Joann Sfar

R. Meigneux / Sipa

« Face à un fait
traumatisant,
ma réponse
a toujours été
d’accoucher
d’un récit » P.8
Vendredi 11 septembre 2020

Réagissez* par mail à temoignez@20minutes.fr
* Vos réponses sont susceptibles de servir
à la rédaction d’un article. Pour en savoir plus sur la
gestion de vos données : https://www.20minutes.fr/
politique-protection-donnees-personnelles

https://www.20minutes.fr

N° 3551

Un mauvais ﬁlm

GRAND PARIS

P. Gely / Sipa

EXCLUSIF. Le site Jacquie et Michel est sous le coup d’une enquête pour
viols et proxénétisme visant les tournages de scènes pornographiques. P.6

Coronavirus

Le directeur de l’ARS
observe un rebond
de l’épidémie P.2

Attentats de 2015
L’ultime hommage
des familles de
victimes à la barre P.4

Mehdi Maïzi

À PARTIR DU
LUNDI 14 SEPTEMBRE À 21.05

PUBLICITÉ

Un tout petit Paris
se fait surprendre
à Lens (1-0) P.15

© Philippe QUAISSE / PASCO AND CO / M6

Ligue 1

Capture d’écran J & M (montage 20 Minutes)

« La capacité du rap
à se réinventer
me passionne » P.12

D. Charlet / AFP

Imprimé sur papier recyclé, ne jetez pas ce journal sur la voie publique : donnez-le ou recyclez-le. Merci !

Avez-vous testé ou
allez-vous tenter le
ﬂex ofﬁce au bureau ?

2

GRAND PARIS

Vendredi 11 septembre 2020

« On est sans nul doute face
à un rebond de l’épidémie »
Covid-19 Le directeur

Tout faire pour empêcher que la situation du printemps ne se reproduise.
Tel pourrait être le mot d’ordre d’Aurélien Rousseau, le directeur de l’agence
régionale de santé d’Ile-de-France.
Sur le papier, pourtant, les indicateurs
n’invitent pas à l’optimisme.
Depuis le mois d’août, l’incidence
de l’épidémie augmente de façon
exponentielle. Est-on en train de
voir déferler la « seconde vague » ?
Le terme « vague » fait référence à l’impact de l’épidémie sur les hôpitaux. Il est
aujourd’hui réel, même s’il est encore
lent. Tous les jours, entre 10 et 20 patients sont hospitalisés en réanimation
dans la région. On est sans nul doute
face à un vrai rebond de l’épidémie.

C. Politi / 20 Minutes

de l’agence régionale de
santé d’Ile-de-France,
Aurélien Rousseau,
analyse la situation

Aurélien Rousseau rappelle que les
entrées en réanimation s’accélèrent.
Pourtant, le nombre de malades
en réanimation semble stable. Le
11 août, 189 malades étaient en soins
critiques. Jeudi, ils étaient 204…
Les entrées s’accélèrent, en réanimation ou en hospitalisation conventionnelle d’ailleurs. Mais, chaque jour, des
patients sortent. La durée moyenne
des séjours en réanimation est plus

basse qu’au printemps, car on connaît
mieux la pathologie.
La rentrée a-t-elle aggravé
la situation sanitaire ?
Les remontées de situations sensibles
explosent. Toutefois, il ne s’agit pas
toujours de cas de Covid-19. Il y a
moins d’une dizaine de clusters dans
des établissements scolaires de la région, mais, dans 241 établissements en
Ile-de-France, dont 151 à Paris, nous
avons recensé au moins un cas positif. Au total, 20 classes ont dû être fermées dans la région.
Les ﬁles d’attente devant
les laboratoires s’allongent.
Ces derniers sont-ils dépassés ?
Fin juin, on faisait 45 000 tests par semaine, aujourd’hui, on est à 220 000.
Mais on n’ignore pas que la situation
est parfois très compliquée. A l’échelle
régionale, le délai pour obtenir un résultat est de trente-six heures, mais
cela grimpe localement à six, sept, voire
huit jours. Les laboratoires devraient
prioriser les personnes à tester, mais
cela reste difﬁcile à mettre en place.
Propos recueillis par Caroline Politi

Le port obligatoire du masque
assoupli dans les Hauts-de-Seine.
Sommée par la justice de revoir
sa copie sur l’obligation généralisée
de porter un masque, la préfecture
des Hauts-de-Seine a légèrement
assoupli jeudi ce dispositif. L’arrêté
exempte Marnes-la-Coquette
et Vaucresson, à l’exception de
certaines rues, ainsi que les forêts
du département, hormis les
samedis, dimanches et jours fériés.
Des contrôles et des sanctions
envisagées contre Lafarge. Ports
de Paris, qui attribue les concessions
sur les berges de Seine, a annoncé
jeudi renforcer ses contrôles.
Il envisage aussi de fortes sanctions
contre Lafarge, si l’enquête en
cours contre le cimentier conclut
à un écoulement délibéré de
matériaux polluants dans le ﬂeuve.
Trois mois de prison avec sursis
pour avoir menacé Eric Zemmour.
L’homme qui s’était ﬁlmé en train
d’insulter le polémiste Eric
Zemmour dans les rues de Paris
ﬁn avril a été condamné mercredi à
trois mois de prison avec sursis par
le tribunal correctionnel de Paris.
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Le 93 pleure
sur son sport
Seine-Saint-Denis craignent que le département
soit « la variable d’ajustement du projet »
Un coup de pression. Quelques jours
après avoir recraché leur café en lisant L’Equipe, les élus de Seine-SaintDenis ont organisé leur contre-offensive médiatique jeudi, à côté du Stade
de France, pour peser dans le débat, et
alors que le Comité d’organisation des
JO 2024 (Cojo) doit se réunir dans les
jours qui viennent pour trancher dans
le vif. Rattrapé par la crise sanitaire et la
chute anticipée des recettes de sponsoring, Paris 2024 cherche à sabrer dans
les dépenses : 10 % de budget en moins,
soit 400 millions à trouver.
La Seine-Saint-Denis devrait trinquer
plus que les autres, alors que c’est
en vendant la transformation accélérée de ce territoire populaire grâce
aux Jeux olympiques que Paris a en
partie obtenu le pompon face à Los
Angeles. « Ça fait plusieurs mois
qu’on nous joue cette petite musique

désagréable des économies à réaliser en Seine Saint-Denis, s’époumone Stéphane Troussel, président
du conseil départemental. On comprend bien le contexte, mais notre département ne doit pas être un alibi au
moment de la candidature pour devenir la variable d’ajustement du projet ensuite. »

« Ce n’est pas une
petite affaire que de
perdre la natation. »

Mathieu Hanotin,

maire de Saint-Denis

Une crainte domine les autres. Celle de
voir les épreuves de natation déménager dans les Hauts-de-Seine (à l’Arena
de Nanterre), pour se passer du bassin démontable chiffré à 200 millions

L’agenda du week-end
11 h SAMEDI
d’une visite du parc de l’île Saint-

Une fresque pour Agnès Varda
Disparue en 2019, la cinéaste Agnès
Varda avait fait du 14e le décor
de Cléo de 5 à 7 ou de son dernier
film, Varda par Agnès. Une fresque
du street artist JBC lui rendant
hommage est inaugurée samedi.

Gratuit. 1, rue Charles-Divry (14e).
Mo Denfert-Rochereau ou Mouton-Duvernet.

13 h 30-18 h SAMEDI-DIMANCHE
Sculpture multiface

Les travaux de restauration de
La Tour aux figures, œuvre de Jean
Dubuffet, commencés au printemps
2019, sont terminés. L’occasion de
redécouvrir cette sculpture lors

Germain et de l’espace d’accueil
(photos, espace jeune public…)
autour de la tour rénovée.

