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SANTÉ Avancées de la recherche, prise de conscience et marketing ont brisé un tabou autour de l’organe

L’intestin, ce cerveau si tendance
Romain Scotto

L

Le ventre contient
deux cents millions
de neurones qui
veillent à la digestion.
En dissertant sur « l’art du bien
chier », elle a su mettre des mots
simples sur ce dont personne n’osait
parler. Pour Harry Sokol, gastroentérologue à l’hôpital Saint-Antoine
à Paris, cette publication a permis à
Monsieur Tout-le-monde de s’informer sur le sujet : « Il y a eu des avancées en ce qui concerne le microbiote
– anciennement appelées flore intestinale. On a découvert son rôle majeur
dans notre physiologie et sur certaines
maladies. » L’intestin, considéré
comme un « deuxième cerveau »,

20 Minutes

a santé commence par les intestins, Les Secrets de l’intestin,
filtre de notre corps ou encore
L’intestin au secours du cerveau. Depuis
près de deux ans, la thématique intestinale s’est implantée en librairie. Le
caca fait vendre et les livres s’écoulent
« parce que cela intéresse beaucoup
les lecteurs », assure Anne Bonvoisin
des éditions Marabout. Tout a commencé avec Giulia Enders. Cette gastro-entérologue a brisé un tabou en
publiant Le Charme discret de l’intestin,
un best-seller vendu à des millions
d’exemplaires.

Les livres sur l’organe digestif se multiplient ces derniers mois en librairie et dans les grandes enseignes.

aurait ainsi un lien direct avec le développement de certaines maladies
neuro-dégénératives comme Alzheimer, Parkinson, mais aussi les
troubles de l’humeur, l’autisme, la
dépression, le diabète ou l’obésité. Le
ventre contient pas moins de deux
cents millions de neurones qui veillent
à la digestion et communiquent directement avec le cerveau.
Pour le professeur Jean-Marc Sabaté,
gastro-entérologue à l’hôpital Mourier
de Colombes (Hauts-de-Seine) et

LA MÉTÉO EN FRANCE
Temps venteux
et orageux dans le Sud
Le mistral et la tramontane
soufflent fort sur le Roussillon
et en Camargue. Des orages
se font entendre en Corse
alors que la neige est attendue
en Rhône-Alpes et sur le Jura.
Au nord de la Loire, le soleil
est largement présent,
mais la fraîcheur palpable.

chercheur à l’Inserm, le décryptage
de ces mécanismes a aussi permis
d’améliorer la compréhension
d’autres pathologies, comme le syndrome de l’intestin irritable. « Jusquelà, on disait que ce genre de maladies
était psychosomatique, lié au stress.
On disait aux patients : ‘‘C’est dans
votre tête’’, parce que leurs examens
et leurs prises de sang étaient normaux. » Désormais, de nouveaux traitements apparaissent. Certains médecins utilisent l’hypnose, préconisent

des régimes et invitent les patients à
bouleverser leur mode de vie. « Les
gens savent maintenant qu’ils peuvent
avoir un certain contrôle sur leur santé
en soignant leur ventre, embraie la
professeure Francisca Joly, auteure
de L’Intestin, notre deuxième cerveau.
Le grand public commence à se rendre
compte de l’importance de cet organe,
non pas pour digérer, mais pour rester
en bonne santé. On peut changer les
choses par l’alimentation, ce qui est à
la portée de tout le monde. » W

« La maladie de Crohn est
reconnue, pas la colopathie »
Officiellement, la colopathie fonctionnelle ou syndrome de l’intestin
irritable (SII) n’est pas reconnue
comme une maladie en France. Cela
hérisse au plus haut point le professeur Jean-Marc Sabaté, gastro-entérologue et chercheur à l’Inserm,
qui vient de publier Intestin irritable,
les raisons de la colère (éd. Larousse,
15,95 €). « Moi, je suis militant. La
maladie de Crohn, par exemple, est
reconnue. Les patients n’ont pas
honte de dire qu’ils ont cette maladie.
Mais aujourd’hui, dire que vous êtes
colopathe, que vous avez des gaz, des
ballonnements, la diarrhée, c’est
tabou, ce n’est pas glamour »,
constate le professeur.

Dans son livre, il démythifie une
pathologie largement sous-estimée,
puisqu’elle toucherait 5 % de la population française, selon l’Apssii,
l’Association de patients souffrant du
SII. « Quand vous voyez quelqu’un qui
boîte, ça se voit. Quand vous voyez un
type qui a l’air bien portant, qui a fait
des examens normaux, l’être humain
va dire qu’il simule », ajoute-t-il.
Dans le traitement de cette maladie,
l’alimentation a son rôle à jouer.
« Récemment, les Australiens ont
montré que la pomme, la poire et les
cerises peuvent avoir un effet négatif.
Les sucres mal absorbés dans l’intestin grêle peuvent provoquer douR. S.
leurs et flatulences. » W
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2016 Année bissextile oblige, le calendrier compte une journée de plus

Le 29 février, un jour spécial

3

Aujourd’hui sur

20minutes.fr

Nicolas Beunaiche
SBD / Wenn.com / Sipa

C

ette année, si vous ne l’aviez
pas encore remarqué, votre
agenda comporte une page de
plus : le lundi 29 février. Aujourd’hui,
donc. Et comme tous les quatre ans,
peut-être, vous vous demandez le
pourquoi du comment et, plus important encore, ce que cela peut bien
changer pour le monde et pour vous.
20 Minutes a les réponses.

WW OSCARS

Retrouvez le palmarès des Oscars
et les grands moments de la cérémonie de remise des prix.

WW IRAN

V Pourquoi 2016 compte-t-elle un

Découvrez les résultats officiels
des législatives, qui devraient célébrer la victoire des réformateurs,
alliés du président Rohani.

