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VOTRE VIE, VOTRE AVIS
« Le vin chaud,  
ça fait partie  
du folklore » P.9

ACTUALITÉ

G. Varela / 20 Minutes

Noël
Offrir des cadeaux 
de seconde main 
n’est pas le premier 
réflexe des 18-30 ans 
pour les fêtes P.4

Horribleuuuuuuuus !
Face à des Argentins dans l’attente du sacre de Messi, les Français,  

favoris au style de jeu un poil brouillon, endosseront le costume  
de grands méchants à battre, dimanche, en finale de Coupe du monde. P.14

Syspeo / Sipa
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Un adolescent mortellement renversé 
à Montpellier après le match France-Maroc
Mercredi soir, après la qualification de la France pour 
la finale du Mondial, un adolescent de 14 ans a été 
fauché, dans le quartier de La Paillade, à Montpellier. 
Il a succombé à ses blessures, peu après avoir été pris 
en charge. Le conducteur soupçonné d’être à l’origine 
de l’accident était toujours activement recherché, 
jeudi. Selon les éléments communiqués par le parquet, 
« à la suite de l’appréhension d’un drapeau français, 
tenu à la fenêtre » d’une voiture, le conducteur est 
accusé d’être « violemment » sorti de la file des véhi-
cules qui le précédaient, et d’avoir heurté l’enfant. 
Dans un communiqué, la famille de l’adolescent a appelé 
« au plus grand calme », exprimant sa « confiance dans 
les institutions de la République […] pour que l’auteur 
des faits soit interpellé et jugé ».

À Nantes, 
une nouvelle 
tarification incite 
aux économies d’eau
Nantes métropole a 
décidé de revoir la tarifi-
cation de l’eau du robinet 
sur son territoire. Le nou-
veau mode de calcul, exa-
miné ce vendredi, prévoit 
une diminution du prix 
de l’abonnement et 
une augmentation du prix 
de la consommation 
au mètre cube. Les gros 
consommateurs verront 
ainsi leurs dépenses 
grimper.

Métamorphose 
dans les rues 
de Toulouse

 Depuis le mois de mars, 
une partie de la Grande-rue 
Saint-Michel, un des axes de cir-
culation pour entrer dans Tou-
louse, est passée à sens unique 
pour les voitures. Cette expéri-
mentation va se prolonger et s’in-
tensifier, puisque la voie de bus 
va disparaître, au profit de voies 
cyclables et de parterres de fleurs 
et d’arbustes. Photo : Toulouse métropole

La région Alsace 
contre-attaque

 Dix députés du camp présidentiel ont 
annoncé, mercredi, le dépôt d’une proposi-
tion de loi visant à faire de l’Alsace une région 
indépendante du Grand-Est. Les députés 
soulignent les « mécontentements et incom-
préhensions » qu’a suscités la création de 
cet ensemble géographique, jugé trop vaste. 
Le lancement en 2021 d’une « collectivité eu-
ropéenne d’Alsace » a été une « avancée forte » 
mais insuffisante, estiment-ils, appelant à 
franchir un pas supplémentaire en faisant 
de l’Alsace « une région de plein exercice ».

Latécoère, l’homme qui changea le destin 
de Toulouse, au cœur d’une expo
Derrière le nom de Latécoère se cache un homme qui a 
scellé le destin aéronautique de la Ville rose. Ce week-
end, L’Envol des pionniers ouvre une grande exposition 
consacrée à celui qui, en 1917, a installé la première 
entreprise de construction aéronautique dans le quartier 
de Montaudran. Cet industriel, dont le premier métier était 
de construire des wagons, a ensuite eu l’idée de la ligne 
de l’aéropostale. Une épopée au cœur de l’exposition 
qui met au défi le visiteur de relever, lui aussi, les chal-
lenges de l’aviation de demain, en créant son propre avion, 
de manière interactive. Photo : B. Colin / 20 Minutes
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Un propriétaire condamné à de la prison 
pour avoir loué des logements indignes
Un propriétaire marseillais a été condamné, mercredi, à trois 
ans de prison, dont deux avec sursis, pour avoir soumis 
ses locataires à des conditions d’hébergement indignes. 
Il devra également s’acquitter d’une amende de 20 000 €. 
Il louait, pour 100 à 300 € par mois, cinq box, aménagés dans 
l’appartement d’une des copropriétés les plus dégradées 
de Marseille, qui avait été endommagé par un incendie. 
Les sanitaires et toilettes avaient été déplacés sur le balcon 
fermé, provoquant d’importantes fuites.

Deux bars terrassés 
pour leurs terrasses
Selon le maire de Nice, 
Christian Estrosi, deux 
bars de la ville auraient 
« installé des écrans et 
des terrasses sur l’espace 
public, sans aucune 
autorisation préalable », 
provoquant des déborde-
ments pendant le match 
de football France- Maroc, 
mercredi. L’élu a enclenché 
une procédure pour 
leur retirer leur droit de 
terrasse pour les deux pro-
chains et derniers jours de 
matchs, ce week-end.

À Rennes, il va y avoir 
du monde avec un balcon

 Ce qui était un argument de vente immobilière va 
devenir une obligation légale. Rennes métropole a apporté 
plusieurs modifications à son plan local d’urbanisme 
intercommunal. La plus emblématique impose un « espace 
extérieur privatif d’au moins 4 m² » pour tous les nouveaux 
logements. La mesure vise à « améliorer la qualité d’usage 
pour les résidents ». Et si ces aménagements étaient 
impossibles ? « Nous avons une tolérance de 10 % pour 
les appartements dans lesquels un tel aménagement n’est 
pas possible, expliquent des techniciens de la métropole. 
Mais dans ce cas, le promoteur devra mettre à disposi-
tion un espace extérieur commun. » Photo : C. Allain / 20 Minutes

Les mobilités sont au menu de la MEL
On va parler transports et mobilités au prochain conseil 
de la Métropole européenne de Lille (MEL), ce vendredi. 
L’une des délibérations concernera le « péage inversé », 
que le président de l’institution, Damien Castelain, souhaite 
instaurer à l’entrée de la métropole. L’idée étant de verser 
une prime aux automobilistes volontaires pour qu’ils 
renoncent à utiliser leur voiture aux heures de pointe. 
Une autre délibération lancera l’appel à manifestation d’in-
térêt pour les communes souhaitant développer une offre 
de trottinettes et de vélos électriques en libre-service, 
après l’expérimentation de ce type de prestation à Roubaix 
pendant un an. Photo : X. Francolon / Sipa (illustration)

Grégory Doucet prêt 
à rempiler pour un tour

 Dans un portrait que lui consacre Le Monde, 
le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, 

a annoncé qu’il entendait se représenter 
aux élections municipales en 2026, 

pour briguer un deuxième man-
dat. « Notre projet a besoin de deux 
mandats, a-t-il argumenté. Nous 
avons beaucoup à faire pour les 
crèches, les écoles, les pistes cyclables. 
Il nous faut une durée plus longue. » 

Il ajoute qu’il souhaiterait parvenir 
à faire de Lyon une ville climatique-
ment neutre d’ici à 2030. Photo : Bony / Sipa

AUJOURD’HUI

Le temps sera sec et froid, à cause de la bise, sur les deux tiers 
nord-ouest. Dans les Alpes, un temps couvert se maintient,
avec de la neige dès 600 m. Les températures baissent
dans le Sud, et un temps orageux est attendu en Corse.

