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VOTRE VIE VOTRE AVIS

Les supermarchés 
discount ne font pas  
le plein de satisfaction P.12

SOCIÉTÉ

Parler des faits divers 
aux enfants, oui, mais  
« sans psychose » P.6

ZAPPÉ 
COMME 
JAMAIS
Buteur vedette du PSG et des Bleus,  

Kylian Mbappé passe pour un quasi-

inconnu aux yeux des habitants  

de Doha, au Qatar. P.18

Tendance

Les dystopies tiennent  
le haut de l’affiche et 
placardent les dérives  
de nos sociétés P.10

PARIS

Les femmes victimes  
de violences ne sombrent 
pas dans l’oubli P.5

3 salons

Formations du

Numérique
Sup’

Alternance
&Apprentissage

Réorientation
Rentrée décalée Invitation gratuite sur Studyrama.com

Sam.26 novembre
PARIS Event Center | Hall BB

10h
17h

PARIS�IDF



Contre le 
harcèlement
dans les 
transports
il n’y a pas 
36 solutions,
il y en a 5.



VICTIME OU TÉMOIN DE HARCÈLEMENT, 
COMMENT NOUS ALERTER : 

CHAQUE ALERTE FAIT RECULER
LE HARCÈLEMENT DANS LES TRANSPORTS

* SMS ET NUMÉRO ENREGISTRÉS MÊME SI MASQUÉS. PRIX SMS DE VOTRE OPÉRATEUR. ** APPEL ET NUMÉRO ENREGISTRÉS MÊME SI MASQUÉS. SERVICE ET APPEL GRATUITS.

APPEL**

SMS *

APP
MOBILE**
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Voyagez en bonne compagnie

*Renseignements sur flycorsair.com et dans votre agence de voyages.
A partir de 679� TTC A/R vols vers La Réunion, repas inclus et sans bagage soute.

Plainte après un viol à l’hôpital Cochin 

Une femme de 34 ans, violée sur son lit alors qu’elle venait 

d’être amenée inconsciente aux urgences de l’hôpital 

Cochin, a déposé plainte contre X pour mise en danger 

de la vie d’autrui. Les faits remontent à la nuit du 27 au 

28 octobre, au cours de laquelle cette femme a été  

amenée aux urgences, après s’être heurtée le crâne.  

Elle a alors été placée, encore inconsciente, dans un  

box individuel. Elle a été ensuite réveillée par la douleur  

causée par un homme en train de la violer digitalement.  

Elle a fait fuir son agresseur, repéré plus tard par la police 

dans une épicerie avec la carte de paiement de la jeune 

femme. L’homme a été mis en examen et placé en déten-

tion provisoire, selon une source judiciaire.

L’Ouest parisien 

risque d’être bloqué 

dimanche

La Fédération française 

des motards en colère 

manifeste dimanche.  

Elle a donné rendez-vous 

aux motards, bikeurs  

et autres scootéristes à 

14 heures au niveau de la 

porte Dauphine (16e), pour 

exprimer leur colère contre 

le contrôle technique 

des deux et trois-roues 

motorisés. Le Conseil d’État 

souhaite le mettre en 

application début 2023.

L’union sacrée des opérateurs 

de trottinettes électriques  

pour éviter la sortie de route

 Alors que la Mairie de Paris réfléchit à reconduire ou non la conces-

sion accordée à trois opérateurs de trottinettes électriques en libre-

service, ceux-ci ont décidé de taire les rivalités. Ainsi Dott, Lime et Tier 

ont organisé jeudi matin une conférence de presse où ils ont défendu 

leur activité et assuré que leur service était loin d’être aussi dange-

reux qu’il le paraissait. Les trois opérateurs ont également dévoilé les 

11 mesures qu’ils ont adressées à la Mairie de Paris, parmi lesquelles 

la vérification de la majorité de l’utilisateur via la carte d’identité ou 

encore la pose de plaque d’immatriculation pour verbaliser plus faci-

lement l’utilisateur qui a commis une infraction au Code de la route.

Une soirée tout en 

fanfare au quai Branly

 Fans de La�Nouvelle-Orléans, si vous n’avez 

rien de prévu ce soir, c’est pour vous. Le musée 

du quai Branly-Jacques-Chirac vous o�re 

une soirée gratuite avec des brass bands et du 

gospel, dans le cadre de l’exposition « Black 

Indians ». Vous y trouverez aussi une initiation 

au twerk, un drag show et un décryptage de la 

série Treme, de David Simon. Et parce qu’il fait 

faim à cette heure-là, vous pourrez aussi dé-

couvrir le gombo, une sorte de ragoût typique 

de la Louisiane composé de crustacés et de 

divers légumes. Photo : Musée du quai Branly-Jacques-Chirac

Du street art mis aux enchères à Saint-Ouen

Ça vous dit un peu de street art pour décorer votre 

salon ? Alors rendez-vous, samedi, aux Puces de Saint-

Ouen, pour une vente aux enchères de graffitis et de 

photographies organisée par la maison Oxio, en collabo-

ration avec l’association Graffart. On pourra notamment y 

acquérir des œuvres d’Edmond Lib, API, Mathias2Society 

ou encore Rigolo. Cette vente aux enchères fait suite  

à une exposition qui s’est notamment tenue au sein  

de la mairie du 8e arrondissement. Photo : API / Graffart
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EN FRANCE

DEMAIN
Matin MatinAprès-midi Après-midi

4 °C 10 °C

LA MÉTÉO À PARIS

7 °C 13 °C

 Le Sud-Ouest 

n'en pleut plus

Alternance de passages 

nuageux et d'éclaircies sur 

la plus grande partie du pays. 

On retrouve de fortes averses au 

pied des Pyrénées et en Corse. 

Mistral et tramontane soufflent 

modérément du Roussillon 

à la Provence. Les températures 

sont de saison.

6 décembre 2022

Un événement organisé par En partenariat avec Avec le soutien de

UN ÉVÉNEMENT

www.economieoutremer.fr I  

20 MINUTES PARIS 28, rue Jacques-Ibert, 92300 Levallois-Perret. Tél. : 01 53 26 65 65  
Contact commercial : Sonia Lopes. Tél. : 06 15 43 39 28. E-mail : slopes@20minutes.fr 
Vincent Plumot. Tél. : 06 86 51 43 77. E-mail : vplumot@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

À l’occasion de la Journée 
internationale contre les 
violences faites aux femmes, 
des banderoles en mémoire 
des victimes de féminicide 
vont être déployées à Paris

  Aude Lorriaux 

U
ne cérémonie tous les ans pour les 
femmes tuées par leur conjoint. 
C’est l’un des engagements pris 

par la Mairie de Paris la semaine der-
nière, en vue de la Journée interna-
tionale contre les violences faites aux 
femmes, ce vendredi. Cette initiative 
vient d’un vœu déposé par les écolo-
gistes, et notamment la conseillère Ra-
phaëlle Rémy-Leleu. Le texte, rema-
nié par l’exécutif, prévoit qu’en plus 
de cette cérémonie annuelle, « l’hôtel 
de Ville de Paris se pare de banderoles 
en mémoire des victimes » et « invite 
les mairies d’arrondissement à valori-
ser des actions symboliques et mémo-
rielles du même ordre ».
Ce sera le cas dès cette année, sauf pour 
la cérémonie. Le délai était trop court, 
selon la Mairie, pour en organiser une. 

Initialement, le vœu demandait « la 
mise en berne des drapeaux des bâti-
ments municipaux », mais la Mairie a 
estimé que ce n’était « pas dans les pro-
tocoles », selon les mots de l’adjointe 
chargée de l’égalité femmes-hommes, 
Hélène Bidard, contactée par 20 Mi-
nutes. « La mise en berne est un outil 
qui a une valeur forte et universelle, et 
cela pouvait se faire potentiellement 
dans tous les villages de France, pour 

envoyer un mes-
sage à toutes les 
femmes qui su-
bissent des vio-
l e n c e s  » ,  r e -
grette Raphaëlle 
Rémy-Leleu.
En plus des ban-
deroles et autres 
actions en mai-

ries d’arrondissement, la Ville a lancé 
une campagne de communication sur 
les conséquences des violences sur 
la santé des femmes. « Toutes les vio-
lences ne sont pas visibles », énonce 
l’affiche de campagne, qui sera diffusée 
dans les bibliothèques, centres d’action 
sociale, centres de santé sexuelle et sur 

des panneaux publicitaires. Des cartes 
postales avec la même image et des 
contacts utiles seront aussi diffusées 
dans les endroits d’accueil du public.
« Il faut que les professionnels qui 
voient des coups et des bleus posent 
la question des violences aux femmes 
concernées, mais on veut aussi que 
la question soit posée quand ça ne se 
voit pas physiquement », résume Hé-
lène Bidard. Cette année, la Ville de 
Paris consacre un demi-million d’eu-
ros aux associations de lutte contre 
les violences faites aux femmes, un 

budget « en augmentation depuis plus 
de quatre ans », d’après l’élue. Mais, 
pour l’adjointe, « ça n’est pas suffisant, 
nous ne pouvons pas être les seuls à 
augmenter ces subventions. On a un 
nombre de violences en augmenta-
tion, c’est massif. Et, face à cela, nous 
n’avons pas d’augmentation budgétaire 
de l’État ni les personnels affectés à la 
police, à la justice ou dans les associa-
tions. » Selon Hélène Bidard, le nombre 
de plaintes pour violences sexuelles dé-
posées à Paris a progressé de 25 % cette 
année par rapport à 2021.