WW ZAP SPORT

Ne ratez rien des vidéos sportives
insolites du week-end.

V. Point / 20Minutes

jour de plus ? Parce que le calendrier
de 365 jours que nous suivons est légèrement décalé par rapport au calendrier solaire. Pour effectuer un tour
complet autour du Soleil, la Terre a en
réalité besoin de 365,2422 jours.
365 jours un quart, si l’on arrondit. En
ajoutant un jour tous les quatre ans, on
parvient donc à recaler le calendrier
terrestre sur celui du Soleil. On parle
d’année bissextile, ce terme venant du
latin bissextilis, ce qui signifie « deux
fois sixième », en référence au calendrier julien qui doublait le sixième jour
avant les calendes de mars.
V Ça change quoi dans la vie
d’être né un 29 février ? A lire les
témoignages recueillis au fil des années par la presse, pas grand-chose.
Les administrations prennent généralement en compte cette particularité
du calendrier. Quant aux anniver-

C’est l’occasion de fêter l’anniversaire des natifs du 29 le bon jour !
saires, les années non bissextiles, ils
sont tout simplement souhaités et
célébrés le 28 février ou le 1er mars,
ou bien même les deux.
Pour des raisons techniques, Facebook
a préféré trancher : les années non
bissextiles, il propose à ses abonnés
de souhaiter leur anniversaire aux per-

« La Bougie du Sapeur » en kiosque

Ce lundi revêt une importance particulière pour certains. Après quatre ans
d’absence, La Bougie du Sapeur, un journal qui ne sort que les 29 février,
fait son retour dans les kiosques, pour le plus grand bonheur
des collectionneurs et des amateurs de satire.

sonnes nées un 29 février… la veille.

V Et pour les autres, est-ce un jour

spécial ? Pour ce jour de travail supplémentaire, n’escomptez pas être
payé plus. Car comme le rappelle
L’Humanité, le 29 février est inclus
dans le décompte annuel du temps de
travail. Au grand dam de l’illustrateur
Lukino, dont l’appel pour un 29 février
férié, qui fête ses 8 ans, n’a toujours
pas été entendu… Ce lundi, c’est aussi
la Journée internationale des maladies rares. Enfin, des marques ont
profité de cette journée pour lancer
des promotions. C’est notamment le
cas de la SNCF et de Cdiscount. W

AIR COCAÏNE / EXS

D. Fernández / Sipa

L’appel à François Hollande

Les soutiens de Christophe Naudin
ont interpellé le Président.

Cinq mois après l’exfiltration des pilotes Pascal Fauret et Bruno Odos,
condamnés à 20 ans de prison pour trafic de drogue, le criminologue et expert
de la sûreté aérienne Christophe Naudin, qui a reconnu avoir participé à l’évasion des deux Français, va être extradé
de l’Egypte vers Saint-Domingue. Son
comité de soutien en a appelé dimanche
à François Hollande. « Nous demandons
une audience au Président. Il n’y a que
lui, que l’Etat français à un haut niveau,
qui puisse intervenir auprès des autorités égyptiennes pour éviter une extradi-

Tous les jours,
24 heures sur 24,
suivez l’actualité
sur 20minutes.fr.

tion qui pourrait être fatale à Christophe
Naudin, a déclaré à l’AFP Christophe
Lekieffre, président du comité de soutien. On ne peut pas laisser Christophe
être envoyé en République dominicaine :
il a la cinquantaine, souffre d’hypertension, et n’a rien fait qui mérite d’aller en
prison. » Après la décision égyptienne
« d’extrader » Christophe Naudin, le
ministère français des Affaires étrangères, a réagi dans un communiqué :
« Nous suivons avec attention sa situation et continuerons d’assurer la protection consulaire en sa faveur. » W

20 secondes
ENVIRONNEMENT

Royal « prête » à prolonger
les centrales nucléaires
La ministre de l’Ecologie
et de l’Energie, Ségolène
Royal, a indiqué dimanche
être « prête à donner (le) feu
vert » au prolongement
de dix ans de la durée de vie
des centrales nucléaires
françaises, qui passerait
ainsi de 40 à 50 ans.

MÉTÉO

Des départements
en vigilance orange
Les Pyrénées-Orientales,
l’Aude ainsi qu’Andorre
ont été placés dimanche
en vigilance orange « vent
violent» avec des rafales
attendues de 110 km/h à plus
de 160 km/h, dans la nuit
de lundi à mardi, a annoncé
Météo France. La Savoie et
les Alpes-Maritimes ont été
placés en alerte orange
« avalanches ».
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AGRICULTURE Face à la crise actuelle, plusieurs voix demandent un virage écologique

Un autre modèle est-il possible?
Céline Boff

«F

##JEV#144-102-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/225469-h##JEV#

L. Joly / Sipa

umier », « bon à rien »,
« connard ». C’est par
ces insultes que François Hollande a été accueilli samedi
matin à son arrivée au Salon de l’agriculture. « Les cris de détresse, je les
entends, a tenté de dédramatiser le
Président. La colère, je préfère qu’elle
s’exprime à l’occasion de ce salon qu’à
l’extérieur. »
Le monde agricole français traverse
une crise sans précédent : chute des
prix , perte des parts de marché par
rapport à ses concurrents européens
et mondiaux. Dans Les Agriculteurs à
la reconquête du monde, rédigé avec
l’ingénieur agronome Maximilien
Rouer (éditions JC Lattès), Hubert
Garaud, président de Terrena, une
coopérative de 25 000 agriculteurs,
affirme pourtant que l’agriculture
française peut sauver la France, si
« les professionnels revoient en profondeur leur façon de travailler ».
« Nous devons monter en qualité, en
conjuguant économie et écologie »,
explique-il à 20 Minutes. Il prône l’agriculture « écologiquement intensive »,
ou agro-écologie : produire autant,
voire plus, grâce à la régulation écologique.
Cette agriculture écologiquement intensive séduit aussi le gouvernement.
Le ministre Stéphane Le Foll a présenté dès 2012 son « projet agro-écologique pour la France » et une loi a
été votée en septembre 2014. Mais ce