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, à Saint-Ouen en novembre.
d’euros. « Ce n’est pas une petite affaire que de perdre la natation, déplore
Mathieu Hanotin, le maire de SaintDenis. Quoi de mieux que d’avoir les
épreuves les plus prestigieuses ici pour
attirer les investisseurs ? On nous parle
d’escalade en échange, mais l’attractivité n’est pas la même. Ce n’est pas le
premier mouvement de revoyure qu’il
y a eu. On n’est pas contents. »
L’élu socialiste fait référence aux
concessions opérées en 2018 avec la
perte, entre autres, du badminton, et la
révision à la baisse des ambitions pour
le « cluster des médias » au Bourget, qui
risque aussi de perdre le volley, pressenti pour atterrir… à Lille. En effet, les

lignes 16 et 17 du métro, qui doivent relier Paris au Bourget, ne seront pas terminées à temps. Une perspective qui
agace Stéphane Troussel, qui en appelle
au Premier ministre, Jean Castex : « Le
gouvernement vient d’annoncer un plan
de relance de 100 milliards d’euros, il
me semble qu’il y a là des possibilités
pour accompagner la transformation
de la Seine-Saint-Denis. »
Sollicité par L’Equipe, le Cojo maintient
que le 93 restera « le territoire qui accueille le symbole de l’universalisme
des Jeux, le village olympique, et le premier sport, l’athlétisme, pour 985 millions d’euros sur le 1,3 milliard investi
par l’Etat via la Solideo. » Julien Laloye

La météo à Paris
AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

17 °C

26 °C

15 °C

25 °C

Gratuit. 170, quai de Stalingrad, Issy-lesMoulineaux. RER C, gare d’Issy-Val-de-Seine.

11 h - 18 h DIMANCHE
Héros de BD

L’Académie des beaux-arts
accueille l’expo BD « Emmanuel
Guibert, biographies dessinées ».
Le dessinateur invite le GI Alan
Ingram Cope ou le photoreporteur
Didier Lefèvre, héros de ses succès
La Guerre d’Alan et Le Photographe.
Gratuit. Pavillon Comtesse-de-Caen,
27, quai de Conti (6e). Mo Pont-Neuf.

Pour figurer dans l’agenda, écrivez à paris@20minutes.fr.

avec
vous

N. Messyasz / Sipa

JO 2024 Plusieurs responsables politiques de

Tous les jours, suivez l’actualité
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

ET EN FRANCE

Le soleil darde ses
rayons à profusion
Le temps est menaçant près
de la grande bleue, avec des
orages parfois forts sur la
Corse et les Alpes du Sud.
Ailleurs, c'est l’été, et le soleil
et la chaleur se généralisent,
y compris le long des côtes
de la Manche.
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« Rien ne peut justiﬁer la violence »
Procès Les familles

deviner sa ﬁlle unique. « Très proche »
de son père, Hélène Honoré continue de
se demander ce qu’il aurait pu dire aux
frères Kouachi si on lui en avait laissé
la possibilité. « Il leur aurait parlé cal-

ont rendu hommage à
leurs proches décédés
dans l’attentat de
« Charlie Hebdo »

« Un paciﬁste acharné »

« “Véronique, ne t’inquiète pas.” C’était
sa phrase fétiche, se souvient l’épouse
du créateur du Beauf, Jean Cabut, dit
Cabu. C’était un homme libre, un paciﬁste acharné. Un homme joyeux qui aimait rire. » Ce rire, sa femme ne « l’entendra plus jamais ». Assassiné à 74 ans,
Cabu aura consacré sa vie au dessin.
Des dessins qu’elle tient à défendre devant la cour. Et particulièrement cette

Véronique Cabut

T. Coex / AFP

Comment raconter la perte, le manque
laissé par la disparition, ce 7 janvier
2015, d’un père ou d’un mari ? A défaut de trouver les mots pour dire ce
vide laissé après l’attentat qui a décimé la rédaction de Charlie Hebdo,
les proches des dessinateurs assassinés ont tenté, jeudi, de les faire revivre devant la cour d’assises spéciale,
au tribunal de Paris.

« Je ne veux pas
que les terroristes
et leurs complices
gagnent. »

Une fresque en hommage aux victimes de l’attentat du 7 janvier 2015, à Paris.
une réalisée par son époux, qui accompagnait en 2006 la publication des caricatures de Mahomet dans Charlie
Hebdo. « Rien ne me rend plus triste
que l’on réduise cette couverture à cette
phrase : “C’est dur d’être aimé par des
cons. ” Non, la phrase, c’est : “Mahomet
débordé par les intégristes : c’est dur
d’être aimé par des cons.” Il faut lire
un dessin. »
Comment penser l’impensable ?
Cinq ans après l’attentat, Hélène
Honoré, la ﬁlle du dessinateur Honoré,

n’y parvient toujours pas. Ce matin du
7 janvier, dans le taxi qui la conduit vers
les locaux de la rédaction après avoir
été prévenue par sa mère, la trentenaire tente de se rassurer : « Je me disais : “Ressaisis-toi, Hélène, ça ne peut
pas arriver. Ce soir, tu vas retrouver ton
père.” Cette pensée me traverse toujours aujourd’hui. » A 39 ans, elle salue
la mémoire d’un homme « aimant »,
« joyeux », ce père si doux qui croquait
sur les nappes en papier des restaurants des animaux exotiques que devait

Des députés
Pourquoi l’isolement des malades
défendent le vote et des cas contacts échoue
dès 16 ans
Coronavirus Après les « Aujourd’hui, peu de gens s’isolent »
que des députés s’apprêtent à relancer.
Faut-il permettre aux citoyens de voter
dès l’âge de 16 ans ? Deux ex-marcheurs, Paula Forteza et Mathieu
Orphelin, en sont convaincus, et ont
lancé jeudi une pétition en ligne*, avant
de présenter leur proposition de loi à
l’Assemblée. Les députés du groupe
Ecologie démocratie solidarité sont
soutenus par des élus de gauche, écologistes, centristes, macronistes, et
des organisations de jeunesse.
Mathieu Orphelin espère ainsi déclencher « un beau débat à l’Assemblée ».
« Ça va permettre que les groupes politiques se positionnent, et plus globalement qu’on discute des pistes pour
réconcilier la jeunesse et le vote. » La
tranche des 18-25 ans s’abstient nettement plus que la moyenne des électeurs en France. Le groupe LREM n’a
pas tranché sur son éventuel soutien
à cette proposition de loi. Le texte sera
examiné en commission dès le 30 septembre, avant un débat dans l’Hémicycle le 8 octobre.
Laure Cometti
* bit.ly/35sh8b0.

masques et les tests, c’est le nouveau maillon faible de la lutte contre
le coronavirus en France : l’isolement
des personnes contaminées et des
« cas contacts ». Le conseil scientiﬁque a dressé mercredi un « constat
d’échec » du dispositif de quarantaine,
qui dure actuellement quatorze jours.

U. Amez / Sipa

Politique C’est un vieux débat

Le dispositif de quarantaine dure
actuellement quatorze jours.

et cela « fragilise notre capacité à maîtriser les chaînes de contamination »
du coronavirus, a regretté Laëtitia
Atlani, anthropologue et membre du
conseil scientiﬁque, au cours d’une
conférence de presse en ligne.