Nouvelle campagne  

pour mieux sensibiliser

L’affiche de la campagne lancée ce vendredi par la Mairie de Paris. J. Louvet / Mairie de Paris
« On a un nombre 

de violences 

[faites aux 

femmes] en 

augmentation, 

c’est massif. »

Hélène Bidard, 

adjointe à la Mairie
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Contre les angoisses liées 
à l’actualité, parents 
et enfants ont besoin 
de parler et d’être entendus

 Béatrice Colin 

À 
un mois d’intervalle, deux col-

légiennes ont été enlevées et 

tuées, par des personnes qu’elles 

n’avaient jamais vues de leur vie. Les 

meurtres de la jeune Lola, à Paris, le 

14�octobre, et celui de Vanesa, à Ton-

neins, dans le Lot-et-Garonne, la se-

maine dernière, ont choqué une 

grande partie des Français.

Au fil des reportages, les témoignages 

de parents et d’adolescents se sont 

multipliés pour exprimer l’horreur 

des crimes sordides et incompréhen-

sibles. Mais aussi leur sentiment que 

cela aurait pu être « eux ». Une identifi-

cation qui n’est pas sans conséquence 

sur l’anxiété que peuvent ressentir les 

jeunes, mais aussi leurs parents.

« On a tous dans le coin de la tête que 

cela peut arriver, c’est pour cela que, 

dès le plus jeune âge, on apprend [aux 

enfants] à ne pas monter dans une voi-

ture [d’un inconnu], à être prudents, 

explique Isabelle Fery, porte-parole de 

la Fédération des parents d’élèves de 

l’enseignement public (Peep). Mais ces 

faits divers, et leur enchaînement, font 

rejaillir en nous toutes les angoisses 

que l’on peut avoir. »

Trouver un entre-deux sans anxiété

La Fédération des conseils de parents 

d’élèves (FCPE) est souvent sollicitée, 

après ce type d’événements, par des 

adultes démunis face aux interroga-

tions de leurs enfants. Certains de ses 

adhérents se demandent souvent s’il 

faut parler de ce qu’il s’est passé ou 

tout simplement éviter le sujet, pour 

ne pas générer les peurs. « Ça remonte 

très vite, relève Magalie Icher, prési-

dente de la FCPE. Cela met en exergue 

le fait de n’avoir pas pu protéger un en-

fant. Cela alimente aussi le sentiment 

d’insécurité, mais, heureusement, ces 

événements sont rares, la majorité 

des actes de violence ont lieu dans la 

sphère� intrafamiliale. »

« Les enfants savent que cela existe, il 

faut partager avec eux les émotions de 

manière saine, il faut rassurer, plaide 

Christine Barois, médecin psychiatre. 

En revanche, si on dit 300 fois par jour 

aux enfants de faire attention, cela peut 

générer de l’anxiété. Il faut leur en par-

ler, rappeler qu’il y a des règles de sé-

curité à respecter, mais ne pas créer la 

psychose. C’est un entre-deux à trou-

ver. » Pour la spécialiste du stress et de 

l’anxiété, il ne faut donc rien cacher, et 

plutôt montrer à son enfant qu’il est 

possible de gérer ses émotions. « On 

est tous passés par des crises, que ce 

soit les attentats ou le Covid-19, ça fait 

partie de la vie. Il faut s’appuyer sur la 

capacité de résilience des adolescents. 

Et puis nous avons aussi en nous cette 

capacité d’oubli », conclut la psychiatre, 

qui estime que la solidarité, dans ces 

moments-là, joue un rôle important.

Face aux faits divers, la parole sans psychose

La mort de Vanesa, à Tonneins, a ravivé les inquiétudes des parents. M. Fedouach / AFP

Cellule d’écoute pour les adultes
Pour ne pas laisser les parents seuls avec 

leurs appréhensions, la mairie de Ton-

neins, aidée par la Croix-Rouge, a déployé 

une cellule d’écoute pour les adultes. 

« Lorsqu’un drame survient, nous deman-

dons à chaque fois une prise en charge 

des enfants par les psychologues 

de l’ �Éducation nationale. Mais nous aime-

rions que cela soit étendu aux parents, 

eux aussi souvent traumatisés », insiste 

Magalie Icher, la présidente de la FCPE.

Mouvement HLM et associations de locataires 

cosignent une charte anticrise énergétique

Le mouvement HLM et des associations de locataires 

ont signé, jeudi, une charte pour faire face à la crise 

énergétique. Les bailleurs s’engagent notamment 

à ne pas entamer « de procédure contre les locataires 

de bonne foi rencontrant des difficultés de paiement 

dues à l’augmentation des charges » liées à la crise 

énergétique. Les organismes HLM s’engagent aussi 

« limiter l’impact des hausses de charges », avecun lis-

sage des variations anticipées des coûts de l’énergie.

Des millions d’Ukrainiens toujours privés 

de courant après des frappes russes

L’Ukraine et notamment sa capitale, Kiev, étaient encore 

largement privées d’électricité et d’eau, jeudi. Mercredi, 

de nouvelles frappes russes qui ont spécifiquement 

visé les infrastructures énergétiques, alors que l’hiver 

s’installe dans le pays. « Avec des températures en 

dessous de zéro, plusieurs millions de gens sont sans 

fourniture d’énergie, sans chauffage et sans eau, il s’agit 

évidemment d’un crime contre l’humanité », a fustigé, 

la veille, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, 

devant le Conseil de sécurité des Nations unies. 

Photo : AFP photo / Ukrainian presidential press service (archives)

Une enquête du PNF 

vise le recours 

aux cabinets 

de conseil

Le Parquet national 

financier (PNF) a 

annoncé, jeudi, avoir 

ouvert, fin octobre, deux 

informations judiciaires 

portant sur l’inter-

vention des cabinets 

de conseil lors des élec-

tions de 2017 et 2022, 

après les nombreuses 

accusations qui ont 

visé Emmanuel  Macron 

sur ses liens 

avec McKinsey.

L’Assemblée vote pour 
l’inscription du droit 
à l’IVG dans la Constitution

 Le texte tient en une phrase�: « La loi garantit 

l’e�ectivité et l’égal accès au droit à l’interruption 

volontaire de grossesse. » L’Assemblée nationale 

s’est�prononcée, jeudi, à une majorité de 337�voix 

contre 32, en faveur de l’inscription du droit à l’IVG 

dans la Constitution. La�che�e de file des dépu-

tés La�France insoumise, Mathilde Panot, dont le 

groupe est à l’origine de cette proposition, s’est�ré-

jouie de cette « victoire historique pour les femmes 

en�France et dans le monde ». Photo : G. Van der Hasselt / AFP

La Chine confine 

une nouvelle ville

 Zhengzhou, ville de�Chine qui 

héberge une usine d’iPhone, a 

ordonné, jeudi, le�confinement de 

six millions de�personnes, après une 

flambée des cas de�Covid-19. Fait rare 

dans le�pays, des�centaines d’ouvriers 

ont manifesté, mercredi, devant 

l’usine, et�ont fait face à�des�policiers 

habillés en�combinaisons intégrales 

de�protection blanches. Pékin, Shan-

ghai et Chongqing ont également 

renforcé les restrictions. Photo : N. Celis / AFP
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Le contexte : Tous les derniers vendredis du mois, 20 Minutes donne la parole à un(e) chef (fe) d’entreprise sur un sujet d’actualité dans son rendez-vous 
« 20 Minutes avec… ». À l’occasion du Black Friday, ce vendredi, Marie Even, directrice générale adjointe du site d’e-commerce Cdiscount, revient sur  
la préparation de ce rendez-vous, et évoque les innovations mises en place au sein du groupe pour réduire l’impact carbone de la logistique.

  Propos recueillis, à Bordeaux,  
par Mickaël Bosredon 

Créé en 1998, le site de e-com-
merce Cdiscount,  détenu 
presque entièrement par Ca-
sino, pèse 4 milliards d’euros de 

chiffre d’affaires. Son siège, installé à 
Bordeaux, concentre près de 1 300 col-
laborateurs, alors que plus de 1 000Dlo-
gisticiens sont répartis sur les quatre 
entrepôts du groupe en France, soit une 
surface de stockage de 500 000Dm�. Des 
effectifs qui doublent en fin d’année, 
pour préparer, notamment, le Black 
Friday. À cette occasion, 20 Minutes a 
interrogé la directrice générale adjointe 
de l’enseigne, Marie Even.

Comment préparez-vous  
un événement comme  
le Black Friday ?
C’est un rendez-vous qui marque le 
début des achats de Noël. Nous avons 
d’ordinaire 20 millions de visiteurs 
par mois sur notre site, nous en atten-
dons entre 8 et 10 millions rien que 
pour le Black Friday, même si c’est en 
train de devenir la Black Week pour 
la plupart des sites de vente en ligne. 
Nous constatons un trafic très dy-
namique, depuis une semaine déjà. 
Nous avons presque 200Dpersonnes 
qui travaillent en permanence pour 
aller chercher, chaque jour, le meil-
leur produit, au meilleur prix, et c’est 
un événement que nous préparons 
quasiment dès le début de l’année.