Les agriculteurs et les éleveurs ont profité du salon pour attirer l’attention sur la crise du secteur.
projet n’a pas été accueilli avec grand
enthousiasme par une partie de la
profession, qui l’a assimilé à une
contrainte supplémentaire. Pourtant,
« sur le terrain, de nombreux agriculteurs démontrent chaque jour que cet
objectif est possible à atteindre », insiste Jean-Claude Bévillard, responsable des questions agricoles à France
Nature Environnement (FNE). W

Coups de force pendant le salon

20 secondes

« Je présente des excuses pour les noms qui ont été prononcés à l’égard
du Président », a déclaré Xavier Beulin, président de la FNSEA, principal
syndicat patronal des agriculteurs, samedi midi sur Europe 1. S’il a lancé
un appel au calme, il a aussi prédit « des mouvements spontanés ». Un peu
plus tard, des éleveurs ont aspergé avec un extincteur et de la farine le stand
de Charal, marque du groupe Bigard numéro un de l’abattage en France.

SYRIE

Un cessez-le-feu bien fragile
Les signataires du cessez-le-feu en Syrie se sont
mutuellement accusés dimanche d’avoir violé la trêve
entrée en vigueur samedi et globalement respectée.

SUISSE

Pas d’expulsion des criminels étrangers
Les Suisses ont rejeté dimanche à 58,9 % la proposition
de la droite populiste UDC d’expulser automatiquement
les criminels étrangers, selon les résultats définitifs.

« L’élevage va permettre
une nouvelle agriculture »
Hubert Garaud, président d’une coopérative d’agriculteurs, explique à
20 Minutes pourquoi l’agriculture française va survivre et même nous sauver.
Quels sont les atouts de la France ?
La diversité de nos territoires et la
richesse de nos productions. Nous
avons 46 races de vaches, 350 types
de fromages, 200 variétés de pommes
de terre, des labels, des IGP, des AOC,
des AOP… Certes, la France ne cesse
d’accroître ses importations, mais les
consommateurs veulent acheter de
plus en plus local.

L’élevage est très polluant.
Ne faudrait-il pas l’abolir ?
Au contraire, c’est lui qui va permettre
la mise en place d’une nouvelle agriculture. C’est en mêlant élevage et culture
que nous pouvons fonctionner en économie circulaire.
Que pensez-vous des solutions
proposées par le gouvernement ?
Elles sont nécessaires pour la survie
immédiate des agriculteurs. Mais si
elles ne s’accompagnent pas d’une
nouvelle agriculture française, cet
argent n’aura servi à rien. W 
Propos recueillis par Céline Boff

ENFANT PERCUTÉ

Le braqueur mis en examen
L’homme soupçonné d’avoir volé un
véhicule, puis renversé et grièvement
blessé un enfant à Paris vendredi a été
mis en examen et placé en détention
provisoire dimanche. Il était sorti de
prison le lundi 22 février, après avoir
purgé une peine de dix mois ferme. Son
casier comporte douze condamnations
pour des délits de conduite sans permis,

d’extorsion, de vol et liés aux stupéfiants. Cet homme de 35 ans a été arrêté
sur l’autoroute A3 au niveau d’Aulnaysous-Bois (Seine-Saint-Denis), après
avoir tenté de braquer un fast-food. En
état d’alcoolémie, il a foncé en direction
des policiers lors de son interpellation.
L’enfant de 6 ans restait dimanche dans
un état critique. W
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Elle met son bébé
dans la machine à laver

Elton John et Lady Gaga
pour un concert surprise

Plus de 2 000 personnes se sont rassemblées samedi midi sur le parking
du magasin de disques Tower Records
à West Hollywood. Elton John y donnait
en effet un concert surprise (annoncé
la veille au soir en catimini), afin de
remercier la ville de Los Angeles d’accueillir sa soirée qu’il organise chaque
année après les Oscars pour lever des
fonds contre le sida. Pendant 70 minutes, il a repris plusieurs de ses classiques et chanté en duo avec Lady
Gaga.

Mise en examen et écrouée pour homicide volontaire sur son bébé de 22 mois
jeudi, une femme de 27 ans a avoué
avoir mis l’enfant dans la machine à
laver. Pendant sa garde à vue, « elle a
dit qu’elle avait mis son fils vivant dans
la machine, avant de la mettre en
marche. Mais le bébé n’est pas mort
asphyxié ou noyé, il est décédé des
suites de coups », précise la police.

4
Calpix / Sipa

Elle cache 500 g de coke
dans son vagin

@elodielepape

9

Dimanche, à l’aéroport JFK de New
York, les douanes américaines ont
arrêté une jeune femme de 24 ans qui
tentait de faire passer une livre de
cocaïne cachée dans son vagin, ont
dévoilé les services de protection des
frontières. Les agents ont effectivement trouvé un paquet en forme d’œuf
contenant environ 500 g de cocaïne sur
cette femme en provenance de Kingston (Jamaïque).

Nos internautes ont du talent

Cette photo nous a été envoyée par Elodie Le Pape sur Instagram.

A Montréal (Canada).

Envoyez votre photo à contribution@20minutes.fr
ou postez-la sur Instagram avec le hashtag
#bonhommedhiver

Le pilote s’est délesté de six jeunes noceurs, devenus incontrôlables.