Un coût élevé

Pourquoi ça ne marche pas ? Parce
que s’isoler seul, c’est « coûteux sur
le plan psychologique et social », explique à 20 Minutes Jocelyn Raude, enseignant-chercheur en psychologie sociale à l’Ecole des hautes études de
santé publique. Or, à quatorze jours de
quarantaine, le coût devient « extrêmement élevé », dit-il. Donc, la consigne
est moins bien suivie.
L’isolement, par déﬁnition solitaire,
des personnes positives ou qui pourraient l’être, apparaît comme une sorte
de discrimination pour certains ou certaines. Dans ce cadre, la probable annonce d’une réduction de la quarantaine à sept jours apparaît comme une
bonne nouvelle pour Jocelyn Raude :
« On réduit quand même sensiblement
les effets sur le plan professionnel et
personnel. » Rachel Garrat-Valcarcel

mement, et il leur aurait ensuite parlé
de dessin. Il leur aurait posé des questions, sur leur enfance, sur leurs rêves. »
Face à cela, il y a cette réalité « brutale »
et « la violence la plus extrême que rien
ne peut jamais justiﬁer ».
En conclusion de son audition, secouée par l’émotion, Véronique Cabut
avait clamé : « Charlie Hebdo est là.
Charlie Hebdo est vivant. C’est très
important pour moi de le dire. Je ne
veux pas que les terroristes et leurs
complices gagnent. D’ailleurs, ils ont
perdu. » Hélène Honoré avait pour sa
part fait un vœu en préambule de son
témoignage : « J’aimerais que chacun puisse les imaginer, ici, vivants
Hélène Sergent
avec nous. »

Initiative franco-allemande pour
accueillir des migrants de Moria.
Angela Merkel a annoncé jeudi
une initiative franco-allemande aﬁn
de permettre l’accueil dans l’UE de
migrants mineurs du camp incendié
de Moria, en Grèce. Sans nourriture,
des milliers de demandeurs d’asile
se sont retrouvés sans abri.
Christophe Castaner prend
la tête des députés LREM.
L’ex-ministre de l’Intérieur
Christophe Castaner a pris jeudi
la tête des députés LREM.
Il l’a emporté face à Aurore Bergé
par 55 % des voix contre 45 %.
Proche d’Emmanuel Macron
et débarqué du gouvernement en
juillet, il succède à Gilles Le Gendre.
La Russie dénonce les accusations
américaines dans l’affaire Navalny.
Le Kremlin a dénoncé jeudi les
accusations « inacceptables »
du chef de la diplomatie
américaine, Mike Pompeo,
selon qui l’empoisonnement
de l’opposant russe Alexeï Navalny
a probablement été orchestré par
« de hauts responsables » russes.
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Jacquie et Michel dans la tourmente
Exclusif Le site

Les dernières productions mises en
ligne évoquent « un apéro qui dérape »
et une « séance de réconfort après le
sport ». Les vidéos amateurs qui ont fait
le succès de Jacquie et Michel sont dans
le viseur de la justice. Selon nos informations, le parquet de Paris a ouvert,
le 10 juillet, une enquête préliminaire
pour viols et proxénétisme visant les
conditions dans lesquelles sont tournées les scènes pornographiques pour
le célèbre site Internet.
La décision du parquet fait suite à
un signalement envoyé, en février,
par trois associations féministes :
Les Effronté-es, Osez le féminisme et
le Mouvement du nid, qui milite pour
l’abolition de la prostitution. Celles-ci
assurent que des pratiques sexuelles
« hors norme et douloureuses » sont
imposées à de nombreuses actrices
alors qu’elles ne sont pas consentantes. Et qu’elles subissent ensuite
la diffusion de leur image, voire de leur
identité, sans disposer du moindre
contrôle. « C’est pour cela que nous
qualiﬁons la pornographie de violence
sexuelle tarifée », résume Claire Quidet,
présidente du Mouvement du nid.
La plateforme popularisée par la formule « On dit merci qui ? » n’est que
l’arbre qui cache une gigantesque
forêt d’autres sites pornographiques
sur lesquels les vidéos sont également
diffusées aﬁn de multiplier les revenus déclenchés par chaque visionnage. « Les proﬁts générés sont importants, estime encore Claire Quidet.
L’infraction de proxénétisme aggravé
est sans nul doute caractérisée. »
Conﬁées au 3e district de police judiciaire de Paris, les investigations ne
s’annoncent pas faciles. Les actrices

SerrNovik / Getty Images (illustration)

pornographique est
sous le coup d’une
enquête pour viols
et proxénétisme

L’enquête préliminaire doit déterminer si les actrices tournant pour le célèbre site Internet sont bien consentantes.
traumatisées par un tournage (lire cicontre) n’auront sans doute pas envie
de le dénoncer au risque de faire de la
publicité à ce qui leur est arrivé.

« Je tombe des nues »

Entre la production et la diffusion,
les policiers devront aussi démêler
l’écheveau de sociétés derrière lequel
se cache Jacquie et Michel. Contacté
par 20 Minutes, Thierry Doucre, directeur marketing, conﬁrme qu’il y a
une dizaine de sociétés derrière l’entité Jacquie et Michel. « Mais, pour cette
enquête pour viol, je tombe des nues,
lâche-t-il. Nous ne faisons que diffuser les ﬁlms tournés par d’autres sociétés de production. Et quand on nous
remonte un problème, nous cessons
toute collaboration avec cette société. »
Relancé, il ﬁnit par dire qu’il n’a rompu
un contrat avec un producteur que deux
fois depuis la création du site, en 2012
et 2013. « Mais on va collaborer avec la
justice, bien évidemment. »
Vincent Vantighem

« Ils m’ont salie. Ils m’ont imposé
des trucs que je ne voulais pas »
Point de départ de cette affaire :
Konbini avait diffusé, en février, le témoignage de deux actrices racontant avoir subi des actes sexuels auxquels elles n’étaient pas préparées.
Tout comme Karima*, actrice qui a
accepté de raconter sa sordide expérience d’un soir à 20 Minutes*.
« J’étais dans la toxicomanie, soufﬂet-elle. Le mec avec qui j’étais m’a dit
qu’il avait trouvé un moyen d’avoir un
peu d’argent. Quand il m’a proposé
de tourner une scène pour Jacquie
et Michel, j’ai d’abord trouvé ça marrant… » Son sourire a disparu quand la
voiture s’est arrêtée devant une maison de banlieue parisienne. « C’était
un peu glauque. Mais je suis entrée. »
A l’intérieur, un homme lui tend un
contrat qu’elle ne prend pas le temps
de lire et lui promet 300 €. « On est
descendus dans une cave. Il y avait

trois mecs. J’ai dit que je ne voulais
pas autant d’acteurs. Mais ils ont répondu que les caméras étaient déjà
installées. »

Le CNRS honore la scientiﬁque
française Françoise Combes.
L’astrophysicienne Françoise
Combes a reçu jeudi la médaille
d’or du CNRS. Ce prix, l’un des plus
prestigieux du monde scientiﬁque,
couronne ses travaux sur l’évolution
des galaxies. La professeure au
Collège de France s’est réjouie
qu’il y ait plus de femmes parmi les
lauréates du CNRS depuis dix ans.

L’activité partielle de longue durée
maintenue jusqu’à l’été 2021.
La possibilité de conclure un accord
d’activité partielle de longue durée
à 84 % du salaire net sera
maintenue « jusqu’à l’été prochain »,
a indiqué jeudi la ministre du
Travail, Elisabeth Borne, sur BFM
Business. Ce dispositif est plus
avantageux que le chômage partiel
classique, limité à six mois.