LA MÉTÉO EN FRANCE

Vivez la Coupe du monde 
avec le service des 

sports de « 20 Minutes »

Rejoignez-nous tous les jours sur Twitch à 13h 
« Les croisés, tu connais »

20 MINUTES 28, rue Jacques-Ibert, 92300 Levallois-Perret. Tél. : 01 53 26 65 65 
Contact commercial : Hugues Seillan. E-mail : hseillan@20minutes.fr 

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
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Une enquête exclusive pour 
« 20 Minutes » montre 
que 69 % des jeunes n’offrent 
pas de seconde main à Noël, 
même si une majorité 
est prête à le faire

 Jean-Loup Delmas 

«Petit papa noël, quand tu 
descendras du ciel, avec tes 
cadeaux par milliers, n’ou-

blie pas ceux déjà utilisés. » En 2022, 
la seconde main n’est plus un mys-
tère. Sept Français sur dix achètent 
des vêtements déjà portés. Mais la 
tendance semble moins forte à l’oc-
casion de Noël, et on retrouve sous 
le sapin une écrasante majorité de 
cadeaux neufs.
C’est ce qui ressort d’une enquête 
exclusive OpinionWay* pour 20 Mi-
nutes, réalisée auprès de sa commu-
nauté #MoiJeune (lire l’encadré). Les 
deux tiers (69 %) des jeunes de 18 à 
30 ans sondés n’ont jamais offert 
de cadeau de seconde main à Noël, 
même si 78 % d’entre eux se disent 
« prêts à le faire ». L’intention est là, 
pas encore les actes. « Il y a sans doute 
un tabou encore un peu prégnant à 
Noël, mais je crois que la tendance va 
se démocratiser au fur et à mesure », 

estime Dominique Desjeux, anthro-
pologue spécialiste de la consom-
mation. Il cite l’exemple inverse, 
les personnes revendant leurs ca-
deaux. Ainsi, 66 % des jeunes inter-
rogés trouvent positif et normal de 
revendre un cadeau qui ne plaît pas.

Ne pas passer pour un radin
Place à l’efficacité : les deux raisons 
mises en avant dans notre sondage 
pour acheter de la seconde main 
pour les fêtes sont un prix moins élevé 

(69 %) et le moindre impact pour la 
planète (67 %). Que manque-t-il alors 
à celles et ceux qui n’ont pas sauté le 
pas ? Y penser, déjà. Autres raisons ci-
tées : « J’ai peur de la réaction de la per-
sonne » (34 %) et « Ce n’est pas aussi 
bien qu’un cadeau neuf » (28 %). D’ail-
leurs, la jeunesse est vraiment divisée 
sur le fait de passer pour un radin en 
achetant de la seconde main à Noël : 
50 % le craignent, 50 %, non.
On n’offre pas n’importe quel objet 
d’occasion à n’importe qui non plus. 

Chez les jeunes, ce sont les amis (75 %), 
les parents (73 %) et le / la conjoint(e) 
(68 %) pour qui les sondés sont le 
plus prêts à faire ce type de cadeau. 
Au contraire, les personnes plus éloi-
gnées, comme les grands-parents 
(58 %) ou un membre de la famille 
rarement vu (41 %), sont moins dans 
la cible. « Avec la peur du jugement, 
il est logique de préférer faire des 
achats de seconde main à des per-
sonnes proches ou de notre généra-
tion, à la fois plus compréhensive et 
plus au fait de notre affection », jus-
tifie Dominique Desjeux. Pas trop de 
pression non plus, tous les téléfilms de 
Noël vous l’auront appris : le plus beau 
cadeau, c’est d’être ensemble.
* Étude #MoiJeune 20 Minutes – OpinionWay, 
réalisée en ligne du 29 novembre 
au 5 décembre 2022 sur un échantillon 
de 376 personnes, représentatif 
de la population française de 18 à 30 ans 
(méthode des quotas).

Les jeunes ne font pas de cadeau à l’occasion

Le neuf a encore largement la cote pour les courses de Noël. Syspeo / Sipa (illustration)

Envie de participer ?
Si vous avez entre 18 et 30 ans, vous pou-
vez participer au projet «  #MoiJeune », 
une série d’enquêtes lancée 
par 20  Minutes avec OpinionWay, 
en vous inscrivant sur moijeune.com.

Une forte hausse du nombre de victimes 
de violences conjugales constatée en 2021
Le nombre de victimes de violences conjugales enre-
gistrées par la police et la gendarmerie a progressé 
de 21 % entre 2020 et 2021. Au total, 207 743 victimes, 
essentiellement des femmes (89 %), ont été recensées 
l’an dernier, selon une analyse diffusée jeudi par le ser-
vice de statistique du ministère de l’Intérieur (SSMSI). 
Cette hausse s’inscrit dans un contexte de libération 
de la parole des victimes, souligne le SSMSI. Il relève 
également que le nombre de faits de violences conju-
gales enregistrés par les forces de l’ordre a « pratique-
ment doublé depuis 2016 ».

La justice consacre l’innocence 
d’un homme condamné à tort

 La Cour de révision a pris une décision rarissime, jeudi. 
Elle a annulé la condamnation pour viol sur mineure, pronon-
cée fin 2003, contre Farid El Haïry. Cette décision fait suite 
à la rétractation de son accusatrice. En 2017, Julie D. avait confié 
aux autorités avoir inventé les faits de toutes pièces, « coin-
cée dans l’emprise » d’un « secret familial ». « Rien ne subsiste 
à la charge de Farid El Haïry », a tranché le président de la Cour 
de révision, Nicolas Bonnal. Ému aux larmes, Farid El Haïry s’est 
dit soulagé que la vérité soit « rétablie », tout en observant que 
rien n’effacera les « vingt-quatre années de souffrance » qui l’ont 
« détruit ». Cet homme de 41 ans devient le douzième cas connu 
de révision d’une condamnation aux assises depuis 1945.

Kherson entièrement 
privée d’électricité

 Grande ville du sud de l’Ukraine récemment 
reprise par Kiev, Kherson s’est retrouvée de nou-
veau sous d’intenses frappes russes, jeudi. Elles 
ont fait deux morts, selon le chef adjoint de l’ad-
ministration présidentielle ukrainienne, Kyrylo 
Tymoshenko. Ces attaques ont aussi provoqué 
une coupure généralisée de l’électricité, en plein 
hiver, dans l’ensemble de la ville. Par ailleurs, les 
27 États membres de l’UE se sont entendus, jeudi 
soir, pour adopter de nouvelles sanctions contre 
la Russie. Elles ajoutent près de 200 individus et 
entités sur la liste noire de l’UE, dont les forces 
armées et trois banques russes. Photo : A. Stepanov / AFP

La circulation des trains « légèrement 
perturbée » samedi, selon la SNCF
Attention si vous partez en vacances en train. La circula-
tion sera « légèrement perturbée sur certaines lignes » 
ferroviaires, samedi, a indiqué, la SNCF, jeudi. Une vingtaine 
de TGV sur 650 seront supprimés. L’impact concernera sur-
tout le TGV Atlantique, du fait du mouvement des aiguilleurs 
et d’un mouvement local des conducteurs. Un « service 
normal ou quasi normal » sera assuré sur le reste des lignes 
à grande vitesse. Photo : Syspeo / Sipa (illustration)

24 €
net supplémentaires 
chaque mois. Le smic 

augmente, à partir 
du 1er janvier, avec 
une revalorisation 
automatique pour 
prendre en compte 

l’inflation. Cette nou-
velle hausse de 1,8 % 

porte le salaire 
minimum mensuel 
à 1 353 € net, après 
plusieurs ajuste-

ments en 2022.
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Le contexte : Dimanche, la France affrontera l’Argentine en finale de la Coupe du monde au Qatar. Désigné hôte du Mondial en 2010, l’émirat a été très 
critiqué pour le non-respect des droits humains et en matière d’écologie. Mais l’organisation de cette compétition s’intègre dans une stratégie  
de « soft power », dans le but d’améliorer son image à l’international. Et les Jeux olympiques en 2036 pourraient être la prochaine étape.

  Propos recueillis par 
Cécile de Sèze 

Emmanuel Macron l’a répété, mer-
credi, après la victoire des Bleus 
en demi-finale face au Maroc 
(2-0) : « L’organisation [au Qatar] 

est bonne, la sécurité est bonne, ne mé-
gotons pas sur notre plaisir. » Depuis le 
début du Mondial, les critiques formu-
lées contre l’émirat en matière d’éco-
logie et de respect des droits humains 
semblent passées au second plan. Nabil 
Ennasri, docteur en sciences politiques 
et auteur de L’empire du Qatar, le nou-
veau maître du jeu ? (éd. Points sur les i), 
revient sur la stratégie du « soft power » 
par le sport adoptée par Doha.