Comment cela s’organise-t-il  
dans vos entrepôts ?
En matière de surface, nous avons 
largement ce qu’il faut pour stocker 
les produits. En revanche, nous dou-
blons la taille de nos effectifs pour 
la fin de l’année. Ils arrivent par va-
gues successives, dès la fin du mois 
de septembre, début du mois d’oc-
tobre. Par exemple, notre entrepôt de  
Cestas, près de Bordeaux, passe de 
600 à 1 400 opérateurs logistiques.
Quelles solutions mettez-vous  
en œuvre pour moins gaspiller,  
notamment en matière 
d’emballage ?
Il y a huit ans déjà, nous avons en-
gagé des initiatives pour ce qui est 
de la réduction de l’impact carbone 

de la logistique. Nous avons agi sur 
le transport, l’emballage, sans oublier 
les conditions de travail de nos mé-
tiers. Nous avons, par exemple, mas-
sivement investi dans six machines à 
emballage 3D, qui scannent les trois 
dimensions du produit pour per-
mettre au carton de l’épouser au plus 

prè s.  Q uelque 
85 % de nos pro-
duits sont ainsi 
e m b a l l é e s  d e 
manière optimi-
sée, ce qui per-
m e t  d ’é c o n o -
miser 30 % de 
carton. En op-
timisant égale-
m e n t  l e  c h a r-

gement de nos camions, qui sont 
complètement remplis, cela nous per-
met, dans le même temps, de réduire 
de 30 % le nombre de nos véhicules 
sur les routes.
Autre exemple, nous travaillons avec 
la start-up Hipli et son colis réutili-
sable une centaine de fois. Cela per-
met au client de renvoyer l’emballage 
de son produit, après l’avoir replié et 
placé en boîte aux lettres. Nous en-
gageons, par ailleurs, une démarche 
pour supprimer l’emballage des pro-
duits qui ne présentent pas de risque 
particulier. On le demande au préa-
lable aux clients, qui acceptent à 98 % 
que leur produit ne soit pas emballé. 
Nous travaillons à élargir la liste des 
produits éligibles.
Il y a aussi la question de la 
livraison du dernier kilomètre, 
comment réduire l’impact ?
Il y a effectivement des enjeux de pol-
lution sonore et de pollution de l’air. 
Nous avons fait le choix, dans plu-
sieurs grandes villes françaises, de 
développer des flottes électriques. 
Ainsi, nous expérimentons à Lyon 
des livraisons de gros volume, comme 
des machines à laver, en vélos-cargos, 
avec une start-up qui s’appelle Fends 
la bise. Pour notre offre de livraison 
le jour même, qui concerne les pro-
duits de petite taille pour les clients 
habitant dans les grandes agglomé-
rations, nous nous servons des TGV : 
les colis sont installés sous la voiture-
bar, ils font le trajet en train et sont ré-
cupérés à leur arrivée en camionnette 
électrique, afin d’être livrés, dans les 
meilleurs délais, aux clients. J’en-
tends souvent que la livraison express 
est plus polluante, ce n’est pas forcé-
ment exact. Chez Cdiscount, la livrai-
son la plus rapide est la moins émis-
sive. Enfin, on a été les premiers à 
développer un réseau aussi impor-
tant de point retrait, pour les petits 
comme les gros produits, partout en 
France. Depuis peu, on a même ou-
vert 200Dpoints de retraits dans des 
fermes en zones rurales, en partena-
riat avec une autre start-up, Agrikolis.

« Quelque 85 %  
de nos produits 
sont emballés  
de manière 
optimisée,  
ce qui permet 
d’économiser 
30 % de  
carton. »

Marie Even directrice générale adjointe de Cdiscount

« Pour moins gaspiller,  
nous avons agi sur  
le transport et l’emballage »

Marie Even, directrice générale adjointe  
du site de commerce en ligne Cdiscount, 
évoque la préparation du Black Friday.  
U. Amez / Sipa



-30%
D U 7 A U 19 N OV.

D E  RE M I S E  I M M É D I ATE 
S U R TO U TE  L A  G A M M E 

BU L L D O G S O I N

BLACK FRIDAY

DU 21 AU 28 NOVEMBRE (1)JUSQU’À

-30%(2)

SUR TOUTE LA MODE
LA MAISON ET DÉCO

ET LES RAYONS BEAUTÉ .
(3)

(4)

BLACK FRIDAY = VENDREDI NOIR. (1) Le 27 novembre, uniquement pour les magasins ouverts le dimanche.
 (2) Remise immédiate en caisse sur le prix a�  ché. O� re non cumulable avec toute o� re ou promotion 

en cours. (3) Hors marques nationales, créateurs, loisirs et petit électroménager. (4) Jusqu’à -30% 
sur une sélection de  produits aux rayons beauté signalée en magasin. Monoprix - SAS au 

capital de 79 248 128�� - 14-16, rue Marc Bloch - 92110 Clichy - 552 018 020 R.C.S. 
Nanterre – Pré-presse & Impression :  - 

RCS Mulhouse B 399 372 465



+ DE 20 MINUTES CULTURE10 VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022

Des récits de spectacles, 
comme « Starmania », de 
séries ou de films présentent  
des sociétés totalitaires  
et écocides pour mettre  
en lumière nos dérives 
actuelles

  Benjamin Chapon

�Quand viendra l’an 2000, on 
aura 40 ans ! Si on ne vit pas 
maintenant, demain il sera 

trop tard ! » Certaines répliques ont un 
peu vieilli… Pour autant, le nouveau 
Starmania, actuellement à La Seine 
musicale à Boulogne-Billancourt 
(Hauts-de-Seine), est affreusement 
d’actualité. Et oui, Starmania, c’est 
affreux. À la sortie du show, les spec-
tateurs sont sous le choc. « Je ne me 
souvenais pas de cette violence », té-
moigne Nathalie, venue avec sa fille, 
âgée de 14 ans. « Le personnage de 
Johnny est très dur, c’est difficile de 
l’aimer. Et puis, c’est si triste », confie, 
toute retournée, Léa, fan de la comé-
die musicale et de Daniel Balavoine.

« Le 11-Septembre prédit par Starmania »
« En 1979, Starmania, c’était une 
dystopie, une projection pessimiste 
de notre humanité dans le futur,  
explique Thomas Jolly, metteur en 
scène du spectacle. Aujourd’hui,  
la réalité a rattrapé la fiction. Luc 
Plamondon [créateur de la comé-
die musicale] a été prophétique. Il y 
a la question du genre, de l’écologie, 
de la montée des nationalismes, du 
terrorisme… Quelque part, Starma-
nia a prévu les attentats du 11-Sep-
tembre, puisqu’elle se termine sur 
la destruction de la plus haute tour 
de l’Occident… » Plus généralement, 
Starmania 2022 parlera au cœur de 
la génération désenchantée post-Co-
vid�19, avec une chanson sur deux qui 
évoque le désespoir, la perte de sens 
et les pensées suicidaires.
La mise en scène de Thomas Jolly 
s’appuie sur les chansons originales 
qui sont, pour la plupart, des tubes, 
mais aussi sur des lumières tran-
chantes, des contrastes angoissants, 
avec des personnages au visage dans 
l’ombre. La tour de Zéro Janvier et 
les costumes reprennent aussi des 
codes des dystopies récentes, telles 
que Hunger Games ou Squid Game.
En cela, Starmania colle parfaite-
ment à la définition de la dystopie que 
nous donne Jean-Pierre Andrevon, 
auteur de romans de science-fiction 

et de l’Anthologie des dystopies : « La 
question que posent les dystopies, 
c’est : ‘‘Qu’est-ce qu’on choisit comme 
société ?’’. Les pires dystopies sont 
celles qui sont vaillam-
ment acceptées par 
celles et ceux qui 
la vivent sans s’en 
rendre compte. 
Aujourd’hui, le 
danger, c’est l’em-
ballement clima-
tique, l’épuisement 
des ressources, la 
pollution… Les mé-
chants d’une dystopie 
d’aujourd’hui, ce seraient des 
climatosceptiques. »
Mais il n’y a pas que sur la scène de 
La Seine musicale que le genre dys-
topique est remis au goût du jour. 
Sur Disney+, la série Andor place 
l’univers « Star Wars » sur ce créneau.  
Régime totalitaire déshumanisant 
(avec des costumes impériaux 
dignes d’un Troisième Reich), 
destruction des écosystèmes et 
des cultures autochtones, cor-
ruption des élites… et ré-
sistance héroïquement 
désespérée.
Sur une autre plate-
forme, Hulu, c’est la 
saison 5 de The Hand-
maid’s Tales qui vient 
de s’achever. La série 
et le livre de Margaret 
Atwood, dont elle est 
tirée, dépeignent une 
société victime d’une 
épidémie qui met les 
femmes en esclavage pour 
assurer la survie de l’espèce 
humaine. Une dystopie à suc-
cès, qui a relancé le genre. 
Mais qui pose aussi la ques-
tion de l’intérêt du genre…

Trop pessimistes ?
« Il y a actuellement un 
débat dans le milieu de 
l’imaginaire, constate 
Betty Piccioli, autrice 
et directrice littéraire 
du festival L’Ouest 
hurlant. Est-ce qu’on 
n’est pas trop dans 
le pessimisme per-
manent dans nos 
f i c t i o n s  ?  E s t-
ce qu’on ne fe-
rait pas mieux 
d ’é c r i r e  d e s 
utopies ? En 

tant qu’auteurs, n’a-t-on pas une 
responsabilité de montrer autre 
chose ? » Joachim Thôme, au-
teur du jeu Les Tribus du vent, 

abonde dans le même sens : 
« Il me semble qu’il y a une 

jouissance malsaine à 
imaginer le pire, la 
catastrophe, et à la 
raconter. Pourquoi 
un récit de science-
fiction serait for-

cément négatif, 
sombre et violent. 

