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V I V E Z  V O T R E  R Ê V E  D E  P R O

Enfilez les baskets d’un sportif ambitieux dans Ma CARRIÈRE, 
et tracez votre propre route au sein de la National Basketball 
Association dans une aventure hollywoodienne. Faites-vous 
des amis et des ennemis en dehors du parquet : le chemin qui 
mène au plus haut niveau est long et semé d’embûches, donc 
faites les bons choix.

U N E  É Q U I P E  D E  R Ê V E 

Montez l’équipe fictive ultime avec les stars de la NBA 
d’aujourd’hui et les légendes d’hier dans MyTEAM. MyTEAM 
est une expérience de collection et de compétition 
stimulante. Jouez, gagnez, sélectionnez, et prenez part à 
des défis, des tournois et bien d’autres.

D É C O U V R E Z  U N E 
C O M M U N A U T É  I M M E N S E 

Dans la Ville (sur PlayStation 5) ou dans le Quartier (sur 
PlayStation 4), vivez votre passion pour le basket au sein de 
l’une des communautés de fans de basket les plus grandes 
et vivantes qui soient. Défiez vos potes sur le parquet et 
redéfinissez la hiérarchie à travers des tournois et d’autres
activités multijoueur.activités multijoueur.
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EXCLUSIF
Frédérique Vidal dévoile  
son plan sanitaire pour 
les soirées étudiantes P.4
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LITTÉRATURE
La deuxième édition 
du prix « 20 Minutes » 
récompense « L’Ultime 
Frontière » P.18

FANS DE LIVRES  
Rejoignez notre communauté 
de lecteurs. Inscrivez-vous  
dès à présent sur : 
contributeur@20minutes.fr

+ DE 20 MINUTES CULTURE

Œuvre numérique
Dans les coulisses de 
la future vente en jeton 
cryptographique du  
journal « 20 Minutes » P.10
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La vie de milliers d’enfants a été bouleversée par 
la mort d’un parent lors du 11-Septembre. P.6 
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NANTES
À table ! Les fleurs de 
Pauline Dominicy prêtes 
à être dégustées P.3
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théâtres
nantais associés

présentent 1ÈREÉDITION

8 théâtres - 2 spectacles
De 22h à 7h du matin

INFOS & BILLETTERIE : theatresnantaisassocies.fr

nantes

25sept.2021
Et si on passait la nuit ensemble ?

nos partenaires
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TOUS LES LUNDIS À 21.05

Ambitieux, le HBC Nantes lance sa saison
Trois mois après avoir échoué au Final 4 de la Ligue des 
champions, le HBC Nantes retrouvera la compétition pour 
une première journée de championnat, samedi, chez le 
voisin Cesson-Rennes. L’effectif a été chamboulé cet été 
par les départs de quatre joueurs emblématiques (Feliho, 
Dumoulin, Gurbindo, Nyokas) et le renfort de cinq recrues. 
Troisième l’an passé, le club s’est fixé comme objectif 
prioritaire d’atteindre l’une des deux premières places 
synonymes de qualification en Ligue des champions, une 
épreuve qu’il ne disputera pas cette saison. Le nouveau 
capitaine se nomme Valero Rivera.

Nice au menu  
du FCN dimanche
Le FC Nantes, qui reste 
sur deux défaites 
consécutives  
en championnat, recevra 
l’OGC Nice dimanche 
(17 h) à la Beaujoire lors 
de la 5e journée de 
Ligue 1. Les Canaris 
pourront compter  
sur leur trio offensif 
Blas-Simon-Kolo Muani. 
Les Niçois réalisent  
un bon début de saison 
avec plusieurs recrues 
prometteuses.

Dix tonnes d’invendus 
distribuées par Tinhi Kmou

 C’est une opération choc pour sensibiliser au gaspillage  
alimentaire. Samedi, de 10 h à 19 h, au pied de la tour Bretagne,  
à Nantes, l’association Tinhi Kmou va distribuer 10 t d’invendus  
à tous ceux qui se présenteront, sans distinction. « Les familles  
dans le besoin, mais aussi les gens qui ont les moyens et souhaite-
raient sauver des produits, sont les bienvenus, présente Alain Taha, 
le président de l’association. Il y aura des fringues, des fournitures 
scolaires, mais surtout des produits alimentaires. »  Sur place,  
des bénévoles cuisineront des repas, et des paniers seront distribués. 
Avec des fruits et légumes majoritairement issus des glanages 
effectués dans les différents marchés nantais, en premier lieu  
celui de la Petite-Hollande.
Plus d’infos sur le site Internet : https://tinhikmou.fr/

Tri Yann fait ses adieux
 Cette fois, c’est la bonne. Reportés  

à plusieurs reprises en raison de la crise 
sanitaire, les adieux sur scène de Tri Yann,  
le groupe détenant la plus longue carrière  
en France (cinquante et une années),  
auront bien lieu vendredi et samedi soir  
à la Cité des congrès de Nantes. Tous les 
billets sont réservés depuis de nombreux 
mois. « Ce sera une grosse émotion, c’est sûr. 
On va essayer d’en profiter au maximum », 
confie Jean-Louis Jossic, l’un des trois Jean. 
Auteur de célèbres titres comme La Jument  
de Michao ou Les Prisons de Nantes, Tri Yann  
a vendu plus de trois millions de disques.  
Photo : Delalande/Sipa

Une fresque géante sur une église 
L’une des façades de l’église catholique Sainte-Madeleine, 
sur l’île de Nantes, est désormais recouverte par  
une immense fresque murale. Le chantier, mené  
depuis fin août par l’artiste nantais Moner, s’achèvera 
samedi. La peinture représente un paysage chaleureux. 
Spectaculaire, elle s’étire sur 21 m de haut et 25 m  
de large. Surtout, avec ses couleurs vives, elle tranche 
avec l’austérité de l’édifice et des bâtiments voisins.  
Il s’agit d’une initiative de la paroisse afin de redonner  
de la beauté à ce lieu. Photo : F. Brenon / 20Minutes
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Scannez ce code pour accéder à notre espace 
jeux www.20minutes.fr/services/jeux

Besoin de faire une pause

Plus de 20 jeux sont disponibles
sur 20minutes.fr !

20 MINUTES NANTES 2, quai François-Mitterrand, 44200 Nantes.  
Tél. : 02 40 89 92 70. Fax : 02 40 89 92 79
Contact commercial : Marie Santona. Tél. : 06 83 65 67 71. E-mail : msantona@20minutes.fr

TOUS LES JOURS, SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE RÉGION 
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 twitter.com/20minutesnantes
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Avec ses plantes comestibles, 
Pauline Dominicy sera 
dimanche au marché, sous 
les Nefs des Machines de l’île 

 David Phelippeau

Elle veut qu’on « retrouve le goût 
de notre enfance dans nos as-
siettes ». À l’occasion de la clôture 

du Voyage à Nantes, les Nefs des Ma-
chines de l’île accueilleront dimanche 
le grand marché des Pays-de-la-Loire. 
Parmi les têtes d’affiche, Pauline Do-
minicy, 48 ans, tiendra un stand de 
plantes et fleurs comestibles, et de 
fines herbes. Elle se propose d’émous-
tiller les papilles des visiteurs avec 
« des sauges cassis et ananas », « de la 
verveine Hollywood » qui rappelle le 

fameux chewing-
g u m ,  o u  «  l e s 
fleurs de fenouil » 
au goût étrange 
de Ricard.
Dans son exploi-
tation, à Coëx, en 
Vendée, Pauline 
Dominicy bou-

ture, sème, arrose et surveille sa pro-
duction. Plus de 350 variétés, « avec 
de nombreuses déclinaisons pour 
chaque plante », précise-t-elle. « Il y a, 

par exemple, plus de 50 basilics », pré-
cise cette passionnée. Pauline Domi-
nicy cueille le matin, puis livre l’après-
midi. Un quotidien qui rend heureuse 
cette mère de famille tombée dans la 
marmite des fleurs comestibles du-
rant l’enfance. « Ma grand-mère en 
mangeait beaucoup, et moi, j’en dé-
guste depuis que je suis toute petite. Je 
n’ai jamais mangé de bonbons Haribo, 

mais des fuchsias, des primevères et 
des pensées… » Une passion qui s’est 
transformée en projet de création de 
société sur le tard, à la suite de terribles 
circonstances.
En 2012, Pauline, paysagiste horti-
cole, est victime d’un accident de tra-
vail. On lui prédit qu’elle ne pourrait 
jamais plus travailler normalement. 
Lors de son séjour dans une clinique 

nantaise, elle se permet quelques sor-
ties au marché d’intérêt national. Elle 
y découvre avec stupeur des arrivages 
de fleurs comestibles du Maroc, d’Is-
raël ou encore d’Espagne. Aucune pro-
duction locale. À partir de là, elle n’a 
qu’une idée en tête : cultiver ses fleurs. 
« Personne ne croyait en mon projet. 
Une femme handicapée, de plus de 
40 ans… Je me suis battue pendant 
près de cinq ans. » Mais Pauline Domi-
nicy ne capitule pas. Elle écrit un livre, 
Osons la fleur comestible dans l’assiette.
Le 1er avril 2019, est créée sa société, 
Les Jardins de Pauline. Elle a aussi 
poussé à la création d’un groupe-
ment d’une dizaine de producteurs 
du Grand Ouest. Pauline Dominicy les 
forme, elle fournit les plantes mères. 
Une production bio. « Aucun produit 
phytosanitaire n’est utilisé. On en 
a tellement mis dans nos vies anté-
rieures », lance la Vendéenne.

