 
à 800 riyals (209 €), c’est bien trop cher. 
J’espère réussir à [y aller] après le Mon-
dial. » Pour se donner bonne conscience, 
les organisateurs du tournoi ont orga-
nisé le transport de travailleurs indiens 
jusqu’au stade Al Bayt, où se jouait 
Qatar - Pays-Bas. Selon un journaliste du 
New York Times, tous ont pu y accéder, 
mais sans place attitrée. Beaucoup ont 
erré dans les tribunes dans l’espoir de 
trouver où s’asseoir. Le journal new-yor-
kais relevait, aussi, en début de semaine, 
la disparition d’une fresque de photos 
de travailleurs étrangers érigée devant 
le stade de Lusail en guise d’hommage. 
Une fois la compétition lancée, le mur 
a laissé place à une entrée VIP. Triste-
ment symbolique.

Il y a eu 414 morts selon l’organisation
Le président du Comité organisateur, 
Hassan Al Thawadi, a pris tout le monde 
de court en estimant à « 400-500 » le 
nombre de morts sur les chantiers. Un 
chiffre fixé à 414 par les organisateurs, 
encore très loin des 6 500 décès évo-
qués par le Guardian. « Un décès, c’est 
déjà trop », ajoutait Al Thawadi afin d’ali-
menter sa profession de foi.
À la fan-zone, personne n’est dupe. Ils 
savent que la Coupe du monde n’est 
pas pour eux. De même qu’ils savent 

qu’Asian Town n’a pas été bâtie par 
gaieté de cœur, mais pour détourner leur 
regard du centre de Doha. Plus on réussit 
à cacher de travailleurs, mieux c’est. Joël 
s’en accommode : « C’est mon 3e match, 
je viens ici après le boulot, je me pose 
tout seul sur la pelouse. Ça me permet de 
me relaxer dans un espace que je ne peux 
pas vraiment avoir chez moi. »
Plus loin, on joue au foot. Abdul-Ra-
heem et ses amis organisent un ten-
nis-ballon, puis un jeu de slalom en 
conduite de balle. « Je viens jouer tous 
les jours, il faut jouer un maximum pour 

progresser », nous dit ce jeune chauffeur 
de 21 ans qui ambitionne toujours de de-
venir footballeur professionnel. « J’ai 
tapé à la porte d’Al-Rayyan et Al-Gha-
rafa, regardez, j’ai des numéros d’entraî-
neurs. Mais ils ne veulent ni me prendre 
à l’essai, ni en entretien. » Le foot, ce n’est 
définitivement pas pour eux.

 Romelu Lukaku était en larmes sur 
le terrain à l’issue du nul contre la Croa-
tie (0-0), jeudi, qui a renvoyé les Belges 
à la maison, tandis que les Marocains cé-
lébraient leur première place après leur 
victoire face au Canada (2-1). Il se sait en 
partie responsable du désastre, où il a 
vendangé comme pas permis. Comme 
ce ballon resté collé au corps quand il n’y 
avait plus qu’à le pousser pour marquer. 
Personne dans le vestiaire belge n’a osé 
lui tomber sur le râble. « Oui, il a raté des 
occasions, mais je ne pense pas que ce 
soit sa faute », a soufflé Jérémy Doku. Ti-
mothy Castagne n’en pensait pas moins : 
« Si ce n’est pas Romelu, peut-être qu’on 
ne les crée pas, ces occasions. » L’indul-
gence est ici une forme de récompense 

pour services rendus, dont le sélection-
neur Roberto Martinez a aussi pu jouir. 
Certes, cette élimination du Mondial 
met un terme à son histoire avec la sé-
lection, mais qui peut en vouloir à celui 
qui l’a menée jusqu’au podium en 2018 ? 
« Tout ce que j’ai pu faire avec l’équipe 
nationale me rend très fier », a déclaré 
le désormais ex-sélectionneur. Le dé-
clin de cette génération a coïncidé avec 
le fond de jeu brouillon aperçu au Qatar.