Dans mon jeu, j’ai 
voulu imaginer un récit 

inspirant. L’idée de recons-
truction ou de construc-
tion m’intéresse plus que 
l’idée d’effondrement. »
Si dans Les Tribus du 

vent, les joueurs 
doivent, en 

tribu, et donc 
en coopération, re-
construire un monde 
meilleur, plus coloré 
et centré sur la pré-
servation de la na-
ture, le jeu est un 
peu seul dans son 
créneau. De nom-
breus e s œuvre s 
dystopiques dé -

crivent des socié-
tés aliénantes et leur  

effondrement. « Il y a 
un désir de voir dis-
paraître la société 
qui nous fait souf-
frir, constate Joa-
chim Thôme. Mais, 
pour plusieurs gé-
nérations, ça va 
être l’horreur, cet 
effondrement. »
Pourquoi, alors, 
ne pas se proje-
ter sur l’après, ou 
mieux, sur des ré-
cits de réparation. 
« Il y a un aspect 
technique diffi-
cile à contour-
ner : pour écrire 
une histoire, on a 
besoin de conflit, 
constate Betty 
Piccioli. C’est plus 
facile d’écrire une 
histoire où tout va 
mal que quand 
t o u t  va  b i e n … 
Mais on peut le 

faire en sortant de la fascination pour 
le malheur. »
D’autant que ce malheur a tendance 
à frapper toujours les mêmes… Dans 
Starmania, par exemple, ce sont les 
personnages féminins qui meurent 
(Cristal est assassinée, Stella se sui-
cide, Marie-Jeanne est condamnée 
au malheur…). « Dans les dystopies, 

et le genre de 
l’imaginaire en 
général, les per-
sonnages fémi-
nins sont sou-
vent les plus mal 
traités, constate 
Betty Piccioli. 

Je viens de finir la série House of the 
Dragons sur OCS et, quand même, 
sur quatre accouchements, il y en  
a trois qui se finissent très mal. L’his-
toire des personnages féminins est 
systématiquement traumatisante. 
C’est comme si, pour devenir un 
personnage intéressant, une femme 
devait forcément souffrir et affron-
ter des traumatismes spécifiques à 
son genre. C’est quelque chose dont 
je parle beaucoup avec d’autres au-
trices. Si on choisit de faire souffrir 
nos personnages féminins, au moins, 
faisons-le de façon moins sexiste. » 
Car, si on ne le fait pas maintenant, 
demain, ce sera trop tard…

Dystopies
Un éclair dans le brouillard

« Il me semble 
qu’il y a une  

jouissance malsaine  
à imaginer le pire,  

la catastrophe,  
et à la raconter. »  

Joachim Thôme, auteur  
du jeu Les Tribus  

du vent.

Starmania 
est l’incarnation même  

de la projection pessimiste 
de notre humanité dans  
le futur. Anthony Dorfmann

Andor, la série de Disney+, place son récit 
dans un régime totalitaire déshumanisant.  
Andor / Disney +

Le malheur  
frappe toujours 
les personnages 
féminins,  
souvent les  
plus mal traités.
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Canapés-lits Paris 12 • M° Nation
54 cours de Vincennes • 01 40 21 87 53

Canapés et convertibles Paris 15 • M° Boucicaut
63 rue de la Convention • 01 45 77 80 40

©

Quatre off res pour être encore mieux chez soi !
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Ouverture rapide, matelas 15 cm, couchage 140.
L170 x P97. Nombreux coloris. Présenté en tissu 
Stella (100% polyester). Fabriqué à la main en Italie. 
Existe en couchage 160 (L190). 
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Prix à partir de. en 140

Fabrication française. Soutien ferme, confort dynamique, H. 27 cm.
Suspension iconique Air Spring® en ressorts ensachés pour une 
parfaite indépendance de couchage. Capitonnage intégral réalisé à la 
main. Une face de couchage à base de laine, véritable climatisation 
naturelle, enrobage exclusif Softcare®.
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Poussés par l’inflation,  
des consommateurs qui  
n’en avaient pas l’habitude  
se tournent vers d’autres 
grandes surfaces pour  
leurs courses alimentaires 

Hélène Ménal

La dernière fois qu’elle avait mis les 

pieds dans un supermarché dis-

count, Maéva* était étudiante. De-

puis deux semaines, la quadragénaire, 

pousse son chariot dans les allées d’un 

Lidl de Toulouse. D’habitude, pour 

sa famille de quatre, elle faisait des 

« drivs » à Carrefour, « sans être trop 

regardante ». Mais, avec l’inflation, les 

temps changent. « Il faut bien faire des 

économies quelque part », explique 

celle dont la mensualité de gaz est pas-

sée de 59 �, en octobre 2021, à 87 � un 

an plus tard, alors que le foyer a baissé 

sa consommation de 29 %. Maéva agit 

donc sur les budgets qu’elle peut maî-

triser, dont celui de l’alimentaire. Pour 

Lidl, son verdict est sans appel : « C’est 

moins cher, et on 

est moins ten-

tés. » Son chariot 

hebdomadaire 

lui coûte dans 

les 180 �, contre 

250 �  pour ses 

drive habituels. 

« J’ai acheté du 

poisson, des lé-

gumes français. Et les yaourts sont très 

bons », assure la Toulousaine.

Christophe, qui a répondu à notre appel 

à témoignages, a pris les mêmes habi-

tudes. « Depuis l’inflation », il va chez 

Lidl, mais « une semaine sur deux ». 

Vingt ans qu’il n’y avait pas remis les 

pieds. Il ne savait donc pas qu’on y trou-

vait de grandes marques, ni de pains et 

viennoiseries cuites sur place. « Les prix 

sont légèrement plus bas, constate-t-

il. Mais il y a beaucoup moins de réfé-

rences qu’en hyper. » S’il renoue avec le 

discount, c’est bien par nécessité. Car il 

ne s’y sent « pas bien ». Dans son Lidl, il 

trouve la clientèle énervée et l’attente 

en caisse, « interminable ».

Il y a ceux qui y retournent et d’autres 

qui en reviennent. Cédric ne va pas chez 

Lidl, parce que l’enseigne ne prend pas 

la carte pour les titres-restaurants. Ca-

therine, 50 ans, évite aussi, car il est, 

selon elle, « plus cher » que Leclerc. 

Nombre de nos lecteurs ont fait le 

calcul et ont constaté que, du moment 

qu’on se contente des marques distri-

buteurs, les économies ne sont pas fla-

grantes dans les enseignes discount. 

Et puis, il y a les irréductibles anti. 

Comme Bernard : « Quand c’est moins 

cher, la qualité n’y est pas. Les fruits et 

légumes ne sont pas attirants, les acces-

soires, ça marche un certain temps, puis 

ça casse. » Pour faire des économies et 

continuer à fréquenter les producteurs 

locaux, il préfère chasser le gaspillage.

Un débat qui ne date pas d’hier. Da-

nielle, 50 ans, se souvient avec nostal-

gie du début des années 1970, quand 

un premier magasin discount, avec 

ses cartons empilés, a ouvert dans sa 

campagne. « Tout le monde critiquait, 

mais beaucoup ont fini par y aller », té-

moigne-t-elle. Mais elle a perpétué la 

tradition familiale en allant « réguliè-

rement » dans les Lidl et Aldi proches 

de son domicile. « Et les récents pro-

blèmes de fin de mois rencontrés vont 

certainement m’obliger à restreindre 

encore plus mes dépenses, même chez 

eux », conclut-elle 

tristement.

*Le prénom a été 
changé

Supermarchés discount 
« C’est moins cher,  
et on est moins tentés »

« Quand c’est 
moins cher,  
la qualité n’y est 
pas. Les fruits et 
légumes ne sont 
pas attirants. »
Bernard, 
un internaute

Avec l’inflation, de plus en plus de Français vont faire leurs 
courses dans des supermarchés discount. R. Tang / Sipa
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FRANCE 3 M6FRANCE 5
21 h 10 Émission

LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT
« Émission 6 :  
les auditions ». Présenté 
par Karine Le Marchand. 
Alors que les cinq golden-
buzzers ont été attribués,  
les artistes de ce 6e numéro 
n’ont plus le choix : faire 
l’unanimité auprès du jury.

TMC
21 h 25 Concert 
RESTOS DU CŒUR
« Le Pari(s) des Enfoirés ». 
Une soirée ponctuée 
d’hommages à Dalida et 
Johnny Hallyday. Véronique 
Sanson et Muriel Robin 
sont de retour pour ce show.

19 h 50 Sport

FOOTBALL :  
COUPE DU MONDE
2e journée. Groupe B : 
Angleterre-États-Unis. 
En direct. 
Impressionnants contre 
l'Iran (6-2), les Three Lions 
peuvent valider leur billet 
pour la phase finale 
en battant les États-Unis. 

ARTE
20 h 55 Téléfilm 
UN ENFANT DISPARAÎT
D’Urs Egger (2017). 
Avec Heino Ferch.
À la suite de la disparition 
d’un garçon de 10 ans, 
une enquête démarre pour 
tenter de retrouver l’enfant.

21 h 10 Téléfilm

COUPS DE SANG
De Christian Bonnet (2021). 
Avec Michèle Bernier.
Un policier dont la fille a été 
assassinée entre en conflit 
avec sa propre mère au sujet 
de l’identité du coupable. Ce 
violent désaccord permettra 
d’élucider un meurtre 
en réalité bien plus complexe.

21 h 10 Film
355
De Simon Kinberg (2022). 
Avec Jessica Chastain.
Une membre de la CIA  
fait équipe avec d’autres 
agents internationaux pour 
récupérer une arme secrète.

