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LE SAUVEUR,  
C’EST PAS  

TRÈS JEUNES
Selon notre étude #MoiJeune, près de la moitié des 18-30 ans  

estime que leur situation personnelle ne s’améliorera pas,  
même si leur candidat est élu président. P.4

+ DE 20 MINUTES PLANÈTE

Minerais
Les ONG se jettent à l’eau
afin de lutter contre 
l’exploitation de gisements 
sous-marins P.8
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JEUX OLYMPIQUES
La Chine se donne  
les moyens de croquer 
l’or à pleines dents P.18

CINÉMA
Jeux de gamins,  
jeux de vilains dans 
« The Innocents » P.14

PEOPLE
Bruce Willis sacré  
pour le meilleur 
de ses pires films P.19
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TABLE DE REPAS EXTENSIBLE GLORIA
2 allonges en verre recouvert de céramique 3 mm, pieds 
en métal laqué époxy noir. 130>190 x 100 x 760. Finition 
Corten ou Shadow. Prix écopart. incluse et hors montage.

Tables et chaises de repas : 
145 et 147 rue Saint-Charles Paris 15e

01 45 75 02 81 • M° Boucicaut, parking gratuit.

©

Canapés, literie, mobilier sur 3 000 m2 : nos adresses sur www.topper.fr

1690€

Des « concentrations record » de dioxines 
près de l’incinérateur d’Ivry-sur-Seine
Une étude publiée lundi par le collectif 3R révèle  
des concentrations de dioxines, un polluant organique 
persistant, très importantes près de l’incinérateur 
d’Ivry-Paris XIII (Val-de-Marne). Les analyses effectuées 
par la fondation ToxicoWatch et les associations  
Zero Waste et les Amis de la terre ont été menées sur  
des œufs de poules élevées en plein air, des arbres 
et des mousses d’Ivry-sur-Seine, Alfortville, Charenton- 
le-Pont et Paris. Le plus grand incinérateur d’Europe  
brûle les déchets de quinze communes, dont Paris,  
soit l’équivalent de 730 000 t d’ordures par an.

Les trois villes  
les plus chères  
de France sont 
franciliennes
Selon un rapport de 
SeLoger.com sur les prix 
de l’immobilier dans les 
grandes villes françaises 
en 2021, l’augmentation 
se poursuit. Sans grande 
surprise, ils tutoient  
les sommets à Paris, 
avec 11 600 € le m².  
Puis viennent Boulogne-
Billancourt (9 500 €  
le m²) et Montreuil 
(6 700 € le m²).

Les commerçants  
font grise mine après  
des soldes décevants

 La gueule de bois est douloureuse pour les commerçants pari-
siens. Si une majorité d’entre eux se sont déclarés satisfaits de leurs 
ventes à l’automne et à Noël, dans une enquête menée par la CCI 
Île-de-France, pour les soldes de janvier, c’est la grande déception. 
Ainsi, 78 % indiquent ne pas être contents de cette période de 
démarque. Évidemment, la première cause citée est la reprise  
de l’épidémie. « Pour 85 % [d’entre eux], la crise sanitaire a eu  
des répercussions “importantes ou très importantes” sur leur  
activité pendant les soldes », précise le texte de la CCI. Davantage  
de télétravail, moins de touristes et moins de pouvoir d’achat,  
ça donne inévitablement des soldes au rabais.

Hommage aux victimes 
du métro Charonne

 Une première historique. Mardi, le 
président de la République, Emmanuel 
Macron, a salué la mémoire, dans un bref 
communiqué, aux neuf personnes qui ont 
perdu la vie au métro Charonne le 8 février 
1962, lors d’une manifestation pour la paix  
en Algérie réprimée par la police. « Soixante 
ans après cette tragédie, je rends hommage à 
la mémoire des victimes et de leurs familles », 
a écrit le chef de l’État. Il a également fait 
déposer, en son nom, une gerbe de fleurs par 
le préfet de police de Paris, Didier Lallement, 
au cimetière du Père Lachaise. Photo : L. Morin / AFP

La gare Saint-Lazare célèbre Marcel Proust
Cette année sera fêté le 150e anniversaire de la  
naissance de Marcel Proust. Et, en raison de sa proximité 
géographique avec l’appartement de l’écrivain situé 
boulevard Haussmann et parce que ses trains filent vers 
la Normandie, chère à l’auteur, la gare Saint-Lazare ne 
pouvait pas rester à quai. Elle propose donc sur son parvis 
un prolongement de l’exposition du Musée Carnavalet, 
« Marcel Proust, un roman parisien ». Parvis de la gare 
Saint-Lazare, jusqu’au 31 mars. Photo : D. Paquin
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Vous êtes étudiants
Venez nous rejoindre sur ClubHouse 
pour échanger et trouver de bons 
conseils d'orientations.
Tous les mercredis à 21h, sur 
ClubHouse.

L'application ClubHouse est uniquement 
disponible sur l'Apple Store

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

Giuseppe, l’ami des pigeons, ici en 2019 devant le parvis de Beaubourg. X. Francolon / Sipa

Excepté près de la Manche  
et de la Méditerranée, le soleil 

domine sur tout le pays.  
Il fait particulièrement doux 

pour la saison.  
Le ressenti est même  

printanier dans les régions  
du Sud.

AUJOURD’HUI

EN FRANCE

DEMAIN
Matin MatinAprès-midi Après-midi

4 °C 9 °C

LA MÉTÉO À PARIS

5 °C 11 °C

Comme un air  
de (petit) printemps

Alors que Giuseppe 
Belvedere, le « Monsieur 
Pigeon » de la ville, est  
décédé, des Parisiens et des 
associations de défense des 
animaux montent au créneau

 Léa Ménard

Vous êtes peut-être passés près 
d’elle, aux abords de la rue Ram-
buteau (Paris, 3e). Graines à la 

main, Sophie donne régulièrement à 
manger à des pigeons. Elle préfère res-
ter discrète : son acte est interdit par 
la loi. Par son geste, elle rend hom-
mage à Giuseppe Belvedere, décédé 
le 12 janvier.
Le vieil homme, qui vivait dans une 
camionnette, était une figure du quar-
tier. Surnommé de façon éloquente 
« l’homme aux 1 000 pigeons » et par 
d’autres, plus affectueusement, « Mon-
sieur Pigeon », il nourrissait et prenait 
soin au quotidien des volatiles de 
Beaubourg. Pour Anne Bretel et Mar-
tine (ce prénom a été changé), enga-
gées dans la défense des animaux, 
l’homme, qu’elles ne connaissaient 

pas personnellement, était aussi une 
petite légende locale.
Un mois avant sa mort, une cagnotte 
en ligne avait été lancée pour l’aider 
à financer l’achat d’un nouveau vé-
hicule. Depuis, ils sont une dizaine 
de Franciliens à avoir repris le flam-
beau. « L’argent qu’on a récolté, on s’est 
dit qu’on allait l’utiliser pour prendre 
un petit peu la relève », explique Lola, 
nourrisseuse. Depuis fin janvier, sept 

jours sur sept, ils forment à tour de 
rôle, une « chaîne solidaire » pour ache-
ter des graines et nourrir ces oiseaux 
qui « sont complètement domestiqués, 
imprégnés par l’homme ». Anne Bre-
tel a lancé la pétition « Il faut sauver 
les pigeons de Beaubourg », afin d’in-
terpeller la Mairie de Paris. À ce jour, 
plus de 23 000 personnes l’ont signée.

Le « plan » de la Mairie
En 2019, la Ville de Paris a annoncé 
le déploiement d’un « plan pigeons » 
contre leurs nuisances. L’installation 
de nouveaux abris pour qu’ils puissent 
à la fois se sustenter et nidifier était 
au programme. En parallèle, des ac-
tions pour renforcer la verbalisation 
du nourrissage, ainsi que la mise en 

place d’un travail de médiation avec 
les nourrisseurs récidivistes étaient 
prévues – en 2020, 444 P.-V. ont été 
dressés à l’encontre de ceux et celles 
qui nourrissent les oiseaux, nous a in-
diqué la Mairie de Paris. Mais les asso-
ciations déplorent la lenteur de la mise 
en œuvre du plan.
Amandine Sanvisens, cofondatrice de 
l’association Paris animaux zoopolis 
(Paz), qui défend le bien-être animal, 
estime qu’il s’agit principalement d’un 
manque de volonté de certains arron-
dissements de Paris. Pour Stéphane 
Lamart, de l’association de défense 
pour le droit des animaux qui porte 
son nom, ne pas laisser de la nourri-
ture à disposition dans les pigeonniers 
est une aberration. « C’est comme une 
maison sans meubles ! » Actuellement, 
huit pigeonniers contraceptifs (où les 
œufs sont régulièrement retournés ou 
percés) sont actifs dans la capitale. Le 
nourrissage devrait reprendre « pro-
chainement dans ces équipements », 
a indiqué fin janvier la Mairie de Paris.

Ils ne laisseront pas les 
pigeons le bec dans l’eau

Des animaux mal aimés
D’après un sondage Ifop, commandé  
en 2018 par Aehro, 73 % des Parisiens 
portent un regard plutôt négatif sur le 
nourrissage de pigeons, qui cause des 
nuisances. Toutefois, celles-ci – on pense 
particulièrement aux fientes – étaient 
citées bien après d’autres inconvénients 
(détritus, pollution, déjections canines…).
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La campagne peine à intéresser les jeunes, selon notre baromètre
  Charlotte Murat

L’élection présidentielle, ils ac-
ceptent volontiers d’en parler. Dé-
rangés en pleine séance de sport, 

ces étudiants n’ont pas hésité à cesser 
leurs tractions pour évoquer le sujet. 
À l’université Paris-Nanterre (Hauts-
de-Seine), la campagne est un sujet de 
conversation. « C’est très intéressant, 
note Thomas, 19 ans. La campagne s’an-
nonçait ennuyeuse avec un deuxième 
tour annoncé Macron-Le Pen. La can-
didature de Zemmour la rend plus aci-
dulée. » « Tu veux dire plus stressante », 
corrige Emma, 20 ans.
Comme ces deux étudiants en droit, 
63 % des 18-30 ans se disent inté-
ressés par la campagne électorale, 
selon le baromètre #MoiJeune2022 
OpinionWay - 20 Minutes - Ouest-
France - Journaux de Loire publié ce 
mercredi (voir infographie). Un chiffre 
en hausse d’un point par rapport à 
janvier, mais qui progresse de quatre 
points pour la catégorie des « très in-
téressés », bien plus nombreux que les 
« pas du tout intéressés », à 9 %.
À deux mois du premier tour, beaucoup 
assurent cependant qu’ils se pencheront 
sur la question « quinze jours avant » le 

1er tour du scrutin. Surtout, bon nombre 
de jeunes (42 %) considèrent que leurs 
idées ne sont pas représentées par les 
candidats. « On a l’impression qu’ils 
sont là pour se tirer dans les pattes, pas 
pour aider la France », regrette Titouan, 
21 ans, étudiant en histoire. 
Fatalistes face à cette élection, les 
jeunes sont 47 % à penser que leur 

situation personnelle ne s’améliorera 
pas en cas de victoire de leur candidat 
favori. Un chiffre toutefois en recul de 
cinq points par rapport à janvier. Bien 
qu’un optimisme relatif gagne l’en-
semble des jeunes de 18 à 30 ans à me-
sure que l’élection approche, l’effet in-
verse s’observe chez les 18-22 ans. 40 % 
d’entre eux estimaient que l’élection 

n’aurait pas d’impact sur leur vie per-
sonnelle en janvier. Ils sont à présent 
42 % à être de cet avis.