5
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Madonna accusée
de manquer de respect

Après avoir fait enrager les Chinois
alors qu’elle brandissait l’étendard
taïwanais, l’amour de la chanteuse pour
les drapeaux pourrait lui valoir une interdiction de concerts aux Philippines.
Les autorités locales ont annoncé dimanche qu’elles envisageaient de bannir les concerts de la star dans l’archipel pour avoir « manqué de respect »
au drapeau national lors d’un de ses
concerts à Manille cette semaine. Des
médias philippins ont diffusé
des
vidéos
montrant la
chanteuse dansant sur scène
avec le drapeau
philippin sur les
épaules, ce
qu’interdit la loi
de ce pays.

6

Deux crocodiles comme
gardiens de butin

Aux Pays-Bas, des trafiquants de
drogue ont trouvé un moyen insolite de
protéger leur butin : le faire garder par
des crocodiles. Cette semaine, au cours
d’une perquisition liée à un trafic de
drogue à Amsterdam, la police néerlandaise est tombée sur deux crocodiles
vivants, rapporte rlt.be. Les reptiles
n’étaient pas là par hasard, puisqu’ils
se trouvaient à l’endroit où les trafiquants planquaient leur argent. La
détention de ces animaux n’était pas
frauduleuse : le propriétaire possédait
une licence en bonne et due forme.

10

Il dépense 65 000 € pour
une amende de 160 €

Mustafa Al Shakarji, un jeune homme
d’origine irakienne, a dépensé plus de
100 000 $ australiens (65 000 €) pour
contester une contravention de 250 $
(160 €) après avoir été contrôlé en mars
2012 à 88 km/h sur une route limitée à
60 km/h. Persuadé que la police s’est
trompée de véhicule, il a décidé de ne
pas se laisser faire. Sa bataille judiciaire
pour laver son honneur lui aurait donc
déjà coûté au moins 100 000 $ australiens.« Je suis sûr à 100 % que justice
sera rendue », affirme-t-il.

8

Crédit

relâchés par la police. Ils pourraient
écoper d’une amende de 25 000 €. Lors
du vol de Londres – avec à son bord 170
passagers – à destination de la capitale
slovaque de Bratislava, les jeunes
hommes « se sont très mal comportés »
obligeant le pilote à les débarquer, selon
la police allemande. Ils auraient mis en
danger la sécurité du vol, ont ignoré les
ordres de l’équipage. Le pilote a effectué
un atterrissage imprévu à Berlin aux
alentours de 19 h 30 vendredi. W 

Deux ex-candidats
de téléréalité agressés

Mathieu Johann, un ancien de la « Star
Academy », a été agressé samedi devant le magasin de sa compagne, Clémence Castel, une ex-candidate de
« Koh Lanta » à Saint-Lô (Manche).Le
jeune homme était dans le magasin de
vêtements de sa compagne lorsque
deux hommes l’ont roué de coups et
ont aussi molesté la jeune femme.
Alertée par des témoins, la police a
arrêté les deux hommes originaires
de Caen et les a placés en garde à vue.

Benaroch / Sipa

Un pilote de ligne de la compagnie aérienne low-cost irlandaise Ryanair a
décidé d’écourter un enterrement de vie
de garçon en plein vol. Six des jeunes
noceurs étant devenus incontrôlables,
le pilote a dérouté l’avion vers Berlin,
mettant fin à la petite fête qui dérapait.
« Sous l’empire de l’alcool », le futur
marié et cinq de ses amis ont été placés
en détention provisoire par la police allemande vendredi soir. Ces Britanniques
âgés de 25 à 28 ans ont finalement été

Guzelian / Sipa

1

Halte imprévue
pour le futur marié

C’EST TWEETÉ !
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Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous jouissez d’une bonne réputation
auprès de vos amis et de vos collègues.
Cette notoriété vous rassure.

Lundi 29 février 2016

MOTS FLÉCHÉS N°3505
MAL
ACCUEILLIE

TUÉ
ALLA EN
JUSTICE

PRÉPOSÉES

Force 3

ALBUM
À BULLES

FERVEUR

VER
TRIVIAL

GRANDE
PRESSE

QUI SONT
AU POINT

TOUR

TOUCHÉS

COMMENCÉES

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous mettez vos proches sur les rails,
tandis que vous ramez pour atteindre
votre vitesse de croisière.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

GROUPE
DE
DIRIGEANTS
MENUE
SIGNE
POUR
TOUS

« Les affaires sont les affaires. »
Malgré vos sympathies pour certaines
personnes, vous ne faites pas de cadeau.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

CIRCULE
EN ASIE

La bonne influence de votre milieu
familial vous permet de tenir le coup
face à certaines épreuves difficiles.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous jouez à cache-cache
avec votre entourage, par crainte d’avoir
à rendre des comptes et à vous justifier.

SUR
UNE ROSE

HOULEUX
MOUVEMENT
DE REPLI

ADOUCISSANTE

MOLYBDÈNE
COUP BAS
MEITNÉRIUM
ÉTAT
EN INDE
AGENCE
SPATIALE
EUROPÉENNE

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous faites des plans sur la comète.
Au vu de vos résultats, c’est vous qui risquez
de tourner en orbite.

HEUREUX
EN
AMOUR

DÉPART
VERS
L’INFINI

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Une minute de silence, vous en rêvez,
pour avoir le privilège de vous ressourcer.
Vous en avez bien le droit.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous pensiez avoir du temps
pour mener à bien vos missions. Hélas,
les retards s’accumulent de plus en plus.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous avez le cœur à rire.
Pourtant, certains esprits mal intentionnés
tenteront de vous contrarier. Méfiance.

KLAXONNER
IL A
SES DIEUX

EN
POSITION
DE FORCE

PRÊTE À
GLISSER
PARTIES
DE TEST

PAS POLI

Poissons du 19 février au 20 mars

Faire une pause vous permettra
de repartir du bon pied. Vous avez parfois
besoin de ces moments de solitude.