21 h 10 Docu

L’ÂGE D’OR  
DES CHANSONS  
DE NOTRE ENFANCE
De Gwendoline Chesnais. 
De Chantal Goya à Annie 
Cordy en passant par Carlos, 
des artistes des années 
1960 à 1990 ont emmené 
des générations d’enfants 
dans leurs univers poétiques. 

C8
21 h 18 Docu 
FEMMES BATTUES : 
VIOLENCES AU CŒUR 
DES FOYERS
De Jean-Michel Gomez. 
Zoom sur les chiffres 
édifiants au cœur 
de la violence intime. 

21 h 00 Théâtre

UNE SUR DEUX
Au volant d’une voiture, 
une femme se confie à une 
autre. Cette dernière prend 
la parole et se confie à une 
autre femme. Une femme sur 
deux est victime d’une forme 
de violence sexuelle. De son 
témoignage, Giulia Foïs fait 
une histoire universelle.

W9
21 h 05 Magazine 
ENQUÊTE D’ACTION
« Familles nombreuses :  
le bonheur est dans le pré ». 
Présenté par M. A. Casalta. 
Un tiers des agriculteurs 
sont des femmes. 
C’est 20% de plus qu’en 1970.

Film

THE HUNT 
De Massacre à la 
tronçonneuse à Frontière(s), 
la campagne profonde est 
le lieu de tous les fantasmes, 
où des hordes consanguines 
pourchassent de pauvres 
jeunes gens à coups de fusil, 
de fourche et de versets 
bibliques vengeurs.

TFX
21 h 25 Téléréalité 
SAGES�FEMMES, LA VIE 
ENTRE LEURS MAINS
Neuf sages-femmes 
racontent comment 
elles parviennent à mener 
de front vies professionnelle 
et personnelle.

OCS
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Un numéro : 
 le 3919

Le 3919 Violence femmes info est le 
numéro national de référence pour les 

femmes victimes de violences. Gratuit et 
anonyme, l’appel n’apparaît pas non plus 
sur les relevés téléphoniques. Au bout du 
fil, des personnes formées aux violences 

faites aux femmes répondent 7 jours 
sur 7 et 24 heures sur 24 aux questions, 
aux doutes et aux appels à l’aide d’une 

victime et de son entourage. 

 

RECONNAÎTRE LES FORMES DE VIOLENCES

À date, sur la seule année 2022, 102 femmes ont été 

tuées par leur compagnon ou ex-compagnon. En plus de 

ce sombre constat, la lutte contre les violences faites 

aux femmes, à laquelle est consacrée cette journée 

du 25 novembre, doit rappeler les différentes facettes de 

la violence. Physique, verbale, psychologique, sexuelle, éco-

nomique et administrative sont les six types de violences 

définis par la Fédération nationale solidarité femmes 

(FNSF), un réseau de 78 associations qui accueillent et 

orientent chaque année 450 000 femmes. « Ces violences 

ne sont jamais isolées, mais corrélées, imbriquées », 

explique sa directrice générale Françoise Brié. La privation 

de ressources, le surendettement, le non-paiement de 

la pension alimentaire ou la confiscation des papiers, 

difficilement repérables par l’entourage, constituent donc 

aussi des violences. 

Un chat  

à votre service

La plateforme service-

public.fr/cmi permet de 

signaler un cas de viol 

(sur personne majeure ou 

mineure), une agression 

sexuelle sur une personne 

majeure, des violences 

conjugales ou des faits de 

harcèlement. Un policier 

ou un gendarme recueille 

le signalement via la 

messagerie instantanée. 

L’historique des échanges 

est effacé dans la foulée.

LES ASSOCIATIONS, LES BONS RELAIS

Le site arretonslesviolences.gouv.fr recense les structures 

d’aide aux victimes. Parmi elles, les 98 centres d’information 

sur le droit des femmes et des familles (CIDFF), ont un rôle 

local fondamental dans l’accès des victimes à leurs droits. 

L’asso En avant toute(s), elle, oriente les plus jeunes vers des 

structures d’accueil et des professionnels. 

Crédit : Getty Images

 Pourquoi 
déposer plainte

 Humiliation, coups, injures, harcèlement, 
à la maison ou au travail, agressions répétées 
ou ponctuelles… Les violences de toute na-
ture doivent être combattues et stoppées dès 
leur première manifestation. « Porter plainte, 
c’est être reconnue par la justice, mais aussi 
se protéger. Il ne faut pas attendre », réagit 
Françoise Brié. En cas de graves menaces, 
des mesures comme le relogement, le brace-
let antirapprochement ou le téléphone grave 
danger, équipé d’une touche qui alerte les 
services de police, peuvent être appliquées.

QUE FAIRE QUAND ON EST TÉMOIN ? 

« C’est une position délicate, admet 

la directrice de la FNSF. Si l’on a des 

doutes, je suggère de téléphoner au 3919 car la plate-

forme dispense des conseils à l’entourage sur la manière 

de réagir. » En gros, affronter le problème brutalement 

ou le dénoncer sans accord de la victime n’est pas une 

solution : « Il faut toujours être dans le soutien, conseille 

Françoise Brié. Souvent, la victime a besoin de temps pour 

réaliser qu’elle doit quitter son compagnon. »  Getty

NE JETEZ PAS 

CE JOURNAL

N’hésitez pas à faire 

circuler ce numéro, à 

le faire passer à une 

personne qui pourrait 

en avoir besoin (ou à le 

laisser ouvert sur le siège 

d’un tram). Si, ce faisant, 

quelqu’un ou quelqu’une 

décide de porter plainte, 

d’appeler le 3919, ou de 

prendre contact avec une 

association locale, on aura 

réussi notre coup. 

Des espaces discrets pour déposer sa plainte

Logiquement, les commissariats de police et les casernes de 

gendarmerie sont les premiers dépositaires des plaintes des 

femmes victimes de violences. 

Toutefois, les structures habilitées à recevoir les plaintes 

se sont récemment multipliées. Depuis le Grenelle des 

violences conjugales (2019), il est possible de livrer son récit 

en toute discrétion à l’hôpital, après une prise en charge 

médicale, sans avoir à repasser chez soi. D’autres espaces 

comme les Maisons de femmes travaillent avec des fonc-

tionnaires de police formés à l’accueil des femmes victimes. 

La procédure reste la même : un procès-verbal est établi à 

partir des déclarations de la plaignante. Le policier lui remet 

ensuite un document qui recense les dispositifs d’aide aux 

victimes (associations, assistant social, psychologue…) et 

les aides dont elle peut bénéficier. Encore une fois, le 3919 

saura orienter, au cas par cas, sur toutes les solutions 

existantes. 

Comment réagir face à l’urgence ?

Dans une situation de danger imminent, il faut composer le 17 

(ou le 112, numéro d’urgence de l’Union européenne). La police 

interviendra dans un délai court pour protéger la victime. Si 

cette dernière se trouve dans l’incapacité de parler (parce que 

cela représente un danger ou parce qu’elle est malenten-

dante, muette ou aphasique) le numéro 114 réceptionne les 

SMS. Crédit : Getty Images

Faut-il constituer 
des preuves ?

 Hors cas de flagrant délit, où les 
preuves sont évidentes, la plainte sera 
d’autant plus suivie d’effets qu’elle sera 
riche en preuves. Conversations SMS 
(dans le cas d’injures, de menaces, de 
harcèlement téléphonique), mails, certi-
ficats médicaux (dans le cas de violences 
physiques constatées), déclarations 
écrites de témoins, vêtements souillés 
(placés de préférence dans un sac en 
papier) mais aussi photos et vidéos par-
lantes. La Fédération nationale solidarité 
femmes, notamment, via son réseau d’as-
sociations, propose une aide juridique 
pour constituer un dossier. «�Le moment 
de porter plainte doit être particulière-
ment bien choisi, confirme Françoise 
Brié. Il arrive parfois que les femmes 
soient désorientées et ne parviennent pas 
à se remémorer certains faits. Il est né-
cessaire de poser les choses en amont. »

EN IMAGE

Violences faites aux femmes

10 outils qui sauvent des vies

*
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L’artiste lyonnaise expose 
des vulves dans l’espace 
public dans une démarche 
d’éveil des consciences

  À Lyon, Caroline Girardon 

Derrière le nom d’artiste Fou-

founart, une part de mystère 

qu’elle tient à conserver.  « J’ai 

plein de vies à côté », attaque d’em-

blée Marion, mère de famille et sala-

riée dans le milieu culturel lyonnais. 

Son « petit jardin secret », qu’elle aime 

cultiver sur son temps libre, c’est de 

« représenter le sexe féminin dans 

l’espace�public ».

Sa passion�: réaliser des vulves sans 

complexe, sans tabou, mais avec tou-

j o u r s  b e a u -

coup de déli-

catesse. « Je ne 

travaille pas sur 

l’érotisme », ex-

plique celle qui 

n’a jamais suivi de formation artis-

tique. Elle préfère sublimer l’appareil 

génital féminin en détournant des 

symboles, des objets désuets ou des 

matériaux anciens. Ses vulves�–�pièces 

uniques réalisées avec de l’argile et 

modelées à la main�–�sont, pour la 

plupart, recouvertes d’un motif buco-

lique. Elles sont ensuite accrochées au 

cœur d’une assiette en porcelaine, pla-

cées au fond d’un vase, parfois mises 

sous cloche ou entourées d’un cadre 

baroque peint à la feuille d’or. Le ré-

sultat est étonnant, captivant.