Son bouquet de saveurs fleurit nos assiettes

Pauline Dominicy cultive plus de 350 variétés de plantes à Coëx, en Vendée. D. Phelippeau / 20 Minutes

À la table de chefs étoilés
Depuis 2019 et la création de son entre-
prise, « ça marche très bien et je fais du 
bénéfice chaque année », indique Pauline 
Dominicy. Une trentaine de restaurants, 
en Loire-Atlantique et en Vendée, dont 
certains chefs étoilés, relèvent et agré-
mentent leurs plats avec sa production.

« Toute petite,  
je ne mangeais 
pas de bonbons 
Haribo, mais  
des fuchsias et 
des primevères »
Pauline Dominicy

Le temps instable se généralise 
sur la plus grande partie du pays 

avec éclaircies et passages  
nuageux, et de fréquentes 

averses. Les orages sont plus 
nombreux et forts de l’Aquitaine 

au Nord-Est. Les températures 
sont en baisse.

AUJOURD’HUI

EN FRANCE

DEMAIN
Matin MatinAprès-midi Après-midi

Les orages font tomber sur nous 
toute la pluie du ciel

18 °C 23 °C 13 °C 24 °C

LA MÉTÉO À NANTES
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La ministre de 
l’Enseignement supérieur, 
Frédérique Vidal, révèle  
en exclusivité le protocole 
sanitaire prévu pour  
les soirées étudiantes 

   Propos recueillis par 
Delphine Bancaud

Retrouver les campus et la vie étu-
diante, après un an et demi de 
crise du Covid-19. Un souhait par-

tagé par nombre d’étudiants en cette 
rentrée. Frédérique Vidal, ministre 
de l’Enseignement supérieur, dévoile 
à 20 Minutes le protocole sanitaire qui 
sera soumis aux événements festifs.

À quelles règles sanitaires  
les week-ends d’intégration  
et les soirées étudiantes  
vont-elles devoir obéir ?
Nous avons décidé de ne pas interdire 
ces évènements, ce qui aurait pu géné-
rer des fêtes sauvages. Toutes les soi-
rées et week-ends d’intégration de-
vront donc être déclarés au préalable 
auprès du chef d’établissement. Ces 

événements festifs seront soumis au 
pass sanitaire ainsi qu’à un protocole 
sanitaire strict. Ils seront accessibles 
aux étudiants vaccinés ou à ceux qui 
présenteront un test PCR ou antigé-
nique négatif de moins de soixante-
douze heures, et aux étudiants qui 
présenteront un certificat de rétablis-
sement du Covid-19 d’au moins onze 
jours et de moins de six mois.

Quelle jauge devront-ils respecter ?
La contrainte supplémentaire liée au 
Covid-19 est de ne jamais dépasser 
75 % de la capacité d’accueil du lieu, de 
manière à garder une forme de distan-
ciation. Le port du masque est recom-
mandé lors de ces événements, mais les 
étudiants pourront le retirer lorsqu’ils 
mangeront ou boiront.
Quelle part des étudiants  
sont aujourd’hui vaccinés ?
À l’heure actuelle, 85,64 % des 
18-24 ans ont reçu une première dose 
de vaccin, et 77,5 % présentent un 
schéma vaccinal complet. Pour pour-
suivre dans cette voie, nous proposons 
aux étudiants de se faire vacciner sur 
les campus. Chaque site universitaire 

ou grande école sera dotée d’un 
centre de vaccination en son sein ou 
à proximité.
Vous envisagiez un retour à 100 % 
en présentiel dans les universités. 
Sera-t-il possible partout ?
C’était un vœu en juin, un espoir rai-
sonnable en juillet, et une réalité au-
jourd’hui. Car le présentiel, c’est es-
sentiel. Pour les sites qui ont déjà 
commencé, les choses se passent bien, 
même si on n’est à l’abri de rien. En 
cas de contamination d’un étudiant, il 
sera soumis à l’isolement, mais pourra 
suivre ses cours à distance. Concernant 
les cas contact, si l’étudiant est vacciné, 
il pourra continuer d’assister aux cours. 
Mais s’il ne l’est pas, il devra suivre les 
cours à distance.
En juillet, un rapport de 
l’inspection générale vous a été 
remis concernant les violences 
sexistes et sexuelles dans les 
instituts d’études politiques. 
Quelles mesures allez-vous 
prendre sur le sujet ?
J’annoncerai début octobre un plan 
national concernant la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles dans les 
établissements d’enseignement supé-
rieur. Il comprendra des mesures pour 
multiplier des lieux d’accueil des vic-
times, prévoir un accompagnement ju-
ridique et psychologique systématique 
pour chacune d’elles, et mieux former 
les personnes chargées de les accom-
pagner au sein des établissements.

« Les fêtes étudiantes 
soumises au pass »

Frédérique Vidal nous a reçue, mercredi, dans son ministère à Paris. I. Harsin / Sipa pour « 20 Minutes »
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L’Afghanistan,  
un « sanctuaire 
terroriste » ?

  Thibaut Chevillard

 Vingt ans après le 11-Septembre, 
les attentats les plus meurtriers jamais 
perpétrés, les talibans sont de retour 
au pouvoir en Afghanistan. « Cela fait 
craindre un retour d’Al-Qaida, qui avait 
été chassée de son sanctuaire afghan 
[par les États-Unis] en 2001 », alerte 
Jean-Charles Brisard, président du 
Centre d’analyse du terrorisme. Selon 
lui, l’Afghanistan pourrait ainsi devenir 
« un sanctuaire terroriste ». L’hypothèse 
est d’autant plus forte que « ces der-
nières semaines, les talibans ont libéré 
un certain nombre de détenus, dont des 
membres d’Al-Qaida, des cadres », ob-
serve Jean-Charles Brisard. 
Mais les nouveaux maîtres de l’Afgha-
nistan n’ont pas oublié que les attaques 
du 11-Septembre, orchestrées par le 
groupuscule terroriste, leur avaient 
coûté le pouvoir. Pour Alain Rodier, au-
teur d’Al-Qaida, les connexions mon-
diales du terrorisme (éd. Ellipses), les 
talibans vont, au moins pendant un 
temps, veiller à ce que des combat-
tants d’Al-Qaida « ne viennent pas en 
Afghanistan pour préparer des actions 
à l’étranger » : « Pour le moment, leur 
problème, c’est de faire vivre ce pays. »

« Émulation » dans la djihadosphère
Reste que la prise de contrôle des ta-
libans « a créé dans la djihadosphère 
une émulation évidente qui peut 
contribuer à renforcer la menace terro-
riste », note pour sa part Jean-Charles 
Brisard : « Elle est d’une telle force 
symbolique qu’elle peut inspirer des 
passages à l’acte. » Une menace prise 
d’autant plus au sérieux qu’Al-Qaida a 
diffusé le 15 juillet une vidéo visant à 
« condamner le blasphème incarné par 
les caricatures de Mahomet », dans la-
quelle la France est « vilipendée ».