Moins de la moitié souhaitent voter
Dans les allées de Paris-Nanterre, la ma-
jorité des étudiants rencontrés assurent 
qu’ils iront voter avec des justifications 
comme « c’est un devoir citoyen». Mais 
seuls 49 % des jeunes de 18 à 30 ans as-
surent qu’ils se déplaceront le 10 avril. 
L’intention d’aller voter a progressé de 
quatre points depuis janvier, mais elle 
reste en dessous de l’ensemble des élec-
teurs français, qui sont 55 % à être cer-
tains de se déplacer jusqu’à l’isoloir.
Quant au bulletin qu’ils glisseront 
dans l’urne, pour les étudiants de Pa-
ris-Nanterre, c’est encore flou. « On ne 
vote pas pour le meilleur candidat, on 
vote pour le moins pire, s’agace Théo. 
Ça me révolte. » Pour beaucoup de ces 
étudiants, la tentation du vote blanc 
est grande.

Envie de participer
Si vous avez entre 18 et 30 ans, vous  
pouvez participer au projet #MoiJeune, 
une série d’enquêtes lancée par  
20 Minutes avec OpinionWay, en vous  
inscrivant sur Moijeune.fr.

Échantillon représentatif des Français âgés de 18 à 30 ans, N=1191 (méthode des quotas).

Source : Baromètre #MoiJeune2022 OpinionWay - 20 Minutes, 
Ouest-France, Journaux de Loire (28 janv. au 4 févr. 2022)

L’intérêt pour la 
campagne présidentielle 

L’intention de vote 
au 1er tour

Un candidat représente-t-il 
tes idées ?

Si le candidat de ton choix est élu,
penses-tu que ta situation s’améliorera ?

Févr.

Févr.

Janv.

Févr.

Janv.

Janv.

49 %
45 %

Très intéressé
Assez intéressé
Pas du tout intéressé
Peu intéressé

Oui totalement
Oui en partie
Non pas vraiment
Non pas du tout
NSP

Beaucoup
Assez

Peu
Pas du tout

25 %
38 %
27 %
9 %

NSP1 %

14 %
43 %
30 %
12 %

1 %

14 %
38 %

36 %
11 %

NSP1 %Févr.Janv.

D’après notre étude 
#MoiJeune, peu importe qui 
remportera la présidentielle, 
près de la moitié des 
18-30 ans pensent que leur 
situation ne s’améliorera pas  

  Nicolas Camus

Quand ça ne va pas fort, la nou-
veauté prend souvent des allures 
de solution miracle en politique. 

« C’est la tentation d’un homme provi-
dentiel, d’un sauveur capable de nous 

délivrer de nos malheurs et de nos in-
certitudes », résume Jean Garrigues, 
professeur d’histoire contemporaine 
à l’université d’Orléans. Cette quête, 
qui relève d’une « schizophrénie fran-
çaise », « est récurrente dans notre his-
toire politique, depuis Napoléon Bona-
parte », observe-t-il, citant Clemenceau, 
Gambetta et De Gaulle. Comme si l’on 
cherchait une figure d’autorité vers la-
quelle se tourner, dans « une sorte de 
nostalgie de la monarchie perdue ».

Une génération désenchantée
L’élection présidentielle, histoire de per-
sonnalité avant tout, se situe dans cette 
lignée. Nicolas Sarkozy l’a emporté pour 
son énergie, François Hollande pour un 
retour à une certaine humilité dans la 
fonction, et Emmanuel Macron incar-
nait une rupture de génération. Sauf 
que le retour de boomerang est violent. 
« La présidentielle est une machine à 
créer des déceptions, fustige Olivier Ro-
zenberg, professeur à Sciences po. On 
donne beaucoup de pouvoir à un seul 
homme. Les attentes sont exorbitantes 
et ne peuvent pas être satisfaites. » Ce 
désenchantement entraîne un décro-
chage de la population.

Selon notre étude #MoiJeune* pu-
bliée ce mercredi, près de la moitié des 
18-30 ans estiment que, même si le can-
didat, ou la candidate, qui a leur pré-
férence est élu en avril, leur situation 
personnelle ne s’améliorera pas. Bruno 
Jeanbart, qui a mené cette enquête, per-
çoit deux éléments forts : la jeune géné-
ration est « beaucoup moins sensible » 
à la dimension d’autorité du chef de 
l’État, et elle exprime une « très forte 
défiance » à son égard quant à sa capa-
cité à respecter ses engagements.
Des aménagements de ce système 
sont envisageables, estiment nos in-
terlocuteurs. « D’abord, un scrutin pro-
portionnel pour les législatives, ima-
gine Olivier Rozenberg. Le président 

serait obligé de discuter pour former 
une coalition, comme en Allemagne. 
L’autre point serait de permettre au 
Parlement de lui poser des questions 
sur son action. On sortirait de cette 
image du monarque à qui on ne de-
mande jamais de comptes. »
Les jeunes, eux, semblent un peu dépas-
sés par cette « cuisine institutionnelle » 
et divisés sur la société qu’ils désirent. 
« Le manque de consensus est frappant, 
relève Bruno Jeanbart. Quand on leur 
demande quelle France ils voudraient 
dans cinq ans, la première réponse est 
“plus égalitaire”, mais à seulement 29 %. 
Aucune réponse ne se détache. » 
* Réalisée en ligne du 5 au 7 janvier auprès 
de 1 026 personnes âgées de 18 à 30 ans.

De nombreux jeunes ne sont pas sensibles à la dimension d’autorité du chef de l’État. D. Meyer / AFP

L’homme providentiel  
n’a plus la cote

Protection de l’environnement
L’enquête publiée par 20 Minutes et 
OpinionWay ce mercredi détaille les 
aspirations des 18-30 ans à deux mois  
de la présidentielle : 40 % se disent  
prêts à se battre pour l’environnement,  
38 % contre les violences sexuelles  
et 26 % contre les inégalités sociales.  
Les mesures plébiscitées par les jeunes ?  
« Le renforcement des mesures contre  
la maltraitance animale » (87 %), 
l’augmentation du budget de la santé 
(86 %) et l’interdiction des « produits 
néfastes pour la biodiversité » (79 %).
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  Rachel Garrat-Valcarcel

 Moscou, Kiev, Berlin : le pro-
gramme d’Emmanuel Macron, ces 
deux derniers jours, était chargé. Le 
président de la République a rendu 
visite à son homologue russe, Vladi-
mir Poutine, lundi, et au président 
ukrainien, Volodymyr Zelensky, 
mardi. Il s’agit de tenter une média-
tion alors que la Russie menace d’en-
vahir son voisin. Emmanuel Macron 
« met le pied dans la porte » d’une dis-
cussion dont l’Europe était jusque-là 
mise à l’écart, explique Jean de Gli-
niasty, ancien ambassadeur de France 
à Moscou.

Succès ou pas, a priori personne n’en 
voudra à Paris d’avoir tenté quelque 
chose pour éviter l’escalade. Mais il 
n’échappe à personne que le président 
de la République va bientôt entrer en 
campagne. Et la visite à Moscou doit 
aussi être vue à cette aune-là. « Vladi-
mir Poutine ne l’ignore pas et il voit 
bien les sondages qui font d’Emma-
nuel Macron le favori de la présiden-
tielle », note Jean de Gliniasty. Pour-
tant, les observateurs interrogés ne 
croient pas à une réelle importance 
de la politique étrangère dans la cam-
pagne. À moins qu’une guerre se dé-
clenche, ils ne voient pas le sujet mon-
ter dans la campagne. La diplomatie 
est ingrate. 

Macron en campagne diplomatique

Emmanuel Macron et le président ukrainien, 
Volodymyr Zelensky, mardi, à Kiev. S. Supinsky / AFP

Trois réacteurs nucléaires français  
à l’arrêt pour des contrôles. EDF  

a annoncé mardi l’arrêt prochain  
de trois réacteurs nucléaires  
pour suspicion de corrosion.  

Ces contrôles risquent d’accroître  
la tension sur l’approvisionnement 

électrique de la France cet hiver.

Le Parlement a donné mardi son feu vert 
à une proposition de loi LREM visant à 

faciliter les adoptions d’enfant. Le texte 
ouvre l’acte aux couples non mariés  

et abaisse l’âge minimal des parents.