Combien
de BÉBÉS
allez-vous
avoir ?

Envoyez BONHEUR au 71030

0.65€ par SMS
+ coût SMS

service édité par Mydoo – RCS B 420 919 904. 71030 : 3SMS minimum pour la 1ère question.
MNEURS : DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS
MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

CE QUI SE
FAISAIT
DANS
LE TEMPS

DIVINITÉ
GRECQUE
COUP
FOURRÉ
NONÊTRE

GENTIL
MONSTRE

CLÉ
MUSICALE

IL VIT AU
RALENTI
ANNONCE
UN
COMTE

R
B A
S
R E
U
E R

BONNE
POUR
DES
ŒUVRES

L
T

FAIT
TRAÎNER
EN
LONGUEUR

H
T

Verseau du 21 janvier au 18 février

Vous ne vous risquez pas à dire
le fond de votre pensée. Vous ne vous sentez
pas d’attaque à le faire.

RAPPORT
EN TÊTE

VEILLEUR
DE NUIT

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Un sourire ne coûte rien
et peut faire beaucoup de bien. Pensez-y !
Aujourd’hui, cela peut vous servir.

QUI A
DU VÉCU

SUDOKU N°2674
8 7
1
6
3
9 1
4
1 2 7
3
5
6
2
8
3 9 4
6
4
1
7
6
8 3 1
9
2 3
5
9
5
3 4
Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

Facile
En partant des chiffres déjà
inscrits, remplissez la grille
de manière que chaque ligne,
chaque colonne et chaque
carré de 3 par 3 contienne
une seule fois tous
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 2671
2
4
7
3
5
1
9
8
6

1
5
8
6
7
9
3
2
4

3
6
9
2
8
4
7
1
5

6
8
2
1
4
7
5
9
3

9
1
4
5
3
6
8
7
2

7
3
5
9
2
8
4
6
1

8
9
3
4
1
2
6
5
7

4
7
1
8
6
5
2
3
9

5
2
6
7
9
3
1
4
8
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EXPOSITION Le Centre Pompidou-Metz présente des œuvres au parfum de catastrophe

Comme un film
de fin du monde

CINÉMA

SORTIE

Pire film, pire scénario, pire acteur,
pire actrice, pire couple à l’écran.
N’en jetez plus ! Les Razzie Awards,
des prix parodiques décernés aux
pires films de l’année la veille de la
cérémonie des Oscars, ont mis une
grosse fessée samedi à Cinquante
nuances de Grey, l’adaptation au cinéma du best-seller érotico-sentimental, écrit par la Britannique E. L.
James.
Les 800 membres de la Golden Raspberry Award Foundation, parodie de la
vénérable Academy of Motion Picture
Arts and Science, qui remet les prestigieux Oscars, n’ont visiblement pas
été captivés par le jeu de Jamie Dornan
et lui ont remis un Razzie du pire acteur. Au tour de Christian Grey de se
faire enchaîner… Cinquante nuances de
Grey a obtenu le Razzie du pire film ex
aequo avec le remake 2015 des Quatre
Fantastiques. La perversité de l’homme
d’affaires n’a donc pas plus convaincu
que les aventures de La Chose. Une
fessée, on vous dit ! W

Les enfants au resto, c’est souvent
l’enfer. Les parents seront les premiers à le reconnaître. Mais ça veut
dire quoi ? Que par conformisme, on
doit rester chez soi et priver les petiots
des plaisirs d’un dîner en société ?
« Nous sommes dans une culture où
la recherche de perfection pour les
parents est devenue primordiale, analyse Florence Beuken, éducatrice spécialisée et thérapeute familiale. Et si
l’on se rend au restaurant et que notre
enfant parle un peu trop fort, que notre
bébé pleure (des choses normales,
pour ne pas dire rassurantes, sur l’état
et le développement de notre enfant),
nous allons être mal à l’aise vis-à-vis
des autres. »
Garance Yverneau, cofondatrice du
restaurant Happy Families installé à
deux pas de Beaubourg, à Paris, est le
témoin quotidien de ce phénomène.
« Les brasseries d’à côté nous envoient les parents avec poussette
parce qu’ils n’ont pas la place pour les
accueillir et qu’ils ne veulent pas d’enfants qui pleurent », témoigne-t-elle.
En France, les restaurants comme
celui-ci sont encore rares. A Montpellier, Stéphane Aubertin a ouvert Chez

V Fan d’Everest. Des prises de vues

Cinquante
nuances
de raillerie

Les œuvres explorent la fascination qu’exercent sur nous les cataclysmes.
le Deep Time Closet de Mark Dion et les
capsules temporelles de Chen Zen.
VFan d’After Earth. Place aux œuvres
qui montrent l’impact des ravages de
l’activité humaine sur la planète,
comme les photographies de Nicolas
Garcia Uriburu qui, entre 1968 et 1970,
a coloré l’eau de l’East River de New
York, de la Seine à Paris ou encore du

Des restaurants pour les familles
Ninou le café des bébés, il y a trois ans :
« Les parents apprécient les repas bio,
faits maison et avec des produits locaux que nous leur proposons en différentes portions. »
En attendant, une alternative existe : les
cafés poussettes. Ces salons de thé ont
fleuri partout en France. Offrant plus de
flexibilité que les restaurants, ce sont
des lieux de partage privilégiés pour les
Aude Massiot
parents isolés. W 

Superstock / Sipa

P

ourquoi les ouragans, tsunamis,
tempêtes et autres éruptions
volcaniques fascinent-ils ?
L’expo « Sublime, les tremblements
du monde », jusqu’au 5 septembre au
Centre Pompidou-Metz, explore les
désastres, comme dans tant de films
catastrophe.