La prise de pouvoir des talibans fait craindre un 
retour d’Al-Qaida dans le pays. M. Asif Khan / AP / Sipa

Mercredi à New York, au mémorial des attaques sur le site du World Trade Center. Le 20e anniversaire de l’attentat aura lieu samedi. A. Behar / Sipa

11-Septembre Un deuil éternel
Plus de 3 000 enfants  
ont perdu un parent dans  
les attentats qui ont frappé  
le World Trade Center  
et le Pentagone en 2001  

   De notre correspondant en Californie,  
Philippe Berry

Ashley Bisman avait 16 ans quand 
elle a vu, sur un téléviseur de son 
lycée, un avion percuter la tour 

nord du World Trade Center. Son 
père, Jeff Goldflam, travaillait pour 
une banque située au 101e étage, au-
dessus de la zone d’impact. Comme 
elle, 3 051 enfants ont perdu un pa-
rent lors des attentats du 11 sep-
tembre 2001 . Parmi eux, 105 sont nés 
dans les mois qui ont suivi et n’ont 
donc jamais connu leur père. Tous 
sont aujourd’hui de jeunes adultes. 
Pour beaucoup d’entre eux, le 20e an-
niversaire des attaques, samedi, « re-
présente une date particulièrement 
redoutée, avec un deuil personnel à 
jamais associé à une tragédie natio-
nale », explique Terry Sears, directrice 
de Tuesday’s Children, une organisa-
tion de soutien aux enfants et aux fa-
milles touchées par les attentats.
Après le drame, les psychologues 
étaient en grande partie dans l’in-
connu : « Ils ne savaient pas quel 

serait l’impact, sur le long terme, de la 
destruction, reprend-elle. Le 11-Sep-
tembre est un événement horrifique 
qui a changé le monde, avec des images 
terrifiantes à absorber à un jeune âge. 
C’est difficile de se sentir en sécurité en 
grandissant sans son père [lire l’enca-
dré] dans un monde où l’inimaginable 
peut se produire. »
Perdre un parent à un jeune âge est une 
épreuve sans fin. « L’absence est éter-
nelle et se fait particulièrement sen-
tir lors des grandes étapes de la vie, 
comme une remise des diplômes, un 
mariage », souligne Terry Sears. Mais 
le deuil des enfants du 11-Septembre 

est rendu encore 
plus difficile par 
des circonstances 
hors norme. Les 
plus jeunes n’ont 
a u c u n  s o u v e -
nir d’un parent 
transformé en fi-
gure quasi my-

thique. Plus de la moitié des familles 
n’ont pas reçu de restes des défunts, 
avec 22 000 membres et fragments de 
corps collectés dans des conditions ren-
dant les analyses ADN difficiles.
Cette semaine, les 1 646e et 1 647e vic-
times ont été identifiées, mais l’espoir 
s’amenuise au fil des années. Dans ses 
mémoires (Chasing Butterflies, Stone 
Tiger Books), Ashley Bisman raconte 
qu’elle espérait que son père ait mi-
raculeusement survécu à l’effondre-
ment de la tour. Jusqu’à ce qu’une de 
ses cartes de crédit ne soit retrouvée 
dans les décombres.

À chaque anniversaire du 11-Sep-
tembre, impossible ou presque 
d’échapper aux images de la tragédie. 
Selon Terry Sears, face à cette épreuve, 
« certains vont à Ground Zero [le site 
des tours jumelles du World Trade 
Center] pour la lecture des noms des 
victimes. D’autres préfèrent le calme 
d’une randonnée en forêt, ou vont 
dans le restaurant favori de leur pa-
rent défunt. Chaque famille crée 
ses traditions. »

« La résilience est un motif d’espoir »
Pour la directrice de l’organisation, « la 
résilience dont font preuve les enfants 
est un motif d’espoir ». Certains se di-
rigent vers des carrières dans la diplo-
matie ou la résolution de conflits, pour 
combattre les racines du terrorisme. 
Plusieurs dizaines de fils et de filles de 
pompiers décédés ont par ailleurs dé-
cidé de marcher dans les pas de leurs 
parents et ont revêtu l’uniforme. Selon 
Terry Sears, c’est un thème récurrent : 
« Espérer que leurs parents, où qu’ils se 
trouvent, soient fiers d’eux. »

Cette semaine, 
les 1 646e et 1 647e 
victimes ont été 
identifiées,  
mais l’espoir 
s’amenuise  
au fil des années.

Davantage d’hommes victimes
Si la directrice de Tuesday’s Children  
insiste sur l’absence du père, c’est parce 
que près de 80 % des 2 977 victimes  
décédées le 11 septembre 2001 étaient des 
hommes. Ils travaillaient pour l’essentiel 
dans la finance – dont 658 rien que dans  
la banque Cantor Fitzgerald – ou les  
assurances, auxquels il faut ajouter 
400 pompiers, policiers et secouristes 
tués, et 125 membres du Pentagone.

À VOIR 
AUSSI

Récit d’une  
journée qui  
a changé l’histoire
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Le contexte : Après Le Goût du baiser (éd. Thierry Magnier), un roman pour adolescents paru en 2019, Camille Emmanuelle travaille actuellement sur un projet 
de série en tant que scénariste. À l’inverse de Ricochets (éd. Grasset), ouvrage qu’elle vient de publier et qui revient sur les mois et les années qui ont suivi 
l’attentat du 7 janvier 2015 contre la rédaction de Charlie Hebdo, la fiction est pour elle un nouvel horizon d’écriture qu’elle compte bien explorer davantage.

  Propos recueillis par 
Armelle Le Goff 

Un attentat, ce sont des vies fra-
cassées, celles des victimes bien 
sûr, mais aussi de toutes celles 
qui gravitent autour d’elles. La 

journaliste Camille Emmanuelle ra-
conte cela avec justesse dans Ricochets, 
un récit dans lequel elle enquête sur le 
rôle de « victime par ricochet » qu’elle 
a endossé après l’attentat contre la ré-
daction de Charlie Hebdo, où travaillait 
son mari, le dessinateur Luz.

La première fois que vous 
entendez « victime par ricochet », 
c’est une psychologue que vous 

consultez avec votre mari après 
l’attentat contre les journalistes 
de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, 
qui l’emploie à votre attention. 
Quelle est la définition de cette 
expression  ?
Dans le cadre des attentats, « victime 
par ricochet » mêle les personnes qui 
ont perdu un proche et les personnes 
proches de rescapés. Dans mon cas, je 
n’ai pas traversé de deuil, mais mon 
mari est une victime psychique. Mais 
une victime par ricochet peut aussi 
être le père, la conjointe, la meilleure 
amie, la tante, bref, la personne qui est 
la plus proche de la victime.
Parfois, la victime par ricochet  
est tellement touchée qu’elle en 
oublie ses propres besoins. Vous 

évoquez dans votre récit le cas  
de Maisie, la compagne de Simon, 
très grièvement blessé dans 
l’attentat du 7 janvier…
La convalescence de Simon a été longue 
et douloureuse. Maisie, sa compagne, 
était tellement concentrée sur le fait 
de l’accompagner du mieux possible 
qu’elle en a oublié les signaux envoyés 
par son propre corps, alors que cela al-
lait très mal. La priorité des victimes par 
ricochet, c’est l’autre. Le risque, c’est de 
s’oublier. Cela peut alors devenir com-
pliqué. Il est difficile d’aider quelqu’un 
lorsque l’on ne s’occupe pas de soi. Mais 
il ne s’agit pas d’ajouter des victimes aux 
victimes avec cette idée d’une victime 
par ricochet. En réalité, ce n’est pas une 
identité, c’est un parcours.

Ce qui est frappant dans votre 
récit, c’est de mesurer à quel point 
l’attentat du 7 janvier bouleverse 
toute votre existence, jusqu’à  
ne plus avoir d’appartement…
Oui, il y a une dissonance entre le fait 
que l’État et les médias se soient mo-
bilisés pour la liberté de la presse après 
l’attentat contre Charlie Hebdo et le fait 
que, dans le même temps, mon mari et 
moi ayons été contraints de déména-
ger en urgence et de trouver un endroit 
où pouvoir nous poser. Les policiers 
de la protection nous expliquaient 
qu’après ce genre d’événements cer-
taines victimes vont à l’hôtel. Mais il 
faut en avoir les moyens ! Cette diffé-
rence entre une empathie collective et 
un quotidien difficile matériellement 
crée un grand sentiment de solitude. 
On apprend vite à se débrouiller. Mais, 
en décortiquant cette période, lors de 
l’écriture du livre, j’ai compris que je 
ressentais alors beaucoup de colère, 
car j’étais hyper vulnérable.
Comment faire face à cette colère ?
Je ne suis pas contre la colère. Mais, 
quand elle prend trop de place psy-
chiquement, cela devient dangereux.
Vous dites, en vous en étonnant, 
que vous n’avez vu ni psychologue 
ni psychiatre pendant plusieurs 
mois après l’attentat…
Oui, d’autant que la thérapie a été très 
importante. Mais, pris par nos impé-
ratifs matériels [trouver un logement, 