« C’était juste horrible »

Par peur, cette femme aujourd’hui
âgée de 43 ans explique avoir ﬁni par
se laisser faire. « Ils m’ont salie. Je
suis passée pour une grosse salope.
Chacun leur tour, ils m’ont imposé
des trucs que je ne voulais pas. Ils
m’ont dit : ‘’Même si tu n’aimes pas ça,
fais semblant de prendre du plaisir !’’
C’était juste horrible. » Aujourd’hui,
cette mère de famille ne passe pas
un jour sans repenser à toute cette
histoire. « Cela me poursuit, parce
que la vidéo continue de tourner sur
Internet. Encore et encore. Je ne sais
pas quand cela va s’arrêter. »
V.V.
* Le prénom a été changé.

Enorme incendie au port de Beyrouth
Liban

Un peu plus d’un mois
après l’explosion meurtrière et dévastatrice au port de Beyrouth, au
Liban, un gigantesque incendie s’est
déclaré jeudi dans un de ses entrepôts. Près de cinq heures après l’intervention de la défense civile et des
hélicoptères de l’armée pour combattre les ﬂammes, le feu brûlait toujours en ﬁn d’après-midi. L’incendie
s’est déclaré dans la zone franche du
port, où étaient stockés des pneus et

des huiles alimentaires, a expliqué de
son côté le directeur par intérim du
port, Bassem Al-Kaissi, à une chaîne
de télévision locale.
Selon des « informations préliminaires », des réparations étaient menées sur le site avec une scie électrique, dont les étincelles ont entraîné
le déclenchement d’un incendie, a annoncé dans un communiqué le ministre
des Transports et des Travaux publics,
Michel Najjar.

CHEZ NOUS, ON PEUT
COMMENCER EN BAS DE
L’ÉCHELLE ET FINIR
CHEF D’ENTREPRISE.
Chez E.Leclerc, c’est encore possible. C’est parce qu’on sait que prendre

des responsabilités, ce n’est pas qu’une question de diplômes mais de travail
et d’expérience. Et surtout, c’est parce qu’on est convaincus que pour faire
un bon chef de rayon, directeur de magasin ou chef d’entreprise,
il faut en connaître tous les rouages. Demandez à nos adhérents propriétaires
de magasins, ils vous diront tous qu’ils ont commencé « sur le carrelage »,
c’est-à-dire sur le terrain. Ils ont un jour été l’un ou l’une de ces « petits jeunes »

GALEC – 26 Quai Marcel Boyer – 94200 Ivry-sur-Seine, 642 007 991 RCS Créteil.

qui arrivent en magasin. Aujourd’hui, ce sont eux qui les font progresser.

www.mouvement.leclerc
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Joann Sfar, auteur de BD

« Ce monde est
complètement
dingo,
mais hyper
inspirant »
J. Saget / AFP 2020

Lecture

Chaque vendredi,
un témoin commente
un phénomène
de société

Dans sa nouvelle BD, La Chanson de Renart (éd. Gallimard), Joann Sfar s’inspire de célèbres récits animaliers du XIIe siècle.

Joann Sfar & Gallimard BD 2020

En plein procès de l’attentat contre Charlie Hebdo,
événement qui l’a d’autant marqué que des
confrères dessinateurs en ont été victimes, et
alors que Nice, dont il est natif, vient de connaître
le quatrième anniversaire de l’attentat du 14 juillet 2016, Joann Sfar a expliqué à 20 Minutes en
quoi certaines thématiques de sa nouvelle BD,
La Chanson de Renart (Gallimard), résonnent étrangement avec l’actualité.

texte romanesque français. J’ai immergé Renart Pensez-vous que Roselyne Bachelot, la ministre
dans une geste épique, parce que ça m’amusait de la Culture, s’emparera de ce dossier ?
qu’il y mette le boxon [rires]. Cet « outil » qu’est Je crois qu’une de ses premières déclarations,
Renart me plaît beaucoup parce qu’il est sour- c’était qu’elle n’avait pas l’intention d’aller pleurnicher pour demander des fonds
nois, cruel, que les gens ne l’aiment pas.
Votre Renart déclare qu’il va « sauver
pour les artistes. On ne lui dele monde avec un mensonge ». N’est-ce
mande pas d’aller pleurnicher,
Le contexte
on lui rappelle que des profesJoann Sfar consacre
pas une posture politique très actuelle ?
sa nouvelle série BD
Complètement. Et ce n’est pas la seule référence sions sont en train de crever.
à un renard…
aux situations que l’on connaît : il y a aussi Il faudra bien mettre en place
Mais pas n’importe
celle, par exemple, d’un roi qui des statuts d’exception pour
Le procès des attentats
lequel, puisqu’il s’agit
de Charlie Hebdo vient de
décide de faire couper la tête de protéger les artistes, non ?
« Beaucoup
de Renart avec
s’ouvrir et vous avez écrit un
Renart parce qu’il pense que Pourquoi faudrait-il
d’événements
un « t » ﬁnal, celui
c’est le seul moyen de calmer protéger les artistes ?
roman à partir de l’attentat
des récits animaliers
actuels se sont
la foule. C’est un roi qui a peur Mais parce qu’ils sont, en
terroriste du 14 juillet
du XIIe siècle. On
de son peuple, et ça, c’est l’ac- quelque sorte, les garants de
à Nice. Exorciser un tel
déjà produits au
y retrouve aussi des
événement, c’est un passage
tualité, pour moi. Force est de la paix sociale : c’est grâce à
Moyen Age. »
constater que nos institutions sont eux que des débats se font personnages issus de
obligé pour un artiste ?
légendes : sorcières,
Le roman que j’en ai tiré, qui
à bout de soufﬂe. Ça n’est pas dif- dans des livres, des pièces de
dieux grecs et même
s’appelle Farniente (Michel Lafon),
ﬁcile de réveiller le Moyen Age : qu’il s’agisse théâtre, des ﬁlms. Quand un
l’enchanteur Merlin.
artiste prend la paétait effectivement pour moi une tentative d’exor- des épidémies, des dérives des
ciser cet événement. Ma réponse face à un fait pouvoirs, des soulèvements
role en public,
traumatisant, qu’il soit intime ou collectif, ça a populaires, beaucoup des
il amène
« Les artistes
toutes les opinions à s’expritoujours été d’accoucher d’un récit, parce que événements actuels se sont
sont, quelque part,
déjà produits à cette époque.
c’est ce que je sais le mieux faire.
mer sur un terrain culturel.
Vous venez d’adapter
Comment les auteurs
Vous approchez
les garants de la
Le Roman de Renart
de BD traversent-ils
de la cinquantaine.
paix sociale. »
Comment vivez-vous ce cap ?
en l’intitulant La
la crise sanitaire ?
Très bien, j’ai une chouette vie. La
Chanson de Renart.
La vraie question n’est pas de
Pourquoi en avoir
savoir comment les auteurs la
seule chose qui m’inquiète, c’est l’état glovivent individuellement. C’est – même
bal du monde. En tant que citoyen, je ne peux pas
changé le titre ?
C’est un clin d’œil à si ça a l’air un peu provocateur – de savoir si au- être heureux du monde dans lequel je vis ; mais,
La Chanson de Roland, le teur est un métier ou pas, et cette question est en tant qu’auteur, c’est passionnant, ce monde
grand texte épique fran- devenue essentielle. Il y a eu une absence to- complètement dingo est un vrai trésor parce
çais, quand Le Roman tale de réaction des pouvoirs publics depuis trois qu’il est hyper inspirant !
de Renart est le grand quinquennats.
Propos recueillis par Olivier Mimran
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La neurobiologiste française à Harvard,
Catherine Dulac, a reçu jeudi un prix
scientiﬁque américain doté de 3 millions de dollars (2,5 millions d’euros),
le Breakthrough Prize, pour avoir découvert où se trouve l’instinct parental dans le cerveau de la souris, une
percée qui aidera peut-être à mieux
comprendre les rôles adoptés par les
mammifères.
Catherine Dulac a en effet identiﬁé les
circuits de neurones du cerveau qui,
instinctivement, dictent à une souris

femelle de généralement prendre soin
des souriceaux, et au mâle de les attaquer, selon les circonstances.
Elle a montré que mâles et femelles
ont chacun en eux les circuits comportementaux des deux sexes : la
différence est que leurs hormones
activent l’un ou l’autre des circuits.
Parfois, les comportements s’inversent... « On pense que ce qu’on a
trouvé peut s’étendre à d’autres espèces », dont les humains, a déclaré
la scientiﬁque à l’AFP.