Une démarche éducative
L’objectif est de créer un contraste, un 

« effet de surprise » afin d’amener un re-

gard différent, poursuit-elle. « Au loin, 

on voit un œuvre, on devine des cou-

leurs ou des petites fleurs. Et lorsque 

l’on s’approche, on découvre qu’il s’agit 

d’une vulve en relief », décrit l’artiste.

Derrière la démarche artistique, 

elle veut éduquer et éveiller les 

consciences. Âgée d’une « petite qua-

rantaine d’années », la Lyonnaise 

appartient à « cette génération qui 

s’est découverte tardivement ». « À 

la maison, le sujet était particuliè-

rement tabou, raconte-t-elle. On ne 

parlait pas de sexualité, on ne m’a 

jamais parlé des règles non plus. »

Invitée à exposer ses dernières créa-

tions lors du festival de street art Pein-

ture fraîche, Marion a pu se confron-

ter au public. Avec parfois beaucoup 

d’humour. « Un monsieur est venu 

me voir pour me féliciter, se souvient-

elle. Il me disait�: “Qu’est-ce que c’est 

beau, mais ça représente quoi ?” Je 

lui ai répondu que c’était une vulve, 

il en était tout étonné et presque 

gêné », conclut-elle en rigolant.

Foufounart veut être 
sur toutes les lèvres

Des œuvres qui divisent
Féministe, mais « pas militante », Marion 
assume fièrement sa démarche. Quitte 
à parfois déranger. Sa première œuvre, 
collée en avril 2021, dans un square 
de la Croix-Rousse, à Lyon, a été détruite 
au bout de trois jours.  « Le but n’est pas 
de choquer, mais de provoquer un ques-
tionnement sur la façon dont on perçoit 
le corps de la femme, répond-elle. Dans 
l’art, dans la société en général, le sexe 
masculin est largement représenté. 
En revanche, il a fallu attendre 2017 
pour voir le clitoris apparaître dans 
les manuels scolaires. »

  Fabien Randanne 
avec Maxime Fettweis

Dans la nuit de samedi à di-

manche, la finale de la « Star 

Academy » rendra son verdict, 

sur TF1. 20  Minutes fait le point sur 

les�finalistes.

LOUIS : 15 / 20, BONNE PROGRESSION. On l’a 

vu gagner en assurance cette saison. Et 

puis, il y a son capital sympathie, indé-

niable. Son point faible, c’est qu’il n’a 

pas un univers très marqué.

ENOLA : 14 / 20, BONNE ÉLÈVE. Appliquée, 

bosseuse et bienveillante envers ses ca-

marades… Si le télécrochet était une 

vraie école, elle terminerait sans doute 

première de la classe. Le risque est que 

son côté sérieux et rigide joue contre 

elle aux yeux du public.

LÉA : 14 / 20, LA DIVA DU JE�M’EN�FOU�
TISME. Sa nonchalance des premières 

semaines s’est muée en une flemme 

aiguë. Une stratégie risquée, à l’heure 

où il faut chercher le consensus. Ce qui 

joue pour elle, c’est son côté lunaire et 

ses déclarations surréalistes, plus atta-

chantes qu’agaçantes.

ANISHA : 12 / 20, PEUT MIEUX FAIRE. Lors du 

prime de lancement, on n’avait d’yeux 

que pour elle. Mais, depuis, elle s’est ef-

facée derrière des candidats plus cha-

rismatiques. On ne peut s’empêcher de 

penser que « The Voice » aurait été une 

meilleure option pour elle.

Remise des bulletins avant 
la finale de la « Star Academy »

Les quatre finalistes de la Star Ac s’affronteront samedi. B. Decoin / Phototélé

Dans ses créations, Foufounart 
détourne des objets et des motifs 
désuets. Foufounart

« Je ne travaille pas 
sur l’érotisme. »
Marion, alias 
Foufounart
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> Pour 3 personnes

Ingrédients :
9 figues de Solliès,
80 g de chèvre doux,
� citron,
Des tiges de ciboulette.

Crumble salé :
100 g de beurre pommade,
120 g de farine,
65 g de parmesan râpé 
affiné de 20 mois,
40 g de cassonade,
90 g de poudre de noisette
(ou d’amande),
5 g de fleur de sel,
� botte de thym.

DÉMOGORGON

• Mélangez tous les ingrédients du crumble 

ensemble (même le thym, mais sans les branches) 

jusqu’à avoir une pâte presque homogène  

et friable.

• Étalez cette pâte d’une épaisseur d’environ 0,5�cm 

sur une plaque de four, préalablement recouverte 

de papier cuisson. Essayez d’être au même niveau 

partout pour avoir une cuisson homogène.

• Coupez les figues en quatre dans le sens de  

la hauteur en gardant le pédoncule pour conserver 

la jolie forme de goutte. N’allez pas jusqu’au

bout afin que la figue tienne en place.  

• Disposez les figues ouvertes sur le crumble. 

Placez des branches de thym un peu partout.

• Mettez à cuire 20 minutes à 190 °C chaleur 

tournante. Le crumble doit être doré et les figues 

rôties presque confites. Mélangez le chèvre frais  

et doux, de type à tartiner, avec le citron,  

la ciboulette ciselée et une  

pincée de fleur de sel.

• Disposez des cuillerées  

de chèvre entre les figues 

sur le crumble.

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

Flammarion

L’univers de 
Julien Sebbag, 

40 recettes 
inspirantes

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

jeux. Aujourd’hui, Hugo, Lucas, Armel, Aïna, Charlotte, 
Antonin et Benjamin, âgés de 8 et 43 ans, ont joué  
à « Cartographers » (18 �, dès 8 ans, de 1 à 100 joueurs).

Le plus compliqué, pour organiser une partie de Car-

tographers, est de trouver assez de crayons pour tout 

le monde. Le jeu se déroule en prélude d’un dîner 

entre amis. Il faut réunir enfants et parents autour 

de la table, en attendant une heure décente pour  

attaquer l’apéro. Jouer à Cartographers, c’est sim-

ple, mais dense. Les cartographes en herbe doivent  

dessiner, sur leur calepin, des forêts, des rivières, 

des villes, à la manière de Tetris, afin d’aménager 

au mieux la terra incognita et gagner le titre de car-

tographe de la reine. Les conditions, tirées au sort 

au cours de la partie, sont les mêmes pour chaque 

joueur, et chacun dessine sa carte dans son coin. On 

peut donc jouer à autant qu’on 

veut, la partie n’est pas plus 

longue. À la fin, on se concentre 

pour compter les points. Puis, 

on recompte les crayons en 

rangeant le jeu. Le plus vieux 

cartographe l’a emporté…

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

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

Épisode 9 : Confidences 
d’hôpital

Je ne suis pas resté à m’esquinter les yeux sur les 

clichés de l’accident, j’ai préféré aller recueillir des 

souvenirs. À Pontchaillou, je suis aussi à l’aise dans 

mes rangers qu’une souris en talons aiguilles, pour 

une audition incertaine. André Mésieux ne bronche 

pas quand j’ouvre la porte.

– Bonjour, je suis le lieutenant Brice Caley. J’ai des 

questions à vous poser à propos de l’accident qui 

vous a envoyé ici.

Il se redresse sur son séant, le matelas en plastique 

crisse, la douleur crispe ses traits.

– Écoutez, lieutenant, je me rappelle être dans mon 

camion, et, l’instant d’après, j’étais dans celui des 

pompiers. Je ne sais même pas ce qui s’est passé, ni 

dans quel état est mon camion. Les docteurs disent 

que ma mémoire va revenir, qu’il faut du temps.

Son regard se perd de nouveau vers l’extérieur.

– Les pompiers ont parlé d’un autre véhicule, 

reprend-il, mais personne ne veut me 

dire comment vont les personnes qui 

étaient dedans. Du coup, j’attends.

Je l’observe attentivement. Il semble 

ignorer la mort de l’autre conducteur.

– Qu’est-ce que vous attendez exactement ? 

Votre mémoire ?

– J’attends demain. Enfin, je saurai dans le 

journal ce qui s’est passé.

Puis, comme si son cerveau se réveillait, il me 

demande :

–�Vous m’avez dit que vous travaillez dans quel 

service déjà ?

– Je ne vous l’ai pas dit. Je suis lieutenant à la brigade 

criminelle de Rennes.

Le sang quitte son visage à mesure que son esprit en 

déduit les réponses à ses questions.

– La Crim ? Je ne suis pas un criminel, bredouille-t-il. 

L’infirmière frappe à la porte.

– C’est l’heure ! annonce-t-elle en entrant.

Les yeux de l’homme se révulsent. Sa main se pose 

sur sa poitrine. Un cri silencieux se meurt. (à suivre)

INSIGNIS, NOTRE FEUILLETON

Le coin du NFT
présentent&

Dans la collection spéciale
#StopViolencesFemmes

Glez (Burkina Faso)

- prison de violence -

Acquérir cette œuvre
numérique unique (NFT)

et soutenir le dessin de presse

WWW.GRAFONAGE.ART
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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

MOYEN

Horoscope
Bélier DU 21 MARS AU 20 AVRIL 

Vous donnez de l’amour sans compter 

et vous aimeriez en recevoir autant.  

Votre conviction est votre grande force.

Taureau DU 21 AVRIL AU 21 MAI 

La nostalgie vous empêche d’avancer.  

Vous trouvez le temps pour des loisirs,  

tout en assumant vos tâches du jour.

Gémeaux DU 22 MAI AU 21 JUIN 

Vous n’êtes pas forcément d’humeur  

à écouter les angoisses de vos amis.  

L’ambiance est très tendue au travail.

