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EDITION NUMÉRIQUE

Politique
Après les affaires, 
Mélenchon repart 
au combat à Lille P.3

20minutes.fr
Découvrez en images 
les costumes les plus 
terrifiants des stars

Route du Rhum
Le métier de skipper 
a changé, selon 
Thomas Coville P.10
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Cinéma
« Freddie Mercury 
était une force 
de la nature »,  
reconnaît 
le comédien 
Rami Malek P.8Tw
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Une autre idée 
du deuil

A l’occasion de 
la Toussaint, « 20 Minutes » 
se penche sur les funérailles laïques. 
Encore méconnues, ces cérémonies 
permettent une personnalisation de l’adieu.  P.3

Avez-vous un super 
déguisement pour 
fêter Halloween ? 
Envoyez vos photos à contribution@20minutes.fr
* Veuillez préciser la date, le lieu et le contexte 
de la photo.Vous devez en être l’auteur ou joindre 
l’autorisation de l’auteur et respecter le droit à 
l’image (pas de photos de mineurs notamment).

Elections
Ségolène Royal 
pourrait regarder vers 
les européennes P.2
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Politique Courtisée 
par le PS, l’ex-ministre 
laisse planer le doute 
sur son éventuel retour 
aux affaires

Ségolène Royal par-ci, Ségolène 
Royal par-là. Depuis plusieurs jours, 
l’ex-ministre socialiste multiplie les 
apparitions médiatiques. Et sort ce 
mercredi Ce que je peux enfin vous dire 
(Fayard), « le récit de souvenirs d’une 
femme politique dans un monde 
d’hommes et d’une femme écolo-
giste dans un monde de lobbys. Je 
lève la loi du silence », a-t-elle confié 
au Figaro dans un entretien publié 
dimanche. Autant de façons de pré-
parer une éventuelle candidature aux 
élections européennes de 2019 ?

La carte de l’écologie
Actuellement « ambassadrice char-
gée de la négociation internationale 
pour les pôles arctique et antarc-
tique », Ségolène Royal se plaît à lais-
ser planer le doute. « Devenir députée 
européenne, ce n’est pas du tout dans 
mes plans », a-t-elle expliqué au JDD 
le week-end passé. Toutefois, a-t-elle 
ajouté, « s’il y a des événements poli-
tiques, des choses qui rassemblent, 
je réfléchirai avec celles et ceux qui 
ont des propositions ». En tout cas, 
celle qui a fait savoir qu’elle annon-
cerait sa décision en janvier est déjà 
sollicitée par le PS pour être sa tête 
de liste aux européennes en mai. 
« Elle ferait une formidable candi-

date », estime Françoise Degois, qui 
fut « conseillère spéciale » au cabinet 
de la présidente de la région Poitou-
Charentes. Avant de préciser : « Elle 
a une parole écoutée. C’est quelqu’un 
de puissant politiquement, elle peut 
entraîner avec elle beaucoup de 
monde. » Des centristes, des socia-
listes, comme des écologistes. 
Luc Carvounas abonde. Le député du 
Val-de-Marne a récemment rencon-
tré Ségolène Royal. Il a évoqué avec 
elle « la possibilité qu’elle puisse être 
la candidate d’un large rassemble-
ment ». Il « milite » pour qu’elle soit 
tête de liste « d’une gauche arc-en-
ciel », comme le nom qu’il a donné 

à son courant. « Je l’ai sentie atten-
tive à l’échange que nous avions », 
ajoute le député, estimant qu’elle fait 
« consensus » dans les rangs de la 
gauche. « Elle peut nous être utile. 
C’est une femme d’Etat. » Surtout, 
souligne-t-il, elle a une « vraie cré-
dibilité » sur les sujets écologiques 
« qui vont irriguer tous les débats » 
dans les prochaines semaines. 
L’ancienne ministre de l’Environne-
ment ne manque d’ailleurs jamais 
une occasion de dézinguer la poli-
tique du gouvernement. « Il n’y a pas 
une semaine où il n’y a pas un recul 
sur l’écologie, a-t-elle lancé sur RTL 
la semaine dernière. On comprend 

mieux la démission de Nicolas Hulot, 
parce qu’il avait pressenti les dégra-
dations sur les questions environ-
nementales. Il savait ce qui allait se 
passer. »
Alors, ira ou ira pas ? Ségolène 
Royal avait déclaré mi-octobre sur 
LCI qu’elle n’avait « ni envie ni pour 
objectif » de reprendre les « combats 
électoraux ». Aujourd’hui, elle semble 
prendre le temps de la réflexion. 
« Ce qu’elle veut, surtout, c’est ne 
pas brûler les étapes, avance Fran-
çoise Degois. Nous ne sommes qu’en 
novembre, on a tout le temps. Elle 
sortira le moment venu. »  
 Thibaut Chevillard

Ségolène Royal n’écarte pas la possibilité de se présenter aux élections européennes en mai. 
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Le mystérieux désir d’avenir de Royal   

Les nuages prédominent, 
accompagnés de pluies éparses, 
mais les températures sont  
à la hausse. Des orages parfois 
violents se produisent dans 
l’Hérault, l’Aveyron, la Lozère et 
le Gard, tandis que le vent marin 
atteint 100 à 120 km/h en pointe.

Du gris et de la pluie, 
surtout dans le Sud 

La météo en France Une cinquantaine de bateaux coulés 
et le risque d’une pollution en Corse
Tempête Adrian Dix 
morts en Italie, une toiture médié-
vale envolée en Autriche, des routes 
impraticables en Suisse… Une vague 
de mauvais temps frappe plusieurs 
pays européens depuis lundi. Et la 
France n’est pas épargnée. 
La neige, tombée sur le centre du 
pays, a piégé plus de 2 000 véhi-
cules dans le Massif central et privé 
d’électricité des milliers de foyers 
(110 000 encore mardi après-midi). 
En Corse, le passage de la tempête 
Adrian, et ses vents à 160 km/h, a, 
par exemple, envoyé par le fond ou 
fait s’échouer de nombreux navires, 
annonce Riyad Djaffar, de la direction 
départementale des territoires et de 
la mer de la Corse du Sud . Selon nos 

informations, une cinquantaine de 
bateaux auraient coulé dans le port 
d’Ajaccio, et à proximité pour ceux 
laissés en « mouillage sauvage » (soit 
par manque de place dans le port, soit 
par souci d’économie). 
Pour Jean-Michel Ricco, le capitaine 
du port, cette situation relève de « l’in-
civilité » des propriétaires. « La météo 
annonçait depuis plusieurs jours une 
forte houle, et on ne laisse pas son ba-
teau en mouillage en pleine tempête, 
il n’est pas en sécurité. » De plus, « s’il 
a le réservoir plein, il y a un risque de 
pollution aux hydrocarbures ». « Nous 
sommes en phase d’évaluation, tem-
père Riyad Djaffar. S’il y a une pollu-
tion, nous déploierons des barrages. » 
 A Marseille, Mathilde Ceilles
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Obsèques Peu 
connues, les funérailles 
laïques aident, elles 
aussi, à faire son deuil