A. Demoulin / 20 Minutes

des sommets des Alpes des frères
Bisson en 1861 et 1862 au 3 440 m de
Dove Allouche en passant par les pastels sur peau de récifs coralliens de
Zarth Pritchard, la première étape de
l’exposition vous ravira.
V Fan du Pic de Dante. En 1788, le
géologue écossais James Hutton lance
sa théorie du « plutonisme », qui défend une genèse du monde par le
magma en fusion au centre de la
Terre. Au XXe siècle, le couple de vulcanologues, Maurice et Katia Krafft, a

observé, photographié et filmé pas
moins de 175 éruptions.
V Fan d’Armageddon. La deuxième
partie explore les récits du Déluge de
Léonard de Vinci aux reliques du désastre mis en scène par Laurent
Grasso en passant par la liste des Fins
du monde par Dora Garcia. « De Melancholia au Jour d’après, pourquoi avonsnous envie de nous projeter dans le
frisson de l’extinction ? », s’interroge
Hélène Guenin, la commissaire de
l’exposition.
V Fan de Take Shelter. « Aux XVIIIe et
XIXe siècles, l’homme a eu le fantasme
de dominer la nature et d’endiguer ses
débordements. Au XXe siècle, l’homme
a pris conscience qu’il n’est pas seulement spectateur, mais aussi acteur
d’une partie de ces débordements »,
explique la commissaire. L’exposition
aborde la notion d’anthropocène, l’ère
qui a débuté lorsque les activités humaines ont eu un impact global significatif sur l’écosystème terrestre, avec

Anne Demoulin

##JEL#198-201-http://bit.ly/1RcHHiF##JEL#

Peu d’établissements sont adaptés
à la réception des enfants.

Rio de Plata à Buenos Aires pour dénoncer une pollution lancinante.
V Fan d’Elysium. L’exposition
s’achève sur une note d’optimisme
avec les alternatives. Des architectes
ont imaginé des « réponses à l’aprèscatastrophe », comme le dôme audessus de Manhattan de Richard
Buckminster Fuller. W

Le
Rewind
Retrouvez
l’émission décalée
qui revient sur
les faits insolites
du jour.

http://lerewind.
20minutes-blogs.fr
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LITTÉRATURE Catherine Poulain vient de publier « Le Grand Marin »

Chercher l’absolu en Alaska
Annabelle Laurent

G. Mathieu / Opale / Leemage / L’Olivier

A

Catherine Poulain a passé dix ans
sur des bateaux de pêche en Alaska.

56 ans, les traits de Catherine
Poulain témoignent d’une vie
usante. « J’ai toujours voulu
écrire, se souvient-elle en riant doucement, quand nous la rencontrons à
Paris. Mais je voulais vivre aussi, voyager, voir le monde. Alors je me suis dit :
“En attendant, c’est ta vie qui sera le
livre”. » Son premier roman est là : Le
Grand Marin, paru aux éditions de l’Olivier. Un fascinant voyage inspiré de
dix années passées en Alaska, embarquée sur des bateaux de pêche, seule
femme à bord, là où rien ne pouvait
restreindre sa soif de liberté.
L’Alaska, ce n’est qu’une de ses
mille vies. Partie de Manosque (Alpesde-Haute-Provence) à 20 ans pour

homme ou femme n’a plus de sens,
seules comptent l’urgence de la pêche,
et la survie de tous. » En 2003, l’Immigration la renvoie en France. Elle devient bergère dans les Alpes : toujours
le grand air, le contact de la nature.
« J’ai peur des maisons, des murs, des
enfants des autres, du bonheur des
gens beaux et qui ont de l’argent », dit
Lili dans Le Grand Marin.
Sur le bateau, Catherine Poulain a tenu
ses carnets, quand elle était de quart.
Des années plus tard, elle se décide à
reprendre ses notes. Le Grand Marin est
le coup de cœur des libraires et des
critiques. Elle se rassure : « Heureusement que j’ai encore mes brebis, ça me
garde bien les pieds sur terre. ». W

l’Europe puis l’Asie, elle est barmaid à
Hongkong, travailleuse agricole au
Canada, employée d’une conserverie de
poissons en Islande… En 1993, elle arrive sur les docks de Kodiak (Alaska),
avec le besoin de partir en mer pour
connaître l’épuisante vie de pêcheur, le
danger au goût d’absolu.

Soif de liberté

Elle, ou Lili, la narratrice du livre, égorge
et éventre les poissons comme tout le
monde, les « cheveux poisseux de
sang », ignorant le froid, le sommeil,
jusqu’à une morsure qui aurait mis sa
vie en danger. L’aventure a duré dix ans.
Dix ans du « bonheur physique de n’être
plus éparpillé par la confusion des
règles sociales, l’injonction à être ceci
ou cela, glisse-t-elle. Que l’on soit

Le Grand Marin de Catherine Poulain.
Paru le 4 février, Ed. de l’Olivier. 384 p. 19 €.