Le Qatar est-il parvenu à redorer 
son image à l’international  
grâce à la Coupe du monde ?
L’État y est parvenu en grande partie. 
Les soucis d’organisation pendant ce 
Mondial ont pu être évités, au grand 
soulagement des autorités qui crai-
gnaient des couacs du fait d’une impré-
paration, notamment autour du stade 
de Lusail, où se jouera la finale. En sep-
tembre, un match opposant une équipe 
saoudienne à une formation égyp-
tienne, pensé comme un galop d’es-
sai, avait été ponctué de mésaventures 
[engorgement dans le métro, manque 
d’eau potable, difficultés d’accès…].
La « bonne organisation »  
de l’événement, louée dans  
des médias internationaux  

ou par Emmanuel Macron,  
a-t-elle fait oublier les polémiques 
climatiques et humanitaires ?
Les polémiques ont fleuri avant le Mon-
dial et se sont intensifiées à mesure que 
le coup d’envoi du match d’inaugura-
tion approchait. Une fois la compétition 
lancée, le jeu et la passion ont repris le 
dessus, comme le montrent les bonnes 
audiences des matchs. La ferveur a été 
d’autant plus forte que, dès le surlen-
demain du match d’ouverture, l’exploit 
de l’Arabie saoudite face à l’Argentine, 
puis celui du Japon face à l’Allemagne, 
ont généré une telle onde de choc que 
la magie du football et les sentiments 
puissants qu’il génère ont occupé l’es-
pace et relégué à l’arrière-plan les po-
lémiques et autres appels au boycott.

Risque-t-on de passer outre tous 
les problèmes autour de cette 
Coupe du monde après la finale ?
C’est effectivement un risque, et c’est ici 
le rôle cardinal que vont jouer les mé-
dias, les ONG et la société civile en géné-
ral pour que la pression internationale 
se poursuive, même après le Mondial. 

Le but, c’est que 
le Qatar main-
tienne son train 
de réformes en 
faveur des ou-
vriers. Je pense 
qu’il continuera 
dans cette voie, 
comme l’atteste 
la poursuite de 
la collaboration 
avec l’Organisa-
tion internatio-
nale du travail. 
Le Qatar partait 

de très loin : au moment de l’attribution 
de la compétition, en 2010, il y avait une 
réelle pratique de l’esclavage moderne. 
Sous pression des puissances interna-
tionales, des associations, des médias, le 
Qatar a engrangé une série de mesures, 
comme l’instauration d’un salaire mi-
nimum obligatoire. Après, il y a encore 
un décalage entre le droit et la pratique. 
Aujourd’hui, le Qatar a besoin d’amélio-
rer son image, et il n’est pas dans son in-
térêt de revenir en arrière. Plus large-
ment, sur les questions climatiques et 
sociales, le Qatar est un peu dans l’obli-
gation de les prendre en considération, 
car il n’a rien à gagner à être pointé du 
doigt sur la scène internationale. Si 
les critiques sont permanentes, il ne 
pourra pas redorer son image.
Le Qatar restera-t-il  
impuni par la communauté  
internationale pour ses crimes 
contre les travailleurs étrangers ?
Il restera sous la pression internatio-
nale, surtout s’il fait acte de candida-
ture pour les JO, ce qui semble être le 
cas pour l’édition 2036. L’utilisation du 
sport par le Qatar répond à des objec-
tifs stratégiques de « soft power », c’est-
à-dire de diplomatie du rayonnement. 
Cette dynamique le pousse à rester sous 
les radars de l’attention internationale, 
et on peut légitimement penser que, 
s’il obtient l’organisation des Jeux, les 
mêmes polémiques resurgiront.
Pourquoi le foot permet-il
de façonner l’image d’un pays ?
Parce que c’est le sport roi, adulé dans 
tous les pays. Ce qu’il draine, comme 
ferveur, passion et engouement, est 
unique, et aucun autre sport ne suscite 
autant d’attention. C’est pour ça que le 
Qatar en a fait la pierre angulaire de sa 
diplomatie sportive. D’autres pays l’ont 
bien compris, notamment la Chine, 
qui est la candidate la plus sérieuse 
pour 2030. Le but du régime de Pékin 
est d’exhiber sa puissance stratégique 
grâce à ce que le foot génère.

« Sur les 
questions 
climatiques et 
sociales, le Qatar 
est un peu dans 
l’obligation  
de les prendre  
en considération, 
car il n’a rien  
à gagner à être 
pointé du doigt 
sur la scène 
internationale. »

Nabil Ennasri, docteur en sciences politiques

« Même après le Mondial,  
le Qatar va rester sous  
la pression internationale »

Selon Nabil Ennasri, les polémiques sont 
passées au second plan une fois que  

les matchs du Mondial ont commencé.  
M. Meissner / AP / Sipa et N. Ennasri
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En septembre 2023, pour lutter contre le gaspillage, les centres  
E.Leclerc arrêtent la distribution des prospectus en boîte aux lettres. 

Soit l’équivalent de 50 000 tonnes * de papier par an.

Prospectus ou pas, s’il y a bien une chose qu’on n’arrêtera jamais, c’est de défendre  
votre pouvoir d’achat. Et vous pourrez toujours retrouver toutes les promos en  

magasin et sur l’application “Mon E.Leclerc”.

* Sur la base du nombre de prospectus distribués en 2022. Source E.Leclerc. Plus d’informations sur www.sansprospectus.leclerc
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Son roman, « Il est grand 
temps de rallumer les 
étoiles », a été plébiscité  
par le public

  Fabien Randanne

Quand elle a appris que son 
roman Il est grand temps de 
rallumer les étoiles a été dé-
signé « livre favori des Fran-

çais », dans le cadre d’une émission 
de France 2, diffusée hier, Virginie  
Grimaldi a d’abord été déstabilisée. 
« Je me disais que beaucoup ne trouve-
raient pas ça justifié, moi la première, 
confie l’écrivaine. Je ressens un petit 
syndrome de l’imposteur. Mais, plus 
le temps passe, plus je me dis que ce 
sont les gens qui ont voté, alors j’ac-
cepte en me disant que c’est une très 
bonne nouvelle. » 
L’autrice de 45 ans est modeste. 
Chaque année, depuis 2015, elle pu-
blie un roman (le prochain, en cours 
d’écriture, racontera l’histoire de 
deux sœurs). Elle est égale-
ment l’une des plus grandes 
vendeuses de livres en 
France. « Je sais que ça 
ne va pas durer, et ce 
n’est pas grave, car c’est 
déjà extraordinaire 
d’être arrivée là, assure-
t-elle. Imaginer qu’il  
y a autant de personnes 
qui m’ont lue et se sont 
senties concernées par ce 
que j’écris, ça, c’est complètement 
dingue. »
Elle raconte que ses lecteurs sont nom-
breux à se reconnaître dans ses pages. 
« Cela veut dire qu’on vit tous les 
mêmes choses, qu’on a tous les mêmes 
ressentis, que c’est universel tout ça, 
témoigne Virginie Grimaldi. Cela  
a quelque chose de rassurant, surtout 
à une période où l’on s’oppose sur tout 
et sur rien. » Elle pense que, dans un 
siècle, « ce ne seront pas [ses] livres qui 

resteront ». La postérité qui l’intéresse 
le plus est d’ordre émotionnel. « Sou-
vent, quand j’écris, je me dis que, si 
mes enfants veulent vraiment me 
connaître plus tard, quand je ne serai 
plus là, ils pourront lire mes livres : 
mes romans sont un témoignage de 
qui je suis. » Celui dans lequel il y a le 
plus d’elle-même est, d’après elle, Le 
Parfum du bonheur est plus fort sous la 
pluie. « Parce qu’on a une histoire assez 
particulière, on a perdu notre premier 
enfant à la naissance, confie-t-elle. 
Dans ce livre, je parle de ça et de mon 
rapport à la maternité. Ma famille est 
ce qu’il y a de plus important. »

« Je ne viens pas du sérail »
Virginie Grimaldi, qui a vécu à Tou-
louse et dans le Pays basque, reste  
fidèle au Sud-Ouest. Elle n’a jamais 
rêvé d’appartenir au milieu littéraire 
parisien. « Je ne viens pas du sérail, je 
suis issue d’une famille ouvrière, mo-
deste, où la culture n’était pas forcé-
ment à portée de main », résume-t-elle.