Un an après son  
lancement, la plateforme 
antidiscrimination  
a entraîné une augmentation 
de 25 % des saisines  
dans ce domaine  

  Caroline Politi

Au bout de quelques minutes, 
Omar*, 62 ans, fond en larmes 
au bout du fil. « Je suis victime 

d’une injustice à mon travail, j’essaie 
de comprendre, mais personne ne veut 
rien me dire. » Après des semaines de 
tergiversation, cet électromécanicien 
s’est décidé à composer le 39 28, le 

numéro de la plateforme antidiscrimi-
nation, qui fêtera samedi son premier 
anniversaire. Voilà vingt ans qu’il tra-
vaille dans la même entreprise et, du 
jour au lendemain, tous ses collègues, 
moins expérimentés et moins quali-
fiés que lui, ont été augmentés. Tous, 
sauf lui. Par conséquent, il s’interroge : 
est-il victime de racisme ? Pendant près 
d’une demi-heure, Victoria*, l’une des 
sept écoutantes, investigue.
Des appels comme celui-ci, la plate-
forme en a reçu plus de 11 000 depuis 
son lancement, auxquels s’ajoutent 
3 000 échanges par tchat sur Anti-
discriminations.fr. Une fois sur deux, 
comme ce fut le cas pour Omar, ils 

ont donné lieu à l’ouverture d’un dos-
sier. « Le bilan est globalement posi-
tif puisque, en un an, les réclamations 
en matière de discrimination ont aug-
menté de 25 % », précise Claire Hédon, 
la défenseure des droits, qui pilote 
le dispositif.
Au-delà du nombre, la plateforme a per-
mis d’élargir les requêtes portées devant 
cette institution : la majorité des ap-

pels concernent 
aujourd’hui des 
discriminations 
liées à l’origine 
alors que jusqu’à 
présent, les sai-
s i n e s  é t a i e n t 
principalement 
relatives au han-
dicap, portées 
notamment par 
des associations 

très mobilisées. Plus de la moitié des 
cas sont liés à l’emploi, suivi de l’accès 
au logement et aux biens et services. 

« C’est une nouvelle porte d’entrée, in-
siste Claire Hédon. Les gens qui sont 
victimes de discriminations ont ten-
dance à renoncer à se lancer dans des 
démarches, car elles voient tous les obs-
tacles ou craignent d’être victimes de 
représailles. Mais, si on ne fait rien, les 
discriminations perdurent. Cela a des 
effets délétères sur la vie des gens en 
matière de santé physique, psychique 
et de vie de famille. »
Dans 60 % des cas, les affaires se 
règlent à l’amiable. « Nous ne sommes 
l’avocat de personne, on écoute les 
deux parties, insiste Claire Hédon. 
Nous tentons quasi systématique-
ment une médiation, parce que 
les personnes qui nous contactent 
veulent avant tout que leur problème 
soit réglé. » La défenseure des droits 
donne l’exemple de cet homme d’une 
cinquantaine d’années à qui on a ré-
pondu qu’il était trop vieux alors qu’il 
postulait à un emploi. Lorsque les ju-
ristes de l’organisation ont appelé l’en-
treprise expliquant que cela relevait 
d’une discrimination, l’homme a fina-
lement été reçu… et embauché. « Il y a 
quand même des belles histoires, dit 
en souriant Claire Hédon. Parfois, les 
personnes n’ont pas conscience d’agir 
de manière discriminatoire, notre rôle 
est de leur rappeler la loi. »
* Le prénom a été changé.

Claire Hédon (à g.), défenseure des droits, pilote la plateforme qui a été sollicitée plus de 14 000 fois depuis sa création. I. Harsin / Sipa pour « 20 Minutes »

Jusqu’au tribunal
Lorsque aucun accord n’est trouvé, les  
requérants peuvent être orientés vers  
les tribunaux. Dans les cas les plus graves, 
notamment quand il y a des preuves évi-
dentes, un signalement est fait au procu-
reur. C’est le cas d’une affaire récemment 
traitée par Anna*, une écoutante. Elle a 
récemment reçu l’appel d’une femme qui 
souhaitait louer un appartement. Après 
un premier échange avec le propriétaire, 
elle envoie son dossier. La réponse est  
lapidaire : « Désolé, je ne loue pas aux 
Noirs. » En quelques minutes, le dossier 
est monté, les preuves – les échanges  
ont eu lieu par mail – accablantes.

« C’est une nouvelle 
porte d’entrée »

« Si on ne fait 
rien, les 
discriminations 
perdurent. 
Cela a des effets 
délétères sur  
la vie des gens. »
Claire Hédon,
défenseure 
des droits
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Alors que le One Ocean 
Summit se tient à Brest à 
partir de ce mercredi, des 
ONG s’inquiètent d’un regain 
d’intérêt pour l’exploitation 
des gisements sous-marins

Fabrice Pouliquen

Du cuivre, du zinc, de l’or, du 
cobalt, du manganèse… L’ex-
ploitation du fond des océans 
en vue d’en remonter les res-

sources minérales qu’il recèle est-elle 
pour bientôt ? La vision fait frémir les 
ONG, qui chercheront à mettre le sujet 
sur la table du One Ocean Summit (lire 
l’encadré), qui s’ouvre ce mercredi à 
Brest (Finistère). « À quelques se-
maines d’une nouvelle réunion de l’Au-
torité internationale des fonds marins 
(AIFM), où plusieurs pays poussent 

pour l’adoption dès 2023 d’un code 
minier qui ouvrirait la porte à l’ex-
ploitation des fonds marins en haute 
mer [cette partie des mers et océans 
n’appartenant à aucun pays] », précise 
François Chartier, chargé de campagne 
océans à Greenpeace France.
La découverte de ces gisements sous-
marins ne date pas d’aujourd’hui. 
« Celle d’une première source hydro-
thermale remonte à 1977, près des Ga-
lapagos, avant que l’on en trouve un 
peu partout le long des dorsales océa-
niques [ces chaînes de montagnes 
sous-marines] », retrace Jérôme Dy-
ment, directeur de recherches au 
CNRS, affecté à l’Institut de physique 
du globe de Paris. Le géophysicien 
les décrit comme des jaillissements 
d’eau chaude venue des profondeurs 
et chargée en métaux après avoir cir-
culé dans la roche. 

Un autre gisement suscite un vif inté-
rêt : les nodules polymétalliques qu’on 
trouve cette fois-ci dans la plaine océa-
nique et à de plus grandes profondeurs, 
jusqu’à 6 000 m. « Ces nodules se for-
ment sur des temps très longs à partir 
d’impuretés qui se sont déposées au 
fond des océans, raconte Jérôme Dy-
ment. Typiquement, une dent qu’un 
requin se serait cassée il y a des milliers 
d’années. » Ces éléments sont constitués 
essentiellement de manganèse, mais ils 
contiennent aussi du cuivre, du nickel, 
du cobalt et même des métaux rares.

Un impact environnemental mal connu
Ces ressources minérales sous-marines 
sont potentiellement immenses, mais 
difficiles d’accès et donc pas forcément 
intéressantes à exploiter. Pour cette 
raison d’ailleurs, les gisements sous- 
marins sont restés dans un relatif oubli 
pendant des décennies. Michael Lodge, 
secrétaire général de l’AIFM, note un re-
gain d’intérêt ces dernières années alors 
que les pressions s’accroissent sur les 
gisements terrestres. François Chartier 
évoque surtout « des progrès technolo-
giques qui rendent l’exploitation des 
fonds marins de plus en plus faisable 
et aiguisent l’appétit d’un nombre crois-
sant d’acteurs. Des compagnies mi-
nières, mais aussi des entreprises para-
pétrolières qui cherchent à diversifier 
leurs activités ».

Des pays poussent aussi derrière. De son 
côté, la France n’envisagerait pas de pas-
ser à la phase d’exploration avant plu-
sieurs années et à la condition qu’elle 
soit sans impacts graves sur l’environ-
nement. C’est cette position qu’affiche 
le gouvernement, notamment dans le 
cadre du One Ocean Summit. Green-
peace rappelle que la France aurait pu 
envoyer un signal fort en votant la de-
mande de moratoire sur l’exploitation 
de fonds marins adoptée au congrès de 
l’Union internationale pour la conserva-
tion de la nature à Marseille (Bouches-
du-Rhône), l’été dernier. Ce qu’elle n’a 
pas fait. Greenpeace réitère la demande 
aujourd’hui. « Le temps de déterminer 
plus précisément les impacts qu’aurait 
une telle activité sur les écosystèmes 
sous-marins, qu’on connaît eux-mêmes 
très peu », glisse François Chartier.

« Les progrès technologiques rendent l’exploitation des fonds marins de plus en plus faisable et aiguisent l’appétit d’un nombre croissant d’acteurs », selon Greenpeace. iStock / Getty Images (illustration)

Réserves minérales  
Va-t-on toucher le 
fond (des océans) ?

Engagements internationaux
Le One Ocean Summit sera le premier 
d’une série d’événements internationaux 
autour de l’océan. Par exemple, une 
réunion de l’ONU fin février abordera  
la question d’un accord international sur 
le plastique. Vendredi, 18 chefs d’État et  
de gouvernement seront présents à Brest 
avec Emmanuel Macron. Les engagements 
pris seront portés par 41 pays, selon 
Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur  
pour les pôles et les enjeux maritimes.
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VOTRE VIE VOTRE AVIS

À l’heure de la fin des promos 
d’hiver, nos lecteurs sont, 
pour la plupart, très déçus  
de ne pas avoir réalisé  
de bonnes affaires 

Noémie Penot

Les soldes d’hiver 2022, c’est ter-
miné depuis mardi. Certes, beau-
coup d’entre vous n’y avez tout 

simplement pas participé.  Mais 
d’autres, quant à eux, sont allés 
se confronter aux (plus ou moins 
grands) étalages d’articles en pro-
motion dans les magasins. Ou aux 
pages dédiées de leur site Web. Et il 
semblerait que la déception soit de la 
partie. « Où trouvent-ils tous ces vê-
tements moches ? Les modèles n’ont 
jamais été sur les cintres, à part il y a 
plus de dix ans », s’indigne Mamou. 
Côté style, ce n’est pas non plus l’en-
thousiasme général. « La mode s’est 
orientée vers des produits télétravail 
et cocooning, du genre pulls et robes 

en laine, relativement tristes, quand 
j’aurais aimé trouver des habits gais 
qui me remontent le moral », se dé-
sole Minnie. 

« Les soldes, c’est minimum 50 % »
Au sujet des pourcentages de rabais, 
nos lecteurs ne sont pas satisfaits non 
plus. « À une semaine de la fin des 
soldes, les ristournes ne dépassent 
pas les 30, voire 40 % », observe Ca-
therine. Lucile, elle, assume ses at-
tentes : « Pour moi, les soldes, c’est 
minimum 50 % ». La problématique 
des « faux soldes » revient notam-
ment lorsqu’un « magasin annonce 
40 % de réduction sur un article alors 
que le prix initial a été augmenté de 
30 % », signale Marie-Christine. Une 
pratique qui donne à Rabia « la sen-
sation qu’on nous prend pour des 
imbéciles ». 
« Trop de magasins sortent de vieux 
articles d’anciennes collections », se 
plaint Elo, rejoignant en cela Mamou. 

