
Le docteur Li Wenliang est mort de la maladie. Le gouvernement avait voulu faire taire ce lanceur d’alerte. AP/Kin Cheung
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Des définitions jugées sexistes dans le dico Larousse en ligne
France
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Il y a 75 ans, le martyre de Dresde sous les bombes alliées

À l’intérieur, ton numéro photos du lundi : reportage dans l’ancienne prison de Mandela
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CORONAVIRUS�: LE MÉDECIN LANCEUR 
D’ALERTE, «�TRAÎTRE�» DEVENU HÉROS

Événement

 

Rose, 14 ans, Essonne (91)Notre rédac’ chef junior du jour (venue à L’ACTU) :  

Découvre la version PDF du journal de lundi dès ce soir, à 20 h, 
sur L-ACTU.fr et sur l’appli L’ACTU (gratuite pour les abonnés).  L’ACTUALITÉ EN 10 MINUTES PAR JOUR

On en apprend tous les jours !  DÈS 13 ANS

À l’intérieur, ton numéro photos du lundi : reportage dans l’ancienne prison de Mandela
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02 ÉvÉnement

2 Covid-19 fait partie des 
coronavirus, une famille 

de virus provoquant des 
maladies très diverses 

1 La maladie apparue 
à Wuhan (Chine) en 

décembre vient d’être 
baptisée Covid-19 par l’omS.

chez l’homme, allant du 
simple rhume au Sras. 
Celui-ci est à l’origine d’une 
épidémie de pneumonie.

Il y a… 310 ans Louis de France naissait au château de Versailles. Cinq ans plus tard, il succédait 
à son arrière-grand-père, Louis XIV, mort à l’âge de 76 ans. Il est devenu Louis XV le « bien-aimé ».

Contexte

Ce médecin chinois avait été arrêté par la police pour avoir alerté très tôt  
sur la dangerosité du virus de Wuhan. Il a été emporté par la maladie.

sages de Li Wenliang sont 
massivement relayés sur les 
réseaux sociaux. Le 1er janvier, 
la police arrête le praticien, 
avec sept autres médecins 
accusés d’avoir relayé l’alerte 
sur Internet. Le lendemain, la 
télévision d’État chinoise pré-
sente les huit interpellés 
comme coupables de « répan-
dre de fausses rumeurs », sans 
préciser qu’il s’agit de méde-

cins. Le 3 janvier, Li Wenliang 
est obligé de signer un pro-
cès-verbal dans lequel il 
reconnaît avoir « perturbé l’or-
dre social  ». Relâché peu 
après, il retourne travailler à 
l’hôpital. Mais il tombe malade 
et est hospitalisé le 12 janvier. 
Le 20 janvier, Zhong Nanshan, 
un célèbre médecin chinois, 
annonce que le nouveau virus 
est transmissible entre 

Selon la Cour Suprême ChInoISe, « l’InformatIon 
délIvrée par [Ce médeCIn] n’étaIt paS fabrIquée ».

Li Wenliang, lanceur d’alerte 
passé de traître à héros

Comprendre
Le 30 décembre, Li Wenliang, 
un ophtalmologue de l’hôpital 
de Wuhan, fait part à des col-
lègues de son inquiétude, sur 
la messagerie WeChat. Ce 
médecin de 34 ans constate 
que sept patients présentent 
des symptômes proches de 
ceux du Sras. Tous travaillent 
sur le marché aux animaux de 
Wuhan. Rapidement, les mes-

les faits

La mort de Li Wen-
liang, la semaine 
dernière, a soulevé 
une vague d’émo-

tion et de colère en Chine. Tué 
par une infection pulmonaire 
due au coronavirus Covid-19 
(nouveau nom du coronavirus 
2019-nCoV), ce médecin avait 
alerté dès le 30 décembre sur 
la dangerosité de cet agent 
infectieux. D’abord considéré 
comme un traître par le gou-
vernement, il est devenu un 
héros pour la population. 