Comment honorer la mémoire d’un 
être cher tout en le respectant ? 
Surtout quand ce proche n’était pas 
croyant ? Il arrive que les familles se 
retrouvent devant un insatisfaisant 
dilemme : passage obligé par l’église 
ou absence de cérémonie. Comment, 
alors, organiser un enterrement laïc ?
Delphine a perdu sa compagne en 
2016. « Avant sa mort, on a pu parler 
de ses souhaits, je savais donc que ça 
serait une incinération, au Père-La-
chaise et dans un lieu œcuménique », 
raconte-t-elle. Le reste, elle l’a impro-
visé. Un drapeau arc-en-ciel sur le 
cercueil, une tête de Bouddha, David 
Bowie à pleins tubes… « Cette célé-
bration m’a aidée dans mon travail de 
deuil », souligne-t-elle. Et pourtant, 
dire adieu hors des codes n’est pas 
toujours bien vu. « C’est très occiden-
tal, notre façon d’enterrer. Dans plein 
de pays, on fait la fête ! » remarque 
Sarah Dumont.
Ancienne journaliste, diplômée de 
l’Espace éthique de l’AP-HP en deuil 
et travail de deuil, elle alimente depuis 

avril Happy End. Dans ce blog, elle fait 
connaître les enterrements laïcs, aide 
les familles à les personnaliser et, 
plus largement, essaie de libérer la 
parole autour de la mort et du deuil. 
D’ailleurs, ajoute-t-elle, « les psycho-
logues le disent, plus on est en paix 
avec sa mort, mieux on vit sa vie ». 
Mais organiser un enterrement laïc 
n’est pas une mince affaire. En raison 
du manque d’endroits. Aujourd’hui, 
c’est dans les funérariums, au domi-

cile du défunt, dans les crématoriums 
ou au cimetière qu’ils sont donnés. A 
condition que la météo le permette…

Un métier de funeral planner ?
Sarah Dumont plaide, elle, pour qu’ils 
aient lieu dans les mairies, qui or-
ganisent déjà des baptêmes et des 
mariages civils. Une proposition de loi 
socialiste en ce sens avait été adop-
tée à l’Assemblée en novembre 2016. 
Avant d’être bloquée au Sénat. Mais 
il arrive que des salles communales, 
des péniches, des lieux d’ordinaire 
festifs acceptent cette demande peu 
commune. Qui pourrait croître, selon 
Sarah Dumont, au regard du nombre 
de trentenaires qui souhaitent antici-
per leur propre cérémonie pour ne pas 
laisser ce poids à leurs proches. A ses 
yeux, d’ailleurs, il n’est pas impossible 
que le métier de funeral planner, à 
l’image de l’organisateur de mariage, 
se développe.  Oihana Gabriel

Alstom plombe General Electric.  
Le géant américain General 
Electric (GE) a annoncé mardi 
une perte colossale au troisième 
trimestre 2018 de 22,8 milliards  
de dollars, en raison notamment 
des difficultés de sa division 
Energie (Alstom). Pour repartir de 
l’avant, il va scinder cette dernière 
en deux : une première unité 
réunira les turbines à gaz et  
les services gaziers et une autre 
regroupera les générateurs  
à vapeur et électriques. 

La kamikaze de Tunis était une 
jeune diplômée. L’attentat  
qui a fait 20 blessés dans le centre 
de Tunis lundi a été perpétré  
par une diplômée de 30 ans issue 
d’un milieu modeste, ont indiqué 
les autorités, qui ont aussi précisé  
qu’il constituait une attaque 
« isolée » et « artisanale ».

Cent meurtres à l’actif d’un ancien 
infirmier allemand. Un ancien 
infirmier allemand, Niels Högle,  
42 ans, a admis mardi à l’ouverture 
de son procès les 100 meurtres de 
patients dont il est accusé.

Peu de moyens, 
peu de chauffage  
Froid Près d’un tiers (30 %) des 
Français ont restreint leur consom-
mation de chauffage cette année pour 
réduire leurs dépenses énergétiques, 
selon des chiffres publiés, mardi, par 
le médiateur national de l’énergie. Par 
ailleurs, près d’un Français sur dix 
(9 %) affirme avoir eu des difficultés 
à régler certaines factures d’énergie, 
un chiffre stable sur un an, et 15 % 
disent avoir souffert du froid dans leur 
logement l’hiver dernier, selon les pre-
miers résultats de ce baromètre, réa-
lisé en septembre sur un échantillon 
représentatif de 1 501 foyers français.
Depuis le début de l’année, les prix du 
gaz naturel et du fioul ont augmenté 
du fait de la remontée des cours du 
pétrole. En conséquence, les tarifs 
réglementés du gaz, appliqués à en-
viron 4,6 millions de foyers et révi-
sés mensuellement, n’ont pas cessé 
d’augmenter ces derniers mois.
Le baromètre a été publié deux jours 
avant la trêve hivernale, qui interdit 
aux fournisseurs de couper complè-
tement le gaz naturel et l’électricité 
dans les logements. En revanche, ils 
peuvent suspendre ou refuser de livrer 
d’autres énergies, comme le gaz en 
citerne et le fioul. 

Une autre fin est possible

Les Français restent attachés à un dernier hommage
Dans un pays où 63 % de la population ne s’identifie à aucune religion,  
les Français sont tout de même attachés à un dernier hommage.  
Selon une étude Ipsos pour les services funéraires de Paris* parue  
en octobre, 71 % des personnes interrogées souhaitent une cérémonie  
pour eux-mêmes et 80 % pour un proche. Dans le détail, 45 % souhaitent 
un hommage religieux, 26 % préfèrent une cérémonie civile. 
* Etude en ligne (30 août au 7 septembre) sur 1 000 personnes constituant  
un échantillon représentatif de la population française âgée de 15 ans.

Organiser une cérémonie laïque n’est pas facile, à cause du manque de lieux.
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Londres et sa taxe secouent les Gafa
Internet Le Royaume-Uni 
pourrait devenir la première grande 
économie du monde à taxer les 
géants de l’Internet, les Gafa (Google, 
Amazon, Facebook, Apple), dont la 
faiblesse des impôts déchaîne régu-
lièrement la presse à scandale.
Lundi, le ministre des Finances bri-
tannique, Philip Hammond, qui ne jure 
habituellement que par la réduction 
d’impôts et accueille les entreprises à 
bras ouverts a surpris le Parlement en 
annonçant une « taxe [de 2 %] sur les 
services numériques » bien identifiés. 
Soit les « moteurs de recherche, les 
réseaux sociaux et les galeries mar-
chandes en ligne », d’après le Trésor. 