Selon Alexandre, il ne faut jamais es-
pérer ressortir du magasin avec des 
vêtements de saison puisque vous 
trouvez des soldes « sur des vête-
ments d’été en hiver, et des vêtements 
d’hiver en été ». Laura, elle, plutôt 
nostalgique, se rappelle l’époque où 
elle était petite, quand « pratique-
ment tout le magasin était en soldes ». 
Ces dernières semaines, « les nou-
velles collections étaient trop mises 
en avant », d’après Lola. Raison pour 
laquelle Gladys préfère attendre « les 
collections du printemps » pour faire 
chauffer la carte bleue.

Imaginez tomber sur un vêtement qui 
vous plaît. Dont la réduction est par-
tialléchante. Seul hic, vous ne trouvez 
pas votre taille. C’est ce qui est arrivé 
à Arnaud, qui a constaté que « les ra-
bais les plus intéressants étaient sou-

vent appliqués sur 
des tailles moins 
v e n d u e s ,  s t y l e 
XS ou XXL ». En 
re va n c h e,  p o u r 

Alexia, qui s’habille en grande taille, 
cette catégorie « n’était pas soldée, et 
ce dans plusieurs magasins. » De quoi 
faire l’économie des soldes d’hiver.

Soldes « On nous prend 
pour des imbéciles » 
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« 20 Minutes » donne la parole 
à de jeunes actifs afin qu’ils 
proposent aux candidats  
à la présidentielle une action 
concrète à mener en faveur  
de la transition écologique

   
Jean Bouclier

Ils s’appellent Jasser, Sarah, Elyne, 
Antonin, Romane, Alexandre, Ga-
rance et Quentin. Leurs points 
communs ? Ils sont jeunes. Ils sont 

actifs. Et surtout, ils sont engagés 
dans la transition écologique. Issus 
de toute la France, ils font partie du 
Club des Pépites vertes, un réseau de 
jeunes pro engagés au quotidien pour  
l’environnement. Et aujourd’hui,  
à l’aube de l’élection présidentielle, 
ils passent à l’action avec l’opération 
#AuBoulotPour2022, en partenariat 
avec 20 Minutes.

Sensibles à la transition écologique
Le but : interpeller les candidats et 
les candidates à l’Élysée, en leur pro-
posant des solutions concrètes pour 
faire avancer les choses. « Il y a l’idée 
que la jeunesse se désengage de la po-
litique, vote moins et qu’elle est plus 
sensible à la transition écologique », 
explique Claire Pétreault, la créa-
trice bénévole de l’association Pépites 
vertes. En réalité, elle est simplement 
engagée à travers son travail, en agis-
sant. L’intérêt de #AuBoulotPour2022 

est de « faire remonter les proposi-
tions de celles et ceux qui bossent 
sur ces sujets, tous les jours. »  
D’ici au lancement de la campagne 
officielle (le scrutin se déroulera en 
deux tours, les 10 et 24 avril), 20 Mi-
nutes va donner la parole, chaque 
semaine en vidéo, à l’une de ces 
« pépites ». Développement des ré-
seaux de chaleur pour l’habitat, éco-
conception des services numériques 
de l’État, mise en place d’un crédit 
impôt circulaire, création d’un cabi-
net alternatif au sein du ministère de 
la Transition écologique… 
Leurs idées sont aussi variées que 
leurs profils et leurs domaines d’ex-
pertise, mettant en lumière la mis-
sion première des Pépites vertes : 
offrir des outils pédagogiques aux 
étudiants souhaitant s’orienter vers 
les métiers de la transition écolo-
gique. Le tout en « créant des ponts 
générationnels entre les dirigeants », 
souligne Claire Pétreault.
Cette semaine, découvrez, via le QR 
code ci-dessous, la proposition de 
Sarah, qui a repris la ferme de ses 
grands-parents.

#AuBoulotPour2022
Les Pépites vertes  
font germer leurs idées

L’idée de Sarah  
Comment favoriser  
le stockage du 
carbone dans  
les sols agricoles
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TF1 FRANCE 2

CANAL + TFX

FRANCE 3 M6FRANCE 5
21 h 10 Spectacle

BIENVENUE  
CHEZ LES BODIN’S
Par maladresse, Christian 
Bodin a mis le feu à l’église 
de son village. Sa mère et 
lui décident alors de convier 
de nombreux artistes afin 
d’organiser une grande 
soirée pour récolter des 
fonds et reconstruire l’église. 
23 h 20 Div
LE BAL DES BODIN’S
Avec Pascal Obispo, Bénabar, 
Anne Sila, Vincent Niclo...

TMC
21 h 15 Docu
NIKOS EN VRAI, À 
L’OMBRE DES LUMIÈRES
À l’occasion de ses 20 ans 
à TF1, Nikos Aliagas livre pour 
la première fois son histoire, 
de l’arrivée de ses parents en 
France à sa carrière actuelle.

21 h 10 Série

GREY’S ANATOMY
Saison 17 (2 épisodes). 
Avec Chandra Wilson. 
Face à l’augmentation 
des cas de Covid-19, Bailey 
s’inquiète pour certains 
de ses proches à la santé 
fragile. Jackson et Richard 
veulent donner une leçon 
à Catherine. 
22 h 50 Série 
GREY’S ANATOMY : 
STATION 19
« Filature improvisée ».

ARTE
20 h 55 Film
MOI, CHRISTIANE F.,  
13 ANS, DROGUÉE, 
PROSTITUÉE
Drame d’Uli Edel (1981).  Avec 
Jens Kuphal. Une Berlinoise 
de 13 ans rêve d’échapper 
à son morne quotidien. 

21 h 10 Téléfilm

QU’EST-CE QU’ELLE 
A MA FAMILLE ?
Téléfilm dramatique 
d'Hélène Angel (2022). 
Avec Sofia Essaïdi. 
Céline et Mathieu préparent 
la venue de madame Rouart, 
une assistante sociale 
qui suit leur demande 
d’adoption. 
23 h 50 Docu 
PMA-GPA, LES ENFANTS 
ONT LA PAROLE
De Laure Granjon (2021).

21 h 10 Film
DREAM HORSE
Comédie dramatique 
d’Euros Lyn (2020). 
Avec Toni Collette.
Jan Vokes, une employée d’un 
supermarché et barmaid dans 
un pub, veut changer de vie. 

21 h 10 Football

COUPE DE FRANCE
Quart de finale : 
Nice (L1) – Marseille (L1). 
En direct. 
Pour ce quart de finale, 
c’est un derby azuréen qui 
se profile. Les Aiglons de 
l’OGC Nice sont parvenus à 
faire tomber l’ogre du Paris 
Saint-Germain lors des 8es. 
23 h 14 Magazine 
ENQUÊTES DE RÉGION
Reportages et enquêtes sur 
des événements régionaux. 

C8
21 h 19 Série
LES ENQUÊTES  
DE MURDOCH
« Tel est pris qui croyait 
prendre ». Saison 9 (17/19). 
L’inspecteur chef Brackenreid 
découvre un réseau de racket 
de commerçants. 

21 h 00 Magazine

LA GRANDE LIBRAIRIE
Présenté par 
François Busnel.
Cette semaine, François 
Busnel accueille le 
sociologue Bruno Latour, 
qui publie avec Nikolaj 
Schultz un Mémo sur la 
nouvelle classe écologique, 
aux éditions La Découverte. 
22 h 30 Magazine 
C CE SOIR
Présenté par K. Rissouli, 
T. Snégaroff, L. Adler, C. Diao.

W9
21 h 05 Docu 
2050 : GASPILLAGE, 
PEUT-ON ENCORE 
ÉVITER LE PIRE ?
Surproduire, surconsommer, 
jeter la nourriture, les 
vêtements : notre société 
est une société de gaspillage.

Série

BRITANNIA 
La troisième saison de 
Britannia, aux personnages 
bien fixés dans l’imaginaire 
des spectateurs, nous cueille 
là où la saison précédente 
nous avait laissés : avec un 
Aulus désormais bien installé 
dans le pays, qu’il croit sous 
contrôle. C’est compter sans 
l’esprit d’indépendance des 
Celtes, qui organisent une 
résistance souterraine, mais 
qui sont eux-mêmes divisés.

21 h 05 Téléréalité
SUPER NANNY
« Super Nanny à la 
montagne : elle va tout 
tenter pour réconcilier 
une famille recomposée ». 
Dans les Vosges, rien ne va 
plus pour Casandra et Romain.

OCS
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Découvrez notre 
application 
mobile !
Restez à l'affut des 
dernières 
actualités grâce à 
notre application 
mise à jour en 
continu.

  Vincent Julé

Elles se sont invitées sous le sapin 
au dernier Noël, prennent des 
rayons entiers dans les magasins 

de jouets, et s’appellent Lunii, Joyeuse, 
Faba, Bookinou, Tonies, Yoto Player, 
Ocarina, Merlin, Mon Petit Mor-
phée… Les conteuses numériques 
connaissent un vrai boom depuis 
quelques années. Le succès d’Une his-
toire et Oli sur France Inter pendant le 
premier confinement en est la preuve.

Avec une action motrice
Chacune a sa spécificité : des cartes 
NFC pour le Yoto Player, le double ca-
talogue Bayard et Radio France pour la 
Merlin, la méditation pour Mon Petit 
Morphée, ou l’interactivité et l’arbo-
rescence pour Lunii et sa Fabrique à 
histoires, qui a ouvert le marché il y a 
cinq ans.
« L’aspect cognitif est très important 
et au fondement de l’histoire de Lunii, 
explique sa directrice éditoriale, Ma-
rine Baudoin. Il est prouvé qu’avec 
une action motrice, l’enfant se sou-
vient mieux, développe sa mémoire. » 
La Faba, comme la Toniebox, utilisent 

des figurines qui, une fois posées sur 
la conteuse, lancent histoires et chan-
sons. « La Toniebox est comme un 
petit théâtre, et la petite figurine, déjà 
un bout de l’histoire, de l’univers dans 
lequel l’enfant va se plonger », raconte 
Amélia Ouyed, responsable de la pro-
duction audio chez Tonies. Une cin-
quantaine de figurines sont prévues 
pour 2022. Nul doute que les jeunes 
oreilles vont adorer.