se mettre en sé-
curité, etc.], nous 
n’avons pas privi-
légié le suivi psy-
chologique. Or 
c’est un sujet im-
portant, concer-
nant lequel les 
gens doivent être 
alertés.  On ne 
s’intéresse pas 

assez au suivi psychologique post-at-
tentats. Il faut absolument des profes-
sionnels formés et spécialisés. L’autre 
problème, c’est que la thérapie coûte 
cher. J’ai lu qu’un rescapé du 13-No-
vembre avait eu le droit à un an de suivi 
psy. Ce n’est pas suffisant, car un at-
tentat peut en nécessiter des années.
Vous terminez votre livre sur 
l’attentat contre Samuel Paty, 
enseignant tué en octobre 2020. 
Quelle faille cet événement  
a-t-il ouverte en vous ?
J’ai eu le sentiment de perdre pied. 
Une psychologue m’a expliqué pour-
quoi : après 2015, j’avais réussi, petit à 
petit, à colmater un sol sous mes pieds 
et, à l’occasion de cet événement tra-
gique, une faille s’est rouverte. L’atten-
tat contre Samuel Paty avait quelque 
chose de monstrueux et est arrivé au 
moment où je pensais mettre le mot 
« fin » à mon ouvrage. Mais c’est bien 
cela la définition d’un attentat, une ef-
fraction dans le réel.

« On ne 
s’intéresse pas 
assez au suivi 
psychologique 
post-attentats.  
Il faut des 
professionnels 
formés et 
spécialisés. »

Camille Emmanuelle journaliste

« La priorité des victimes  
par ricochet, c’est l’autre.  
Le risque, c’est de s’oublier »

Camille Emmanuelle a endossé le rôle 
de « victime par ricochet » après 

l’attentat contre la rédaction de Charlie 
Hebdo, le 7 janvier 2015. J-.F. Paga
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Dans le « Journal d’un NFT », 
«20 Minutes » vous raconte 
comment s’est préparée  
la vente en jeton 
cryptographique de l’un  
de ses quotidiens.  
Une première en France

   
Laure Beaudonnet

Depuis plusieurs mois, l’acronyme 
est sur toutes les lèvres. « NFT » 
pour non-fungible token (jeton 
non fongible), c’est un objet vir-

tuel (tweet, gif, mème...) à l’identité, 
l’authenticité et la traçabilité incontes-
tables et inviolables grâce à un certificat 
répertorié dans une blockchain. Il s’agit 
le plus souvent de l’ethereum, dont la 
monnaie virtuelle (l’ether) est aussi 
connue comme la deuxième la plus im-
portante après le bitcoin. Depuis mars, 
des œuvres numériques sont vendues à 
prix d’or (lire l’encadré). Les médias s’y 
mettent. Même votre journal !

Avant de sauter à deux pieds dans cette 
aventure du NFT, la question de l’ob-
jet virtuel à mettre aux enchères s’est 
posée. Le premier tweet de l’histoire de 
20 Minutes, le premier post Instagram, 
un tweet associé à un événement ma-
jeur de l’histoire française ? Finalement, 
l’idée de transformer l’un de nos jour-
naux numériques en NFT s’est impo-
sée. Ne restait plus qu’à choisir lequel 
mettre en valeur. La décision est venue 
des internautes, qui avaient à choisir 
entre huit éditions. Verdict :  le supplé-
ment Futur, paru en version numérique 
en janvier 2020 et titré, « Les folles an-
nées 2020 », a reçu le plus grand nombre 
de voix.
Pour l’étape suivante, Manuel Valente, 
directeur scientifique de Coinhouse, 
acteur de référence en France, nous a 
donné quelques conseils techniques : 
télécharger MetaMask, un portefeuille 
logiciel de cryptomonnaie, récupérer 
ses ethers, qui « dorment » sur la plate-
forme d’achat et de vente Coinhouse, 

en transférer une partie sur notre por-
tefeuille et connecter ce dernier sur 
Rarible, la plus grande plateforme de 
création et de vente de NFT. Mais, de-

vant la case « je 
fixe un prix », un 
tas de questions 
sont restées sans 
réponse.
Comment déter-
miner le prix d’un 
numéro spécial 
de 20 Minutes, 
un quotidien gra-
tuit par essence ? 

Sept salariés du journal – rédacteurs, 
chef de service, éditeurs, chef d’édi-
tion, prépresse – ont participé à ce nu-
méro. Chacun a travaillé entre 1 à 5 jours 
pour un total d’environ 2 600 €. Difficile 
de déterminer son coût réel, sa valeur 
sera déterminée par l’acheteur, à l’oc-
casion d’une vente publique organisée 
au mois d’octobre. 
Problème, en France, la représentation 

numérique d’une œuvre, parce qu’elle 
n’a pas de consistance physique et 
reste un bien meuble incorporel, 
ne peut pas faire partie, à elle seule, 
d’une vente volontaire aux enchères 
publiques. Fallait-il abandonner le 
projet ? Être hors la loi ? Ou contour-
ner la loi ? Spoiler : 20 Minutes ne re-
culant devant rien, on a fini par dé-
couvrir Piasa, maison française de 
ventes réputée pour son inventivité 
et son audace... 

Une œuvre numérique
qui a bonne presse

Dfficile d’évaluer la valeur d’un journal quotidien gratuit. Ce sera donc aux acheteurs de déterminer le prix des « Folles Années 2020 », en octobre. Sopa images / SIpa

Choisi par les internautes, le journal 
sera mise en vente en octobre.

En France, la 
représentation 
numérique d’une 
œuvre ne peut 
pas faire partie,  
à elle seule, d’une 
vente volontaire 
aux enchères 
publiques. 

Les belles affaires des NFT
Une photo de l’article « Buy this column 
in the blockchain » du New York Times, 
transformée en NFT, a été vendue 
560 000 $ (474 000 €). En février,  
des « moments » forts de la NBA  
ont été vendus plus de 230 millions  
de dollars (195 millions d’euros). Sans 
parler de l’artiste Beeple, qui a vendu  
une de ses œuvres NFT 69,3 millions de 
dollars (58,6 millions d’euros). Un record. 
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LA JUSTICE

PLUS ACCESSIBLE

Avec la création d’un numéro unique d’appel, 
la présence des « point-justice » partout 
sur le territoire, la possibilité de suivre  
son dossier et de saisir la justice en ligne, 
la justice devient plus accessible.

Plus d’informations sur justice.fr

DEVIENT

point-justice

justice.fr

Être informé, 
orienté, aidé

près de chez soi

S’informer, 
saisir la justice, 

suivre son affaire

Joindre 
la justice par 

téléphone

30 39

Avec vous, au quotidien.

Service et appel gratuits
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Avec « Roue libre »,  
la chanteuse Léa Castel  
sort un deuxième album  
très intime 

  Propos recueillis par 
Clio Weickert 

Voilà treize ans que ses fans l’atten-
daient. Après l’énorme succès de 
Dernière Chance, avec Soprano, 

un passage remarqué dans « Popstars », 
puis son premier album en 2008, Léa 
Castel s’était faite très discrète. Jusqu’à 
ce vendredi. La chanteuse et musi-
cienne revient avec Roue libre, où elle 
se livre sur ses blessures et ses décep-
tions sentimentales, mais aussi sur le 
bonheur retrouvé. 

Que s’est-il passé pour vous  
ces dernières années ?
Sur mon premier album, ça s’est bien 
passé officiellement mais, officieuse-
ment, j’aspirais à plein d’autres choses. 
J’étais un peu cantonnée dans quelque 
chose qui ne me convenait pas forcé-
ment. En même temps, je n’arrivais 
pas à trouver ce que j’avais envie de 

donner. Puis, j’ai fait de la compo pour 
les autres, ce qui a ajouté une autre dif-
ficulté, celle de ne plus trop savoir ce 
que, moi, je valais. Trouver un équilibre 
pour soi est très compliqué par la suite. 
L’un des premiers titres que vous 
avez sortis s’intitule « Pas tout 
compris », avec Gringe, où vous 
parlez de votre ancienne  
histoire d’amour...