Elle ne s’appliquera qu’aux entre-
prises générant plus de 560 millions 
d’euros de chiffre d’affaires annuel. 
Lancée en avril 2020, elle pourrait 
rapporter autour de 450 millions d’eu-
ros par an d’ici à 2022. « Vous courez 
le risque de voir votre pays perdre en 
compétitivité », a jugé Tej Parikh, éco-
nomiste à l’Institute of Directors sur 
la BBC. L’annonce britannique inter-
vient au moment où les négociations 
européennes et mondiales traînent en 
longueur pour imposer les Gafa. Plu-
sieurs pays européens y sont opposés, 
à l’image de l’Irlande, où plusieurs 
géants du numérique ont installé leur 
tête de pont européenne.la taxe pourrait être lancée en 2020.
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Le sport, le froid et les risques 
Santé Les températures de ces 
derniers jours, dignes d’un mois de 
janvier, n’ont pas découragé les sport 
addicts. Voici trois commandements 
pour obtenir sa dose d’endorphines 
sans prendre froid ni se blesser. 

V  Ne pas faire n’importe quoi. 
« Faire de l’exercice par grand froid 
met le corps et le cœur à rude épreuve, 
prévient Pascal Douek, médecin du 
sport et auteur de l’ouvrage Le Grand 

Livre des secrets de la longévité (éd. 
Leduc.s). Si l’on a plus de 40 ans ou 
que l’on a une fragilité cardiaque, 
mieux vaut consulter un médecin 
du sport pour un bilan cardiaque et 
un test d’effort. » Les fumeurs, eux, 
doivent éviter de s’en griller une deux 
heures avant et après l’effort : « Le 
froid contracte l’artère coronaire et 
le tabac accélère le cœur tout en in-
tensifiant encore le rétrécissement 
de l’artère », précise Claire Mounier-
Vehier, cardiologue et présidente de 
la Fédération française de cardiologie.
V  S’échauffer. Primordial, l’échauf-
fement au chaud d’au moins cinq à 
dix minutes. Il n’est pas nécessaire, 
en revanche, de se goinfrer avant de 
sortir : « Le corps a besoin de mobili-
ser son énergie vers les muscles, pas 
vers l’estomac », indique le Dr Douek.
V  Bien s’équiper. Il faut choisir les 
bonnes matières. « Un sous-vêtement 
en fibre synthétique respirant, puis 
on enfile un vêtement thermique qui 
garde la chaleur », préconise le méde-
cin du sport. Ne pas oublier non plus 
de couvrir ses extrémités : la tête (le 
cou également), les mains et les pieds, 
avec des chaussettes grand froid et 
des baskets avec un meilleur amorti 
que d’habitude.  Anissa Boumediene

Les insoumis contre-attaquent. Au 
théâtre Sébastopol de Lille (Nord), 
Jean-Luc Mélenchon prend la parole 
dans une salle comble. A son arrivée, 
le public est déjà surchauffé. Mais le 
député des Bouches-du-Rhône répond 
aux acclamations avec une voix plus 
grave qu’à l’accoutumée. « Vous ima-
ginez tout ce que votre accueil m’ap-
porte… après ces quinze jours, passés 
sous l’outrage et l’offense perma-
nents. » Cette expression publique face 
aux militants est la première depuis 
les perquisitions menées le 16 octobre 
au siège de LFI ainsi qu’à son domicile, 
notamment, dans le cadre de l’enquête 
sur les comptes de sa campagne pré-
sidentielle.
Quelques applaudissements plus tard, 
le naturel revient. « Nous croyons à la 
démocratie. Avec des bulletins de vote, 
nous allons régler nos comptes ! lance 

le tribun. Ces comptes, ce ne sont pas 
ceux d’un mouvement, ce sont ceux 
d’un peuple maltraité, humilié, appau-
vri, ridiculisé, par celui qui est censé le 
représenter ! »

« Se remobiliser » 
Après les polémiques, ce meeting est 
« un moyen de se remobiliser collecti-
vement, reconnaît le député du Nord 
Ugo Bernalicis. L’objectif n’est pas 
de tourner la page sur le fond, mais, 
stratégiquement, nous ne voulons pas 
faire des perquisitions le sujet central 
des européennes. » Jean-Luc Mélen-
chon prévient d’ailleurs : LFI veut faire 
des élections de mai un référendum 
anti-Macron. « Nous allons clamer 
de toute notre force : “Stop Macron !” 
Stop à cette folie, à l’irresponsabilité 
de la finance et à ces décrets qui vont 
contre l’intérêt général des peuples qui 

voudrait qu’on se soucie d’abord de la 
catastrophe écologique. » 
Déambulant sur scène, le patron des 
insoumis tape fort sur le président de 
la République et n’hésite pas à ironiser 
sur sa colère lors des perquisitions. Qui 
a pourtant écorné son image. Selon un 
sondage Elabe publié la semaine der-
nière, 64 % des Français et 49 % de ses 
électeurs de 2017 se sont dits choqués 
par son attitude. Un sentiment passa-
ger, pour Ugo Bernalicis. « On ne va pas 
lâcher le morceau, car, oui, il y a bien 
une instrumentalisation de la justice et 
de la police. Mais il faut que les choses 
s’apaisent, passer sur une autre tona-
lité pour que notre message passe 

mieux. » Visiblement, mardi soir, Jean-
Luc Mélenchon n’était pas du même 
avis. En fin de meeting, il a maintenu 
ses accusations de « judiciarisation de 
la vie politique [qui] est dorénavant la 
stratégie de “l’Empire” dans tous les 
pays du monde ». Référence ici à l’ex-
président brésilien « Lula, condamné 
à onze ans de prison sans qu’il n’y ait 
aucune preuve contre lui ». Et d’ajouter, 
d’une voix forte : « Nous ne sommes 
ni des terroristes, ni des voyous (…) ça 
suffit les leçons de comportements 
(…). C’est une persécution politique, 
et une meute qui s’est jetée sur nous. 
Nous ne baisserons pas les yeux. »  
 A Lille, Thibaut Le Gal

L’école 42 de Xavier Niel abuserait  
de la vidéosurveillance. La Cnil 
(Commission nationale 
informatique et libertés) a annoncé 
mardi avoir mis en demeure  
le 8 octobre l’école 42, créée par le 
fondateur de Free Xavier Niel, pour 
« vidéosurveillance excessive » au 
sein de l’établissement. Le contrôle 
a aussi révélé que les étudiants 
avaient accès aux images depuis  
le réseau intranet de l’école.