…
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ÉvÉnement 03

3 Les chercheurs chinois 
soupçonnent la chauve-

souris d’être l’hôte naturel 
de Covid-19. ils pensent que 

le virus a transité par une 
autre espèce (serpent, 
pangolin…) avant de 
se transmettre à l’homme. 

omS
Organisation mondiale 
de la santé. Agence de 
l’ONU créée en 1948.

Sras
Syndrome respiratoire 
aigu sévère. Maladie 
des poumons due à 
un coronavirus apparu 
en Chine en 2002. On 
comptabilise environ 
8 000 cas et 800 morts, 
principalement en Chine. 

motS CléS

73
compagnies 
aériennes 
ont décidé 
de réduire ou de 
suspendre leurs vols 
vers la Chine. Résultat : 
entre le 22 janvier et  
le 4 février, le trafic 
aérien a diminué de 
70 % en Chine, selon  
le site Flightradar24.

11 600
kilomètres 
de frontières 
terrestres
de la Chine ont été 
fermées (sur environ 
22 700 kilomètres).

60 000 
personnes au 
moins ont été 
contaminées  
par le coronavirus à 
l’origine de la maladie 
Covid-19 en Chine, 
selon les chiffres 
publiés jeudi par le 
gouver nement. Plus de 
1 350 en sont mortes. 
La Chine représente 
99 % des infections 
mondiales de Covid-19.

ChIffreS 
CléS

le SavIez-vouS ?
De combien de cellules 
un virus est-il formé ? 

D’aucune. Souvent, il 
pénètre une cellule (de 
notre corps) et l’utilise pour 
se répliquer (se multiplier).

 

humains. Le même jour, le 
Président, Xi Jinping, décrète 
à la télévision la mobilisation 
générale contre le « démon » 
coronavirus. Wuhan est mis 
en quarantaine trois jours 
après. Mais il est déjà trop 
tard : l’épidémie se répand. Le 
28 janvier, la Cour suprême 
chinoise réhabilite Li Wen-
liang et reconnaît que « l’infor-
mation délivrée par les huit 
personnes n’était pas fabri-
quée de toutes pièces ». Le 
30 janvier, le chef du Centre 
chinois pour la prévention et 

… le contrôle des maladies esti-
me que « rétrospectivement, 
nous devrions vivement les 
féliciter pour avoir été clair-
voyants ». Dans une interview, 
Li Wenliang estime que « la 
vérité prime sur la justice ». 
Testé positif au coronavirus le 
1er février, le médecin meurt le 
7. À l’annonce de sa mort, des 
millions de messages de tris-
tesse et de colère sont postés 
sur les réseaux. Li Wenliang 
symbolise désormais la liber-
té d’expression et le dévoue-
ment en Chine. J. Vonthron

l’avIS de notre rédaC’ Chef du jour

rose : Si le gouvernement chinois n’avait pas tenté 
d’étouffer l’affaire, le virus aurait sans doute été mieux 
contrôlé. Le docteur Li Wenliang a été courageux 
de révéler la vérité, malgré les risques qu’il courait.

L’actuelle crise sanitaire montre les limites et les 
dangers du contrôle exercé par le gouvernement.

« journalistes-citoyens » se 
sont inquiétées de leur dispa-
rition, à Wuhan. Sur les réseaux 
sociaux, le gouvernement a 
été accusé d’avoir fait dispa-
raître les deux « gêneurs ». 
Malgré tous ses efforts de 
censure, le système politique 
chinois est ébranlé par la crise 
causée par Covid-19.   J. V.