On a eu une telle histoire d’amour, et un 
coup de cœur humain avant tout, que 
cette histoire nous a un peu dépassés. 
J’ai écrit exactement ce que j’ai ressenti 
quand on s’est séparés. Nous sommes 
toujours très proches et très amis.
Annoncé comme un feat, 
Gringe apparaît finalement en 
chœur. Un clin d’œil pour vous à 
l’époque où on vous appelait pour 
accompagner des artistes rap ?
C’est vrai qu’en studio on se faisait la 
blague en disant qu’il était ma choriste ! 
Moi, quand on me le disait, ce n’était pas 
une blague ! Il n’y avait qu’avec lui que 
je pouvais me permettre ça. Je trouve 
ça génial de renverser un peu les codes. 
Mais il faut quelqu’un qui joue le jeu.

Vous êtes connectée à différentes 
générations de chanteuses sur les 
réseaux sociaux, Hélène Ségara, 
Amel Bent, mais aussi Marie 
Plassard ou Hoshi. Êtes-vous 
toutes liées les unes aux autres ?
On se soutient énormément, on 
s’épaule, on se donne des coups de main 
quand on peut. C’est du partage, que ce 
soit amical ou musical. C’est aussi pour 
ça que j’ai invité Jenifer sur l’album. Je 
ne me voyais pas faire un album sans re-
présenter cette connexion qu’on a entre 
meufs du milieu.
Dans cet album, vous abordez 
cette relation compliquée avec 
votre père. Était-ce important pour 
vous de lui délivrer ce message ?
C’était important de me le délivrer à 
moi-même. Dans ce morceau, j’ai es-
sayé de trouver les mots justes pour me 
libérer de ce que je ressens. Ces choses-
là, je les lui ai déjà dites, il ne va pas les 
découvrir. On ne choisit pas sa famille 
et, pourtant, on l’aime, c’est viscéral. Il 
y a un truc incontrôlable. Mais c’est vrai 
que ça a été compliqué parce que ça fait 
partie de mon intimité et que je suis très 
discrète sur ma vie. 
À la fin de cet album,  
on a le sentiment que vous êtes 
plus en paix avec vous-même...
Tellement ! La musique, c’est libérateur, 
qu’on l’écoute ou qu’on la crée. C’est 
quelque chose qui nous dépasse, je suis 
toujours fascinée par ce que ça procure 
comme émotions à chaque fois.

« La musique, 
c’est libérateur »

Cela faisait treize ans que Léa Castel n’avait pas sorti un album. A. Joseph

VOTRE VIE VOTRE AVIS
« 20 Minutes » a demandé  
à ses lecteurs quels souvenirs 
ils gardent des attaques 
perpétrées à New York 

Léa Ménard

Des traces indélébiles. Le 11 sep-
tembre 2001, les attentats perpé-
trés par Al-Qaida aux États-Unis, 

contre les tours du World Trade Center 
et au Pentagone, plongent le monde 
dans l’effroi (lire aussi p.6).
C’est l’après-midi en France. À 
l’époque, pas de notifications sur 
smartphone ou de tweets affolés. C’est 
donc à travers les ondes que beaucoup 
apprennent la nouvelle. Comme Na-
thalie, qui a répondu à notre appel à 

témoignages. « En 
rentrant en voiture 
de la fac, en allu-
mant Fun Radio, 

j’entends parler de l’événement et je 
réalise à quel point c’est important… 
Car c’est Arthur, la déconne incarnée, 
qui en parle ! », raconte-t-elle. Arrivée à 
la maison, elle allume « illico la télé », 
et voit la première tour s’effondrer. « Je 
suis abasourdie, sidérée jusqu’à la fin, 
poursuit-elle. Défenestration, effon-
drement, chaos… Le monde a changé 

devant moi. » La télé, justement, joue 
un rôle central dans ce mardi noir. Les 
chaînes bousculent leurs programmes 
et, dans certains commerces, les 
rayons des téléviseurs deviennent des 
points de ralliement. Présente dans 
une grande surface, Geneviève télé-
phone à ses enfants, imaginant qu’une 
nouvelle guerre mondiale se prépare : 
« J’ai pleuré. Quelle horreur de voir ces 
images et d’imaginer ce désastre hu-
main sous nos yeux. » 

Comme dans « un film catastrophe »
Le 11-Septembre, Romuald s’en sou-
vient « comme si c’était hier ». Lui 
aussi est au supermarché. En aper-
cevant les écrans du rayon des télé-
viseurs, il pense qu’il s’agit d’un film 
catastrophe, « en me disant que c’était 
impressionnant, comme scène ». 
Pour Gwenaëlle, en CM1 cette année-
là, ce fut une journée sans dessins ani-
més à la sortie de l’école. Pour d’autres, 
l’événement reste « gravé à vie », mais 
pas que dans l’angoisse. « J’étais chez 
le médecin, se remémore Sandrine. 
Je venais d’apprendre que j’étais en-
ceinte après plusieurs tentatives… 
D’un côté, j’étais heureuse, et d’un 
autre, j’étais triste pour toutes les fa-
milles en deuil. »

11 septembre 2001 Des 
Français toujours sous 
le choc, vingt ans après 

 

Vue des deux tours du World Trade Center avant qu’elles s’écroulent. H. Ray Abrams / AFP
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Chaque jour, jouez avec la 
rédaction à Pigeon Pigeon, 
notre jeu d’ambiance 
préféré du moment. Une 
seule de ces propositions 
est vraie, les deux autres 
sortent de notre cerveau. 
Vous pouvez inventer  
vos propres réponses  
et nous les envoyer  
à jeux@20minutes.fr.

Question : 
En argot espagnol, 
« je suis furieux » 
peut se dire...
1. Ma sangria n’a fait 
qu’un tour
2. Je suis comme  
un piment
3. J’ai eu chorizo

Réponse : 

Estar hecho un ají 
signifie littérale-
ment être comme un 
piment et, de manière 
imagée, être furieux.

RIZ SAUCE POIVRON VANILLÉ
 Apollonia Poilâne (Poilâne)

> Pour 1 personne (60 minutes)
2 tranches de pain au levain de la veille,
50 g de riz blanc, 2 poivrons rouges,
quelques feuilles de basilic,
1 gousse de vanille,
huile d’olive. 

• Préchauffez le four à 180°C. Faites 
rôtir les poivrons pendant environ
40 min, jusqu’à ce que la peau 
noircisse. Passez-les sous l’eau froide
pour les peler et les égrainer.
 • Réduisez les poivrons en purée 
dans un blender avec un filet d’huile 
d’olive et ajoutez les graines de la 
gousse de vanille (des Comores 
idéalement, pour son côté salé)  
à l’aide d’un petit couteau.  
Réservez au réfrigérateur dans  
un pot de confiture.
•  Grillez légèrement le pain  
pour l’assécher, et réduisez-le  
en chapelure à la main.  

Faites revenir la chapelure à la poêle 
avec de l’huile d’olive et
faites-la dorer. Stockez dans  
un endroit frais et sec.
•  Le jour J, faites cuire le riz. 
Réchauffez la quantité désirée  
de sauce poivron vanillé.
• Découpez quelques feuilles de 
basilic avec une paire de ciseaux.
• Versez la sauce sur le riz. Ajoutez 
1 cuil. à soupe de chapelure de pain 
dorée et dressez avec le basilic.
 
Cette recette est extraite du livre 
Cuites, 60 recettes faciles pour 
lendemains difficiles, de Victoire Loup, 
aux éditions  Human Humans (19,90 €). 

U  n livre qui ne 
parle pas de 
cuisson (qui l’eût 
cru ?), mais peut 
cependant vous 
aider à ne pas 
vous faire griller. 
Plus d’infos sur 
cuiteslelivre.com.

Le vendredi, 
écoutons notre petite voix

Voici l’extrait d’un bavardage intérieur…  
Peut-être le vôtre :  

- Tiens, quelle heure est-il au fait ? 
[Sort son téléphone et regarde l’heure vite fait, puis 
le range dans sa poche]

[Une minute plus tard]
- Bah mince, quelle heure est-il déjà ?

À qui n’est-ce pas déjà arrivé d’être obligé de regar-
der l’horloge deux fois de suite parce qu’on n’a pas 
« imprimé » la première fois ? 
On n’est souvent pas entièrement investi dans  
ce qu’on fait, avec des gestes automatiques, notre 
corps qui tient la baraque pendant que notre tête  
est ailleurs... 
Pourtant, on vit tellement plus intensément quand 
on est bien présent, corps et esprit au même endroit ! 

En prendre conscience est un premier pas ;-)

 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 !