Il était une fois une belle histoire… 
audio, et c’est aussi rigolo

La Toniebox et ses figurines qui lancent  
les histoires et les chansons. Tonies

Les écouteurs True Wireless 
à réduction de bruit  
de Mobvoi et de Technics  
ont 170 € de différence  
de prix. Un écart justifié ?

  Christophe Séfrin 

Dans la jungle des écouteurs True 
Wireless, on ne sait plus quel prix 
payer pour avoir du bon son. Pour 

tenter de répondre à cette question,  
20 Minutes a comparé les nouveaux 
écouteurs Earbuds ANC, de Mobvoi, 
et les AZ60, de Technics. Les premiers 
sont d’entrée de gamme, les seconds 
haut de gamme. On fait le match ?

EARBUDS ANC, DE MOBVOI : PETIT PRIX 
ET QUALITÉ HONORABLE. Mobvoi ? Cette 
marque chinoise tente une percée sur 
le marché des écouteurs True Wireless 
avec réduction de bruit. Vendus 59 €, 
les Mobvoi Earbuds ANC sont Blue-
tooth 5.0 et disponibles en noir unique-
ment. Ils sont fournis avec trois paires 
d’embouts en silicone. Ces écouteurs 
résistent à la sueur. Tandis que leur 

coque de rangement propose deux re-
charges successives, leur autonomie 
est de 4 h 30, avec réduction de bruit 
activée, et jusqu’à 5 heures sans réduc-
tion de bruit. Ils se rechargent en une 
heure en USB-C, mais ne sont pas com-
patibles avec la recharge sans fil.
Notre avis. Les petites tiges pour 
l’aspect « AirPods » de ces écouteurs 
semblent d’un autre âge, et leur lon-
gueur excessive accroît ici ce sentiment. 
Leur surface tactile est cependant bien 
pensée pour la plupart des contrôles. 
L’application Mobvoi sur laquelle il faut 
s’inscrire pour personnaliser 
le son ne semble pas opé-
rationnelle. À l’heure 
où nous bouclons 
ces lignes, nous 
attendons tou-
jours le mail solli-
cité maintes fois avec 
un code de vérifica-
tion pour la découvrir…
Le son des Mobvoi Ear-
buds ANC s’affirme, lui, 
avec des basses appuyées. 
Une écoute à fort volume ne souffre 

pas de distorsion. Enfin, la qualité de 
la réduction de bruit est honorable. En 
pleine rue, nous estimons que les écou-
teurs parviennent à réduire de 60 % en-
viron le brouhaha des voitures.

AZ60, DE TECHNICS : GROS BUDGET, LACUNES 
COMPRISES. Technics, la marque de hi-fi 
propriété de Panasonic, se diversifie et 
investit le marché des écouteurs True 
Wireless, tout en cultivant son ADN 
haut de gamme. Vendus 229 € et dis-
ponibles en noir ou gris, les AZ60 in-
tègrent des transducteurs de 8 mm 
de diamètre. Fournis avec sept paires 
d’embouts, ils sont dépourvus de tiges 
et trouvent discrètement leur place 
à l’entrée des oreilles. Waterproof, ils 
peuvent résister aux projections d’eau, 
à la pluie et même à la sueur. Ici, les 
commandes sont tactiles et complètes, 
réglage du volume compris.
Bluetooth 5.2 multipoint, les AZ60 
peuvent être connectés à deux dispo-
sitifs Bluetooth sans avoir à être réap-

pairés. À travers l’application Audio 
Connect, il est possible de renforcer 
les graves, les aigus, la voix ou la dy-
namique de la restitution. Leur au-
tonomie est annoncée à 4 heures 
avec réduction de bruit, et jusqu’à 

5 h 30 sans.
Notre avis. Pour nos essais, nous 
avons fait tourner la playlist « Hits en 

or » sur Apple Music. Les AZ60 se sont 
distingués en toutes circonstances. 

L’écoute est ici 
très « vinyle » 
et il faut fouil-
ler dans un ré-
pertoire plus 
récent, comme 
avec Fade out 
Lines de The 
Avener, pour 
tâter du tym-
pan la très bonne 
dynamique des écouteurs.
Les commandes tactiles sont perti-
nentes. De son côté, la réduction de 
bruit s’avère efficace. À déclencher 
lorsque désiré depuis l’écouteur droit, 
elle peut se doser, comme le contrôle 
du bruit ambiant, sur une échelle de 1 à  
100 à travers l’application. Mais les 
bruits aigus, les clics de clavier resteront 
présents. Quand à l’autonomie, Tech-
nics respecte sa promesse, mais ne fait 
pas de miracle. Étonnement à ce niveau 
de prix, la recharge par induction n’est 
pas permise.

Verdict. Vendus 170 € plus cher, les 
écouteurs haut de gamme de Technics 
en offrent beaucoup plus, avec notam-
ment une réduction de bruit plus effi-
cace et une qualité audio meilleure, que 
l’on peut customiser. Mais ils ne sont 
pas dépourvus de lacunes. On recom-
mandera davantage les écouteurs de 
Mobvoi pour leur son correct, plus que 
pour leur réduction de bruit.

Un match au sommet 
dans vos oreilles

Mob
voi

Tech
nics
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Regarder le monde
avec attention

Le nouveau rendez-vous 
politique présenté 
par Cyril Viguier
Chaque jeudi à 9h30 
en direct 
sur TV5MONDE

En association avec  

À revoir sur tv5monde.com/face-aux-territoires
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L’angoisse fait son trou 
dans « The Innocents »
Les jeux de quatre enfants 
norvégiens aux étranges 
pouvoirs sont au centre  
du film d’Eskil Vogt, 
en salles ce mercredi 

   Caroline Vié

The Innocents n’a rien à voir avec 
un film de super-héros améri-
cains. Il s’agit bien, en revanche, 

de l’un des longs-métrages les plus 
dérangeants de ces derniers mois. 
Pas étonnant qu’il ait été récompensé 
à L’Étrange Festival, puis au Festival 
de Gérardmer. « Je me suis inspiré de 
ma propre enfance, précise le réalisa-
teur, Eskil Vogt. Je me souviens être 
resté très longtemps à fixer un verre en 
espérant le faire bouger par mon pou-
voir mental sans, bien sûr, y parvenir. » 
Les jeunes protagonistes de ce conte 
cruel ne se contentent pas de déplacer 
de la vaisselle. Leurs expériences de-
viennent vite très dangereuses.
« Quand on est enfant, on est impuis-
sant, car on ne décide soi-même de 

rien, poursuit Eskil Vogt. On obéit à ses 
parents et aux autres adultes. On rêve 
d’imposer sa volonté au monde et cela 
reste un fantasme assez longtemps. »
Scénariste de Joaquim Trier depuis 
plus de vingt ans et réalisateur de 
Blind (2014), Eskil Vogt sait faire mon-
ter la tension autour de gamins livrés à 
eux-mêmes dans une cité vidée de ses 
habitants, en plein cœur de l’été. « Les 
familles des héros n’ont pas pu partir 
en vacances, souligne-t-il. Cet aspect 
social est important dans le scénario, 
mais le genre et l’ethnicité des person-
nages n’ont été décidés qu’au moment 
du casting, selon les jeunes interprètes 
que je rencontrais. »

« Il commet des actes inexcusables »
Un gamin d’origine pakistanaise fait 
très peur en terrorisant trois filles, 
dont une jeune autiste. « Sam Ashraf 
était idéal pour le rôle dont il a saisi 
toute la complexité, se souvient Eskil 
Vogt. Pour moi, il ne représente pas 
le mal absolu, mais un garçon soli-
taire et malheureux. Je ne le vois pas 

comme un monstre, même s’il com-
met des actes inexcusables. » Le réali-
sateur ne fait aucune concession pour 
plonger le spectateur dans un univers 
de cauchemar enfantin, fascinant et 
traumatisant. 
On pense au Village des Damnés du  
réalisateur américain John Carpenter 
devant ce film sobre, presque mi-
nimaliste, que son réalisme rend 
glaçant. « Les enfants aiment 
faire des expériences sans 
toujours comprendre les 
conséquences de leurs 
actes, insiste le ci-
néaste. Ils naissent 
sans codes mo-
raux et peuvent se 
conduire comme 
des sociopathes. » 
The Innocents, au 
t itre  ironique, 
laisse les spec-
t a t e u r s  d a n s 
u n  é t a t  d e  
sidération, 
constituant 
un critère 
solide pour 
identifier 
u n  e x -
cellent 
film.

C. V.

Hercule Poirot, ses cellules grises et 
sa moustache sont de retour. Après 
Le Crime de l’Orient-Express, Ken-

neth Branagh se dirige de nouveau dans 
le rôle du détective pour Mort sur le Nil, 
un autre classique d’Agatha Christie. 
Comme pour le premier opus, il s’est en-
touré de stars : Gal Gadot, Emma Mac-
key, Armie Hammer et Annette Bening.
L’action de Mort sur le Nil se déroule en 
Égypte autour d’une jeune femme riche, 
de son époux récent et de la rivale qu’il 
a quittée pour faire ce beau mariage. 
« Plus encore que dans Le Crime de 
l’Orient-Express, je me suis approprié 
le personnage de Poirot et l’intrigue 
d’Agatha Christie », confie-l’acteur-réa-
lisateur. Bien que les décors et les cos-
tumes fassent voyager dans le temps et 

revenir avant la Seconde Guerre mon-
diale, Kenneth Branagh a choisi de mo-
derniser l’intrigue échafaudée par la 
romancière. Il en a gardé la trame princi-
pale, mais a changé quelques détails im-
portants pour rendre les protagonistes 
plus actuels. Cela apporte un coup de 
jeune bienvenu à un roman paru en 1937 
et déjà adapté au cinéma et à la télé avec 
notamment Peter Ustinov, puis David 
Suchet dans le rôle de Poirot.