La censure chinoise  
sous le feu des critiques

moyens colossaux déployés 
pour endiguer l’épidémie. 
De l’autre, des « journalistes-
citoyens » prennent des ris-
ques en témoignant sur les 
réseaux sociaux de l’ampleur 
de la crise sanitaire : hôpitaux 
débordés, familles paniquées, 
patients abandonnés… Mardi, 
les familles de deux de ces 

 L a seule façon de lut-
ter contre la peste, 
c’est l’honnêteté », a 

posté un enseignant chinois 
sur Weibo, le Twitter chinois, 
mardi. Cette citation tirée 
du roman La Peste, d’Albert 
Camus, est devenue virale en 
quelques heures, avant d’être 
supprimée. Elle traduit la 
colère de millions de Chinois 
envers la censure. Depuis le 
début de l’épidémie, le gou-
vernement tente de contrôler 
les informations, voire de les 
étouffer, comme le montre le 
cas de Li Wenliang. La désin-
formation est accusée d’avoir 
empiré la situation, en retar-
dant la mise en place de mesu-
res de lutte contre le virus. 

journalistes-citoyens
D’un côté, les médias d’État, 
contrôlés par le gouverne-
ment, mettent en avant les 

Fang Bin (à gauche) et Chen Qiushi sont des « journalistes-
citoyens » portés disparus à Wuhan depuis mardi. 
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Bouches-du-
Rhône (13)

marseille

Ille-et-Vilaine (35)

rennes

Gironde (33)

bordeaux

Paris (75)

paris

Chamonix-mont-blanc

franCe

3
patients

sur les 11 personnes hos-
pitalisées après avoir été 
contaminées par le nou-
veau coronavirus sont 
«�guéris�», selon le bilan 
établi jeudi par le minis-
tère de la Santé. Il s’agit 
d’un couple de Chinois, 
soignés à Paris, et d’un 
homme, à Bordeaux.

C’eSt dIt 

et violence sa place dans la 
société�». Tandis que le guerrier 
reste une «�personne qui fait la 
guerre�; soldat�». Dans un com-
muniqué publié jeudi, Larous-
se s’est défendu de tout sexis-
me, prenant l’exemple du mot 
boulangère. «�Dans un sens 
secondaire, il peut signifier 
“femme de…”. Ce sens a certes 
vieilli mais reste en usage, 
notamment dans le patrimoi-
ne littéraire. Il est donc légiti-
me que le site le mentionne�», 
a expliqué l’éditeur jeudi… tout 
en changeant sur son site cer-
taines défi nitions contestées.  

  les faits 

 Plusieurs utilisatrices de 
la version en ligne du 
Larousse ont dénoncé, 

il y a quelques jours, le «�sexis-
me�» de certaines défi nitions 
du dictionnaire.  

  Comprendre 
 «�Présidente�», «�bouchère�», 
«�boulangère�», «�charcutière�», 
«�ambassadrice�»… Sur Larous-
se.fr, ces mots au féminin dési-
gnent des «�femmes de…�». 
C’est ce que déplorent des uti-
lisatrices, notamment l’asso-
ciation de sensibilisation au 
sexisme Pépite Sexiste, sur les 
réseaux sociaux. Elles ont 
épinglé d’autres définitions, 
comme «�guerrière�», une 
«�jeune fi lle, jeune femme qui 
revendique avec agressivité 

Lauréat du renaudot pour La Panthère 
des neiges, Sylvain tesson a été l’auteur 
dont le livre s’est le plus vendu en 2019, 
selon le récent palmarès L’Express/rtL.

Le dico en ligne Larousse.fr
accusé de sexisme

franCe

marSeIlle

https://tinyurl.com/rsa69xuSIte du jour : 
15 astuces pour maîtriser Spotify.

????.

A
F

P

«�Tu me donnes une telle 
énergie que je vais te 
mettre la tête dans le cul.�»

Le candidat LREM aux municipales Yvon Berland (sur 
Twitter). Il menaçait un journaliste des Échos après un 
article qu’il n’a pas apprécié. Il a présenté ses excuses.

la queStIon 
En quoi consistera le grand oral du bac�? 
  Contexte.   Dans le cadre du 
nouveau bac, les élèves de 
terminale passeront un grand 
oral dès 2021. Ses modalités 
ont été dévoilées jeudi.  