Le parc éolien au large de la 
Vendée verra bien le jour. La 
préfecture de Vendée a accordé 
mardi les premières autorisations 
pour la création d’un parc  
de 62 éoliennes au large des îles 
d’Yeu et de Noirmoutier. Un projet 
en développement depuis quatre 
ans qui se heurte à des opposants 
craignant pour la biodiversité.

De nouveaux cas 
d’enfants nés 
sans bras révélés
Enquête Onze cas suspects 
supplémentaires d’enfants nés avec 
une malformation des membres 
supérieurs ont été identifiés dans 
l’Ain entre 2000 et 2014 d’après les 
données hospitalières, a annoncé 
l’agence Santé publique France 
mardi. Ces onze cas s’ajoutent aux 
sept cas signalés par le registre Re-
mera (Registre des malformations 
congénitales en Rhône-Alpes), a pré-
cisé François Bourdillon, directeur 
général de l’agence sanitaire.
Des investigations complémentaires 
sont en cours, ajoute l’agence, qui 
rappelle que « la réalisation d’en-
quêtes rétrospectives, plusieurs 
années après la naissance, sera 
complexe ». La semaine dernière, 
lors de son audition par le groupe 
d’études Santé environnementale 
de l’Assemblée, Emmanuelle Amar, 
la scientifique qui a rendu publique 
l’affaire des bébés nés sans bras 
dans l’Ain, a suggéré que des cher-
cheurs étrangers soient associés à 
la nouvelle enquête annoncée par la 
ministre de la Santé.

le député des Bouches-du-Rhône était en meeting à lille mardi soir.
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Mélenchon sonne la 
charge anti-Macron
Politique Le chef de LFI a rechargé les batteries 
depuis les perquisitions. Mardi, il a exhorté ses 
militants à reprendre la main pour les européennes

le corps est mis à rude épreuve 
lorsqu’il est pratiqué par grand froid.
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2 Hilary Duff a accouché 
d’une petite fille

Hilary Duff l’a annoncé cette nuit sur 
Instagram : elle a accouché d’une 
petite fille jeudi dernier. « Banks Vio-
let Bair, cette petite a volé nos cœurs ! 
Elle a rejoint notre monde jeudi 
après-midi et elle est magique », a-
t-elle écrit. Le père, le producteur 
de musique Matthew Koma, a publié 
la même photo. Il a ajouté : « Nous 
accueillons une merveilleuse fille, 
petite sœur et meilleure amie pour 
la vie. Je ne pourrais pas être plus 
reconnaissant pour notre famille qui 
s’agrandit… Sur un petit nuage. » Hi-
lary Duff a déjà un fils de 6 ans, Luca.

3 La sonde Parker, sous  
le Soleil exactement

La sonde Parker lancée en août 
par la Nasa est devenue l’appareil 
à s’être rapproché le plus du Soleil 
dans l’histoire. Lundi, elle se trouvait 
à 42,73 millions de kilomètres de 
l’astre, battant le précédent record 
de la sonde américano-allemande 
Helios 2, en avril 1976. Le périple est 
loin d’être terminé. Au plus proche, 
en 2024, elle sera à un peu plus de 
six millions de kilomètres.

4 Foresti ne rigole pas 
avec les portables

Florence Foresti interdit les télé-
phones portables pendant son spec-
tacle. Elle utilise le dispositif Yondr, 
déjà éprouvé dans les pays anglo-
saxons. L’humoriste évitera ainsi des 
fuites de sketchs, voire la diffusion du 
spectacle en direct sur les réseaux 
sociaux. A l’entrée de la salle, les 
spectateurs seront invités à glisser 
leur portable dans une housse qui se 
verrouillera automatiquement.

5 Une princesse qui 
renonce à son titre

La princesse japonaise Ayako a épousé 
Kei Moriya, un employé de la société 
de transport maritime Nippon Yusen 
Kaisha. En épousant un roturier, elle 
a dû renoncer à son titre de noblesse. 
Une loi de 1947 impose aux femmes 
de la famille royale de renoncer à leur 
titre lorsqu’elles épousent un homme 
non issu de l’aristocratie.

6 Des diplomates cuisinés 
aux petits oignons

Le chef historique du parti natio-
naliste irlandais Sinn Féin, Gerry 
Adams, publie un ouvrage insolite. Le 
Livre de recettes des négociateurs (The 
Negotiators Cook Book) détaille les 
recettes des plats servis aux répu-
blicains durant les pourparlers avant 
l’accord de paix du Vendredi saint, 
mettant fin en 1998 à trois décennies 
de troubles sanglants.

7 Les souvenirs de Neil 
Armstrong aux enchères

Des milliers d’objets accumulés 
par le premier homme sur la Lune 
seront vendus aux enchères jeudi et 
vendredi aux Etats-Unis. Neil Arms-
trong avait amassé des dizaines de 
souvenirs ramenés de ses missions 
spatiales. Le clou de la vente sera un 
drapeau américain emmené lors du 
voyage sur la Lune, mais pas déployé 
sur place.

8 Bordeaux met un 
rhinocéros au musée

La naturalisation de Kata-Kata, un 
rhinocéros noir mâle âgé de 28 ans, 
a commencé mardi, a annoncé la 
mairie de Bordeaux. Vedette du Bio-
parc de Doué-la-Fontaine (Maine-et-
Loire), il est décédé il y a quelques 
jours. Le spécimen sera exposé au 
Muséum de Bordeaux, qui doit rou-
vrir au printemps 2019.

9 Nos internautes  
ont du talent

Demandez vos 
clés à Sherlook
Pour Fabrice Touba, perdre le dou-
dou (vite retrouvé) de sa fille a été un 
déclic. « Tout le monde a déjà perdu 
un trousseau de clés ou son porte-
feuille et sait combien c’est compli-
qué de faire les démarches pour les 
retrouver », indique cet ancien créatif 
dans la publicité, basé à Rennes. De 
ce constat naît l’idée de Sherlook, 
un site pour mettre en relation des 
personnes qui ont perdu un objet et 
celles qui en ont retrouvé. « Il existe 
déjà des sites mais qui sont souvent 

spécialisés, comme pour les doudous 
ou les animaux perdus », explique 
Ronan Corre, son associé. Lancé cet 
été, Sherlook recense pour l’heure 
une centaine d’annonces d’objets 
perdus ou retrouvés, photos à l’appui. 
Les deux concepteurs essaient aussi 
de démarcher les patrons de bars ou 
de festivals, des endroits où les objets 
perdus sont légion. Ils ont également 
pris contact avec des municipalités 
afin de moderniser leur service d’ob-
jets trouvés. Jérôme Gicquel si Ronan Corre et Fabrice Touba perdent clé ou montre, ils iront sur leur site.
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Cette photo nous a été 
envoyée via notre 
adresse mail  
par Brigitte David.
Vous êtes doué pour  
la photographie ?  
Envoyez vos images  
à contribution@20minutes.fr 
ou postez-les sur Instagram 
avec le hashtag 
#nosinternautesontdutalent

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

A Libreville 
(Gabon).