MODE

STREET ART

Spharell We Are, la marque
française qui habille les stars US

Une œuvre de C215, qui faisait partie d’une commande de la mairie de
Reims pour faire la promotion du
célèbre artiste de street art en vue
d’une exposition, a été effacée par la
brigade anti-tags de la ville, a-t-on
appris samedi. « Il y a eu un petit
couac : les services qui ont “dealé”
avec C215 ont oublié de prévenir le
service propreté. Ils n’ont pas dit qu’il
y avait quatre grafs qu’il ne fallait pas
effacer », a indiqué une attachée de
presse de la mairie, confirmant une
information du journal L’Union.
La direction culture et celle chargée
des événements avaient demandé à

L’aventure a débuté en 2007 au Creusot, en plein cœur de la Bourgogne.
A l’époque, Florian Courrège, coureur
cycliste, réalise quelques tee-shirts
pour ses copains et la famille. Mais un
genou capricieux l’oblige à ranger le
vélo, et à se lancer dans « ce business
complètement dingue » : créer la
marque de mode Spharell We Are.
La rencontre de Fanny Sirop est déterminante. Durant six mois, ils planchent
ensemble les bases de la marque.
« Plutôt strass et paillettes, orientée
vers le monde de la nuit, la marque est
devenue complètement “streetwear”,
raconte celle-ci. On a décidé de la
construire autour du vélo et du coton
organique, avec impression végétale
et broderie en fil de soie. »

l’artiste de réaliser plusieurs œuvres
dans la ville, alors que cet as du pochoir fera au printemps l’objet d’une
grande rétrospective dans la ville, sur
près de 600 m2. L’œuvre effacée, qui
représentait un garçon boudeur agenouillé, a été peinte sur un transformateur à côté de l’hôtel de ville.
L’artiste a expliqué que la détérioration d’œuvres pouvait arriver dans le
street art. « Là où j’ai été surpris
c’est qu’elle a été nettoyée par la
ville, alors qu’elle me l’a commandée. Il y a eu une confusion entre les
services et une petite erreur », a-t-il
déclaré. W

« On a construit
la marque autour
du vélo et du coton
organique. »

C215 / Instagram

Fanny Sirop, créatrice

C215 avait peint son œuvre sur un transformateur à Reims.

En deux ans, Spharell We Are est souvent « vu à la télé » : Cristina Cordula,
Kev Adams, Christophe Beaugrand,
« Plus belle la vie », les Fréro Delavega… La notoriété grimpe en flèche
et le carnet de commandes se remplit.
Forte de son modèle phare, « Life is a
biche », le couple se tourne vers les
Etats-Unis. « Le marché est ouvert aux

Spharell We Are

Commandée par la mairie,
effacée par la voirie

Un slogan phare, « Life is a biche ».
nouveautés et les Américains se
tournent vers des vêtements plus
durables », s’enthousiasme Florian.
En juillet 2015, la crédibilité des
deux petits Frenchies franchit un cap
quand Rihanna est photographiée par
des paparazzis avec un tee-shirt de la
marque (environ 40 €). « Ça n’a pas eu
un impact énorme sur les ventes directes, car Rihanna est photographiée
tous les jours, tempère Fanny. Mais
c’est un vrai certificat pour nos interlocuteurs aux Etats-Unis. »
Pour surfer sur la vague, Spharell We
Are a décidé de déménager en novembre 2015 à New York, « là où tout
Nicolas Richoffer
se passe ». W 
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20.55 Téléfilm

Camping Paradis

« Retrouvailles au camping ». (Fr., 2016). 1h30.
Avec Laurent Ournac.
A cause d’une tragédie
survenue dix ans plus tôt,
les beaux-parents de Clémence ont toujours refusé
de la voir.

22.45 New York
Unité Spéciale
Série. (4 épisodes).
02.10 Au fil de la nuit
FRANCE 4

20.50 On n’est
plus des pigeons !
Magazine. Présenté par
Claire Barsacq.
22.10 On n’est
plus des pigeons !
Magazine.

20.55 Série

20.55 Docu

No Offence

La France
sous les bombes
alliées

« Erreur sur la personne ».
(G.B., 2015). Avec Alexandra Roach.
Sous la houlette de Vivienne
Deering, une équipe de
policiers chevronnés, habituée aux petites crapules,
traque un tueur en série

21.40 No Offence
(3 épisodes)
00.00 Alcaline le mag
La Grande Sophie.
FRANCE 5

20.40 Des roses en hiver
Téléfilm de Lorenzo
Gabriele (Fr., 2013).
Avec Jean-Pierre
Marielle.
22.05 C dans l’air
Magazine.

(Fr, 2014).
Au cours de la Seconde
Guerre mondiale, les bombardements alliés ont provoqué, entre 1940 et 1945, près
de 60 000 morts en France.

22.25 T4, un médecin
sous le nazisme
Docu.
23.25 Grand Soir 3
W9

20.55 Twilight,
chapitre 4 : révélation,
1re partie
Fantastique de Bill Condon
(USA, 2011).
22.50 Twilight, chapitre 3 :
hésitation Fantastique.

21.00 Série

Baron Noir

« Pianoforte ». (Fr, 2015).
Avec Kad Merad, Niels
Arestrup, Anna Mouglalis.
L’affaire de l’OHL de Dunkerque menace d’éclabousser aussi bien Laugier que
Rickwaert.

21.50 Baron Noir
«Pardon».
22.50 88e Cérémonie
des Oscars
TMC

20.55 Robin des Bois,
prince des voleurs
Aventures de Kevin
Reynolds (USA, 1991).
23.35 Iron Fist :
le chevalier de fer
Téléfilm dramatique.

20.55 Film

Le Nom de la rose

···

Suspense de
J.-J. Annaud (Fr.-It-All,
1986). 2h10. Avec Sean
Connery.
Au XIVe siècle, un franciscain mène l’enquête dans
une abbaye où des moines
meurent mystérieusement.

23.00 Umberto Eco,
derrière les portes
23.50 Cría cuervos
··· Drame.
D8

21.00 Prédictions
Science-fiction
de Alex Proyas (USA, 2009).
Avec Nicolas Cage.
23.15 Dead Rising
Téléfilm d’horreur de Zach
Lipovsky (USA, 2015).

9

20.55 Jeu

Top chef

Invités : Jean-Luc Rabanel, Eric Guérin, Olivier
Streiff. « Episode 6 ».
Hélène Darroze, Michel
Sarran et Philippe Etchebest s’affrontent et gèrent
chacun un groupe de trois
cuisiniers.