Plus aventurier que jamais
Les principales libertés prises par 
Kenneth Branagh sont celles qu’il 
s’est accordées avec le héros, Her-
cule Poirot lui-même. Non content 
de dévoiler pourquoi il porte sa lé-
gendaire moustache dès la première  
séquence, il confirme la tendance, 
amorcée dans Le Crime de l’Orient-
Express, de le rendre plus aventu-
reux, dans tous les sens du terme. « Il 
me semblait important qu’il soit dif-
férent des autres Poirot », insiste le ré-
alisateur. Et différent, il l’est vraiment 
jusqu’à un final où il commet un acte  
choquant (que nous ne dévoilerons 
pas), laissant les amoureux du person-
nage figés comme les œufs à la coque  
symétriquement disposés que le détec-
tive consomme à son petit déjeuner.

Un Hercule Poirot à flot 
dans « Mort sur le Nil »

À LIRE 
AUSSI

Le choix de Caro  
Notre journaliste  
a aimé le film
« The Innocents »

Kenneth Branagh dans la peau  
du célèbre détective. Walt Disney Germany

Des gamins aux pouvoirs paranormaux se dévoilent dans 
« The Innocents » d’Eskil Vogt. The Jokers / Kinovista
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PARIS, CAPITALE ET PHÉNOMÉNALE

Grégoire Ludig et David 
Marsais, les compères  
du célèbre « Palmashow »,  
brocardent la télé et ses jeux 
dans le film « Les Vedettes »

 Caroline Vié

Le premier est un chanteur raté très 
sûr de lui. Le second, un vendeur 
d’électroménager un rien égocen-

trique. Grégoire Ludig et David Marsais 
sont Les Vedettes de Jonathan Barré. 
Revoilà le duo du mythique « Pal-
mashow » dans des rôles finement 
mitonnés. Endettés, les deux com-
pères espèrent se refaire en par-
ticipant à un jeu télévisé.

« Ils ne doutent de rien »
« La télé a toujours été une 
inspiration pour nous, 
assure Grégoire Ludig. 
C’est un vivier de person-
nages. » Leur humour se 
teinte de tendresse, ce 
qui leur permet de rendre 
attachant des héros 
pourtant passablement 

odieux. « Ils croient en leurs capacités 
et ne doutent de rien », confie David 
Marsais.

Les complices déchaînés font écla-
ter de rire en brocardant les émis-
sions de jeux à l’écran, mais aussi en 
coulisses. Mention au clip délirant 
que le duo tourne avec les moyens du 
bord. « On a voulu retrouver l’esprit 
du ‘‘Palmashow’’, insiste David Mar-
sais. Je crois que nos fans le reconnaî-
tront, bien que l’écriture est plus déve-
loppée que pour nos sketchs. » Le soin 

apporté à la mise en scène confirme 
à quel point ils prennent le rire 

au sérieux.
Les séquences de parodie 
de l’inoubliable « Juste 
Prix » sont aussi réjouis-

santes que l’ahurissant pas-
tiche de l’émission de téléréalité du 

début des années 2000, « Loft Story ». 
Et on savoure aussi les quelques 
scènes tordantes dans le magasin 
d’électro-ménager où les héros sont 

employés. « Il y a un côté comédie so-
ciale dans Les Vedettes », poursuit 

David Marsais. Ce mélange de 
délires et de réalisme est 

une franche réussite qui 
repose beaucoup sur 

la complémentarité 
entre David Marsais 
et Grégoire Ludig. 
Les deux comé-
diens semblent af-

finer leur jeu de film 
en film au point de 

mériter vraiment leur 
statut de vedettes.

Un duo avec lequel on est 
« Juste Prix » de fou rire

La Terre mise à 
terre par la Lune ?
C.V.

 Dans Moonfall, la Terre a rendez-
vous avec la Lune. Mais de façon plutôt 
brutale. Le réalisateur d’Independence 
Day, du Jour d’après et de 2012 sait y 
faire quand il s’agit de malmener notre 
planète. « Certains estiment que la 
Lune n’est pas un objet naturel, ex-
plique Roland Emmerich. Je me suis 
dit que c’était un postulat intriguant 
pour un film. Que se passerait-il si cet 
objet tombait sur la Terre ? » Ça ferait 
des dégâts. 

Des scientifiques frappadingues
Le seul espoir vient d’une poignée 
d’astronautes intrépides et de scien-
tifiques plus ou moins frappadingues 
– des héros incarnés par Halle Berry,  
Patrick Wilson et John Bradley (Game 
of Thrones) – qui tentent de tirer l’hu-
manité de ce mauvais pas. De mé-
chants militaires, eux, sont décidés à 
tout faire sauter. 
À noter que le réalisateur s’est assuré 
les services de la Nasa, ravie de voir 
ses employés glorifiés dans une fic-
tion farfelue, certes, mais les présen-
tant comme de vrais héros prêts à tous 
les sacrifices.La paire complémentaire Grégoire Ludig et David Marsais. Gaumont / TF1 Films Productions
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Résumé : Alors qu’elle enquête sur la disparition de Nathan, 
l’une de ses personnalités multiples, Blanche découvre 
qu’un homme ayant le même visage et le même nom 
que lui a disparu dans la réalité. Mais la police ne veut 
pas l’écouter. Blanche décide alors de faire ses propres 
recherches, et de les communiquer à l’inspecteur Édouard 
David. Une série de Tiphaine Levillain et de 
Caterina Tosati.

Coup de fil
Avec l’aide d’Emma, Blanche arrive 
à patienter. Elles regardent des 
émissions diverses jusque tard 
dans la nuit, sans que les autres 
se manifestent. « – Julie boude 
toujours, déclare-t-elle, alors que 
l’aube pointe à la fenêtre. Elle a bien 
essayé de lui parler, mais son Alter s’est montrée 
froide et distante. – Comme d’hab, dès que tu fais 
pas ce qu’elle te dit, remarque Emma en faisant la 
moue. – C’est faux. » Heureusement, Emma n’insiste 
pas. N’y tenant plus, Blanche se décide à agir. « Je vais 
appeler le commissariat. » Elle se lève d’un bond pour 
attraper son téléphone portable. « – Je voudrais parler 
à l’inspecteur Édouard David. C’est urgent. – Laissez-
moi vos coordonnées. Je transmettrai votre demande, 
il vous recontactera. »
Évidemment. Blanche réfléchit rapidement.
« – C’est à propos de Nathan Lert. J’ai une information 
essentielle. – Patientez un instant. » Blanche croise les 
doigts pour que l’inspecteur accepte de prendre son 

appel. « C’est Blanche. Blanche Darmin ». Elle discerne 
sans mal son soupir. « Quelle est votre information 
urgente ? » Blanche se mord la lèvre. « – Je n’en ai pas. 
Je voulais être sûre de pouvoir vous parler. Avez-vous 
eu le temps de… – Du temps, j’en aurais plus si je 
n’avais pas à vous gérer, en plus de l’enquête ! » explose 
Édouard. Blanche reste silencieuse, sous le choc. 
« – Ce n’est pas le propriétaire, explique Édouard, 

agacé. – Mais les e-mails… – Les e-mails prouvent 
leurs petites combines. Et pour ça, le suspect 

a de très bons avocats. Du reste, il a un alibi 
en béton : il vient seulement de rentrer 
en ville après un séjour de dix jours à 
l’étranger. » Blanche a l’impression de 

revenir à la case départ, sans aucune piste 
ni chance de résoudre le mystère. « – Et 
maintenant… ? – Maintenant, vous me 

laissez faire mon travail. – Je peux faire 
quelque chose… ? » Le silence qui suit dure si 

longtemps que Blanche croit que la communication 
a été coupée. « – Inspecteur ? – Je vous ferai signe si 
je pense à quelque chose. »
Blanche accepte et raccroche à contrecœur. Au moins, 
elle n’a rien promis, et il n’a pas non plus exigé qu’elle 
ne fasse rien. Elle peut donc continuer d’enquêter de 
son côté… Emma peine à dissimuler son excitation. 
Elle disparaît soudain.  (à suivre)

MULTIPLE, LE FEUILLETON DE DOORS

Disponible sur iOS et Android, Doors est l’application 
préférée des lecteurs et des lectrices avides d’histoires 
passionnantes, à dévorer sous forme de séries littéraires. 
Découvrez un catalogue de plus de 200 séries inédites 
en tous genres !

Le mot qu’il nous manque :
otkhodchivyi (russe)

Ce terme évoque une qualité qui consiste à revenir 
rapidement au calme après un accès de négativité,  
et / ou à ne pas être rancunier. Oui, c’est difficile, on sait !

Être capable d’un retour au calme rapide après  
la tempête, c’est séduisant, mais comment faire  
au juste ? L’idée n’est pas d’étouffer l’affaire, ni de rejeter 
l’émotion qui nous assaille, au contraire : en s’ouvrant  
à ce qui nous arrive, c’est-à-dire en étant attentifs  
aux sensations corporelles provoquées, aux réactions  
que cela nous suggère, à nos pensées qui surgissent, 
nous pouvons rapidement désamorcer tout cela.
Et, peut-être, en faire quelque chose : pourquoi  
ai-je ressenti cela, de quoi ai-je manqué, dont j’avais 
besoin ? Que puis-je faire, et qu’est-ce qui n’est  
pas de mon ressort ?
Nous vous souhaitons donc ce mercredi – et les jours 
à venir – de surfer les vagues de vos émotions sans les 
subir, pour entraîner votre capacité d’otkhodchivyi.
 

 Concocté avec tendresse par Petit BamBou, que vous 
pouvez retrouver dans son app de méditation sur votre 
mobile pour cultiver calme et sérénité. Huit millions  
de personnes méditent, guidées par ses experts !

Liste de courses  
(pour 4 personnes) :
Tofu soyeux : 600 g
Poivre du Sichuan : 1 c. à s. 
Gousse d’ail hachée : 1
Gingembre haché : 5 g
Shiitakés : 100 g
Porc haché : 200 g
Pâte de haricots pimentés : 
2 c. à c. 
Base bouillon : 15 cl
Fécule de pomme  
de terre : 2 c. à c. 
Chili oil : 2 c. à c. 
Huile de sésame : 1/2 c. à s. 
Sucre : 1/2 c. à s. 
Sauce soja claire : 2 c. à c. 
Branche de cébette : 1
Huile végétale  
pour la cuisson.

MAPO TOFU

• Découpez le tofu en dés de 4 x 4 cm. Dans  
un wok, faites chauffer un filet d’huile à feu fort.  
Ajoutez le porc haché puis après 1 min, à feu moyen, 
ajouter le poivre du Sichuan, l’ail, le gingembre  
et les shiitakés coupés en dés.