Non, l’armée brésilienne ne 
faisait pas la fête dans la rue

Des soldats sont-ils descendus dans 
la rue pour fêter la victoire de Jair 
Bolsonaro à l’élection pré-
sidentielle ? Une vidéo d’une 
minute en montre certains 
en uniforme, installés sur 
des véhicules blindés. A leurs pieds, 
une foule en liesse. Certains soldats 
restent stoïques, d’autres sourient 
et saluent les passants. Des respon-
sables brésiliens se sont indignés de 
ces images. « Le défilé de l’armée 
avec des partisans de Bolsonaro en ce 
moment de nuit à Niterói montre que 
la démocratie est en danger », a ainsi 
lancé sur Twitter Guilherme Boulos, 
candidat socialiste à l’élection. João 
Paulo Rodrigues, du Mouvement des 

travailleurs ruraux sans terre et sou-
tien de l’ex-président Lula, a 
dénoncé « une provocation à 
notre démocratie ». L’armée 
a démenti auprès de l’Agence 

d’Etat brésilienne. D’après elle, les 
militaires retournaient à leur caserne, 
après avoir surveillé le bon dérou-
lement du second tour de l’élection 
présidentielle. Notre correspondant 
sur place confirme que c’était le seul 
itinéraire possible. Selon le journal 
O Globo, à Rio de Janeiro, plusieurs 
milliers d’agents, parmi lesquels des 
militaires, sécurisaient les élections.
  Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news. Un 
doute ? Ecrivez à contribution@20minutes.fr
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e P e e T a
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N e O L I T H I Q u e
s a L a L e L u T

e s s e X T e R a
L a C e R

R a M e R
O R B I

a I D a M
F I N K T R N a

s e s a M e O I N G
O O a e N F u T e e

N e G O N D O s
a N s e s e C s

e O H e R s e

2 1 9 3 7 4 5 8 6
8 7 5 1 6 2 9 4 3
3 6 4 9 5 8 2 1 7
1 8 3 2 9 7 4 6 5
4 2 7 6 8 5 1 3 9
9 5 6 4 3 1 8 7 2
6 4 1 5 2 3 7 9 8
5 3 8 7 1 9 6 2 4
7 9 2 8 4 6 3 5 1

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.

Mots fléchés
LIQuIDe 
POuR Le 
GIBIeR
CON- 

JuGaLe

De 
BOuCHe À 
OReILLe

ŒuF À La 
NeIGe

aRDeNT 
DÉFeN- 

seuR
BeauTÉ 
Du suD

CONTRe 
L’ORDRe

N’eus Pas 
FROID 

auX YeuX

La VILLe 
Du 

MÉMORIaL

De MÊMe

VeR 
MaRIN
PRO- 

GRaMMe 
De Jeu

HOMMe 
Du 

CINÉMa

MIs À saC

HIRON- 
DeLLe 

D’auTRe- 
FOIs

a QuITTÉ 
sa MÈRe

CeRTI- 
FICaT 

D’ÉTuDes

PROVe- 
NaNT PaR 
DesCeN- 

DaNCe

suIT 
L’HeNRI 

De CaTHe- 
RINe De 
MÉDICIs

IL ReÇOIT 
Le TuBe

DaMe De 
CHOC

CONFIRMe 
uN OuI

IL CRÉe 
Des LIeNs

BIeN 
sORTI De 

La 
CONsuL- 

TaTION

MeTTRe À 
RuDe 

ÉPReuVe

NIVeau 
suR uN 
TaTaMI

PeTIT 
CRusTaCÉ 

D’eau 
DOuCe

DaNs Les 
VIGNes Du 
seIGNeuR

CRÊPe 
FOuRRÉe

COuVeRT 
De 

POuDRe
DIVINITÉ 
GReCQue

GaLOP 
D’essaI

PORTÉs 
auX Nues

Le VRaI 
CHIC 

aNGLaIs
PeR- 

sONNeL

FeMMe 
De saINT- 

LOuIs
CHeMIN 

OÙ HaLeR
PIQueR 

uN 
CHeVaL

aFFLueNT 
Du RHÔNe

CaMÉLIDÉ 
aMÉRI- 

CaIN

CaLIFe

FuT CON- 
TRaINT

DaNs La 
PORTÉe

PRÊTe 
COMMe 

uNe 
GOÉLeTTe

MIse 
DaNs uN 

TRONC

COLLeC- 
TeuRs 

D’INFOR- 
MaTIONs

7 4 8 9
9 2 6 4 3
5 1 2

6 8 3 7 2
2 5 9
9 2 6 5 7

4 3 2
5 9 2 7 8

2 4 3 1

N°4480 Force 3

Facile

solution du sudoku n°3648

N°3649

sOLuTION  
De La 

GRILLe N°4479

Cerf-panthère pas avant midi
En automne, le cerf fouille  
sous les feuilles de cerfeuil.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Quelqu’un tente de vous influencer, 
ne vous laissez pas déstabiliser. 
Ignorez tous les bruits de couloir.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous pouvez compter sur votre pouvoir
de séduction, mais n’en abusez pas.
Soyez ferme et tenace, cela vous réussit.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous n’êtes pas de bonne humeur
et votre entourage en fait les frais.
Au travail, imposez votre cadence.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
La réussite de votre vie sentimentale
devient une priorité. Ne confondez pas
envies futiles et véritables besoins.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vos rapports familiaux vont vous 
agacer au cours de la journée. 
L‘esprit d’équipe manque aujourd’hui.

Vierge du 24 août au 23 septembre 
Une conversation pourrait résoudre 
bien des problèmes. Vos tâches vous 
obligent à travailler très vite.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Déployez tout votre savoir-faire 
pour réchauffer l’ambiance du foyer.   
Vous faites trop de dépenses inutiles.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Une idylle prometteuse pourra fleurir
de manière soudaine.   Journée propice
à la spéculation et aux placements. 

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Votre famille se montre envahissante.
Vous allez jusqu’au bout de vos idées,
en dépit de certains esprits sceptiques.  

Verseau du 21 janv. au 18 février
Vous vous trompez sur une personne 
de votre entourage. Pour la  promotion, 
il va vous falloir encore attendre. 

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous serez très diplomate en famille 
et tout le monde vous appréciera. Un 
problème professionnel est à prévoir.

Poissons du 19 février au 20 mars
On se moque de vous, ça vous agace 
et vous en devenez suspicieux. 
Heureusement, vos affaires vont bien.