Elle a d’ailleurs longtemps 
pensé que son rêve de pe-

tite fille, devenir écri-
vaine, était inacces-
sible. Au début des 
années 2000, elle a 
tenté sa chance en en-
voyant un manuscrit à 

huit maisons d’édition. 
« Évidemment, vu que je 

ne connaissais rien du mi-
lieu, c’étaient les huit plus im-

portantes, sourit-elle. Le texte m’est 
revenu avec une fin de non-recevoir, 
mais j’ai eu quelques retours argumen-
tés qui étaient sympas. »
Malgré cette déconvenue, elle a conti-
nué d’écrire pour elle-même, puis, en 
2009, a ouvert un blog. « J’y écrivais 
tous les jours des billets d’humeur, 
se souvient-elle. Cela m’a permis de 
me confronter à l’avis des lecteurs 
et d’affiner ma plume. C’est là que j’ai 
trouvé mon style. Les lecteurs, dans 

les commentaires, m’encourageaient 
à écrire des romans. » Une amie finit 
par la convaincre d’envoyer le manus-
crit du Premier jour du reste de ma vie 
à City Éditions. « Ils m’ont rappelée 
deux jours plus tard, se rappelle l’au-
trice. C’était le bonheur, mais je me di-
sais qu’il avait été écrit trop vite. Ce 
n’est pas celui que j’assume le plus. » 
Cela n’a pas empêché l’ouvrage de ren-
contrer un succès immédiat.
Il y a aussi ce qu’elle considère comme 
« un aboutissement » : voir apparaître 
en grosses lettres, sur la couverture, 
Grimaldi. C’est le nom de 
jeune fille de sa grand-
mère, celle qui lui a donné 
le goût de l’écriture, toute 
petite, avec ses carnets de 
poèmes. « Elle écrit sur 
tout, sur ce qui l’émeut dans 
l’actualité ou dans sa vie », 
glisse la romancière.
Depuis 2015,  Virginie  
Grimaldi a l’habitude de 
briller aux classements des meil-
leures ventes. Une telle 
popularité s’accom-
pagne de préjugés 
sur son œuvre, 

qui ne la bouleversent pas. « C’est hu-
main, concède-t-elle. Moi-même, j’en 
ai sur certains films ou livres. Mais ne 
pas laisser sa chance à un roman sous 
prétexte qu’il serait trop léger ou pas 
pour soi, me déplaît. »

Un « feel good » agaçant
Ce qui l'irrite surtout, c’est que ses 
livres soient étiquetés « chick lit » ou 
« feel good ». « Les gens qui réduisent 
ses romans à ça ne l’ont jamais lue, sou-
ligne Baptiste Beaulieu, auteur et ami 
de l’écrivaine à succès. Je crois qu’il 

n’y en pas un qui se termine 
bien. Il y a toujours beau-
coup de souffrance, les per-
sonnages ne s’en sortent pas 
forcément bien. » Virginie 
Grimaldi reconnaît que cer-
taines couvertures ont pu 
créer le malentendu : « Les 
visuels avec des femmes al-
longées au bord de l’eau, ça 
n’allait pas du tout. C’était 

une volonté marketing de l’éditeur et 
cela a sans doute contribué au succès, 

donc je ne renie absolument pas ça… 
La méprise peut aussi venir du fait 

qu’il y a de l’humour dans mes 
livres. J’aime bien tourner les 

choses en dérision, je suis assez 
sarcastique. » Baptiste Beau-
lieu livre une anecdote : « Ma 
famille a accueilli des réfugiés 

ukrainiens. J’ai lancé un 
appel pour savoir si 

quelqu’un avait une 
vieille voiture à leur 
procurer. Dans la 

demi-heure, Vir-
ginie m’en a of-
fert une. Elle 
p a r t a g e  s o n 
succès. » Autant  

d e  b e l l e s  
valeurs que  
l’on a plaisir à 
retrouver dans 
ses livres.

Virginie Grimaldi
Un peu plus près des étoiles

« Imaginer 
qu’il y a autant  

de personnes qui 
m’ont lue et se sont 

senties concernées par  
ce que j’écris, ça, c’est 

complètement dingue. »
Virginie Grimaldi, 

autrice

Son départ  
de chez Fayard
Les valeurs qui tiennent le plus 
à cœur Virginie Grimaldi sont 
« l’intégrité et la liberté ». C’est 
ainsi qu’elle a quitté, au printemps 
dernier, les éditions Fayard après 
que sa présidente, Sophie de 
Closets, en fut partie. « J’ai senti 
qu’on entrait dans une nouvelle 

ère, où les auteurs et les 
éditeurs n’auraient plus la 
liberté d’avant, concède 
l’écrivaine. Je trouve 
ça très dangereux. Cela 
m’était insupportable de 
cautionner quelque chose 
que j’ai toujours réprouvé. 
J’étais en position de m’opposer  
à ça. C’était facile pour moi, je 
savais que je retrouverais sans 
problème une autre maison 
d’édition. »

« Dans ses romans,  
il y a beaucoup  
de souffrance.  

Les personnages  
ne s’en sortent pas 
forcément bien. »
Baptiste Beaulieu,  
auteur et ami de 
Virginie Grimaldi

Virginie Grimaldi a l’habitude de briller aux classements des meilleures ventes. Leextra
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Pour se former en
banque-assurance,
choisir l’ESBanque,

Bachelor Banque Assurance
en alternance
Inscriptions dès à présent
pour les rentrées décalées !

c’est le bon début.

Plus d’infos :
esbanque.fr/candidat-alternance

« Radiateur portatif »  
ou « meilleur à la maison »,  
le vin chaud reste  
« un incontournable » à Noël

À Strasbourg, Gilles Varela 

«Quand mes parents et ma 
sœur sont venus en France 
pour la première fois, en dé-

cembre 2018, ils ont goûté au vin chaud, 
raconte Varoon. C’est peut-être une “bi-
bine à touristes”, mais ils adorent. Je 
n’imagine pas une sortie à Noël sans 
un verre de vin chaud. Ça fait partie du 
folklore. » Avec les illuminations, les 
chalets et le sapin, le breuvage est 
un must have des marchés de 
Noël, que l’on soit à Stras-
bourg, capitale de Noël, 
au Parc des Princes, pour 
trinquer avec Germain le 
Lynx, ou à Cannes, par 
10 °C. Mais, malgré ça, la 
boisson reste clivante.
« Ce n’est pas vraiment bon, pas 
vraiment mauvais, et je n’aime 
pas trop l’odeur de cannelle, 
explique Jean, tout juste tren-
tenaire. Par contre, c’est tout 
à fait l’idée que j’avais d’un 
vrai marché de Noël, d’avoir 
un vin chaud pour marcher 

tranquillement dans les rues. » Pauline, 
Alsacienne venue en famille voir les il-
luminations, n’imagine pas non plus 
déambuler dans la ville sans son verre 
de vin chaud à la main : « Le meilleur, 
c’est celui que je fais à la maison. Mais, 
dans l’ensemble, ça se boit bien ici. Ça 
réchauffe les mains et ça oblige mon 
mari à pousser la poussette. »

Un succès qui s’exporte
Plusieurs internautes, qui ont ré-
pondu à notre appel à témoignages, 
sont moins emballés. Michaël ex-
plique ainsi ne pas aimer le vin rouge, 
et « encore moins » le vin rouge chaud. 

« Par contre, le vin blanc chaud, avec 
ses parfums de Noël, 
est un véritable plai-
sir à savourer pen-
dant les fêtes, pour-
suit-il. Simple à faire, 
et moins cher que 
sur les marchés de 
Noël traditionnels, 

cette douceur 
s’exporte même 
d a n s  l e  S u d , 

grâce à nos amis 
alsaciens du mar-

ché de Noël de notre 
ville, Sénas, dans les 
Bouches-du-Rhône.  »

Nombreux sont ceux qui assurent 
que celui fait à la maison est meil-
leur et bien moins cher. À l’image 
de Laurane, une de nos lec-
trices : « La piquette in-
déterminée, vague-
ment aromatisée 
à la poudre 
d e  p e r -

limpinpin et vendue 
au prix d’un grand cru, 
non merci ! » Pour Enzo et ses co-
pains, tous les vins chauds « se valent 
plus ou moins ». Pour la petite bande 
de copains, venue d’une commune si-
tuée à une quarantaine de kilomètres 
de Strasbourg, l’important est de « se 
faire plaisir » et de « bien se marrer en-
semble ». Mais la plus belle anecdote 
revient à Adrien, un Toulousain en 

visite 
a v e c  s a 

femme : « Il y a 
quatorze ans, je pre-

nais pour la première fois un 
vin chaud à l’un des chalets près de la 
cathédrale. Il faisait froid, et j’ai noué 
la conversation avec un petit groupe 
de filles qui dégustaient aussi du vin 
chaud. C’est à ce moment que j’ai ren-
contré celle qui est ma femme au-
jourd’hui. » C’est donc ça, la magie de 
Noël.