Bubble fait parler les bulles 
 tous les vendredis

Des mangas très très « space » :  
Les milliardaires américains s’attaquent  
à la conquête de l’espace depuis cet été, mais  
les Japonais y ont déjà installé leurs personnages  
de manga ! Pour l’anime de Space Brothers (adapta-
tion du manga de Chūya Koyama), le spationaute 
Akihiko Hoshide a doublé un personnage depuis  
la Station spatiale internationale (ISS) en 2012.  
Le 3 septembre 2021, One Piece (le manga star de 
Eiichirō Oda) a eu aussi son événement en direct 
de l’ISS, toujours en compagnie d’Akihiko Hoshide. 
Luffy (l’extravagant héros de One Piece) apparaît 
déjà en combinaison aux couleurs de l’Agence 
d’exploration aérospatiale japonaise sur la couver-
ture du Weekly Shonen Jump (N° 33-34 / juillet 2021) 
tandis qu’une application Kibo Discover Project 
(Kibo étant le nom du module japonais greffé  
à l’ISS) permet de « scanner le ciel »  à la recherche 
de l’ISS et son étonnant invité au moment où l’on 
fête le 100e volume.  Thomas Mourier

 Tous les vendredis, Bubble nous 
livre une anecdote sur un champion du 
neuvième art. Toujours à la pointe de la 
bulle, le site Bubblebd.com et son appli 
mobile sont le QG des fans de BD, comics 
et mangas, qui peuvent s’y informer et 
passer commande en deux clics auprès 
de leur libraire préféré.

 Rocambole, c’est l’app (Android,  
iOS) sur laquelle vous êtes déjà plus  
de 60 000 à aimer lire tous les jours !  
Elle propose des histoires 100 % 
exclusives, en épisodes de cinq minutes, 
sur votre smartphone. Dans Le Pacte, écrit par Emily 
Chain et Anaël Verdier, quatre amis se font la promesse  
de tout faire pour réaliser leur rêve. Si vous avez raté  
le début, rendez-vous sur notre site ou téléchargez 
l’app Rocambole.

Épisode 21 : En plus, ils squattent ! 

Quand Samia rentre chez elle, elle ne s’attend 
pas à trouver ses beaux-parents dans le salon.

– Ah, voilà la plus belle ! s’exclame sa belle-mère 
en la voyant.
David se précipite vers elle.
– Qu’est-ce qu’ils font là ? murmure Samia entre ses 
mâchoires crispées.
– Mes parents sont venus nous aider à préparer le 
mariage.
David a bien appuyé sur chaque syllabe, histoire 
d’empêcher toute ambiguïté : lui non plus n’est pas 

ravi de les voir débarquer à l’improviste.
– Quelle bonne idée !
Samia se demande si elle n’a pas exagéré son ton de 
joie feinte, mais personne ne relève.
– Nous avons trouvé une salle charmante, et établi 
un plan de table. Samia, nous aurons besoin de 
savoir rapidement qui viendra de ton côté. Cette 
liste te semble-t-elle complète ?
Il y a au moins trente noms sur la liste en 
question. D’où les sortent-ils ? Samia interroge 
David du regard. Il écarte les mains dans un geste 
d’impuissance.
– C’est-à-dire que, commence Samia, on avait en 
tête une cérémonie intimiste, juste nous et nos 
témoins. Échange de vœux à la mairie, coupette 
à la brasserie du coin, et c’est réglé. Je ne vois pas 
trop ce que la cousine de ma mère vient faire dans 
ce projet.
Les beaux-parents échangent un sourire entendu, 
identique à ceux que Samia subit à chaque réunion 
de chantier, et qui dit : « Qu’elle est mignonne ! »
– Bien sûr, ça reste votre mariage, mais ce serait 
dommage d’en priver tous ces gens qui vous aiment.
Le ton doucereux et maternaliste lui donne envie 
de claquer la porte. Elle se contient :
– Oui, enfin, la cousine de ma mère, j’ai dû la 
rencontrer deux fois dans ma vie !

NOTRE FEUILLETON ROCAMBOLESQUE
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Horoscope
Bélier DU 21 MARS AU 20 AVRIL 
L’être aimé vous réserve une surprise.  
Une rentrée d’argent inattendue est possible. 
Vous pouvez faire de nouveaux projets.

Taureau DU 21 AVRIL AU 21 MAI 
Vos amours ont les faveurs du ciel.  
Les finances sont enfin au beau fixe.  
Vous en profitez avec prudence.

Gémeaux DU 22 MAI AU 21 JUIN 
D’importantes décisions sont à prendre,  
mais vous peinez à imposer vos idées.  
Côté business, la chance s’éloigne.

Cancer DU 22 JUIN AU 22 JUILLET 
Vous avez tendance à vous emballer  
dès que cela a trait à des sentiments.  
Vous n’aimez pas recevoir des ordres.

Lion DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT 
Vous allez emporter votre entourage  
dans un tourbillon infiniment positif.  
Des liens utiles sont en vue pour votre carrière.

Vierge DU 24 AOÛT AU 23 SEPT. 
Quelques accrochages sont à craindre,  
mais la complicité conjugale demeure.  
Attention, vous avez la tête en l’air !

Balance DU 24 SEPT. AU 23 OCT. 
Les preuves d’amitié vous font plaisir.  
Solitaire, vous allez trouver l’âme sœur. 
Contrôlez vos nerfs et restez diplomate.

Scorpion DU 24 OCT. AU 22 NOV. 
L‘univers familial semble retrouver  
un climat d’entente et de tendresse.  
Les contacts noués servent vos intérêts.

Sagittaire DU 23 NOV. AU 21 DÉC. 
Vous acceptez enfin de faire des concessions  
pour être en harmonie avec l’être aimé.  
Faites les démarches importantes.

Capricorne DU 22 DÉC. AU 20 JANV. 
Il est temps de sortir de vos habitudes.  
Le milieu commercial est privilégié.  
Votre meilleure arme est la franchise.

Verseau DU 21 JANV. AU 18 FÉVRIER 
Le grand amour se prépare-t-il donc  
à faire irruption dans votre vie ?  
Pour parvenir à vos fins, ayez du tact.

Poissons DU 19 FÉV. AU 20 MARS 
Tendre moment auprès de l’être aimé.  
Vous connaissez toutes les astuces  
pour que votre entourage vous apprécie.

Cerf-panthère PAS AVANT MIDI 
Vous êtes en zone A, B ou C ?  
Ici, c’est zone I. Zone I holiday.
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Mots fléchés

Sudoku
En partant des chiffres 
déjà inscrits, remplissez  
la grille de manière  
que chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré  
de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous les 
chiffres de 1 à 9.
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« Minute Papillon ! »
La fusion du monde 
réel et virtuel en 
un « metaverse », 
c’est pour demain ?

vingt.minutes
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AVEC LA PARTICIPATION DU THÉÂTRE DE POISSY, DU SAX D’ACHÈRES ET DU QUAI 3 DU PECQ

BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT 
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Location : 0 892 681 650 (0.40€/min) - www.foliesbergere.com
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IL N’Y A PAS DE PETITS BONHEURS
OFFREZ-VOUS UN PUR MOMENT DE BONHEUR, VENEZ EN ANDALOUSIE

Plage de Calabajío | Grenade Découvrez d’autres plages exceptionnelles pour vos vacances sur andalucia.org

« L’Ultime Frontière », prix 
« 20 Minutes » du roman
Cette épopée autour du destin  
des personnels de l’aide 
humanitaire a remporté la 2e 
édition de notre concours, sur 
le thème du « monde d’après » 

  Stéphane Leblanc

Vous avez été 345 lecteurs et lec-
trices à nous soumettre un ma-
nuscrit sur le thème du « monde 

d’après » pour la deuxième édition du 
prix 20 Minutes du roman, entre dé-
cembre 2020 et mars 2021. Et parmi 
vous, un seul gagnant : L’Ultime Fron-
tière, de Giselda Gargano, qui paraîtra 
en novembre chez notre partenaire, les 
éditions Prisma.
C’est un grand roman sur le monde 
d’après la guerre, ce monde qui tente 
de se reconstruire sur des plaies en-
core vives, mais qui ne cesse de retom-
ber dans le chaos. Un livre truffé d’expé-
riences cruelles et désenchantées dont 
on ne sort pas indemne, mais qui a plu 
au jury par ses qualités romanesques 
évidentes. « J’ai vraiment senti qu’il 
était écrit par quelqu’un qui aime écrire, 

souligne Maxime Chattam, le président 
du jury. Maîtriser l’écriture d’un récit 
choral à la façon d’un film d’Iñarritu, 
avec de nombreux personnages dont les 
rôles et les destins se trouvent entremê-
lés, ce n’est pas simple… »
Des cinq manuscrits finalistes pour 
le prix 20 Minutes du roman, celui de 
L’Ultime Frontière était le seul à s’ap-
puyer sur une réalité éprouvée, au fil 
de conflits récents, afin de dessiner 
les contours de ce que pourrait être un 
« monde d’après ».