3e marque de presse française
22,1 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 800 000 lecteurs
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« L’Epreuve du temps
instants photographiques »

La comédie, c’est le métier de Pierre 
Salvadori. Plus encore, c’est une pro-
fession de foi. Il le prouve une fois 
de plus avec En liberté ! Le cinéaste 
part d’une intrigue pas vraiment mar-
rante, qu’il parvient très vite à rendre 
drôle. Un faux coupable (Pio Marmai) 
et la veuve du flic qui l’a envoyé en 
prison (Adèle Haenel) s’y rencontrent 
sur fond de braquage de bijouterie 
au grand dam d’une épouse dévouée 
(Audrey Tautou). « Mon secret pour 
faire rire, c’est la sincérité, explique 
le cinéaste à 20 Minutes. Je ne fais 
pas le malin avec mes personnages 
qui sont réellement confrontés à des 
situations graves. » C’est le cas pour 
ses deux héros lancés malgré eux 
dans le crime par la faute d’un ripou 
flamboyant (Vincent Elbaz). 
« Au cinéma, le rire fonctionne 
comme l’horreur, précise Pierre Sal-

vadori. On passe un contrat avec le 
spectateur qui vient pour rire ou pour 
frissonner. Il sait ce qui l’attend et 
on doit lui donner satisfaction. » Il y 
parvient brillamment en faisant mon-
ter la pression autour d’un homme 
décidé à commettre le vol pour lequel 
il a été injustement emprisonné. 

Intrigue taillée au cordeau
« Je prends le rire très au sérieux en 
montrant des personnages dépas-
sés par ce qu’ils vivent et qui n’ont 
pas du tout envie de s’en amuser. » 
Ce principe, le réalisateur de Dans la 
cour et des Apprentis le manie avec 
maestria, notamment lors d’une ahu-
rissante scène de braquage dans une 
bijouterie. Ballotté entre suspense et 
éclats de rire, on se laisse emporter 
au gré d’une intrigue taillée au cor-
deau. « Rien n’est plus sinistre qu’une 

comédie qui ne fait pas rire, martèle 
Pierre Salvadori. On finit par acquérir 
un instinct pour ce qui fonctionne ou 
pas, même si on ne peut jamais être 
sûr de rien tant qu’on n’a pas projeté 
le film devant un public. » 
Le réalisateur entretient le rêve 
de « créer un jour une mécanique 
comique si parfaite que le specta-
teur serait incapable de reprendre 
son souffle entre les scènes ». Le 
cinéaste cite volontiers The Party 
(1968) de Blake Edwards en exemple. 
En liberté !, fantaisie intelligente et 
très réussie, le rapproche doucement 
mais sûrement de son but.
   Caroline Vié

Le rire pris très  
au sérieux
Comédie Pas facile de faire rire en partant d’un 
sujet grave. Pierre Salvadori expose sa méthode 
pour « En liberté ! », en salles ce mercredi

Couvert de lauriers
En Liberté ! a été récompensé  
lors de la Quinzaine des 
réalisateurs du dernier Festival  
de Cannes. Il a reçu le prix SACD, 
remis par la société des auteurs  
et compositeurs dramatiques.  
Le long-métrage était aussi 
nommé au Festival du film  
de Cabourg. Il pourrait encore 
remporter une récompense,  
avec le prix Louis-Delluc  
qui récompense le meilleur  
film français de l’année.  
Il sera remis le 12 décembre. 

Pio Marmaï et Adèle Haenel sont embarqués dans un braquage malgré eux.
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Le projet de spin-off sur Boba Fett 
tué dans l’œuf. Disney et Lucasfilm 
abandonnent le projet d’un spin-off 
consacré à Boba Fett, révèle  
le magazine Variety. La franchise 
aurait ainsi « discrètement » 
abandonné le projet du film  
dont la réalisation aurait pu être 
confiée à James Mangold (Logan) 
après l’échec relatif du long-
métrage Solo : A Star Wars Story.

Le « côté enfantin » de Berlusconi
Ascension Silvio Berlus-
coni a pris les traits de Toni Servillo. 
A moins que ce ne soit l’inverse. 
Dans Silvio et les autres, le réalisa-
teur Paolo Sorrentino s’appuie sur 
son acteur fétiche pour se focaliser 
sur l’un des traits de caractère de 
l’homme politique. 
« J’ai insisté sur le côté enfantin 
de Berlusconi, précise le comé-
dien. Ce côté qui a lui a permis 
de séduire les électeurs en ven-

dant du vent. » L’homme manipule 
son monde avec un enthousiasme 
communicatif. « Silvio Berlusconi 
aurait pu être une star de cinéma, 
s’amuse Toni Servillo. Il a choisi de 
consacrer ses dons à la conquête 
de l’argent et du pouvoir. » L’ascen-
sion de l’ex-président du Conseil  
italien est bien saisie par Paolo Sor-
rentino, qui s’attache également à 
montrer la vacuité de son programme  
politique.  C.V.

Amoureux, colérique et mégalo
Un personnage aux multiples  
facettes. Dans Bohemian Rhapsody, 
Bryan Singer met davantage en lu-
mière la musique du groupe que la 
vie privée de Freddie Mercury. Pour 
autant, le film regorge de détails 
méconnus de la vie du rockeur. 
Musicien de génie, le chanteur de 
Queen ne doutait pas de sa valeur.  
Le film montre d’ailleurs qu’il n’était 
pas toujours facile de travailler avec 
lui. Freddie Mercury était convaincu 
que le groupe (composé de Brian 
May, Roger Taylor et John Deacon)
tournait autour de lui. Il s’est même 
brouillé avec ses collègues. Son pro-
ducteur et compagnon, Paul Prenter, 
l’a même éloigné de ses amis afin de 
garder le contrôle sur sa personne 
et sa carrière. En 1985, le chanteur 
a congédié Paul Prenter, qui a par 
la suite répandu dans la presse des 

déclarations calomnieuses sur la vie 
« dissolue » de son ex.
Côté cœur, Freddie Mercury, très 
proche de sa mère, a trouvé le grand 
amour à la fin de sa vie. Jim Hutton, 

son amant coiffeur, a soutenu la star 
jusqu’à son décès, en 1991. Dans  
le biopic, on le voit repousser Fred-
die après une soirée. Et l’inviter  
à le retrouver quand ce dernier 
sera prêt à s’aimer lui-même. Ce 
que fera Mercury en 1985, où la 
star débusque Jim Hutton dans 
son appartement après de longues  
recherches. C.V.

Biopic Dans le fillm 
Bohemian Rhapsody, 
Rami Malek incarne  
le chanteur de Queen

Rassuré, Rami Malek ? « Je ne 
pouvais pas laisser passer cette 
chance, confie le comédien. Mais je 
crois n’avoir jamais été aussi ter-
rifié de ma carrière. » Une crainte 
qui ne perce pas une seule seconde 
à l’écran. Au contraire. Dans Bohe-
mian Rhapsody de Bryan Singer, dans  
les salles de cinéma ce mercredi,  
Rami Malek incarne un Freddie Mer-
cury flamboyant. Pour 20 Minutes, il 
livre quelques confidences sur la star 
de Queen et sur son interprétation.