« Pas vraiment bon, mais pas mauvais »

R. Doucelin / Sipa

 
« Le vin blanc chaud, avec ses 
parfums de Noël, est un véritable 
plaisir à savourer pendant les 
fêtes. Simple à faire, et moins 
cher que sur les marchés  
de Noël traditionnels. »
Michaël, un lecteur

R. Doucelin / Sipa
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SOIRÉE TÉLÉ
TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 M6FRANCE 5

21 h 10 Film

DUMBO
De Tim Burton (2019). 
Avec Eva Green, Colin 
Farrell, Danny DeVito.
Ami avec deux enfants, un 
jeune pachyderme, baptisé 
Dumbo, qui peut voler grâce à 
ses énormes oreilles, attire la 
convoitise d’un entrepreneur 
et d’une acrobate aérienne.

TMC
21 h 25 Émission 
L’ANNÉE DU SILENCE
La rubrique « Silence »  
de l’émission « Quotidien »  
se transforme en version XXL. 
L’occasion de revivre tous  
les événements d’une année 
chaotique, mais en silence.

21 h 10 Émission

VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
« VTEP Noël ».  
Présenté par Arthur. 
Invités : Booder, Inès 
Vandamme, Gérémy 
Crédeville, Bruno Guillon... 
Arthur propose une soirée 
placée sous le signe 
de la joie et des fous rires. 

ARTE
20 h 55 Film
THE LION WOMAN
Drame de Vibeke Idsoe 
(2016). Avec Ida Ursin-Holm. 
Une jeune fille, atteinte 
d’une maladie provoquant 
une pilosité excessive, 
décide d’affronter le monde.

21 h 10 Série

CAPITAINE MARLEAU
« Le prix à payer ». 
Saison 4. Avec Corinne 
Masiero, Catherine Frot.
Qui a tué Olivier Garcin ?  
Pourquoi est-il venu 
s’installer dans le bourg 
où vit sa sœur adoptive, 
après vingt-cinq ans 
de silence ?

CANAL + 
21 h 10 Film 
JURASSIC WORLD :  
LE MONDE D’APRÈS
De Colin Trevorrow (2022). 
Avec Chris Pratt, Sam Neill. 
Après la catastrophe survenue 
à Isla Nublar, les dinosaures 
prolifèrent dangereusement.

21 h 10 Émission

LES GRANDES DAMES 
DU PETIT ÉCRAN
Speakerines, animatrices, 
productrices, journalistes, 
directrices de programmes… 
Des femmes ont contribué 
à l’histoire du petit écran 
et ont inventé des concepts 
et des styles qui font encore 
référence aujourd’hui.

C8
21 h 15 Émission 
LE GRAND BÊTISIER
Les facéties ne manquent 
pas dans ce programme  
où des héros, souvent 
involontairement, multiplient 
les chutes, les dérapages 
et fous rires d’anthologie. 

21 h 00 Film

TOUT FEU TOUT FLAMME
De Jean-Paul Rappeneau 
(1982). Avec Yves Montand, 
Isabelle Adjani.
De retour au foyer,  
un aventurier se heurte  
au caractère intransigeant  
de sa fille, qui s’est occupée 
de toute la famille pendant 
son absence.

W9
21 h 05 Spectacle 
W9 D’OR 2022 :  
QUI SONT LES 
N°1 DE L’ANNÉE ?
« Première partie ».  
Élodie Gossuin prend les rênes 
et va récompenser les artistes 
qui ont brillé en 2022.

Série

SANDMAN
Après avoir passé cent six 
ans en captivité, Morpheus 
parvient à s’échapper 
et découvre que le monde 
a succombé à une épidémie 
de « maladie du sommeil ». 
Il tente de récupérer ses 
pouvoirs et de reconstruire 
son royaume.

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.

NETFLIX

Comédienne, Suzanne  
de Baecque a poussé les 
portes du concours Miss 
Poitou-Charentes, en 2020, 
et en a fait un spectacle  
de théâtre documentaire

  Propos recueillis 
par Maxime Fettweis 

Suzanne de Baecque s’est pré-
sentée au concours de Miss Poi-
tou-Charentes, en 2020. Cette 

expérience aboutit, deux ans plus 
tard, à Tenir debout, un spectacle de 
théâtre documentaire. Avant l’élec-
tion de Miss France 2023, samedi,  
à Châteauroux (Indre), la comédienne 
revient sur cette expérience hors du 
commun.

Comment avez-vous eu l’idée 
de tenter cette expérience ?
Quand j’étais petite, j’ai beaucoup re-
gardé Miss France. C’est un univers 
qui m’était familier, et j’adore tout ce 
qui est girly, le show… Alors, j’ai com-
mencé à regarder comment se dérou-
lait une élection et je me suis inscrite.

Pourquoi le coaching vous a-t-il 
particulièrement marquée ?
On nous a appris à défiler, à sourire, 
à regarder le jury dans les yeux, tout 
en nous appelant par des numéros. 
Le contexte dans lequel j’ai passé le 
concours était particulier, durant 
l’épidémie de Covid-19. C’était comme 
une mini-élection à huis clos. Il y avait 

juste une pauvre enceinte qui diffu-
sait du Rihanna, tandis qu’on défilait 
en maillot de bain sous une lumière 
de gymnase. Sans le décorum qu’on 
connaît des concours de miss, c’était 
un peu glauque.
Comment cette expérience 
a-t-elle influencé votre vision 
de ce type de concours ?
À plusieurs échelles, ça a vraiment dé-
joué tous mes a priori. Je trouvais ces 
concours un peu ringards, comico-dé-
suets et puis hypermisogynes, alié-
nants. Mais j’ai été surprise que les filles 
aient des parcours de vie très singu-
liers. À chaque fois, leur participation 
est une démarche de prise de pouvoir.
Faudrait-il casser ces codes ?
Je pense que l’émission ne peut pas le 
faire. Elle n’est pas le lieu pour ça. Mais 
ce serait intéressant qu’on sache vrai-
ment qui sont celles qui se présentent, 
au-delà d’un portrait préfabriqué, qui 
dure à peine une minute.

« Leur participation est
une prise de pouvoir »

Miss ou comédienne, Suzanne de Beacque  
est sur le devant de la scène. Jean-Louis Fernandez « Avec leurs mots à elles »

Pour l’édition 2023 de Miss France,  
samedi, une plus grande place sera  
laissée à la spontanéité des candidates, 
afin de « laisser s’exprimer la personnalité 
de chacune (…), qu’elles parlent avec  
leurs mots à elles », promet la production 
du programme. Cela en est fini des  
formulations rigides telles que  
« Je poursuis actuellement des études  
de… en vue de me destiner à… ». F.R.