• Ajoutez la pâte de haricots pimentés, puis le 
bouillon de volaille, et portez à petite ébullition. 
Versez la fécule de pomme de terre mélangée 
avec un peu d’eau et mélangez l’ensemble jusqu’à 
l’obtention de la bonne texture. Ajoutez la chili oil, 
l’huile de sésame, le sucre et la sauce soja.

• Mélangez, puis versez le tofu coupé. 
Mélangez à nouveau, délicatement, 
afin de ne pas casser 
les dés de tofu et 
laissez mijoter 2-3 min. 
Parsemez de cébette 
ciselée et servez.

Retrouvez cette recette  
et 79 autres dans 
Mamahuhu, d’André Tan  
et Lucas Sauquet,  
chez Webedia Books.
Photo : Pierre-Lucet Penato

ON EN APPREND TOUS LES MERCREDIS
 Chaque semaine, le podcast « Pépites d’histoire » 

dépose un sachet de savoir scientifique prêt à infuser 
dans nos caboches. Retrouvez « Pépites d’histoire » 
sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les autres 
applications d’écoute de podcasts.

Qu’est-ce que le Syndrome K ?

En 1943, l’Allemagne envahit l’Italie. Les nazis 
procèdent à des assassinats et des déportations 
massives de Juifs et de personnes qu’ils considèrent 
comme inférieures ou dangereuses. Cette même an-
née, à Rome, une étrange épidémie se déclare dans 
l’hôpital Fatebenefratelli. Cette maladie inconnue 
est surnommée « Syndrome K ». Quand les soldats 
allemands viennent perquisitionner les lieux, le doc-
teur Giovanni Borromeo, médecin-chef de l’hôpital, 
leur refuse l’accès au service où sont regroupés les 
malades atteints de ce syndrome. Il prétexte que 
celui-ci est hautement contagieux et provoque de 
terribles symptômes… En réalité, les dizaines de 

patients placés en 
quarantaine dans ce 
service sont tous des 
réfugiés, ainsi pro-
tégés de la déporta-
tion par ce courageux 
mensonge. Un men-
songe qui ne sera 
pas ébruité avant la 
libération de Rome, 
en juin 1944 !
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Horoscope
Bélier DU 21 MARS AU 20 AVRIL 
Vous vivez en ce moment la félicité des  
petits bonheurs quotidiens. Vous allez  
avoir de nouvelles responsabilités au travail.

Taureau DU 21 AVRIL AU 21 MAI 
Sensualité et communauté d’idées  
régissent votre relation amoureuse.  
Faites preuve de prudence dans vos affaires.

Gémeaux DU 22 MAI AU 21 JUIN 
Endossez vos responsabilités ou une  
mauvaise surprise vous attend. Vous n’allez  
rien laisser au hasard dans votre activité.

Cancer DU 22 JUIN AU 22 JUILLET 
L’être aimé ne va pas vous résister.  
Vous avez la possibilité de marquer  
des points décisifs pour votre carrière.

Lion DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT 
Vous montrez à l’autre de la compréhension et 
de la tolérance. Malgré des attaques virulentes 
au bureau, vous pouvez défendre vos idées.

Vierge DU 24 AOÛT AU 23 SEPT. 
Gâter les êtres chers est votre credo.  
Avec votre optimisme à toute épreuve,  
vous suivez votre ligne de conduite.

Balance DU 24 SEPT. AU 23 OCT. 
Vous n’aurez aucun tabou en amour.  
Vous vous lancez dans des aventures  
bien trop invraisemblables aujourd’hui.

Scorpion DU 24 OCT. AU 22 NOV. 
Vous participez à la vie de famille,  
en ne ménageant pas vos efforts. Des  
contretemps freinent vos élans professionnels.

Sagittaire DU 23 NOV. AU 21 DÉC. 
Ne boudez donc pas dans votre coin, exprimez-
vous auprès de votre moitié. Des projets 
collectifs vont démarrer avec vos collègues.

Capricorne DU 22 DÉC. AU 20 JANV. 
Vous aspirez à un bonheur sans nuage.  
La période est faste en nouveaux contacts.  
Vous vous faites apprécier de tous.

Verseau DU 21 JANV. AU 18 FÉVRIER 
Une nouvelle perturbe votre routine.  
Les critiques et les remarques reçues  
ne doivent pas vous déstabiliser.

Poissons DU 19 FÉV. AU 20 MARS 
Vos paroles peuvent blesser un proche.  
Attendez pour traiter vos problèmes  
ou présenter des projets importants.

Cerf-panthère PAS AVANT MIDI 
En février, fais ce qu’il te plaît. Mais vous aviez 
déjà commencé en janvier de toute façon.

Retrouvez l’horoscope complet  
sur le site et nos applis.
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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.
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Avant les Victoires  
de la musique, 
vendredi, découvrez 
chaque jour l’une des 
cinq « chansons ori-
ginales » nommées.

À LIRE 
AUSSI

Clara Luciani
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Le mercato d’hiver retrouve son niveau 
d’avant-Covid-19. Après plus d’un an 
de prudence, le foot a retrouvé ses 
habitudes dépensières : 902 mil-

lions d’euros d’indemnités de trans-
ferts ont été dépensés en janvier.

Reporté à cause du Covid-19,  
le combat entre le Français Tony 

Yoka et le Congolais Martin Bakole 
aura finalement lieu le 14 mai à Bercy. 

Diacre tente le pari Hamraoui. À cinq 
mois de l’Euro, Corinne Diacre  
a offert à Kheira Hamraoui un 

retour inattendu, mardi, pour le 
Tournoi de France, trois mois après 
sa violente agression. Photo : J. E. E. / Sipa

Pour briller aux JO à domicile, 
l’Empire du milieu  
a débauché « le top du top » 
chez les coachs et les sportifs 

  De notre envoyé spécial à Pékin, 
Aymeric Le Gall

En coiffant au poteau la Française 
Tess Ledeux, mardi, en finale du 
big air, la Chinoise d’origine amé-

ricaine Eileen Gu a dû arracher un petit 
sourire à Xi Jinping. Car le président et 
le régime ont eu du boulot pour que la 
Chine devienne une nation qui compte 
dans les sports d’hiver, sorti du patinage 
ou du short-track.
Dans un premier temps, la Chine a sorti 
les yuans pour aller débaucher la crème 
de la crème des coachs dans les disci-
plines qu’elle jugeait dignes d’intérêt. 
Pour le biathlon, par exemple, les au-
torités sportives ont recruté le Norvé-
gien Ole Einar Bjoerndalen et ses 13 mé-
dailles olympiques, la Russe Darya 
Domracheva (6 médailles) et le spécia-
liste du tir français Jean-Pierre Amat. 
Sous contrat avec le régime de Pékin 

pour coacher le couple de patineurs sur 
glace Sui Wenjing et Han Cong, le coach 
de Gabriella Papadakis et Guillaume Ci-
zeron, Romain Haguenauer, confirme 
cette stratégie sportive radicale : « Ils 
ont fait ça dans plein de sports, dont le 
patinage. Ils arrivent, ils ont les moyens 
et ils ne veulent que le top du top. »

Tolérance zéro pour le dopage
Dans un autre style, Eileen Gu a elle 
aussi eu droit au tapis rouge en rejoi-
gnant officiellement la team en 2019. 
Bien qu’elle ait toujours réfuté avoir fait 
ce choix pour l’argent, la skieuse s’est vu 
offrir de mirobolants contrats de spon-
soring avec de grandes entreprises na-
tionales, comme China Mobile, ou le 
géant du commerce en ligne JD.com. 
S’ils allongent la monnaie, les autorités 
attendent aussi un engagement de tous 
les instants. Et une probité sans faille. 
« Notre délégation vise la meilleure per-
formance aux Jeux d’hiver, tout en s’as-
surant de l’absence de cas de dopage », 
a ainsi déclaré Ni Huizhong, le secré-
taire général de la délégation olym-
pique chinoise, à l’agence Xinhua. 

« Il y a une réelle volonté que tout soit 
clean sur la question du dopage, nous 
confirme Haguenauer. Mais, comme 
souvent, c’est poussé à l’extrême. » Un 
exemple : « Dans le centre national du 
patinage, à Pékin, ils ont tellement peur 
du dopage qu’ils ont interdit le café aux 
athlètes. Pour être dopé au café, il faut 
en boire des citernes. Les athlètes sont 
contrôlés régulièrement. On est vrai-
ment à l’opposé de ce qui s’est fait en 
Russie. » Avec moins de médailles au 
final, mais plus de chances qu’elles 
restent au tableau après enquêtes.

Le portrait d’Eileen Gu, chinoise d’origine américaine, dans un centre commercial de Pékin. N. Celis / AFP

Faire mieux qu’à Pyeongchang
La Chine est décidée à ne pas passer  
pour une dinde au tableau des médailles. 
Elle est pour l’instant bien arrimée au 
wagon de tête des meilleures nations 
(troisième place avec cinq podiums,  
dont trois médailles d’or). Le régime 
communiste peut donc ambitionner  
de réaliser la meilleure performance de 
son histoire aux Jeux olympiques d’hiver, 
loin devant les neuf médailles récoltées  
il y a quatre ans à Pyeongchang,  
en Corée du Sud.

La Chine s’en remet 
à l’import de puissances

   William Pereira

Ils sont tombés comme des mouches, 
les uns après les autres. D’abord Jo-
hannes Boe, puis Maksim Tsvetkov 

et, enfin, Tarjei Boe. Tous ont lâché une 
balle sur le dernier tir debout de l’indi-
viduel olympique, mardi. Quentin Fil-
lon Maillet, qui avait certes déjà grillé 
deux jokers, est le seul à ne pas avoir 
failli sur le dernier. Une affaire de nerfs 
solides et de bonne habitude : QFM est 
le plus fort du circuit au tir debout. « 
Ça a toujours été quelqu’un avec 
une belle cadence de tir, mais 
qui a aussi cette possibilité 
de pouvoir ralentir et poser, 
analyse l’ex-entraîneur de 
tir des équipes de France, 
Franck Badiou. C’est ce 
qu’on appelle la double 
partition. » Une 
arme redou-
table qui, cou-
plée à  ses im-
menses temps de 
ski – le meil-
leur, mardi –, le 
rendent pratiquement 
intouchable depuis des 
mois, sans que la pres-
sion des JO n’y change 
quoi que ce soit.