23.10 Top chef,
les secrets
des grands chefs
Magazine.
NRJ 12

20.55 Crimes
Magazine. Présenté par
Jean-Marc Morandini.
« En Gascogne ».
22.45 Crimes
Magazine.
« En Ile-de-France ».
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FOOTBALL Lyon a créé la sensation en infligeant à Paris sa première défaite (2-1) de la saison en L1

A Lyon, Jérémy Laugier

L

a cote était énorme. Voir les
Lyonnais, si amorphes la semaine passée à Lille (1-0),
mener 2-0 dimanche à la mi-temps
face au PSG avait tout de l’anomalie
de la saison en Ligue 1. Surtout qu’ils
avaient construit leur exploit grâce à
des buts de Maxwel Cornet (13e) et
Sergi Darder (45e +2), deux joueurs ne
cumulant jusque-là que 16 titularisations en championnat. Les hommes de
Bruno Genesio ont pourtant fait tout
ce qu’il fallait pour infliger à Paris son
premier revers sur le sol français.

Luiz et Motta au ralenti

La recette ? Un pressing de folie, à
commencer par le trio offensif Ghezzal-Lacazette-Cornet et une justesse
technique rarement vue. Pourtant
privé d’Umtiti, Tolisso, Grenier et Valbuena, l’OL a emballé son Grand
Stade, tout en revenant sur le podium

FOOTBALL

Stephen Curry mystifie le Thunder Epique, comique,
l’Angleterre
grâce à un exploit au buzzer
Depuis des mois, Stephen Curry ba- et à plus de 10 m. Après cette perfor- a fait son cinéma

CLASSEMENT

Pts

Diff.

73 +53
50 +10
42 +10
42 -6
41 +7
41 +3
41 +1
40 +2
38
0
37 -1
37 -2
37 -6
36 +9
35 +3
34 -2
32 -7
32 -7
28 -10
22 -20
14 -37

nalise l’extraordinaire. Dans la nuit
de samedi à dimanche, le meneur de
jeu de Golden State a encore tout cassé
lors de la victoire de son équipe contre
Oklahoma City (118-121, a.p.). Déjà, il
a inscrit 51 points dans la rencontre,
ce qui constitue un premier exploit.
Mais « Baby Face Killer » a surtout
signé le panier de la victoire, au buzzer

mance incroyable, il a reçu un bel
hommage de la part de LeBron James.
Le roi de la NBA a réclamé à Steph
Curry « d’arrêter ça » sur Twitter. « Je
n’ai jamais vu quelqu’un comme lui
dans l’histoire de ce jeu. » Une sacrée
reconnaissance pour celui qui est
considéré, à 27 ans, comme le meilleur basketteur de la planète. W A. M.

J. Murphy / AFP

Dimanche : Lyon-Paris (2-1), Saint-EtienneCaen (1-2), Ajaccio-Marseille (reporté),
Nantes-Monaco (0-0)
Samedi : Reims-Bordeaux (4-1), ToulouseRennes (1-2), Guingamp-Angers (2-2),
Troyes-Lorient (0-1), Montpellier-Lille (3-0)
Vendredi : Nice-Bastia (0-2)

Paris
Monaco
Lyon
Caen
Nice
Rennes
Saint-Etienne
Nantes
Angers
Lorient
Bastia
Bordeaux
Marseille
Montpellier
Lille
Guingamp
Reims
Ajaccio
Toulouse
Troyes

Peu avant la pause, Darder (à droite) a donné un avantage définitif aux Gones.

BASKET

EN LIGUE 1
28E JOURNÉE

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

pour la première fois depuis trois mois
après cette victoire (2-1). Menés de
deux buts pour la première fois de la
saison, les Parisiens ont certes réagi
après le repos grâce à Lucas (2-1, 51e).
Mais l’attentisme de certains éléments
dimanche laisse songeur sur la volonté du champion de France de rester
invaincu en L1.
A commencer par David Luiz et Thiago
Motta, qui aurait mérité d’être vite
expulsé après avoir adressé un coup
au visage de Jordan Ferri (22e). Même
le si souvent impérial capitaine Thiago
Silva a souffert pour sa 100e en Ligue
1. Rachid Ghezzal l’a d’abord mis sur
les fesses avant d’adresser une frappe
de peu à côté (28e). Puis Sergi Darder
s’est joué de lui d’un magnifique coup
du sombrero avant de tromper Kevin
Trapp sur le deuxième but. A voir
comme le Grand Stade a rugi au coup
de sifflet final, on se demande presque
si ce succès de prestige n’a pas déjà
un peu embelli la saison lyonnaise. W

P. Desmazes / AFP

L’OL à jamais
le premier

Un panier à 10 m du MVP de la saison dernière offre la victoire à Golden State.

Les Oscars avaient un peu d’avance,
dimanche, sur les pelouses anglaises.
A Old Trafford, Louis Van Gaal s’est
laissé aller en s’allongeant au pied du
quatrième arbitre pour contester une
décision. Le coach de Manchester
United a décroché l’oscar de la simulation et la victoire de son équipe
contre Arsenal (3-2). Dans ce match
de la 27e journée de Premier League,
l’oscar du meilleur espoir est revenu
au Mancunien Marcus Rashford,
18 ans, auteur d’un doublé et celui du
meilleur rôle tragique au Français
Laurent Koscielny, fautif sur le troisième but des Red Devils.
A Wembley, Liverpool et Manchester
City ont eu du mal à écrire l’épilogue
de la finale de la Coupe de la Ligue. Au
terme d’une séance de tirs au but
épique, City décroche le titre. Deux
joueurs se sont partagé l’oscar du
meilleur acteur : le gardien Willy Caballero, qui a stoppé trois frappes, et
le milieu Yaya Touré, auteur du pénalty
J. V.
décisif (1-1, 1-3 t.a.b).