Un concours  
de beauté qui  
se la joue 7e art

  Fabien Randanne

 La 93e édition de l’élection de Miss 
France, qui sera retransmise samedi 
sur TF1, veut faire le pari de davan-
tage de modernité, à travers le ci-
néma. « On ne révolutionne jamais 
Miss France, on procède à des amélio-
rations par petites touches », avance le 
producteur artistique du programme, 
Frédéric Gilbert. « Le thème du  
cinéma nous offre un terrain de jeu 
intéressant, dans le sillon de ce que 
l’on avait commencé à faire l’an passé : 
bouger les lignes du côté du specta-
culaire, plutôt que du défilé à la Vic-
toria’s Secret. » Préparez les pop-corn, 
les œuvres célébrées ont été piochées 
dans le rayon grand public. Un des ta-
bleaux sera ainsi consacré à la saga 
« Harry Potter ». L’une des trente Miss 
en lice, tirée au sort, aura même le droit 
de chevaucher son balai. Au cours de la 
séquence Avengers, qui verra les can-
didates se mouvoir en superhéroïnes, 
une autre, elle aussi tirée au sort, se fera 
remarquer en Black Widow descen-
dant du plafond en parachute. De quoi  
séduire un public toujours plus large.
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> Pour 6 personnes
Préparation : 1 h
Repos : 12 h

Ingrédients :
260 g de lait frais entier,
180 g de crème de marron,
80 ml de crème fleurette,
24 g de poudre de lait 0 %,
12 g de miel toutes fleurs,
25 g de cassonade,
2 à 3 marrons glacés  
(ou brisures de marrons
au sirop).

GLACE AUX MARRONS GLACÉS

• Mixez le lait avec la crème de marron. Versez 
dans une casserole, avec la crème fleurette, 
la poudre de lait, le miel et le sucre. Faites chauffer 
à feu moyen sans atteindre l’ébullition : si vous 
avez un thermomètre muni d’une sonde, il faut 
que le liquide atteigne 85 °C. Mixez 3 à 5 min 
puis transférez immédiatement au congélateur 
pendant au moins 12 h.
• Mettez le mélange dans une turbine à glace. 
Turbinez pendant 5 à 10 min, puis ajoutez 
les éclats de marrons glacés. Dressez la glace 
dans les contenants de votre choix. Réservez 
au congélateur, pendant 3 h idéalement, mais 
il est possible de la savourer immédiatement.

• Un conseil : avant la dégustation, mettez la glace 
20 à 30 min au réfrigérateur afin qu’elle soit 
à la bonne température. Cela exalte les saveurs 
et la texture.

Retrouvez cette recette  
dans Festin, de la talentueuse 
Victoire Loup, chez Hachette 
Cuisine. 
Photos : Hachette Cuisine

Le coin du NFT
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$ausse de la pauvreté et des
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Soutenir le dessin de presse et
être le premier à acquérir

cette œuvre numérique unique (NFT)

 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 19 :  
Le besoin du vice

J’ai laissé mon véhicule sur le parking et je me suis 
éloigné. Lundi, avec ces rebondissements, tout le 
monde tournera de nouveau la tête vers moi et mon 
enquête. Je perdrai peut-être sa direction… Pour 
l’instant, j’ai besoin de réfléchir ou de me noyer la 
cervelle, pour assembler cette bouillasse d’indices.
Léandre Tréat a parlé dans sa vidéo d’une 
provocation. Et Mésieux, dans tout ça ? Mon instinct 
me crie qu’à défaut d’être une oie blanche, il est le 
dindon de la farce. Alors, qui est derrière ce crime ? 
Le réalisateur de la vidéo sordide. La question du 

mobile m’obsède. Les raisons d’un acte sont souvent 
la carte d’identité d’un tueur. Mais quelles sont-elles ? 
Vengeance ? Contre qui ? Mésieux ou Tréat ? Trop de 
vide, d’interrogations qui ébranlent mes propres 
fondations et pénètrent mes failles personnelles. 
Cette affaire est la clé de mon intégration dans 
l’équipe. Mais saurai-je saisir cette opportunité ?

J’ai besoin d’arrêter de penser, et ça urge. Mes 
pieds m’ont emmené devant le bar de 
jeudi soir. Je descends dans le boyau 

étroit. Le cœur de la bête bat sur les 
enceintes que les basses saturent. Les 

murs suintent l’essence même des corps 
qui s’agitent frénétiquement. Les voûtes 

m’étouffent toujours autant, mais, avec 
ma grande taille, et les lumières tamisées 

qui tracent un chemin entre le bar et les tables 
dans ce sous-sol poisseux, je me sens roi au 

pays de la vermine.
Je pénètre dans le grand aquarium de la piste 
de danse. Ici, les rats sont devenus requins ou 
de magnifiques poissons aux parures colorées. 
Dissimulant leur faciès disgracieux, ces pauvres 
femmes aux corps splendides séduisent les hommes 
dans la pénombre. Au centre de ce tourbillon 
immuable de phéromones oscille et ondule ma 
nymphe. Je me cale contre un mur moite et l’admire, 
laissant le désir aiguiser mes sens et embrumer mes 
pensées. (à suivre)

INSIGNIS, NOTRE FEUILLETON

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

jeux. Aujourd’hui, Syméon (7 ans), Abel (10 ans), Lise  
(42 ans) et Benjamin (43 ans) ont joué aux Mystères 
de Pékin (29 €, à partir de 8 ans, 2 à 6 joueurs).

Parfois, la madeleine a un goût de biscuit mystère 
chinois… Attention, bouffée de nostalgie en vue. Les 
Mystères de Pékin, jeu culte des années 1990, a été 
réédité dans une version quasi inchangée 
(dessin et design, plateau 
légèrement plus 
compact…)
Autour de la ta-
ble, les adultes re-
vivent les parties 
de leur enfance, et 
les enfants se sou-
viennent des par-
ties de Mystères faites 
pendant le confine-
ment dû au Covid-19, 
en mars 2020, avec la 
vieille boîte familiale un 
peu abîmée… Le jeu n’a pas pris une ride, et la mé-
canique de recherche d’indices plus ou moins codés 
fonctionne à plein.
Syméon a parfois besoin de l’enquêtrice Lise pour 
faire le tri parmi les suspects. Benjamin perd du 
temps chez le Sage et l’Espion (qui ont les cartes les 
plus marrantes à déchiffrer). Abel enchaîne les vi-
sites chez les témoins – aux noms toujours délicieuse-
ment ringards –, et remporte la victoire.
Vivement le prochain bol de nostalgie !
Photo : Lansay

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

ÔTES LA 
CARCASSE

IL PEUT 
ENVOÛTER

NAR- 
RATION

ENTREVUE 
INTIME

SORTE 
DE CÉ- 

RAMIQUE
ÉTAT DE 

BREJNEV

VIRAGES 
SUR LA 
PISTE

CHAM- 
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LA PRISE 
DE NOTES
ESPRITS

ILS SONT 
MARTIAUX 
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SOCLE DE 
BALLE

EN 
CACHETTE
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MANCHES 
PARFOIS 
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DOLLAR

IL EST 
PRIS PAR 

UN OISEAU 
EN S’EN- 
VOLANT

CONDI- 
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D’UN 

CONTRAT

L’AC- 
TINIUM

CÉRÉALE 
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DE PLUS

SUD- 
SUD-EST

LE MOT DE 
LA FIN 
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EST JEUNE
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DU 
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AU LIT
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DE GRAINS
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4 2 8
7 1 9
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9 8
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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

EXPERT

Horoscope
Bélier DU 21 MARS AU 20 AVRIL 
Votre enthousiasme est communicatif.  
Tout devrait se dérouler comme prévu.  
N’oubliez pas de faire vos comptes.

Taureau DU 21 AVRIL AU 21 MAI 
Il est temps de faire le premier pas.  
Vous savez expliquer toutes vos idées  
et vos projets à votre entourage.

Gémeaux DU 22 MAI AU 21 JUIN 
Vous pensez surtout à votre bien-être.  
Vos pairs vous reprochent votre zèle au travail. 
Alors, tâchez de rester discret. 

Cancer DU 22 JUIN AU 22 JUILLET 
La complicité avec l’être aimé n’est pas  
au rendez-vous. Moins timide qu’avant, plus  
sûr de vous, vous allez vous mettre en avant.

Lion DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT 
Ne provoquez pas votre partenaire,  
vous risqueriez de le regretter...  
La motivation va vous faire défaut.

Vierge DU 24 AOÛT AU 23 SEPT. 
Vous n’allez rien laisser au hasard.  
Vous avez tendance à tout dépenser, 
et la fin du mois risque d’être difficile.

Balance DU 24 SEPT. AU 23 OCT. 
Le climat est chaleureux dans votre foyer.  
Des obstacles pourraient bien entraver  
la bonne marche de vos affaires.