2

3
P. Stollarz / AFP

Une championne
en terrain masculin

L’attaquante internationale japonaise
de 33 ans, Yuki Nagasato, actuellement sous contrat avec l’équipe professionnelle des Chicago Red Stars, va
être prêtée à l’équipe amateur masculine japonaise de Hayabusa Eleven,
a annoncé son club mercredi.
« Yuki Nagasato va au Japon où elle
écrira l’histoire en devenant la première femme à jouer professionnellement pour Hayabusa Eleven, un
club amateur masculin », ont annoncé les Chicago Red Stars dans
un communiqué.
Les détails du prêt ne sont pas connus.

Lily Allen a épousé le comédien David
Harbour à Las Vegas, avec un sosie
d’Elvis Presley pour ofﬁciant. Si les
deux stars ont soigné leurs tenues et
que l’alliance était luxueuse, le couple
n’a pas mis les petits plats dans les
grands pour le déjeuner. Les jeunes
mariés sont tout simplement allés se
rassasier avec un hamburger dans un
endroit des plus populaires, avec les
deux enfants de la chanteuse.

4

Brillante vente
aux enchères

Un diamant blanc ovale sans défauts
de 102 carats sera vendu aux enchères
le 5 octobre à Hong Kong par la maison Sotheby’s qui, conﬁante dans la
solidité du marché, n’a pas ﬁxé de prix
plancher et n’a pas pris de garantie.
« Historiquement, des diamants de
ce calibre et de cette taille se sont
vendus entre 11 et 33 millions de dollars (28 millions d’euros)», selon Quig
Bruning, de Sotheby’s à New York.

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous a été
envoyée par Marc
Agussol via Instagram.
Vous êtes doué pour
la photographie ?
Envoyez vos images
à contribution@20minutes.fr
ou postez-les sur Instagram
avec le hashtag
#nosinternautesontdutalent

Les contreforts de
l’Aubrac, en Lozère.

M. Agussol

9

Des noces
qui donnent la frite

Vos photos ne seront destinées
qu’à cette rubrique.
Pour en savoir plus sur la gestion
de vos données :
https://www.20minutes.fr/
politique-protection-donneespersonnelles

Caters / Sipa

Des souris
et des hommes

L’étude du cerveau de la souris pourra être étendue aux humains.

5

Un plein
pas du tout bidon

6

La série n’est
pas tout à fait morte

Deux jeunes ont été placés en garde
à vue cette semaine à Toulouse. Ils
sont soupçonnés d’avoir fait un plein
de carburant de 2 500 L. Juste avant,
ils avaient dérobé une carte de carburant dans le camion d’une entreprise de dépannage, grâce à laquelle
ils ont payé leur plein et rempli de
nombreux bidons.

Les fans de zombies vont être déçus
par l’annonce d’AMC, le diffuseur de
« The Walking Dead ». La chaîne a en
effet dévoilé que la série allait s’achever à l’issue de sa 11e saison. Toutefois,
il reste à visionner ces 24 ultimes épisodes, ainsi que 7 autres de la 10e saison et 6 épisodes bonus, qui seront
diffusés début 2021.

10

7

Au Japon, c’est
Game of trônes

8

Plus vraiment copains
comme cochons

Des toilettes publiques insolites ont
récemment été installées dans un parc
de Tokyo. Elles sont recouvertes d’un
ﬁlm parcouru d’un courant électrique
qui les rend transparentes. Mais une
fois occupés, les cabinets deviennent
opaques. Verrouiller la porte coupe
le courant, protégeant l’intimité des
usagers, et ce même en cas de panne
d’électricité.

A Taïwan, la fête annuelle du « cochon sacré », où d’énormes porcs
sont abattus pour être exposés, mobilise de moins en moins les foules,
cette tradition étant critiquée par les
défenseurs de la cause animale. Cette
année, le plus lourd des animaux présentés pesait 860 kg.

Les labos responsables des
vaccins contre le Covid-19 ?

Qui portera la responsabilité d’éventuels effets secondaires de la vaccination contre le Covid-19, si les recherches aboutissent ?
Pas les laboratoires, à en
croire un billet de blog publié le 27 août et relayé sur
Facebook. L’auteur de ce billet y écrit
que « la responsabilité des entreprises
pharmaceutiques ne sera pas engagée (...). » Une afﬁrmation qui s’appuie sur des déclarations d’un dirigeant du laboratoire AstraZeneca à
l’agence de presse Reuters.

Des discussions en cours

En réalité, la question n’est pas tranchée : le 27 août, la Fédération européenne des associations et industries

pharmaceutiques a indiqué être « en
discussion avec les autorités européennes pour développer un
système de compensations
en cas d’effets secondaires ».
Si les Etats européens sont
prêts à contribuer ﬁnancièrement,
seuls les laboratoires seront tenus
pour responsables, insiste cependant
la Commission européenne.
En juin 2017, la Cour de justice de
l’Union européenne avait estimé que
la responsabilité d’un vaccin dans le
développement d’un effet secondaire
grave pourrait être reconnue même
en l’absence de certitude scientiﬁque.
Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr.
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Horoscope

Mots fléchés

Bélier du 21 mars au 20 avril

Votre gentillesse vous vaut des lauriers.
Vous voulez approfondir les échanges
avec votre entourage professionnel.

PART VITE
TOUR DES
COMPTES

Brin de monnaie

DU MAÏS
SUSPECT

CANAL
MARIN

MONNAIE
D’UN PAYS

SURVEILLE

DÉCORER

SES
MEMBRES
ONT DU
PÉTROLE

En amour, vous débordez d’attentions.
Manipuler les gens est une activité
dans laquelle vous allez exceller.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

La passion pourrait bien s’inviter
dans cette journée. Au bureau,
vous allez devoir régler un problème.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

QUI EST
SANS FIN

UNITÉ
BULGARE
C’EST-ÀDIRE EN
PLUS
COURT

MITRAILLE

VIEIL
ANCIENNE
CAPITALE ESPAGNOL
MAROFIS UNE
CAINE
GREFFE

LANCE UN
ÉCLAT
DE VOIX

Un souci d’argent affecte votre vie
privée, mais les nuages vont disparaître.
Vos contacts soutiennent vos projets.

ÉCLAIRAGE
ÉCOLO

Vierge du 24 août au 23 septembre

Suivez tous les élans de votre cœur.
Ce devrait être la journée parfaite
pour étudier toutes les offres.

IL DONNE
LES INFOS

FLEUVE
DU NORD
RELEVÉ
DE
BANQUE

MARQUE
DE
PUBERTÉ
PEAU
DURCIE

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous allez étonner votre partenaire
par vos revirements intempestifs.
Vous prenez du recul pour réagir.

IL
ÉCHAPPE EXCÈS EN
TOUT
À CELUI
GENRE
QUI FORCE

SCIE UN
TRONC
D’ARBRE

PLUS
SOLIDE,
S’IL EST
ARMÉ

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Prenez toutes vos responsabilités
ou attention aux mauvaises surprises.
Vous n’allez rien laisser au hasard.