De Bruyne s’est emmêlé au milieu
Plus que les ratés de Lukaku, la mé-
forme de Kevin de Bruyne a trop pesé. 
Le leadeur de Manchester City, comme 
apeuré, a commis des approximations 
qu’on ne lui connaissait pas. On l’a 

vu balancer des longs ballons au lieu 
d’orienter calmement. Martinez avait 
déjà déploré cette « peur de perdre » pa-
ralysante, également évoquée par Lionel 
Scaloni, le sélectionneur argentin, avant 
que ses hommes ne se rassurent face au 
Mexique. Chez les Diables Rouges, tout 
le monde s’accorde à dire que ce déclic 
n’était pas si loin : « Ce n’est pas comme 
les deux premiers matchs, où on s’était 
dit qu’on pouvait mieux faire, avance 
Castagne. On a tout donné, on a essayé, 
ça ne paie pas. C’est dommage de sor-
tir là-dessus. » « Je crois qu’à partir des 
huitièmes, vous auriez pu voir la vraie 
équipe belge », spéculait Martinez. Il au-
rait fallu que Romelu Lukaku marque. 
Un but. Juste un seul.

Pour les Diables Rouges, ce n’est la faute de personne

La fan-zone offre un peu de Mondial aux ouvriers et un endroit pour se « relaxer ». W. Pereira / 20 Minutes

Le musée du relativisme
Dans le quartier historique de Msheireb, 
l’ancienne maison d’un négrier du XIXe 
siècle a été reconvertie en musée  
de l’Esclavage. S’il y a bien une critique  
du Moyen-Orient, celle de l’Occident  
n’est jamais bien loin : la photo d’ouvriers 
en train de déjeuner sous le cagnard  
de Doha est surplombée d’images  
de travailleurs migrants exploités dans  
les champs britanniques et américains.

L’Allemagne à la maison. La Mann-
schaft est venue à bout du Costa 

Rica (4-2), jeudi, en vain. La victoire 
du Japon face à l’Espagne (2-1) 

envoient ces deux derniers en 8es.
 

Ghana-Uruguay, douze ans après.  
Les Ghanéens voudront prendre leur 
revanche du quart du Mondial 2010 
sur la Celeste (16 h) pour une place  

en huitième. Le Portugal, déjà quali-
fié, joue la Corée du Sud (16 h).  
Dans le groupe G, le Cameroun 
affronte le Brésil et la Serbie est  

opposée à la Suisse (20 h).

À VOIR 
AUSSI

Twitch 
Retrouvez tous les 
jours, à 13 heures, 
notre émission sur 
le Mondial au Qatar

W. P.
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Quatre moines 
se meth bien

En Thaïlande, un temple bouddhiste 
s’est retrouvé sans moines après que ces 

derniers qui y officiaient ont été testés 
positif à une drogue, la méthamphéta-

mine (ou meth). Les quatre religieux ont 
été défroqués, puis envoyés suivre une 
cure. La Thaïlande est un axe de transit 
important pour la méthamphétamine, 

qui afflue de Birmanie. Dans les rues, les 
pilules de cette drogue de synthèse se 

vendent pour 20 bahts, soit 0,50 €.

 Les fans de 
« Riri » ne rient pas 
Bébé, Super Bowl, album… 
Rihanna est sur tous les 
fronts, même celui du 
foot ? Dans une vidéo 
publiée sur Twitter, la 
chanteuse apparaît dans 
le public de la Coupe du 
monde, au Qatar. Avec un 
tatouage représentant le 
drapeau du Brésil, la pop 
star paraît enthousiaste. 
Mais, en réalité, il ne s’agit 
pas de Rihanna. En effet, 
c’est l’un de ses sosies, 
Priscila Béatrice, qui a 
connu son quart d’heure 
de gloire sur les réseaux.

Chapeau, Nicole !
L’actrice australienne 
Nicole Kidman  
a surenchéri jusqu’à la 
somme faramineuse de 
100 000 $ (soit 97 000 €) 
pour acquérir le chapeau 
que portait Hugh Jack-
man dans la comédie 
musicale The Music Man, 
rapporte The Guardian. 
Le couvre-chef avait été 
dédicacé au préalable 
par le comédien.  
Picto : The Noun Project

COMME UN COU DE SOLEIL
Par la photographe A. Stelloo / Caters / Sipa
La photographe Anna Stelloo souligne, à travers les 
couleurs du coucher de soleil, les silhouettes de girafes. 
« La plupart des gens ont adoré les nuances et les poses 
affectueuses de l’animal, témoigne Anna Stelloo. Ils ont 
aussi remarqué les paysages de l’Afrique. »