Les premiers French doctors
« Je suis content que ce soit le prix  
20 Minutes parce que ce roman parle 
de l’actualité, précise Maxime Chattam. 
L’Ultime Frontière parle du monde d’au-
jourd’hui, de ses dysfonctionnements, 
et de tout ce qu’on veut faire ou pas pour 
préparer le monde d’après, celui qu’on 
va transmettre à nos enfants. » Traver-
sée par les luttes et les désillusions des 
premiers French doctors, pionniers de 
l’aide humanitaire, l’épopée de qua-
rante ans se révèle d’autant plus pas-
sionnante que son autrice sait de quoi 

elle parle. Rédactrice en chef pendant 
sept ans pour l’association humanitaire 
Médecins du monde, Giselda Gargano 
s’est lancée dans l’écriture d’un roman 
qui explore le thème des frontières, géo-
graphiques, sociales, mais aussi hu-
maines et existentielles.

L’écrivain Maxime Chattam, président du jury, lors de la délibération le 31 août, à Paris. O. Juszczak / 20 Minutes

Prochain thème : la conquête
Qui succédera à Noir de lune / Bleu de lune 
l’an dernier et à L’Ultime Frontière cette 
année ? Votre futur manuscrit, peut-être ? 
La troisième édition du prix 20 Minutes  
du roman sera lancée le vendredi  
16 septembre sur le thème de la conquête. 
Vous aurez jusqu’au 31 janvier 2022  
pour l’imaginer plutôt présidentielle,  
spatiale, amoureuse, un peu des trois  
ou très éloignée de cela.

L’interview de 
Maxime Chattam, 
président du jury.

À VOIR  
AUSSI
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La compétition musicale  
de TF1 célèbre samedi  
son dixième anniversaire, 
avec une édition spéciale  
et d’anciens participants  
aux carrières très diverses 

 Fabien Randanne

Nikos Aliagas attend un coup de 
téléphone avec une pointe d’ap-
préhension. Ce dimanche 26 fé-

vrier 2012 au matin, la sonnerie finit 
par retentir. Fabrice Bailly, le direc-
teur des programmes de TF1, est à 
l’autre bout du fil. Impossible de dire 
quels furent les mots échangés mais, 
ce jour-là, la seule chose qui comp-
tait était un chiffre : 9,1 millions. Soit 
le nombre de téléspectateurs et télés-
pectatrices ayant regardé le tout pre-
mier épisode de « The Voice », diffusé 
la veille au soir.
« C’était hors sol », se remémore Fa-
brice Bailly : 37,9 % des personnes de-
vant leur petit écran le samedi étaient 
au rendez-vous sur la première chaîne. 
« À l’époque, on disait que les télé-
crochets n’étaient plus dans l’air du 

temps, se remémore Nikos. On es-
sayait d’extrapoler la réaction des 
gens : allaient-ils comprendre les fau-
teuils qui se retournent ? » La réponse 
est affirmative : les fameuses auditions 
à l’aveugle sont d’ailleurs l’étape préfé-
rée des fidèles de l’émission, adaptée 
d’un concept néerlandais, imaginé par 
John – monsieur Endemol – de Mol : 
« The Voice of Holland ».

Dix saisons plus tard, la version fran-
çaise du télécrochet demeure l’une des 
figures de proue de la grille des pro-
grammes de TF1.

Tout un pan du paysage musical façonné
Outre cette réussite télévisuelle, « The 
Voice » a façonné tout un pan du pay-
sage musical actuel. Kendji Girac, 
Louane, Amir, Slimane, Jérémy Frérot, 
Flo Delavega, Claudio Capéo, Camille 
Lellouche sont ainsi passées par l’émis-
sion. Au total, ils représentent plus de 
10 millions d’albums vendus… Certains 
ont brillé, avec plus ou moins d’éclat, à 
l’Eurovision. Ce tableau d’honneur ne 
doit pas faire oublier que d’autres ont 
disparu des radars (lire l’encadré).

« The Voice » ne met pas ces bémols en 
sourdine. Au contraire, ils sont au cœur 
de l’édition « All Stars » qui sera lancée 
samedi à 21 h 05 sur TF1. D’anciens par-
ticipants et participantes reviennent 
passer des auditions à l’aveugle. Un qui 
a été à l’affiche de comédies musicales, 
un autre qui a obtenu trois disques de 
platine sur le créneau médiéval, un qui 
a rejoint un show de Jean Paul Gaultier, 
un qui a fait carrière au Liban, un qui a 
préféré se mettre au vert pour prendre 
du recul…
Au fil des épisodes, « The Voice All 
Stars » montre une autre facette de 
ce que signifie faire de la musique en 
France aujourd’hui. Et souligne que 
le statut d’artiste et l’épanouissement 
ne sont pas forcément indexés sur le 
nombre de passages télé ou d’appari-
tions en couvertures de magazine. En 
chemin, on mesurera combien le télé-
crochet a contribué aux airs musicaux 
de notre temps.

Leur heure de gloire dans 
« The Voice All Stars »

Jenifer, Nikos Aliagas, Patrick Fiori, Mika, Zazie et Florent Pagny sur le plateau. L. Guericolas / TV / Bureau 233

Disparus des radars
Stéphan Rizon ou Yoann Freejay, 
vainqueurs des deux premières saisons, 
ont disparu des radars. Maëlle, Whitney, 
Abi Bernadoth ou Marghe, derniers 
lauréats et lauréates en date, attendent 
encore de confirmer avec un vrai succès 
populaire. D’autres, qui sont allés loin 
dans l’émission, à l’instar de Louis Delort, 
Al. Hy ou Olympe, n’ont pas fait la carrière 
semblant leur tendre les bras.

TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 M6

C8

FRANCE 5

TMCW9

21 h 05 Série

NCIS
« Glacé ».
Saison 18 (9/16).
L’équipe est plongée 
dans le monde de la 
compétition mondiale du 
food-truck lorsqu’un homme 
est retrouvé mort dans l’un 
d’eux. Tobias traverse  
une dure épreuve.

21 h 15 Film
VOL 93
Drame de  
Paul Greengrass (2006). 
Avec Christian Clemenson. 
Le 11 septembre 2001, les 
passagers du vol 93 tentent 
d’empêcher un nouvel attentat.

21 h 05 Chanson

SOPRANO : RETOUR 
DANS LES ANNÉES 80
Présenté par C. Combal. 
Suivez l’aventure de Soprano 
et Camille Combal 
en compagnie d’invités
prestigieux : Vianney, 
Grand Corps Malade, 
Louane, Slimane, MC Solaar, 
Jean-Louis Aubert, Amel Bent...

ARTE
20 h 55 Film 
CODE 7500 : UN  AVION 
EN DÉTRESSE
Thriller de 
Patrick Vollrath (2019). 
Lors d’une prise d’otages 
dans un Airbus, un pilote est 
confronté à un cruel dilemme.

21 h 05 Série

CANDICE RENOIR
Saison 9 (2 épisodes). 
Un appel est transféré 
à Candice par le standard. 
Au bout du fil, un homme 
qui se prétend en danger 
de mort et explique être en 
possession des documents 
incriminant une société 
pharmaceutique.

CANAL + 
21 h 00 BOXE 
TONY YOKA- 
PETAR MILAS
Réunion de Roland-Garros. 
En direct.
Pour son 11e combat chez les 
professionnels, Tony Yoka 
affronte le Croate Petar Milas.

21 h 05 Film

DEMAIN NE  
MEURT JAMAIS
Film d’action de  
Roger Spottiswoode (1997). 
Avec Pierce Brosnan.
Bond est chargé de 
contrecarrer les projets d’un 
magnat de la presse, qui 
menace de déclencher la 
Troisième Guerre mondiale.

21 h 19 Film
CARTOUCHE
Film d’aventures de 
Philippe de Broca (1962). 
Au XVIIe siècle, un bandit au 
grand cœur multiplie  
les exploits en tant que 
voleur, soldat et déserteur.

20 h 55 Magazine

FAUTEUILS 
D’ORCHESTRE
Présenté par Anne Sinclair. 
Anne Sinclair reçoit le 
pianiste Alexandre Tharaud 
qui, après plus de 25 ans de 
carrière, peut être considéré 
comme un ambassadeur 
français du piano  
à travers le monde.