Dans Bohemian Rhapsody,  
vous parvenez à incarner plusieurs 
Freddie Mercury à la fois...
Je vois Freddie Mercury comme 
quelqu’un de très instinctif et d’entier. 
C’était une force de la nature dont j’ai 
essayé de reproduire l’énergie. Il n’y 
avait pas qu’un seul Freddie. C’est 
ce que j’ai essayé de montrer dans 
le film.
Comment le Freddie Mercury que 
vous interprétez a-t-il trouvé sa voix ? 
Je chantais moi-même, mais j’ai tout 
de même été doublé pour les scènes 
chantées. Il était cependant capital 
qu’on puisse se servir de mes expres-
sions physiques dans le film, bien 
qu’il m’ait été impossible de repro-
duire la façon de chanter de Freddie 
Mercury.

Le réalisateur Bryan Singer gomme 
quelque peu la part d’ombre  
de l’artiste au profit de ses moments 
de joie... 
J’ai apprécié que Bohemian Rhap-
sody ne tombe pas dans le pathos,  
sans pour autant jeter un voile sur  
la maladie de Freddie Mercury  
[l’artiste était atteint du sida]. Je suis 
heureux de me dire qu’on a célébré 
sa vie. Je pense qu’il n’aurait pas  
été mécontent qu’on fasse un film 
sur lui.
 Propos recueillis par Caroline Vié

Dans Bohemian Rhapsody, l’acteur Rami Malek a « essayé de reproduire l’énergie » de la rock star.
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« Il n’y avait pas qu’un seul Freddie »

Le chanteur était 
persuadé que  
le groupe tournait 
autour de lui.

« Bohemian Rhapsody », le pari fou du chanteur
Sorti en 1975, le titre « Bohemian Rhapsody » avait fortement déplu 
aux producteurs de disques. Et pour cause. Le morceau, d’une durée 
de 5 minutes 55, ne répondait pas au standard des radios. Malgré 
la désapprobation des professionnels de la musique qui trouvaient 
« Bohemian Rhapsody » trop peu commercial, Freddie Mercury a insisté.  
Et il a bien fait. Cet hommage à l’opéra est devenu un succès colossal.

Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient 
sur les faits insolites du 
jour. Aujourd’hui : ils 
craignent une fusillade.
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ESPRITS CRIMINELS
De Matthew Gray Gubler,
avec Kirsten Vangsness,
Matthew Gray Gubler.
« La piste aux étoiles ».
L’unité d’élite se rend dans
l’Oklahoma pour enquêter
sur les meurtres de deux
pères de famille.

21 h LE MANOIR 
MAGIQUE
Animation. 2013. Etats-
Unis. De B. Stassen.
22 h 15 39e FESTIVAL 
DU CIRQUE 
DE MONTE-CARLO

21 h Série

21 h 50 ESPRITS 
CRIMINELS
Avec Joe Mantegna.
« Le cerbère ».

20 h 50 LA GRANDE 
LIBRAIRIE
Présenté 
par François Busnel.
22 h 20 C DANS L’AIR
Présenté 
par Axel de Tarlé.

21 h Série

NINA
Avec Annelise Hesme, 
Thomas Jouannet.
« D’une rive à l’autre ».
La mère de Nina a passé 
toute la nuit à l’hôtel. 
Après avoir disparu, 
elle réapparaît soudain 
dans la vie de sa fille. 
22 h NINA
Avec Annelise Hesme, 
Thomas Jouannet.
« Cours toujours ».

FOOTBALL : COUPE
DE LA LIGUE 
16e de finale.
A chaque région son match. 
A la clé, un ticket pour les 
8es de finale de cette compé-
tition dont le vainqueur est 
directement qualifié pour la 
prochaine Ligue Europa.

21 h ENQUÊTES 
CRIMINELLES
Présenté 
par Nathalie Renoux.
Deux reportages.
23 h 10 ENQUÊTES 
CRIMINELLES

21 h Sport

23 h TOUS LES BUTS
Magazine.
Présenté 
par Laurent Luyat

ÇA
Horreur. 2017. 
Etats-Unis.
D’Andrés Muschietti,
avec Bill Skarsgard.
Plusieurs disparitions d’en-
fants sont signalées dans la
petite ville de Derry, en plein
cœur du Maine. 

21 h BURGER QUIZ
Présenté 
par Alain Chabat.
23 h 45 52 MINUTES 
DE MODE 
BY LOÏC PRIGENT
Documentaire.

21 h Film

23 h 15 MAKE HORROR
GREAT AGAIN ! OU LE
RENOUVEAU DU CINÉMA
D’HORREUR US

CAPITAINE CONAN
Film de guerre. 1996.
France.
De Bertrand Tavernier,
avec Philippe Torreton.
Les Balkans, 1918. Le capi-
taine Conan nettoie les der-
nières tranchées avec ceux
qu’il appelle ses guerriers. 

21 h STRIKE !
Présenté 
par Vincent Lagaf'.
« Spéciale Halloween ».
22 h STRIKE !
Présenté 
par Vincent Lagaf'.

20 h 55 Film

23 h 05 LE FUNESTE
DESTIN DU DOCTEUR
FRANKENSTEIN
Documentaire.

LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Présenté 
par Julia Vignali.
« Voyage gourmand ». 
Pour cette 8e semaine de
concours, ils ne sont plus
que cinq à prétendre au titre
de meilleur pâtissier.

20 h 55 LE SUPER BÊTISIER
Présenté 
par Camille Cerf.
22 h 50 LE SUPER 
BÊTISIER
Présenté 
par Camille Cerf.

21 h Jeu

23 h 20 LE MEILLEUR
PÂTISSIER : 
À VOS FOURNEAUX !
« Voyage gourmand ».

aime le documentaire « Make Horror Great Again », à 23 h 15, sur Canal+
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Coup dur pour Raphaël Varane. 
Touché aux adducteurs lors du 
match contre Barcelone dimanche 
(5-1), le défenseur du Real Madrid, 
Raphaël Varane, sera éloigné  
des terrains pendant un mois.  
Le joueur manquera notamment  
le match décisif des Bleus en Ligue 
des nations, face aux Pays-Bas, 
mi-novembre.