Verseau du 21 janv. au 18 février

SES
VALEURS
BOUGENT
GYM AU
COLLÈGE
V

CHOISI À
NOUVEAU

LUI AUSSI
A SON
APPÂT

MOINS DE
TROIS

Amusez-vous et sortez de votre routine
afin de dynamiser votre relation.
Vous allez vous épanouir au travail.

ARRIVÉ
AUX
OREILLES

Sudoku

3
4
5

1
2 6

4
5 1

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
Tél. : 01 53 26 65 65 Fax : 01 53 26 65 10
Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 776 544 €, RCS Paris 438 049 843
Actionnaires : Société d’investissements et de
participations (Sipa), Rossel France investissement
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Frédéric Daruty
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N’EST BON T R I O M P H A T E U R
A N T I P O D I S T E
QU’À ÊTRE
S I T E
A M O R T I E
PAYÉ
NE REMPORTE
PAS LA
PARTIE

Vous pouvez dormir en toute quiétude :
votre partenaire ne pense qu’à vous.
Vous êtes dans une période favorable.

Poissons du 19 février au 20 mars

ÎLE EN
FACE DE
LA
ROCHELLE

BARRE DE
PORTE

Les rapports familiaux vous irritent.
L’esprit de solidarité ne règne pas
aujourd’hui dans votre équipe de travail.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

TERMINAISON DU
PREMIER
GROUPE

C’EST UN
BATTANT

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Une rencontre pourrait avoir lieu.
A deux, aujourd’hui, c’est cocooning.
Vous avez l’occasion de faire un voyage.
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« Minute
Papillon ! »

Solution du numéro précédent
1
2
9
5
3
7
8
4
6

E R I T E
R
SOLUTION
P
DU NUMÉRO
E
PRÉCÉDENT
L
P A L
G
J
R E C A S E
Q I
E R O T O
A S S E N E R
A N I S E
U N
E R E
A R A

avec
vous

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.

4
3
8
6
5
9
7
1
2
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En couple, votre amour s’intensifie.
De nouveaux objectifs professionnels
retiennent votre attention.

2e marque de presse française
22,8 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3,8 millions
de lecteurs par jour
(ACPM ONE Global 2019 V1, ONE 2017)
24-26, rue du Cotentin, CS 23110,
75732 Paris Cedex 15. E-mail : info@20minutes.fr

À LA
FAVEUR
DU CŒUR

QUI A VU
LE JOUR

Lion du 23 juillet au 23 août

Une peau de banane pourrait
se glisser dans votre agenda.

PERTE
DE VUE

FIT DES
TROUS

Taureau du 21 avril au 21 mai

Cerf-panthère pas avant midi

BIEN
FIXÉE

PRÉNOM
DE
CANTONA

Dans notre
rendez-vous
« La Bulle »,
Frédéric Plénard,
auteur de L’Enfant
et la nature.
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- Des Métiers de Bouche engagés
- Les dernières tendances Mode, Maison et Beauté avec notamment
les partenariats avec Yuj Yoga, Selency, Farrow & Ball ou encore
« Je suis à Vélo »...
- Une offre Vrac tant en Alimentaire que sur l’Entretien et même sur
la Bière avec notre Échoppe à Bières
- La Place Publique, entre forum animé et point de rendez-vous du quartier
- Un parcours facilité avec nos chariots connectés et l’appli
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MONOPRIX MONTPARNASSE
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découverte,
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« Booba plane
toujours sur nous »

##JEV#37-202-https://tinyurl.com/y6yumzel##JEV#

Musique Véritable référence dans le rap

Impossible de passer à côté de Mehdi
Maïzi quand on s’intéresse au rap français. Du haut de ses 34 ans, le journaliste, animateur et curateur a déjà un
CV long comme le bras. Depuis plusieurs mois, il ofﬁcie en tant que responsable des contenus rap chez Apple
Music France, où il anime également
l’émission hebdo « Le Code radio ».
Vous êtes LE journaliste rap en
France. Vivez-vous cela comme
une ﬁerté ou est-ce une pression ?
C’est un titre qui n’existe pas vraiment, mais je vois ce que vous voulez dire. Quand j’ai commencé à faire
ça, j’avais envie que ma parole puisse
être entendue, et j’avais l’impression
que j’avais peut-être quelque chose à
amener sur ce terrain-là. Donc je suis
content aujourd’hui d’avoir pu le faire,
de créer des émissions, etc.

L. Vu / ALP / TF1

Bertrand-Kamal,
de « Koh-Lanta »,
est décédé

En concevant des playlists pour
Apple Music, vous vous voyez comme
un prescripteur ou un défricheur ?
J’ai l’impression que les médias, au
sens large, sont moins prescripteurs
qu’avant. J’exagère un peu, mais les
gens sont quasiment au courant en
même temps que nous des nouveautés. « Le Code » est particulier, parce
que c’est une playlist pour le rap francophone sur Apple Music. L’enjeu est
de la rendre accessible tout en étant
prescripteur.
Cette semaine, plusieurs artistes
ont été accusés de violences et
agressions sexuelles sur les
réseaux sociaux, faisant apparaître
le hashtag #BalanceTonRappeur.
Qu’en avez-vous pensé ?
Je trouve ça tout à fait normal que ça
infuse le milieu du rap, il y a de plus
en plus de choses qui sortent depuis

Le journaliste, animateur et curateur Mehdi Maïzi.
plusieurs années, dans tous les secteurs. Ce qui m’embête est juste de
résumer le truc aux rappeurs. J’ai
vu des gens sur Twitter qui disaient :
« Mais alors, les médias rap, vous le
saviez et vous n’avez rien dit ? » Mais
on n’est pas au courant de ça. C’est
en ça que c’était compliqué.
En quittant OKLM Radio, le bébé de
Booba, vous êtes-vous émancipé ?
On ne s’émancipe jamais de Booba
quand on est fan de rap français [rires] !
Il plane toujours au-dessus de nous.
Ceux qui écoutaient « La Sauce » savent
qu’on y jouait aussi Kaaris ou Rohff. Là
où je rejoins cette question, c’est qu’il
y a plein d’artistes qui n’auraient pas

Le déﬁ de « The Voice Kids »
pour ménager les kids
Coachs

Voir un enfant se
prendre un vent aux auditions à
l’aveugle de « The Voice Kids », ce
n’est pas le moment le plus plaisant d’un samedi soir passé devant
TF1. Comme lorsque, cette saison,
Kayla, Américano-Canadienne d’une

Télévision

mignonnerie absolue du haut de ses
8 ans, n’a pas convaincu avec sa reprise
de Singin’in the Rain. Jenifer, Soprano,
Kendji Girac et Patrick Fiori sont allés
la rejoindre pour la consoler. En juillet,
lors de la présentation de l’émission à
la presse, Kendji expliquait son credo :
« Dire la vérité avec tendresse. Ça fait
un petit pincement au cœur, mais ça
rend [les enfants] plus forts. »

La question n’est
pas tant la déception
des enfants que celle
de leurs parents.

Y. Dejardin / TF1 / ITV / Bureau 233

Bertrand-Kamal
Loudrhiri est décédé d’un cancer mercredi, à l’âge de 30 ans. Il est l’un des
aventuriers de la saison de « KohLanta » en cours de diffusion, les vendredis, sur TF1. Avant le lancement de
l’émission, ﬁn août, le Dijonnais avait
évoqué au quotidien Le Bien Public son
combat contre la maladie. « Je préfère le dire. Je n’ai aucune honte avec
ça. C’est un combat contre le cancer
cette fois qui m’attend. Les épreuves
ne sont pas encore terminées de mon
côté », conﬁait-il, précisant qu’il était
tombé malade après le tournage du jeu
d’aventure, qui s’est déroulé ﬁn 2019. La
société de production ALP et TF1 ont
annoncé qu’elles dédiaient l’actuelle
saison de « Koh-Lanta » à sa mémoire,
avec l’accord de ses proches.
F.R.