21 h 05 Magazine
MINUTE PAR MINUTE
«11 septembre 2001 :  
le jour où l’Amérique a été 
attaquée». Présenté par 
Stéphanie Renouvin.
Un récit des attentats  
du 11 septembre 2001. 

Film

BEFORE MIDNIGHT
En 1995, dans Before Sunrise, 
Richard Linklater filmait la 
déambulation viennoise d’un 
jeune voyageur américain 
et d’une étudiante française, 
étrangers l’un pour l’autre 
et destinés à se séparer au 
bout de vingt-quatre heures. 
En voici la suite. 

TFX
21 h 05 Téléréalité 
FAMILLES 
NOMBREUSES,  
LA VIE AU SOLEIL
Le nouveau docuréalité 
qui nous fait découvrir 
six familles nombreuses, 
mais cette fois-ci au soleil.

NETFLIX

SOIRÉE TV
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Pelé va mieux
Opéré samedi d’une tumeur 

« suspecte » au côlon, le Brésilien  
a annoncé qu’il avait bien récupéré. 

Le Japon renonce à accueillir la Coupe du 
monde des clubs en décembre en raison 
des restrictions dues à la crise sanitaire.

Djibril Cissé revient à l’OM

L’ancien buteur de l’équipe de 
France a annoncé, jeudi, qu’il allait 

intervenir auprès des attaquants 
des équipes de jeunes du club 

provençal. Photo : B. Horvat / AFP

Nicolas Stival

Même pas le temps de profiter. Un 
mois après leur triomphe olym-
pique, les volleyeurs français sont 

déjà en plein Euro. Il s’agirait de ne pas 
froisser la plus belle page de leur his-
toire, écrite le 7 août : 6,7 millions de té-
léspectateurs ont vibré devant l’invrai-
semblable scénario de la finale face aux 
Russes. Les Français se sont enflammés 
devant les tours de magie d’Antoine Bri-
zard, alors que leur rapport à la disci-
pline se limitait à des passes malhabiles 
en cours d’EPS.
« Il s’est passé quelque chose, convient 
Éric Tanguy, le président de la Fédéra-
tion française de volley [FFVB]. Il y a un 
effet JO indéniable, on le ressent déjà. » 
Les premières tendances sont très po-
sitives, dans un contexte où le pass sa-
nitaire imposé aux plus de 12 ans in-
quiète les fédérations. « Au 30 août, 
on était à 8 155 licenciés contre 6 090 à 
date en 2019. » La FFVB compte dé-
passer les chiffres d’avant-coronavi-
rus, soit 143 000 licenciés (dont 49 % 
de femmes).
Mais le chemin à parcourir pour de-
venir incontournable reste sinueux. 
Preuve en est : lors des matchs ami-
caux avant l’Euro, la FFVB a financé 
la production et l’a offerte à France 

Télévisions, pour une retransmission 
sur France 4. « C’est compliqué d’avoir 
une chaîne de télé qui veut diffuser le 
volley et assumer les coûts de produc-
tion », convient Éric Tanguy. 

L’art de bien négocier
Le contrat avec La chaine L’Équipe, qui 
suit les Bleus depuis 2015 et diffuse ac-
tuellement l’Euro, est ainsi sur le point 
d’expirer, sans garanties d’être renou-
velé. « Sur les trois premiers matchs 
de poule, on constate une augmenta-
tion des audiences de 30 % par rapport 
à l’Euro précédent [en 2019] », détaille 

Jérôme Saporito, directeur du pôle TV 
de L’Équipe. Selon la FFVB, la tendance 
est aussi à l’optimisme au moment de 
trouver un nouvel équipementier, alors 
que l’appel d’offres lancé avant les JO 
avait été infructueux. 
Reste à maîtriser l’art de la négociation 
en coulisses, indispensable au très haut 
niveau. « La FFVB doit aussi se battre 
pour être reconnue comme une grande 
nation du volley, interpelle le diffuseur 
des Bleus. Pour l’instant, le 8e de finale 
de l’Euro est programmé lundi à 16 h. 
Si, forte de son statut de championne 
olympique, la fédération pousse pour 
qu’il soit disputé à 21 h, l’audience sera 
multipliée par trois. » Le haut niveau se 
joue sur des détails.

Dans les clubs, le nombre de licenciés va augmenter grâce à Antoine Brizard. V. Pesnya / Sipa

Une très bonne reprise du volley

En combattant à Roland-
Garros, le poids lourd  
veut redonner à la boxe 
française son lustre d’antan 

   Nicolas Camus

Ce n’est qu’une coïncidence, mais 
Tony Yoka, qui affrontera le Croate 
Petar Milas, et son promoteur sont 

parmi ceux qui auront rendu le plus 
beau des hommages à Jean-Paul Bel-
mondo. Comment ? En organisant, ce 
vendredi, un événement mêlant boxe 
et Roland-Garros. Du sur-mesure pour 
Bébel, qui aimait ces deux sports.
Le retour de la boxe à Roland, après qua-
rante-huit ans d’attente, fleure bon les 
Trente Glorieuses, l’idylle entre Cerdan 
et Piaf, Belmondo et Delon torses nus 
au bord d’une piscine… Une époque, en 
fait, où la boxe était un vrai spectacle 
populaire, prisé aussi des vedettes, qui 
s’investissaient auprès des sportifs. Le 
dernier combat porte d’Auteuil, entre 
Jean-Claude Bouttier et Carlos Mon-
zon, en 1973 devant 30 000 personnes, 
avait même été financé par Alain Delon.

« La dimension spectacle dans la boxe 
est une tradition vraiment ancienne », 
nous explique Sylvain Ville, historien 
de la boxe en France. Importée d’Angle-
terre à la fin du XIXe siècle, la boxe ex-
plose à Paris à partir de 1907. À l’époque, 
on boxe au Casino de Paris ou au Mou-
lin-Rouge, devant le dramaturge André 
Antoine, l’écrivain Tristan Bernard, ou 
le touche-à-tout Maurice Chevalier. 
« Énormément de vedettes vont sou-
tenir la boxe et les athlètes vont accé-
der à la célébrité, poursuit l’historien. 
Georges Carpentier, premier grand 
boxeur français, a entretenu des liens 
proches avec le monde du spectacle. »

Moins de boxeurs de très haut niveau
Depuis le lancement de sa carrière pro, 
Yoka, lui, a pris soin de combattre dans 
des lieux de prestige ou, du moins, qui 
faisaient sens dans l’histoire qu’il en-
tend raconter (le Zénith de Paris, la 
Seine Musicale…). « On veut changer les 
habitudes de la boxe en France », expli-
quait-il au JDD. Manière, aussi, de re-
lancer l’intérêt des gens pour ce sport. 
« Cet événement renoue avec la volonté 

d’organiser des combats dans des en-
droits qui résonnent dans l’imaginaire 
du grand public, observe Sylvain Ville. 
C’est un des ingrédients pour la réus-
site du spectacle. »
Il faut que le niveau suive, aussi. « Ce 
sont les boxeurs qui ramèneront la boxe 
au sommet, pas le cadre, ni les pail-
lettes », tranche Charles Biétry. L’ex-
directeur des sports de Canal+ rappelle 
que la boxe mondiale est dans le creux 
de la vague : « Il y a peu de boxeurs qui 
font qu’on se lève à 4 h pour les voir. La 
boxe française en souffre aussi. »

Tony Yoka sera le premier boxeur depuis 1973 à combattre porte d’Auteuil. F. Fife / AFP

Des jeunes à accompagner
La France souffre aussi de l’incapacité  
de la fédération, dénoncée par beaucoup 
d’anciens, à accompagner les jeunes 
talents vers le monde professionnel,  
en bonne entente avec la Ligue. 
« Beaucoup de gens regardent la boxe, 
sont demandeurs, assurait Tony Yoka.  
Il faut leur en donner, organiser des 
combats. Hormis ceux des Jeux de Rio  
[en 2016], on n’a pas forcément  
vu d’autres boxeurs émerger.  
Ça se construit, tout ça. »

La balle est dans  
le camp de Tony Yoka



*3 millions de clients atteints depuis le 11 août 2021.
 BOURSORAMA, SA au capital de 43 774 464 € – RCS Nanterre 351 058 151 – TVA FR 69 351 058 151 – 44, rue Traversière - CS 80134 - 92 100 Boulogne Billancourt.

3 millions
de personnes
rassemblées
au même endroit, 
c’est du jamais
vu cette année.
Nous sommes fiers d’avoir
3 millions de clients en 2021.*
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