Cancer DU 22 JUIN AU 22 JUILLET 

En vous montrant franc et direct, vos relations 

vont (enfin) s‘harmoniser. Vous allez recevoir  

des propositions très favorables.

Lion DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT 

La sincérité est nécessaire pour cibler  

les questions vous tenant à cœur.  

Aujourd’hui, ne forcez rien en affaires.

Vierge DU 24 AOÛT AU 23 SEPT. 

Vous êtes tenté de lancer vos idées.  

Restez très attentif à ce qui se passe,  

surtout dans le domaine financier.

Balance DU 24 SEPT. AU 23 OCT. 

Prendre du recul avec votre famille ?  

Faites-le donc, mais tout en douceur.  

Vous devez accepter vos obligations.

Scorpion DU 24 OCT. AU 22 NOV. 

Il serait bon de changer d’attitude  

pour éviter de faire fuir tout le monde.  

Votre marge de manœuvre est réduite.

Sagittaire DU 23 NOV. AU 21 DÉC. 

Vous devrez vous montrer diplomate.  

Votre pouvoir de persuasion vous sert  

à convaincre des personnes influentes.

Capricorne DU 22 DÉC. AU 20 JANV. 
Gare aux critiques envers l’être aimé.  

Dans vos affaires, faites plus d’efforts  

pour vous organiser et rester réactif.

Verseau DU 21 JANV. AU 18 FÉVRIER 
Ne compromettez pas vos chances  

en brûlant des étapes essentielles.  

Un problème revient vous contrarier.

Poissons DU 19 FÉV. AU 20 MARS 
Vous pourriez tomber sous le charme  

d’une personne très manipulatrice.  

Vos ambitions sont à portée de main.

Cerf-panthère PAS AVANT MIDI 

Avec des « si », avec des « si »...  

Bah écoutez, je coupe des bûches. 

 

Retrouvez l’horoscope complet  
sur le site et nos applis.
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Kyky n’est pas 
prophète en leur pays
Star mondiale, Kylian 
Mbappé est étonnamment 
peu connu par les habitants  
de la capitale qatarie 

  De notre envoyé spécial au Qatar, 
Aymeric Le Gall

Dans les mois qui ont précédé la 
prolongation de contrat de Ky-
lian Mbappé au PSG, propriété 

de Qatar Sport Investment, ce fut l’un 
des arguments bétons avancés par les 
médias spécialistes du club parisien�: 
il était hors de question pour le petit 
émirat de laisser filer sa pépite au Real 
Madrid, pas avant sa Coupe du monde 
hivernale, en tout cas.
En arrivant à Doha, il y a une semaine, 
on imaginait donc voir la bouille du kid 
de Bondy affichée un peu partout dans 
la capitale. Pourtant, difficile de trou-
ver la moindre trace rappelant que l’at-
taquant français est une fierté locale. 
Pour en avoir le cœur net, on a quand 
même décidé de partir en expédition à 
la recherche de la Mbappé mania, mail-
lot Hechter du PSG sur le dos pour at-
tirer le chaland et faciliter les contacts 
avec les hypothétiques supporteurs lo-
caux du club français et de son n° 7.

Premier étonnement en sortant de 
la station de métro Msheireb, sorte 
de Châtelet-Les-Halles local, pas le 
moindre signe d’un maillot parisien ou 
français, et a fortiori de Mbappé. Autour 
de nous, en progressant vers le souk 
Waqif, on croise des milliers de fans de 
tous les pays, mais pas un seul Français. 
Et ce n’est pas une façon de parler.
En tenue traditionnelle, une cigarette 
au bec, un Saoudien nous interpelle�: 
« Mais vous êtes où les Français ? Il y a 
tous les pays représentés�: le Maroc, l’Ar-
gentine, le Brésil, mais vous ? » On lui ré-
pond, qu’effectivement, ça manque de 
maillot bleu.

Les Qataris fans de Premier League
Quelques minutes plus tard, la chance 
finit par tourner. Un faux maillot PSG 
de l’époque Canal+ sur les épaules, 
Ahmed se balade avec un ami vêtu 
d’une dishdasha, un habit traditionnel 
de la péninsule Arabique. On va enfin 
avoir un début de réponse. « Si Mbappé 
est aimé au Qatar ? Oui, bien sûr. On n’a 
pas dépensé 500�millions d’euros pour 
ne pas le soutenir », ironise-t-il. S’il se 
félicite de la prolongation du joueur à 
Paris, c’est surtout par plaisir de « voir 
Florentino Pérez pleurer ». Il soutient le 
PSG et Mbappé parce que c’est la pro-
priété de l’émir, quand même. Mais il ne 
regarde que peu de matchs de l’équipe 
parisienne. « PSG-OM, PSG-Lyon, c’est 
tout. Moi je regarde surtout la Pre-
mier League, je suis fan de Manchester 
United », s’enthousiasme-t-il enfin. À 
côté, son ami, qatari lui aussi, soutient… 
Manchester City. Une hérésie quand on 
sait que les Skyblues sont la propriété 
des Émirats arabes unis, ennemis his-
toriques du Qatar, malgré le récent ré-
chauffement diplomatique.

En descendant vers la baie, trois amis 
qataris, Omar, Abdullah et Hussein 
flânent sur la corniche. Aucun n’est 
fan du PSG, mais tous disent aimer le 
joueur. Quand on leur demande s’ils ont 
vu le match des Bleus, mardi, les moues 
en disent long. « Mbappé a marqué deux 
buts, non ? », nous demande l’un d’eux. 
Raté, un seul. La prolongation du Fran-
çais au PSG ? Ils la valident avant tout 
pour l’humiliation du Real. Forcément, 
les trois compères sont fans du Barça.
Des réponses comme ça, on en a eu 
des dizaines durant notre périple. Sans 
aller jusqu’à dire que ça dégage une 

tendance, il y a tout de même un peu 
de ça. Il est 16�heures, le soleil n’est déjà 
plus très haut dans le ciel et il est temps 
pour nous de regagner le métro et de 
filer à l’entraînement de l’équipe de 
France. En chemin, on tente un dernier 
coup. Posé tranquillement à la terrasse 
d’un café, lui aussi vêtu d’une dishda-
sha, un garçon d’une trentaine d’an-
nées nous répond. « Ah, si, moi j’adore 
Mbappé, ce qu’il fait sur un terrain, c’est 
juste incroyable ! Pour nous, Mbappé est 
une vraie star, devant Messi, Ronaldo 
ou Neymar. » Petit détail, Ammar n’est 
pas qatari, mais saoudien…

   De notre envoyé spécial au Qatar, 
William Pereira

 « On a gagné au loto, là ! » Dans sa 
tente de l’Arabian�nights de Lusail�–�où 
est recréée l’atmosphère d’un campe-
ment dans le désert�–�Didier Grande est 
aux anges. Juste devant lui, deux Saou-
diennes montent un coin selfie pour 
touristes accros aux réseaux sociaux. 
L’assurance pour cet expatrié français 
de voir ses shemaghs sur les photos des 
influenceurs qui passeront dans le coin. 
Les shemaghs, c’est un type de keffieh 
que Didier et son acolyte Bertrand Roiné 
(ancien champion du monde de hand) 
ont décidé de décliner aux couleurs de 

toutes les nations présentes à la Coupe 
du monde. L’ex-handballeur profession-
nel étant malade et cloué au lit, c’est son 
binôme qui raconte la genèse : « Un soir, 
pendant un match de qualification de 
l’équipe de France qu’on regardait entre 
potes, mon fils de 5 ans débarque avec 
un shemagh qu’on avait acheté au souk. 
Il l’a mis sur sa tête et s’est mis à danser 
devant la télé. Ça a fait tilt. »
Après quelques coups de crayons pour 
trouver le bon design et l’aide d’amis, 
les « fans shemaghs » voient le jour et 
se retrouvent en vente dans les rayons 
de la Fnac au Qatar ainsi que dans cer-
tains musées locaux. Avec un objec-
tif avoué�: « Devenir la vuvuzela de la 
Coupe du monde 2022 ».

Des Français fiers de leurs keffiehs

L’attaquant du PSG ne se tape pas beaucoup l’affiche dans les rues de Doha. G. Bouys / AFP

Coman « ménagé » par le staff
Les 24 joueurs de l’équipe de France ont 
pris part à un entraînement léger jeudi,  
à deux jours d’affronter le Danemark  
au Mondial. L’ailier Kingsley Coman  
a écourté sa séance, « ménagé »,  
selon l’encadrement, qui s’est voulu  
rassurant. « Ça peut arriver qu’un joueur 
ne fasse pas une séance, voire deux »  
en cas de « petit souci », avait  
prévenu Didier Deschamps, lundi.

Didier Grande et son « fan shemagh »  
de l’équipe de France. W. Pereira / 20 Minutes

Richarlison porte le Brésil. Résistante 
en première période, la Serbie a cra-
qué en seconde (2-0) face à la Sele-

çao et Richarlison, auteur d’un dou-
blé. Dans l’autre match du groupe G, 
la Suisse a battu le Cameroun (1-0). 