Apple Music

français, le journaliste Mehdi Maïzi ofﬁcie
depuis quelques mois chez Apple Music

Zoé, 10 ans, lors des auditions
à l’aveugle en 2019.

Pour Valérie Roumanoff, hypnothérapeute et autrice des Histoires magiques
du soir (éditions First), la question n’est
pas tant la déception des enfants que
celle de leurs parents : « S’ils considèrent que le jeu est important pour la
réussite du petit, ce dernier peut avoir
l’impression de trahir les espoirs qui
ont été placés en lui. »
Etre sur le plateau de l’émission est
déjà, pour eux, une victoire en soi et
la promesse de pouvoir frimer à la
récré.
Fabien Randanne

été sur OKLM parce qu’ils ne voulaient
pas aller sur le média de Booba. Je n’ai
plus cette contrainte, mais ce n’est pas
pour ça que je suis parti. Je ne crois pas
m’être privé de partager des coups de
cœur à cause de ça.
Qu’est-ce qui vous passionne toujours
autant dans le rap ?
Sa capacité à se réinventer. C’est ça
qui m’a toujours fasciné avec cette musique, c’est que le rap d’aujourd’hui ne
ressemble pas au rap d’il y a trente
ans, dix ans, cinq ans ! C’est une musique mouvante et qui s’adapte. C’est
assez excitant un genre qui n’est pas
statique, et qui n’est pas mort.
Propos recueillis par Clio Weickert

M6 et Prisma lancent une
plateforme de podcasts. Un
nouveau venu de taille s’invite dans
le secteur des podcasts : Audio Now.
Née de l’alliance du groupe M6 (RTL)
et du groupe Prisma, cette application
gratuite offre trois possibilités
de recherche de contenus : par
thématique (actualité, célébrités,
faits divers…), par moments de vie
(travail, avec les enfants, avant de
dormir…) et par durée d’écoute.
Mort de Diana Rigg, star de
« Chapeau melon et bottes de cuir ».
L’actrice britannique Diana Rigg,
célèbre pour ses rôles dans les
séries cultes Chapeau melon
et bottes de cuir et Game of Thrones,
est décédée jeudi à l’âge de 82 ans,
a indiqué son agent.
Le Mipcom annulé à Cannes,
mais pas le festival CanneSeries.
Plus important marché international
de programmes TV, le Mipcom a
annoncé jeudi qu’il annulait son
édition physique en 2020. Le festival
CanneSeries, qui lui était adossé,
aura lieu en revanche comme prévu
sur la Croisette, du 9 au 14 octobre.

RENDEZ-VOUS
AVEC
Un programme original et exceptionnel, en hommage à l’univers si singulier de DC,
ancré dans la pop culture et aimé par les fans français.
Présenté par Terry LTAM.

LA FRANCE
CÉLÈBRE
DC

L’INFLUENCE DE DC SUR
LES FANS
ET LES ARTISTES

LE 12 SEPTEMBRE À 19 HEURES
24 HEURES SEULEMENT
PLUS DE 100 HEURES DE PROGRAMMES
GRATUIT
RENDEZ-VOUS SUR DCFANDOME.COM

™ & © 2020 DC and WBEI. All Rights Reserved

UNE CONVERSATION
AVEC
STÉPHANE ROUX
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Roglic a compris le code de la route
Cyclisme Le Slovène,

Primoz Roglic est économe. Le panache, les grandes envolées sur un
coup de sang, très peu pour lui. Le
leadeur du Tour court avec une calculette sous le casque. Cela peut sembler paradoxal quand, il y a cinq ans
encore, il ignorait tout de la notion de
tactique de course. Sauteur à ski de
très bon niveau, le Slovène a décidé à
22 ans de bifurquer complètement. Il
achète alors un vélo, court un an chez

« Il a une capacité
d’adaptation que
beaucoup n’ont pas. »

Pascal Hervé, ancien coureur

les amateurs, puis réussit à se faire engager par l’équipe Adria Mobil. Deux ans
plus tard, il rejoint la Lotto-Jumbo (ancêtre de la Jumbo-Visma), où il connaît
une ascension express, jusqu’au rang
de favori du Tour de France, à 30 ans.

A.-C. Poujoulat / AFP

arrivé sur le tard dans
le vélo, a dû apprendre
les notions tactiques

Après des débuts compliqués, Roglic sait très bien se placer dans le peloton.
Alors, peut-être que cette recherche de
maîtrise lui vient de ce cheminement.
« Il avait besoin de tout prévoir, quand
il allait prendre un bidon, quand il allait attaquer », raconte Bogdan Fink. Le
patron de l’équipe Adria Mobil se souvient bien des premiers tours de roue
en course de son poulain : un vrai désastre. « Il n’avait aucune idée de comment ça se passait dans un peloton, au
niveau tactique, de qui étaient les leadeurs, de ce qui se tramait avant un col
ou un sprint. »

Alors, il a voulu tout ingurgiter. « Primoz
est quelqu’un qui pige très vite, éclaire
Fink. Il ne fait jamais deux fois la même
erreur. » Roglic, qui dès son arrivée à
la Jumbo-Visma s’était donné cinq ans
pour gagner le Tour de France, fait partie de la bonne caste. « Il vient du sport
de haut niveau, il était dans les meilleurs, donc il a certainement une capacité d’adaptation que beaucoup n’ont
pas, observe Pascal Hervé, ex-coureur
qui n’est passé pro qu’à 30 ans. Sa vision de la course est excellente. »

Au sein de la Lotto-Jumbo, il parfait son
apprentissage. Dès son premier grand
Tour, le Giro 2016, il remporte une étape.
Il s’améliore, gravit les échelons. A chacun d’entre eux, il paie pour apprendre.
Lors de la Grande Boucle 2018, il laisse
ﬁler une place sur le podium la veille de
l’arrivée. L’année suivante, sur le Tour
d’Italie, où il est leadeur, il cale en troisième semaine. La consécration viendra sur la Vuelta, qu’il remporte en 2019.
« Je n’ai jamais rencontré quelqu’un
avec une telle force mentale », salue
son ex-coéquipier Matej Mugerli.
A son cerveau bien fait s’ajoute un autre
facteur : la fraîcheur. « Le cyclisme est
un sport extrêmement exigeant, qui nécessite des sacriﬁces, estime Hervé.
Quand tu ne commences qu’à 25-26 ans,
tu es à la fois plus mûr et plus frais. Tu
es prêt à supporter tous ces efforts, tu
sais jusqu’où tu peux souffrir. » On l’a
vu dans les Pyrénées, Roglic semble
avoir une idée précise de ce qu’il peut
faire, et de l’endroit où il doit déclencher. Dans le Jura, dimanche, puis les
Alpes, la semaine qui suit, il n’y a aucune raison que ça change. Cinq ans
après ses débuts, comme il l’avait imaginé, voilà l’ancien sauteur à ski en position de gagner le Tour. Nicolas Camus

La troisième a été la bonne pour Marc Hirschi
Vincent Labrune, nouveau
président de la LFP. A la surprise
générale, l’ancien dirigeant de l’OM
a été élu président de la Ligue
de football professionnel (LFP),
jeudi, par 15 voix contre 10,
face au favori, Michel Denisot.

M. Bertorello / AFP

Décès de l’arbitre Sébastien
Desiage. Ancien président
du Syndicat des arbitres du football
d’élite (Safe), le Forézien de 46 ans
est mort des suites d’une longue
maladie. Il avait arbitré son premier
match de Ligue 1 en 2011.