Scorpion DU 24 OCT. AU 22 NOV. 
Vos envies de renouveau et de liberté 
font face à votre dépendance affective.  
La chance est de votre côté. Lancez-vous.

Sagittaire DU 23 NOV. AU 21 DÉC. 
L’entente est douce avec votre conjoint. 
Les idées créatives se bousculent.  
Aucune difficulté majeure à l’horizon.

Capricorne DU 22 DÉC. AU 20 JANV. 
Faites l’effort d’écouter vos proches.  
Ce ne sont pas de petits changements  
qui vont mettre en danger votre travail.

Verseau DU 21 JANV. AU 18 FÉVRIER 
Le climat amoureux est très doux et léger. 
Laissez-vous donc tenter, aujourd’hui, 
par des jeux à gratter, on ne sait jamais.

Poissons DU 19 FÉV. AU 20 MARS 
La passion attise délicieusement vos sens.  
Vous voulez croire à maintes promesses,  
mais restez lucide et pragmatique. 

Cerf-panthère PAS AVANT MIDI 
Le Cerf-panthère est déjà champion du monde 
dans vos cœurs. Que demander de plus ?    
 
Retrouvez l’horoscope complet  
sur le site et nos applis.
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« Minute Papillon ! »
Les bourses étu-
diantes, un système 
à bout de souffle ? 
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AUSSI

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.



COUPE DU MONDE14 VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022

  Adrien Max

 Grand soleil, 27 degrés et un léger 
vent d’est. Voilà la météo prévue, di-
manche, à Buenos Aires soit, à quelques 
nuages près, le même temps que le 
15 juillet 2018 à Paris, jour du deuxième 
titre mondial de l’équipe de France, 
glané en Russie. Au moment où nous 
nous blottirons dans nos canapés pour 
vivre cette finale de la Coupe du monde 
2022, dimanche à 16 heures donc, nos ri-
vaux argentins seront en train de s’en-
voyer des bières fraîches. C’est l’une 
des particularités de l’événement, qui 
se joue en hiver pour nous, mais en 
plein été pour les Argentins. Ramiro, 

un habitant de la capitale, Buenos Aires, 
se joindra « à une vingtaine d’amis pour 
faire un barbecue et fêter ça. La ferveur 
est toujours assez folle en Argentine. Le 
fait d’être en été n’influe pas sur cette 
passion, mais plus sur la façon de la 
vivre. »

« Avec ou sans Messi », c’est pareil
Pour Soledad, qui a déjà vécu des Coupes 
du monde en France, ce sera sa première 
finale sous le soleil argentin. « De ma-
nière générale, on préfère rester à la mai-
son, en famille, pour regarder le match, 
et, si on gagne, on sort fêter la victoire 
dans la rue, détaille-t-elle. Comme c’est 
à midi [heure locale], dimanche, et que 
la tradition est de faire des barbecues, 

tout le monde est en train d’organiser 
ça. » Mais sans sa mère, « qu’on vire de 
la pièce, parce que à chaque fois qu’elle 
est là, l’Argentine perd ! »
La ferveur des Argentins n’est-elle pas 
aussi décuplée par la dernière danse de 
Lionel Messi en Coupe du monde ? So-
ledad se montre dubitative : « Messi ou 
pas Messi, il y a toujours cette même 
ferveur autour de l’équipe nationale. » 
Peut-être parce que les Argentins ne 
croient pas à sa retraite, même si le 
n° 10 l’a annoncée lui-même. « Il ne va 
pas s’arrêter », coupe Daniel, qui ne s’est 
pourtant pas encore envoyé de « Fernet 
Cola », le cocktail alcoolisé qui coulera 
à flots, dimanche, autour des asados, 
les grillades traditionnelles argentines.

À Buenos Aires, le temps est bon, le ciel est bleu…

Fernando Santos sur le départ.  
La fédération portugaise et son 

sélectionneur auraient trouvé un 
accord pour mettre fin au contrat 

qui les lie. Ce dernier pourrait 
être remplacé par José Mourinho. 

L’arbitre de la finale sera polonais.  
La finale du Mondial entre l’Argentine 
et la France sera arbitrée, dimanche, 
par Szymon Marciniak, a annoncé la 

Fifa, jeudi. Il a notamment officié lors 
d’Argentine-Australie (2-1) en 8e et  

de France-Danemark (2-1) en poules.

Deschamps et son onze  
n’ont pas franchement  
la cote auprès des autres  
pays à l’approche de la finale  
du Mondial, dimanche (16 h)  

  De notre envoyé spécial au Qatar, 
Aymeric Le Gall

Quand ils arrivent en ville, tout 
le monde change de trottoir. » 
Les paroles du regretté Daniel 

Balavoine viennent rapidement à l’es-
prit quand on pense à l’équipe de France 
de Didier Deschamps. Cette bande de 
sales types qui ne jouent pas forcément 
bien, mais qui terrassent tout sur leur 

passage, sans le moindre remord. Car 
c’est bien ce que s’apprêtent à faire les 
Français, dimanche (16 h), en finale de 
la Coupe du monde face à l’Argentine. 
Ruiner la quête d’une vie, celle de Leo 
Messi de devenir champion du monde 
pour la première fois de sa carrière, et 
éteindre les espoirs de tout un peuple 
qui ne vit plus que pour cela depuis plu-
sieurs semaines (lire ci-dessous).
Le petit supporteur anglais, capté par les 
caméras lors du quart contre les Three 
Lions, ne serait plus seul à pleurer. Des 
millions d’autres le suivraient si les 
Bleus achevaient leur œuvre maléfique, 
celle de remporter un deuxième sacre 
mondial consécutif, avec la froideur 

clinique qu’on leur connaît. Et comme 
il y a quatre ans lors de la finale contre la 
Croatie, les Français seront seuls face au 
reste du monde. Enfin presque, si l’on en 
croit Walid Regragui, dernière victime 
en date des Tricolores, qui déclarait, 
mercredi soir : « Maintenant, on va être 
derrière eux ». Mais il vient de Corbeil-
Essonnes, ça ne compte pas.

Pour le conte de fées de la Pulga
Pour le reste, on n’a pas croisé un seul 
étranger qui ne sera pas derrière la 
bande à Leo Messi. Selon le journa-
liste japonais Wataru Funaki, son pays 
n’a pas eu à se forcer pour choisir son 
camp : « Je veux voir de mes yeux Messi 
devenir champion du monde, s’ex-
clame-t-il le regard déjà embué. C’est 
sa dernière chance de devenir cham-
pion du monde, comme Maradona. 
L’histoire ne peut être plus belle : Messi 
peut devenir Dieu. » C’est vrai que, sur 
le papier, le storytelling a de l’allure. On 
a aussi posé la question à l’humoriste 

belge Alex Vizorek, sachant que le 
pauvre ne s’est jamais vraiment remis 
de l’élimination de son équipe, en 
demi-finale en 2018, par ces mêmes 
Bleus. « J’étais marocain mercredi, 
j’étais anglais la semaine dernière et je 
serai argentin dimanche, c’est obliga-
toire, épidermique, lâche-t-il. Vous au-
riez joué la Corée du Nord, on se serait 
coiffés comme Kim Jong-un. »
Du côté de la Colombie, le journaliste 
Oscar Castillo Vaquero brandit quant à 
lui « la solidarité sud-américaine ». « Il 
faut que Leo Messi soit récompensé 
pour tout ce qu’il a donné au football », 
ajoute-t-il. Pour achever ce micro-trot-
toir, on ne pouvait pas ne pas aller de-
mander son avis à un confrère brésilien. 
Eh bien, même eux, les intimes rivaux 
des Argentins, se plient au diktat ciel 
et blanc. « Beaucoup de gens au Brésil 
commencent à en avoir marre, car la 
dernière fois que l’Amérique du Sud a 
remporté la Coupe du monde, c’était en 
2002, rappelle Fernando Valeca. Donc, 
même si on a du mal à soutenir l’Argen-
tine, une victoire signifierait que l’Amé-
rique du Sud est encore dans le coup. »
Ça risque de faire un paquet de per-
sonnes à consoler, dimanche, sur les 
coups de 18 heures…

En Angleterre et au Maroc, on prononce le nom des joueurs de l’équipe de France pour faire peur aux enfants qui ne veulent pas manger leur soupe. F. Fife / AFP

Coman malade à son tour
Alors que Dayot Upamecano et Adrien 
Rabiot, touchés par une maladie proba-
blement virale et absents contre le Maroc, 
ont fait leur retour à l’entraînement, jeudi, 
c’est Kingsley Coman qui est « resté par 
précaution à l’hôtel », a expliqué le staff 
tricolore. Les titulaires face au Maroc, qui 
sont sortis du match « vidés », selon les 
mots d’Hugo Lloris, ont effectué un simple 
décrassage, tandis que les remplaçants 
se sont entraînés plus intensément.