Faut-il aussi voir, dans la chute collec-
tive de ses adversaires et la clémence 
des divinités chasseresses à l’égard 
du Français, la récompense pour un 
homme qui a toujours traité son outil 
de travail avec le plus grand soin ? Car 
le Haut-Jurassien prend du plaisir à 
concevoir ses carabines depuis 2009, 
moyennant des études en conception 

industrielle, suite 
logique du temps 
où il fabriquait 
des arbalètes dans 
l’atelier de menui-
serie familial. Ce 

qui permet à QFM 
de connaître les 

vertus de 

chaque 
bois sur le 

bout des doigts : « J’ai ré-
alisé moi-même des cara-

bines sur du bois de noyer. 
C’est un bois à la fois solide 

et absorbant au départ du coup, à l’in-
verse de carabines en aluminium ou en 
carbone, dont les réactions sont un peu 
dures. Le bois est vraiment un super 
compromis. »
Mais la carabine ne se suffit pas. Pour 
franchir le cap olympique – et celui de 
l’individuel, un format qui ne lui conve-

nait  guère – 
Quentin Fil-
lon Maillet est 
allé faire un 
tour du côté du 
GIGN. « Je vou-

lais voir comment ils appréhendent 
une situation de stress extrême en mis-
sion, expliquait-il à L’Équipe. Quand ils 
jouent leur vie, voir comment ils gèrent 
leurs émotions. » Les militaires l’ont fait 

bosser dans des 
conditions dif-

ficiles : car-
dio dans le 

rouge, bras congestionnés à mort, 
cibles de formes différentes. « Il a pu 
appréhender notre gestion du stress, 
confiait un militaire. Il n’a pas le droit 
à l’erreur. » Au biathlon, il y a un peu de 
marge, même si l’individuel pardonne 
rarement. « Avec deux fautes, je n’ima-
ginais pas pouvoir gagner », s’étonnait 
d’ailleurs le médaillé d’or. La victoire 
de la bonne étoile, mais surtout « celle 
du travail, insiste le coach des Bleus, 
Vincent Vittoz. Il n’a jamais été le plus 
doué, mais il ne lâche jamais rien et il 
croit toujours en lui. » Et en sa carabine.

O. Andersen / AFP

Fillon Maillet, maître d’armes 

« Avec deux fautes, 
je n’imaginais pas 
pouvoir gagner»
Quentin Fillon Maillet
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Croâââ,  
des corbeaux 

éboueurs ?
Les habitants de Södertälje, une petite 

ville située non loin de Stockholm 
(Suède), peuvent désormais assister à un 

spectacle un peu particulier, rapporte 
Le Point. Corvid Cleaning, une start-up 
locale, a en effet appris à des corbeaux  

à ramasser des mégots de cigarettes pour 
nettoyer les rues de l’agglomération.  

Les oiseaux sont récompensés par  
de la nourriture à chaque mégot jeté.

 Kanye West 
reprend les hostilités 
avec Kim Kardashian
La guerre entre Kanye West 
et Kim Kardashian a repris 
de plus belle au cours  
du week-end. Dans une 
série de posts – depuis 
effacés – sur Instagram,  
le rappeur s’en est pris à 
son ex-femme : « Hier, Kim 
m’a accusé d’avoir mis un 
contrat sur sa tête. » Aux 
dernières nouvelles, les 
deux stars sont à nouveau 
en couple : Kim Kardashian 
avec Pete Davidson, tandis 
que Kanye West s’affiche  
avec l’actrice Julia Fox.

Les filles et les 
maths, ça fait deux
Il y aurait de moins en 
moins de filles dans les 
parcours mathématiques. 
C’est le constat dressé 
dans un entretien par 
l’enseignante chercheuse 
à l’Université Paris Saclay 
et vice-présidente de la 
Société mathématique  de 
France, Mélanie Guenais, 
lundi, sur France Info. Photo : 
Sobinsergey / The Noun Project

Rallumer le feu !
 Un fan de Johnny Hallyday va 

ouvrir le 15 février une boutique consa-
crée au chanteur à Épernay (Marne). Ce 
projet est une première en France, relaie 
Le Parisien. À l’origine de cet événe-
ment : Cédric Leclerc, un collectionneur 
qui a décidé de se séparer de certains  
de ses objets liés au rockeur. Comme  
il l’a précisé à BFMTV, il proposera  
des vinyles, des photos uniques, des lunettes 
ainsi que chaussures ayant appartenu au 
taulier, décédé en 2017. Des concerts de la 
star seront diffusés sur écran géant. 
Photo : NRJ Music Awards 2008 / Sipa

BRUCE WILLIS HONORÉ POUR SES NAVETS
La cérémonie humoristique américaine qui récompense 
les moins bons films de l’année écoulée, les Razzies 
Awards, a, pour son édition 2022, consacré une catégorie 
spéciale à Bruce Willis. L’acteur est nommé pour ses pires 
performances dans huit longs-métrages sortis en 2021. 
Exemples : American Siege, Apex et Out of Death.  
Photo : London Entertainment / Shutterstock / Sipa

LA VENGEANCE DU 
HACKEUR HACKÉ
Un hackeur américain  
a été récemment la cible 
d’une cyberattaque 
provenant de la Corée  
du Nord. Pour se venger,  
il a décidé de perturber 
l’accès à Internet à 
l’ensemble du pays,  
a rapporté Wired.  
« Je veux qu’ils 
comprennent que s’ils 
s’en prennent à nous, 
cela signifie qu’une partie 
de leur infrastructure  
va tomber en panne 
pendant un certain 
temps », a expliqué P4x 
au site. Il a également 
perturbé la messagerie 
électronique du pays.

Google Chrome s’est refait une beauté
Le navigateur Google Chrome change de look, mais  
il va falloir se concentrer pour s’en rendre 
compte. Son logo quadricolore a été ré-
cemment modifié (ci-contre), rapporte 
le site 01net. « Nous avons simplifié 
l’icône en enlevant les ombres, en 
redéfinissant les proportions et en 
vivifiant les couleurs », a détaillé le 
designeur de Google. Photo : Elvin / Twitter

David Lynch dans le 
prochain Spielberg

 D’après Variety, le réalisateur culte David 
Lynch fera partie du casting du prochain film 
de Steven Spielberg : The Fabelmans. Il s’agira, 
comme le note la publication, de la première 
collaboration entre deux des cinéastes 
américains les plus importants à avoir émergé 
dans les années 1970. On ignore le rôle que 
jouera le réalisateur de Mulholland Drive. 
Toujours est-il que The Fabelmans est un projet 
qui tient particulièrement à cœur à Steven 
Spielberg : il est basé en partie sur sa vie, et celle 
de sa famille, en Arizona. Pour le moment, les 
seuls détails qui ont filtré sont liés au casting de 
ce nouveau film du réalisateur de La Liste de 
Schindler. Autour de lui, Steven Spielberg a 
réuni notamment Michelle Williams, Seth 
Rogen, Paul Dano, Julia Butters et Gabriel 
LaBelle, qui interprétera « Sammy », un jeune 
homme qui veut devenir réalisateur (le double 
de Steven Spielberg à l’écran, donc).

 PAGE RÉALISÉE PAR MARIE-LAETITIA SIBILLE

COMME DES CHAMPIGNONS
Par le photographe Alet Pretorius / AP / Sipa
Des enfants, avec des coiffes de champignon,  
défilent dans les rues de Brixton, à Johannesburg 
(Afrique du Sud) lors de la Fête des lumières, dimanche.  
Des centaines de personnes ont participé à l’édition 
de cette fête communautaire.

L’IMAGE DU JOUR
Par Lina Fourneau

Non, Mark Zuckerberg ne va pas fermer 
Facebook et Instagram en Europe
« Mark Zuckerberg menace de fermer Facebook et 
Instagram en Europe. » Depuis quelques jours et  
la publication d’un tweet de Mediavenir devenu viral  
sur les réseaux sociaux, des personnes s’interrogent sur 
les intentions du PDG du groupe Meta. Ainsi, le compte 
Mediavenir mentionne « City AM » comme source de son 
information, un journal économique gratuit distribué dans 
la région londonienne. Cependant, dans son article, ce 
média ne fait aucune référence à une « menace » brandie 
par Mark Zuckerberg, mais plutôt à la difficulté rencontrée 
par l’entreprise Meta de se conformer à la nouvelle 
réglementation européenne en matière de protection de 
données. « Nous n’avons absolument aucun désir et aucun 
projet de nous retirer. Meta, comme d’autres entreprises, 
comptent sur les transferts de données entre l’Union 
européenne et les États-Unis pour exploiter des services 
mondiaux », a précisé auprès de 20 Minutes Meta France.
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Écrivez à fakeoff@20minutes.fr

FAKE OFF !!!



RÉAL I SÉ PAR
JONATHAN BARRÉ

AUJOURD’HUI AU CINÉMA

UN F I LM DU PALMASHOW
LES VEDETTES

DAVID MARSAISGRÉGOIRE LUDIG

GAUMONT PRÉSENTE

UNE PRODUCTION LÉGENDE FILMS, BLAGBUSTER ET GAUMONT

JULIENPESTEL DAMIENGILLARD GAËLLELEBERT JULIETTEPLUMECOCQ-MECH THÉOGROSS PATRICKHONGNIAT ALEXANDRAGENTIL HARMANDEEPPALMINDER CÉCILEDOMINJON OLIVIERMARTIN-SALVAN AVECLAPARTICIPATIONDE SAMKARMANN COPYRIGHT:©2022LÉGENDEFILMS-BLAGBUSTER-GAUMONT-TF1FILMSPRODUCTION-C2MPRODUCTIONS

©
PH

OTO
:PH

ILIP
PE

GR
OLL

IER


	minuFRA3706_001
	minuFRA3706_002
	minuFRA3706_003
	minuFRA3706_004
	minuFRA3706_005
	minuFRA3706_006
	minuFRA3706_007
	minuFRA3706_008
	minuFRA3706_009
	minuFRA3706_010
	minuFRA3706_011
	minuFRA3706_012
	minuFRA3706_013
	minuFRA3706_014
	minuFRA3706_015
	minuFRA3706_016
	minuFRA3706_017
	minuFRA3706_018
	minuFRA3706_019
	minuFRA3706_020