 
 

Le Qatar doit se rattraper. Dans le 
groupe A, le pays hôte, le Qatar, 

a�ronte le Sénégal (14�h) alors que 
les Pays-Bas jouent contre l’Équa-

teur (17�h). Dans le groupe B, le pays 
de Galles est opposé à l’Iran (11�h) et 

l’Angleterre aux États-Unis (20�h).
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Outre-Rhin, moins de 10 millions  

de spectateurs devant Allemagne-Japon

Ils n’étaient que 9,23 millions d’Allemands devant leur 
écran pour assister à la défaite de leur équipe face au 
Japon (1-2), mercredi. En comparaison, le premier match 
de la Mannschaft en 2018 en Russie avait rassemblé 
26 millions de téléspectateurs. Outre-Rhin, où les appels  
à boycotter le Mondial au Qatar ont été très nombreux, 
les audiences depuis le début de la compétition sont  
en chute libre. Le match d’ouverture entre le Qatar et 
l’Équateur n’a été suivi que par 6,21 millions d’Allemands.

L’Uruguay déçoit, le Portugal régale

Les deux matchs du groupe H de la Coupe du monde ont 
réservé des scénarios diamétralement opposés, jeudi. 
L’Uruguay n’a d’abord pas pu faire mieux qu’un match 
nul et vierge contre la Corée du Sud (0-0). Les Sud-Amé-
ricains se sont pourtant montrés les plus dangereux, 
touchant deux fois les montants. Le Portugal est ensuite 
venu à bout d’une accrocheuse équipe du Ghana. Il a fallu 
attendre soixante-cinq minutes et un penalty transformé 
par Cristiano Ronaldo pour que le match s’enflamme. 
Score final, 3 buts à 2 pour les Portugais, qui prennent  
la tête du classement de la poule. Photo : O. Andersen / AFP

Vendre le Parc  

des Princes au PSG 

n’est pas une 

« option prioritaire »

Le premier adjoint à la 
Ville de Paris, Emmanuel 
Grégoire, a affirmé, jeudi, 
que la vente du Parc des 
Princes au PSG n’était 
« clairement pas l’option 
prioritaire » pour la Mairie. 
Mercredi, le président du 
Paris Saint-Germain, Nas-
ser Al-Khelaïfi, avait assuré 
que le club chercherait 
un autre stade s’il ne pou-
vait acquérir l’enceinte de 
la porte de Saint-Cloud.

Le drapeau LGBT  
de nouveau autorisé 
dans les stades du Qatar

 La Fifa a annoncé, jeudi, aux fédérations nationales 

que les couleurs arc-en-ciel ne seraient plus inter-

dites dans les stades du Mondial au Qatar. Selon The 
Independent, le gouvernement qatari et l’organisateur 

auraient donné des garanties su�santes à l’institution 

internationale que les objets marqués de symboles soute-

nant les communautés LGBT ne seraient plus confisqués 

à l’entrée des stades. Cela ne change pas l’interdiction  

du port du brassard « One Love », qui avait fait polémique 

en Allemagne et au Danemark. Photo : W. Cooper / JMP / Sipa

Gérald Baticle 

mis à pied  

par Angers

 Bon dernier de Ligue 1 avec 

seulement huit points et deux 

victoires, le SCO d’Angers a annoncé 

se séparer de son entraîneur, Gérald 

Baticle. C’est le 7e coach de Ligue 1 

à prendre la porte depuis le début 

de la saison. Pour rappel, il n’y aura 

pas deux, mais quatre relégations 

en Ligue 2 à la fin de la saison.

Photo : C. Mahoudeau / AFP
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Par Maïwenn Furic

Non, les fans ne sont pas obligés de partir  

48 heures après l’élimination de leur équipe

Qui dit élimination de votre équipe, dit fin de la Coupe  

du monde pour vous ? « Il faudra quitter le pays sous  

48 heures si notre équipe est éliminée », avance un inter-

naute. Selon lui, l’information lui vient d’une « réunion 

déplacement CDM au Qatar avec les ultras français ». 

Mais aucun site officiel ne mentionne cette règle. « C’est 

une information qu’on avait eue en avril », affirme à 

20 Minutes l’association de supporteurs de l’équipe 

de France, Irrésistibles Français. À l’instar de plusieurs 

autres associations qui en avaient eu écho au printemps. 

« Mais elle est fausse », poursuit-elle. « Les fans inter-

nationaux peuvent utiliser le permis d’entrée imprimé 

ou numérique pour entrer au Qatar tant que le statut de 

leur carte Hayya [élément indispensable pour se rendre 

dans le pays] reste approuvé et valide, et ce, jusqu’au 

23 décembre 2022 », est-il précisé sur le site officiel  

de renseignements de la carte Hayya.

20 Minutes lutte contre les fake news.  

Un doute ? Écrivez à fakeoff@20minutes.fr

 Il faudra  

se lever à l’Aube  

pour revoir ça 

Certains ont cru à un 

canular. D’autres ont 

encore évoqué ce fameux 

humour anglais. Mais non, 

Andy Hackett, un Anglais 

en visite en France, a bien 

pêché un poisson rouge 

de 30 kg, informe L’Est 
Éclair. The Carrot, le nom 

du poisson, avait été lâché 

dans l’étang de Bluewater 

Lakes, à Rosnay-l’Hôpital 

(Aube) il y a une vingtaine 

d’années. Depuis, il a pris 

un peu de poids. Après sa 

capture, il a été relâché.

Les légumes  
de la fortune

 Pas de bébé dans les bras, mais des lé-

gumes. À Taïwan, les politiciens désireux de 

conquérir de nouveaux électeurs posent avec 

des radis ou des bottes d’ail, dans l’espoir 

que cela leur porte chance. L’origine de cette 

coutume repose sur l’intérêt des Taïwanais 

pour les homonymes. L’ail (suan) est particu-

lièrement prisé, sa prononciation signifiant 

« choisi ». Mais les grands gagnants sont  

le radis blanc (tsai-tao), car se prononçant 

comme « bonne chance », et l’ananas (ong-lai) 

comme « la prospérité arrive ». Photo : S. Yeh / AFP

Jin rappelé aux ordres en Corée du Sud

L’une des stars du groupe de k-pop BTS, Jin (29 ans), va 

commencer son service militaire en Corée du Sud le 13 dé-

cembre, ont rapporté jeudi les médias. Tous les hommes 

sud-coréens de moins de 30 ans doivent effectuer un 

service militaire d’environ deux ans, principalement en 

raison de la menace de la Corée du Nord. Photo : Y. H. Lee / Sipa

Le salut 
viendrait du ciel

Si vous êtes malheureux au soir
d’une élection, n’hésitez pas à demander 
aux extraterrestres de venir vous sauver. 

C’est en tout cas l’idée de partisans
de Jair Bolsonaro, battu lors

de la présidentielle au Brésil par Lula. 
Ces électeurs se sont réunis à Porto 

Alegre et ont fait des signaux de lumière 
avec leurs portables pour qu’E.T.
et compagnie viennent les aider.

LE VOISINAGE A MIS EN LUMIÈRE LE PROBLÈME

Un rituel vieux de plus de deux cents ans a failli dispa-

raître du centre de Londres. L’arrondissement de West-

minster souhaitait remplacer les 300 réverbères à gaz 

qui existent sur son secteur, au grand dam de certains 

habitants. Grâce à une intense mobilisation, ils ont réussi 

à faire plier en partie la municipalité, qui a finalement 

accepté cette semaine d’en conserver 174. Photo : D. Leal / AFP

Un décryptage 
d’un autre temps

 Une suite de symboles « inintelligibles » 

qui s’éclaire cinq siècles plus tard. Quatre 

chercheurs ont présenté, mercredi à Nancy 

(Meurthe-et-Moselle), leur découverte : le 

déchi�rement d’une lettre écrite en 1547 par 

Charles Quint à son ambassadeur en France. 

Pour réussir cette prouesse « exceptionnelle », 

six mois de travail ont été nécessaires à des 

cryptographes, associés à une historienne de 

l’université de Picardie, Camille Desenclos. 

Une fois déchi�rée, la lettre « vient confirmer 

l’état assez dégradé », en 1547, des relations 

entre François 1er et l’empereur du Saint 

Empire romain germanique Charles Quint, 

qui ont pourtant signé un traité de paix 

trois ans plus tôt, explique Camille Desen-

clos. Malgré cette paix, les deux souverains 

entretiennent une « méfiance » réciproque 

« extrêmement forte » et cherchent 

« à s’a�aiblir » mutuellement, ajoute-t-elle.

 PAGE RÉALISÉE PAR ANTOINE HUOT

Police partout,  

enfant dare-dare

Alors qu’elle était en 

route pour la maternité, 

une Toulousaine a dû 

accoucher dans sa 

voiture, sur la banquette 

arrière. Alertés par 

la sœur de la future 

maman, qui conduisait 

la voiture, trois policiers 

sont venus en aide  

à la jeune femme. Picto :  
M. Zamchy / The Noun Project

ORANGE MÉCANIQUE DANS LE CIEL

Par le photographe Jaafar Ashtiyeh / AFP
Perchés sur les lignes électriques, des oiseaux observent 

le sublime coucher de soleil à Jénine, en Cisjordanie.  

Qu’il semble loin le conflit entre Israël et la Palestine.

IL N’Y A PAS 

D’ERREUR  

SUR LA PERSONNE

À chaque match qu’elle 

diffuse, TF1 propose 

aux téléspectateurs de 

gagner un gros chèque. 

Mardi, lors de la ren-

contre France-Australie, 

un certain M. Iserable, 

habitant dans la Drôme, 

a été l’heureux élu. Évi-

demment, le jeu de mots 

provoqué (Misérable) a 

suscité de nombreuses 

réactions sur les réseaux 

sociaux. Mais, selon  

Le Dauphiné, il existe 

bien des personnes  

du nom d’Iserable dans  

la Drôme, notamment 

vers Romans-sur-Isère.

L’IMAGE DU JOUR
FAKE OFF !!!
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