Face à l’Argentine, le 
monde voit 12 salopards

À VOIR 
AUSSI

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

Qui ne tente rien n’a rien. Passionnée 
d’animaux fantastiques, une enfant ori-
ginaire du comté de Los Angeles a reçu 
l’autorisation officielle d’élever… une 

licorne, raconte The Washington Post. 
Le département chargé de la protection 

et du contrôle des animaux de la ville lui 
a toutefois demandé de lui donner « un 

accès régulier aux rayons de lune », ainsi 
qu’un apport en paillettes « non toxiques 

et biodégradables ». Voilà, voilà. 

 Olympiquement 
les plus dangereux
Trois des nouveaux sports 
introduits au programme 
des JO de Tokyo, en 2021, 
sont entrés dans le top 5 
des sports olympiques les 
plus dangereux. Selon une 
étude citée par le British 
Journal of Sports 
Medicine, il s’agit du BMX 
freestyle (22 % de 
blessés), du skateboard 
(21 %) et du karaté (19 %). 
Les deux premières places 
du classement sont 
occupées, à égalité (27 %), 
par la boxe et le BMX 
course.

Waze en mode Noël
En route pour Noël. Waze 
a eu l’idée d’adapter, 
à l’atmosphère festive, 
l’outil guidant les 
automobilistes, a repéré 
Capital. Vous pouvez, par 
exemple, sélectionner un 
père Noël, méchant ou 
gentil en forme de bis-
cuit, selon votre humeur, 
pour vous représenter 
sur la carte. Enjoy ! Picto : 

Silviu Ojog / The Noun Project 

LA « PERSEVERANCE » PAIE TOUJOURS
Installé sur Mars depuis bientôt deux ans, le rover de 
la Nasa Perseverance a réussi à enregistrer le son d’un 
énorme tourbillon de poussière. Une grande première qui 
va permettre de mieux comprendre le climat de la planète 
rouge, mais aussi d’améliorer l’entretien des véhicules 
œuvrant sur Mars. Avant, qui sait, de futures missions 
d’exploration humaines. Photo : Handout / JPL / Caltech / Nasa / AFP

VIE ET MORT  
DE « NORGERIA »
Ça ne va toujours pas 
mieux chez Twitter. 
Mardi, la diplomatie 
norvégienne a prié le 
réseau social de cesser 
de présenter ses plus 
éminentes institutions 
comme étant celles du 
Nigeria. La durée de vie 
du pays « Norgeria » a 
été de courte durée, ainsi 
que les blagues qui s’en 
sont suivies, puisque, 
quelques heures après 
la requête d’Oslo, le tir 
était rectifié. Twitter fait 
l’objet d’une cure dras-
tique de ses effectifs 
depuis son rachat par 
Elon Musk, le 27 octobre.

 
Par Lina Fourneau

Eh non, ce n’est pas à Grenoble  
qu’il pleut le plus en France 
Selon un classement, relayé massivement dans de nom-
breux médias, Grenoble, en Isère, est la ville où il pleut le 
plus souvent en France. « En utilisant les données de World 
Weather Online, les villes de France de plus de 50 000 habi-
tants ont été classées en fonction de leur nombre moyen 
de jours de pluie par mois, ainsi que des statistiques de 
précipitations quotidiennes moyennes », explique Holidu, 
une plateforme de recherche et de réservation de locations 
de vacances. Gaétan Heymes, ingénieur prévisionniste chez 
Météo-France, est sceptique : « Il est indiqué que Grenoble 
est la ville la plus pluvieuse avec une moyenne de 5,5 mm 
par jour ». Or, si on rapporte ce calcul à une année entière, 
plus de 2 000 mm y tomberaient chaque année. « Les seuls 
endroits qui atteignent cette pluviométrie sont dans les 
secteurs montagneux les plus arrosés, ou en outre-mer », 
affirme Gaétan Heymes, dont le propre classement lui fait 
dire que la ville la plus pluvieuse de France est Brest.  
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Écrivez à fakeoff@20minutes.fr

Michael Jackson sorti du vide-grenier 
Scramble Training, un jeu vidéo très rare, a été révélé  
au grand public grâce à un achat lors d’une brocante  
en Angleterre, a relaté la RTBF. Des images d’archives 
en ont été extraites et, surprise, on peut y voir Michael 
Jackson donner des indications au joueur. La star était 
férue de bornes d’arcade. Picto : L. Gicqueau / The Noun Project 

UN PAYSAGE BLANC COMME NEIGE
Par le photographe de Sipa Mourad Allili 
Le paysage est à couper le souffle. Sa beauté a été saisie 
dans le nord de l’Isère, mardi. Au petit matin ? À la tombée 
de la nuit ? Difficile à savoir, mais peu importe, finale-
ment, tant sa vision est apaisante et magique. 

Le clito tabou chez 
les animaux aussi 

 Les serpents femelles ont bien un clitoris. 
C’est le constat de la première étude détaillée 
sur le sujet, publiée mercredi dans Procee-
dings B de la Royal Society britannique. 
« L’appareil génital féminin est ostensible-
ment ignoré, en comparaison à celui des 
mâles », ceci pour la plupart des espèces, y 
compris humaine, a d’ailleurs rappelé Megan 
Folwell, doctorante à l’université austra-
lienne d’Adélaïde. La chercheuse et son 
équipe ont identifié, chez tous les serpents 
examinés, un petit organe situé dans la queue 
des femelles. Et ce, à un endroit où la peau est 
plus fine. Cela procurerait « une stimulation 
pendant l’accouplement, par des compor-
tements de copulation comme l’entremê-
lement des queues », est-il avancé. Pour le 
prouver, et alors que les reptiles s’accouplent 
généralement discrètement, Megan Folwell 
table sur l’étude de leurs circuits neuronaux.

 PAGE RÉALISÉE PAR JULIE BOSSART

L’IMAGE DU JOUR 
FAKE OFF !!!

« Nini » n’a pas laissé  
en Plans ses voisins

 Aux Plans, petite commune de 320 âmes dans l’Hérault, chaque 
foyer a eu la surprise de recevoir dans sa boîte aux lettres un bon 
de 100 €. Merci qui ? Merci Henriette Fieu, née Blot et dite « Nini ». 
Décédée en novembre 2021 à l’âge de 97 ans, cette veuve sans enfant 
a en effet légué son assurance-vie à la commune, a témoigné son 
maire, Daniel Fabre, auprès de l’AFP, qui relayait une information 
de Midi Libre. La fin d’année arrivant, précise l’édile, « on s’est 
dit : “Il y a bien la prime Macron, alors pourquoi ne pas verser une 
prime Nini dans ce contexte d’inflation et de flambée des coûts 
de l’énergie ?” » Une plaque devrait être apposée sur la stèle de 
cette généreuse donatrice, afin que personne n’oublie son geste. 
Pictos : Eucalyp - Flaptors Collective The Noun Project



Nous unissons la science, 
la technologie et les 
talents pour devancer 
ensemble la maladie.

gsk.fr

Ensemble, avoir une  
longueur d’avance

GSK a changé.
Nous aspirons à avoir un impact positif sur la santé de 
2,5 milliards de personnes au cours des 10 prochaines 
années. Cette mission se traduit par de nouveaux 
engagements ambitieux en termes de performance et 
de croissance et une culture d’entreprise qui contribue à 
faire de GSK un lieu où tous les collaborateurs peuvent 
s’épanouir pleinement. Elle constitue un atout précieux 
pour répondre, ensemble, aux besoins des patients, de 
nos actionnaires et de nos collaborateurs.
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