Neymar met Messi et CR7 sur un 
piédestal. L’attaquant vedette du 
PSG a distribué les compliments. 
« J’ai joué avec Messi qui est, pour 
moi, l’un des plus grands 
footballeurs de tous les temps,  
a déclaré Neymar à « The Players’ 
Tribune ». C’est mon idole au 
football. Cristiano Ronaldo, lui, est 
un monstre. L’affronter est un 
plaisir et un honneur. »

Leicester jouera bien, samedi. 
Après la disparition de son 
propriétaire lors d’un accident 
d’hélicoptère ce week-end, le club 
de Leicester, qui avait vu son match 
de coupe de la Ligue reporté, 
jouera bien celui de championnat, 
samedi, contre Cardiff.

Simon seul rescapé français du jour
C’est la « lose ». Mardi, cinq des six 
Français engagés sur les courts de 
Paris-Bercy se sont inclinés. Le pre-
mier à avoir enclenché cette spirale 
négative est Jérémy Chardy, sèche-
ment battu par l’Espagnol Fernando 
Verdasco (6-4, 6-4). Même constat 
d’échec pour Benoît Paire, battu par 
le Hongrois Marton Fucsovics (6-4, 
6-4). Après la rencontre, le Français 
ne semblait pas plus abattu que cela, 
assurant vouloir « faire un peu la fête 
et profiter du célibat ». Pierre-Hu-

gues Herbert a, lui, tenté de résister 
au Kazakh Mikhail Kukushkin. En vain 
(6-3, 3-6, 7-5). L’autre grosse décep-
tion est venue de Jo-Wilfried Tsonga, 
qui a perdu son superbe duel face au 
Canadien Milos Raonic (7-6, 6-7, 6-7). 
La seule satisfaction tricolore se 
nomme Gilles Simon. Le 31e mondial 
poursuit l’aventure au détriment... 
d’un autre Français, Lucas Pouille 
(6-3, 6-4). Au prochain tour, Simon 
aura fort à faire contre l’Autrichien 
Dominique Thiem, n°6 mondial. J.V.

Après le drame, le renouveau. Tho-
mas Coville avait marqué la route du 
Rhum, bien malgré lui, il y a quatre 
ans. Quelques heures après le départ, 
il avait été heurté par un cargo à la sor-
tie d’une zone de trafic. Une collision 
équivalant « à un accident de la route 
entre un poids lourd et une voiture », 
comme il la décrira plus tard. Déjà 
commencée, sa mutation en skippeur 
2. 0 s’est accélérée après cet épisode.  
A quelques jours du départ de la 
nouvelle édition de la traversée 
transatlantique en solitaire, celui 
qui concourt dans la catégorie  
Ultime explique en quoi son métier et 
sa conception de la voile ont évolué.

V La préparation physique. « Le 
grand public a encore en tête l’époque 
des Kersauson, Arthaud, Bourgnon 
ou Tabarly, qui étaient des athlètes 

« naturels », dans le sens où ils ne 
faisaient pas de préparation physique 
spécifique. Aujourd’hui, c’est devenu 
quotidien. Personnellement, je l’ai 
fait depuis mes débuts, par goût et 
car j’ai senti que ça allait être impor-
tant. Depuis cinq ans, je travaille avec 
un spécialiste [François Bonnot]. La 
préparation physique va avec la pré-
paration mentale et nutritive. Tout est 
relié à tout.» 

V La préparation cognitive. « Quand 
je fais de la musculation, par exemple, 
mon préparateur me lit des textes et 
me fait faire du calcul mental. Le but 

est d’élever mon niveau de concen-
tration, d’être dans une exigence  
qui n’est pas que physique. C’est 
impressionnant de se rendre compte 
à quel point le mental mange de la 
puissance physique. 
V Le métier, aujourd’hui. « On a vrai-
ment l’impression de faire un autre 
métier qu’il y a dix ans. C’est à la fois 
angoissant et enthousiasmant. Il n’y 
a pas beaucoup de sports qui ont 
changé à ce point, que ce soit tech-
niquement ou humainement. On a 
muté. Pour être skippeur aujourd’hui, 
il faut être mince, endurant, musclé 
mais pas trop. Si je le suis trop, je suis 
lourd, et si je suis lourd, sur un bateau 

qui bouge beaucoup, je vais dépenser 
énormément d’énergie pour garder 
mon équilibre. Des sujets balbutiants 
il y a dix ans sont fondamentaux  
aujourd’hui. »
V La voile, demain. « On est en train 
de vivre une ère qui réinvente la voile, 
avec de nouvelles approches en ma-
tière de météorologie et de clima-
tologie. Demain, avec les nouveaux 
bateaux, on pourra aller plus vite que 
le vent, plus vite que le temps. Le fait 
que ce soit de plus en plus mental, 
sans avoir perdu les sensations de 
navigation, c’est magnifique. L’ADN de 
la voile a toujours été de s’adapter. »
 Propos recueillis par Nicolas Camus

Au fil des années, Coville a apporté des changements dans sa préparation.
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« Un autre métier 
qu’il y a dix ans »
Voile Avant de prendre le départ de la route 
du Rhum, dimanche à Saint-Malo, le skippeur 
Thomas Coville livre sa vision de sa profession

Roger Federer bien à l’heure aux Masters de Bercy
Tennis Comment dit-on « déci-
sion » en suisse-allemand ?  Depuis 
sa victoire à Bâle dimanche, Roger 
Federer avait fait tourner la machine 
à fantasmes. Reviendrait-il à Bercy, 
après trois ans d’absence ? Le sus-
pense a pris fin, mardi. Le Suisse sera 
bien de retour à Paris pour défier le 
Canadien Milos Raonic, ce mercredi.

Le retour de Federer a fait l’objet d’une 
série, telle « 24 heures chrono », 
mardi. A 11 h, dans une salle de presse 

surchauffée, le tennisman suisse a 
bien réservé les courts d’entraîne-
ment, de 14 h 30 à 16 h. Rendez-vous 
est pris. A l’heure, « Rodgeur » est 
l’objet de toutes les attentions. Les 
places sont chères pour assister à 

ses premiers échanges. Objectif : 
voir si les sensations du maître sont 
bonnes. Entre deux retours de service, 
Federer prend le temps de chambrer 
l’un de ses adjoints qui galère à courir 
derrière les balles perdues. A 15 h 30, 
une conférence de presse, imprévue, 
est annoncée au micro. A 15 h 57 très 
précises, la parole du joueur fait foi. 
« Oui, je vais jouer, sinon je ne serais 
pas là devant vous, lâche-t-il, taquin. 
J’ai pris ma décision lundi. Cela faisait 
longtemps que je n’étais plus venu à 
Paris, à Roland ou à Bercy. Le corps 
est assez bien, le mental aussi, donc 
on y va. »  Aymeric Le Gall 

« Le corps est assez 
bien, le mental 
aussi, donc on y va. »

Roger Federer, mardi

Le Suisse roger Federer sera bien  
sur les courts, ce mercredi.
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« Mon préparateur 
me lit des textes  
et me fait faire  
du calcul mental. »
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