Ce cerveau en a dans la cervelle
 Quatre paléontologues ont étudié le plus ancien cerveau d’être 

vivant découvert à ce jour. Il s’agit du cerveau d’un lobopodien, 
invertébré vivant dans les fonds marins, ayant vécu il y a 525 millions 

d’années, rapporte Numerama. Le cerveau de 1,5 cm de long a été 
photographié à plusieurs reprises avec des appareils à haute résolu-
tion. Les images ont ensuite été superposées afin de filtrer toutes les 
longueurs d’onde et produire ainsi une cartographie fidèle et précise 
de l’organe. L’un des enseignements majeurs de cette étude est que la 
structure comprenant le cerveau et le système nerveux de cet animal 
n’a presque pas changé en 525 millions d’années. « Nous avons réalisé 
que chaque domaine du cerveau [est] spécifié par la même combinai-
son de gènes, quelle que soit l’espèce étudiée, explique Frank Hirth, 

coauteur de l’étude. Cela permet d’identifier un plan de base génétique 
commun pour la fabrication d’un cerveau. » Photo : iStock / Getty images splus

ELON MUSK, TÉLÉPHONE RAISON
Ça bouge chez Twitter depuis qu’Elon Musk en a pris  
les rênes. Ainsi, le milliardaire a accordé une « amnistie » 
à des comptes jusque-là suspendus. Une décision qui 
pourrait compromettre la présence de Twitter dans l’App 
Store d’Apple et dans Google Play Store. « J’espère que cela 
n’arrivera pas, a tweeté Elon Musk. Mais, s’il n’y a pas d’autre 
choix, je ferai un téléphone alternatif. » Photo : J. Arriens / Sipa

POUR NOËL,  
« 20 MINUTES » 
EMBALLE VOS 
CADEAUX
Donnez une seconde 
vie à votre journal 
préféré pour les fêtes. 
Pour une fois, ce n’est 
pas en le relisant ou en 
l’utilisant pour éplucher 
vos pommes de terre. 
Non, on vous propose de 
l’utiliser pour emballer 
vos paquets cadeaux. 
Pourquoi ? Ça vous 
permet d’épargner 
quelques euros sur des 
rouleaux, c’est un geste 
environnemental et, avec 
les photos, il y a de quoi 
faire un paquet unique 
pour chaque cadeau.

Par Mathilde Cousin

Oui, la France est bien mauvaise élève  
dans le domaine des énergies renouvelables
« La France va devoir payer 500 millions d’euros 
d’amende, car c’est le seul pays européen à ne pas avoir 
tenu ses engagements en matière d’énergies renouve-
lables », a lancé Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble, 
sur France Inter, samedi. La France n’a, en effet, pas 
atteint l’objectif de 23 % d’énergies renouvelables dans 
sa consommation brute d’énergie en 2020 (19,1 % selon 
Eurostat, l’organisme européen de statistiques). Les 
autres pays membres ont tous atteint leurs objectifs, 
qui avaient été fixés en 2009. Les 500 millions d’euros 
évoqués par Éric Piolle correspondent, en réalité, à un 
mécanisme bien précis. « Le fait de ne pas avoir atteint 
ses objectifs de développement des énergies renou-
velables oblige la France à acheter pour 500 millions 
d’euros de mégawatts statistiques cette année », avait 
annoncé aux députés, le 21 novembre, la ministre de la 
Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Écrivez à fakeoff@20minutes.fr

Elizabeth II roulait  
pour Meghan

Elizabeth II n’était pas du 
tout opposée au mariage 

du prince Harry et de 
Meghan Markle, contraire-

ment aux rumeurs. C’est en 
tout cas ce qu’on apprend dans la 

nouvelle biographie de la monarque, Elizabeth, An Intimate 
Portrait, de Gyles Brandreth. « Elle aimait Meghan et l’a dit 

à beaucoup de gens, affirme l’auteur britannique. Et elle  
a fait tout ce qu’elle pouvait pour que sa future petite 
belle-fille se sente la bienvenue. » Photo : Paul Grover / AFP

Des moutons ont  
la tête au carré

 Une centaine de mou-
tons tournant inlassable-
ment en rond dans leur 
enclos, pendant près de 
douze jours… C’est la 

scène insolite qui agite le 
Web depuis que le People’s 

Daily a partagé, ces derniers jours, 
une vidéo sur Twitter. Parmi les hypothèses 
avancées, celle d’un professeur de l’université 
Hartpury, en Angleterre, détaillée dans les 
colonnes de Newsweek, paraît convaincante.
« Il semble que les moutons soient res-
tés dans l’enclos pendant de longues 
périodes, ce qui pourrait conduire à un 
comportement stéréotypé, avec des cercles 
répétés dus à la frustration d’être dans cet 
espace », a-t-il expliqué. « Ce n’est pas bon. 
Ensuite, les autres moutons se joignent 
à eux, car ils sont des animaux grégaires. » 
Dur de tuer l’ennui. Picto : The Noun Project
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