L’image Pour son premier Tour de France, Marc Hirschi réalisait jusqu’à présent une belle course, avec

deux deuxièmes places. Jeudi, le Suisse a ﬁni par monter sur la plus haute marche du podium, en remportant
la douzième étape entre Chauvigny et Sarran. Au classement général, rien ne change, le Slovène Primoz Roglic
est toujours leadeur, avant une arrivée compliquée, ce vendredi, au puy Mary, dans le Cantal.

Enquête ouverte après
les violences dans le patinage.
Le parquet de Paris a ouvert une
enquête pour viols et agressions
sexuelles, après un rapport
dévoilé en août de l’inspection
générale du ministère des Sports.
Il mettait en cause une vingtaine
d’entraîneurs de patinage.
Valentino Rossi encore avec
Yamaha. Le septuple champion
du monde de MotoGP sera sur les
circuits en 2021, à 41 ans. Il devrait
poursuivre l’aventure avec Yamaha.
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Paris décimé, Paris débordé
Football Sans sept

De Lisbonne à Lens, d’une ﬁnale
prestigieuse (mais perdue) de Ligue
des champions à un premier match
de Ligue 1. Le PSG n’a mis que deux
semaines et demie pour revenir sur
terre. Pour son retour sur la scène nationale, Paris s’est pris les pieds dans
le tapis vert de Bollaert. Face à des
Lensois limités, mais mordants, les
Parisiens ont perdu (1-0) dès leur entrée en lice en championnat, une première pour le club depuis neuf ans.
Ce début d’exercice 2020-2021 pourrait
même devenir violent si le club ne se
relance pas dès dimanche face à l’OM.
V Paris remanié de fond en comble.
Qu’elle semble loin cette ﬁnale perdue contre le Bayern Munich. Du onze
parisien aligné à Lisbonne, il ne restait que quatre éléments (Kimpembe,
Bernat, Herrera, Kehrer) titulaires
jeudi à Lens. Les vacances à Ibiza et
le Covid-19 ayant mis sept joueurs

D. Charlet / AFP

joueurs majeurs,
le PSG s’est incliné
à Lens (1-0), jeudi

Simon Banza prend le dessus
sur la défense du PSG.
sur le ﬂanc, Thomas Tuchel a dû racler les fonds de tiroir pour aligner
une équipe. Avec les gamins Ruiz et
Kalimuendo alignés d’entrée, le coach
parisien a notamment sorti la carte
de l’inexpérience offensive. Et ça s’est
vu avec une seule petite occasion de
Ruiz (22e) en quatre-vingt-dix minutes.

V Bulka tend la perche à Ganago.
Autre gamin aligné comme titulaire,
Marcin Bulka ne gardera pas un bon
souvenir du deuxième match de sa
carrière en Ligue 1. Car le gardien
polonais est clairement responsable
sur le but lensois. En manquant sa relance vers Verratti, il a offert le ballon à Ganago, qui n’a eu qu’à le cruciﬁer pour ouvrir le score (57e). Les
Sang et Or n’en demandaient pas
tant pour remporter leur premier
match de la saison en L1. En tendant
la perche pour se faire battre, Bulka
a sans doute perdu du crédit, lui qui
est habituellement troisième gardien.
V Bollaert est enﬁn de retour. Cela
faisait près de dix ans que le stade
Bollaert attendait un match de Ligue 1.
Bien sûr, avec 5 000 personnes, Covid
oblige, l’enceinte lensoise n’a pas vécu
l’une de ses ambiances mythiques. Il
n’empêche que les 3 800 abonné répartis dans les quatre tribunes du
stade ont quand même réussi à donner de la voix. Marseillaise, Corons,
Sang et Or, tous les chants traditionnels ont permis au célèbre stade de
rappeler combien il avait manqué à
l’élite ces dix dernières années.

Ligue 1 – 3e journée

Vendredi : Bordeaux-Lyon
Samedi : Montpellier-Nice,
Saint-Etienne-Strasbourg
Dimanche : Lille-Metz, Nîmes-Rennes,
Lorient-Lens, Angers-Reims,
Dijon-Brest, Monaco-Nantes,
Paris-Marseille

Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NICE
Bordeaux
Rennes
Lille
Monaco
Nantes
Nîmes
Lyon
Saint-Etienne
Marseille
Lorient
Lens
Angers
Reims
Montpellier
Metz
Paris
Strasbourg
Dijon
Brest

Pts

Diff.

6
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
1
0
0
0
0
0
0

+3
+2
+1
+1
+1
+1
+3
+3
+2
+1
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-4
-4
-5

A Lens, François Launay

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
aime Le documentaire « Les Sept vies d’Elvis » (Arte), qui revient sur la destinée du King
21 h 05 Aventure

KOH-LANTA

21 h 10 Série

21 h 05 Concert

CANDICE RENOIR

MUSIQUES EN FÊTE

« Les 4 terres: épisode 3 ».
Divertissement. Présenté
par Denis Brogniart.
Les quatre tribus continuent
de s’affronter dans l’archipel
fidjien. L’une des régions se
démarque soudain, enchaînant les victoires.

« Il n’y a pas de
grenouille qui ne trouve
son crapaud ».
Saison 8 (7/10).
Avec Cécile Bois.
Lorsqu’elle va récupérer sa
fille Emma, Candice tombe
dans un piège.

20 h 55 LA TRAVERSÉE
DE L’OMBRE
Téléfilm dramatique
de Marcel Gisler (2019).
La jeune directrice d’un service social se bat pour faire
bouger la psychiatrie.

21 h 15 ENQUÊTE
SOUS HAUTE TENSION
« 100 jours avec les
gendarmes de
l’autoroute provençale
(épisode 2)». Présenté
par Carole Rousseau.

Présenté par Cyril Féraud
et Judith Chaine.
Dans un contexte sanitaire
si singulier, Cyril Féraud et
Judith Chaine réunissent
des musiciens pour interpréter des chansons
cultes.

21 h 05
ENQUÊTE D’ACTION
« Pompiers d’Arles :
au secours des
victimes de la route».
Magazine. Présenté par
Marie-Ange Casalta.

21 h 01 Film

20 h 52 Magazine

21 h 05 Série

De Todd Phillips
(2019).
Avec Joaquin Phoenix.
Un clown, atteint d’une
maladie neurologique et qui
rêve de devenir humoriste,
se heurte à la dureté de la
ville où il vit.

LA MAISON
FRANCE 5

BULL

Changer : définir les
espaces d’une pièce de vie
avec estrade. Influences
d’ici et d’ailleurs. Rénover :
un atelier d’artiste. Du bois
en cuisine. Les tables
hautes et basses en bois.

Saison 4 (2 épisodes).
Avec Freddy Rodríguez.
Jonathan Zbyszek vient
d’apprendre que sa sœur,
atteinte d’un cancer, est
condamnée. Il avoue à Bull
qu’il a accidentellement tué
le médecin qui l’a soignée.

21 h 15 RIZZOLI & ISLES :
AUTOPSIE D’UN MEURTRE
Saison 1 (2 épisodes).
Une jeune femme est retrouvée morte à la sortie d’un bar
gay, après avoir été violée et
battue par une femme.

21 h 05 DE GREG
À ADIXIA, QUE SONT
DEVENUES LES STARS
DE LA TÉLÉRÉALITÉ
Magazine.
Présenté par
Karine Ferri.

21 h 10 PROFILAGE
Saison 3 (2 épisodes).
Un ancien otage des Farc
est assassiné alors qu’il
devait présenter un livre
sur sa captivité : l’enquête
s’annonce complexe.

JOKER