  Réponse.   Le candidat aura 
20 minutes pour préparer 
une question liée à ses deux 
spécialités de terminale. 
Debout et sans notes, il e� ec-
tuera ensuite une présenta-
tion de cinq minutes sur le 
sujet. Puis il échangera avec 
le jury durant 10 minutes (il 

pourra s’asseoir). Enfi n, il aura 
cinq minutes pour expliquer 
«�en quoi la question traitée 
éclaire son projet […] d’étu-
des, voire son projet profes-
sionnel�». Le grand oral dure-
ra donc 20 minutes. Il aura un 
coe�  cient 10 (voie générale) 
ou 14 (voie technologique). Il 
sera l’une des quatre épreu-
ves finales du bac, avec la 
philo et les deux spécialités. 
Avec le français (en fin de 
première), elles compteront 
pour 60�% de la note fi nale.  

franCe

 franCe 
 Salto, le «�Netfl ix 
français�», lancé en juin  
 La future plateforme de vidéos 
en ligne Salto, créée par France 
Télévisions, TF1 et M6, sera lan-
cée le 3 juin. Son directeur vient 
de l’indiquer, en précisant qu’elle 
sera testée jusqu’en septembre. 
Accessible sur Internet ou dans 
les offres des opérateurs, elle 
présentera des contenus choisis 
«�exclusivement pour un public 
français�». L’abonnement coûtera 
«�moins de 10 euros�» par mois. 

sUIVIsUIVI

sUIVIle SavIez-vouS ?
En quelle année la première 
édition du Petit Larousse 
a-t-elle été publiée�? 

En 1905.

l’avIS de notre rédaC’ Chef du jour

rose : Si on continue à voir ces termes, notamment 
dans certains livres, c’est bien de les inclure dans le 
dictionnaire en ligne. Mais les défi nitions doivent bien 
préciser que ce sont des sens secondaires et datés.
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Haute-savoie (74)

Chamonix-mont-blanc

 parIS 
 Matzne�  sera jugé pour 
éloge de la pédophilie 
 Gabriel Matzne�  est visé par une enquê-
te pour viols sur mineurs (L’ACTU no�6121). 
Mais on a appris cette semaine qu’il 
serait jugé dès l’an prochain pour «�apo-
logie de la pédophilie�», passible de cinq 
ans de prison. Il est poursuivi par l’asso-
ciation L’Ange bleu pour des articles de 
presse. Selon elle, l’écrivain y «�présente 
sous un jour tendre et favorable une 
relation entre un adulte et une enfant�». 
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photo du jour 

Sports d’hiver.
Le Président 

Macron a 
visité la Mer de 
glace, jeudi. Ce 

glacier alpin 
recule de 8 à 

10 mètres par an 
à cause du 

réchau� ement 
climatique.

un automobiliste a été arrêté par les gendarmes 
alors qu’il roulait à 216 km/h sur une route limitée 
à 80 km/h, mercredi, à vatan (indre). Sa voiture 
a été immobilisée et son permis lui a été retiré.

un ancien footballeur de fréjus Saint-raphaël a été 
condamné à un an de prison avec sursis, mercredi. 
il avait contribué à faire perdre son équipe lors d’un 
match de national pour faire gagner des parieurs.

La France compte environ 
315�000 enfants de parents 
divorcés. Séparation�: les 

enfants d’abord donne la parole 
à plusieurs d’entre eux. Il sera dif-
fusé le 25 février, à 20�h�50, sur 
France 5. Rose, Apolline et Oscar, 
abonnés à L’ACTU, l’ont vu en 
avant-première. «�Trois couples se 
déchirent pour la garde de leurs 
enfants, âgés de 4 à 14 ans. On les 
voit tous à leur domicile, au tribu-
nal, etc. On comprend mieux les 
épreuves traversées par ces 
enfants. Le documentaire montre 
bien que la justice défend avant 
tout leurs intérêts. Mais il est sou-
vent trop centré sur la procédure 
judiciaire. À la fi n, on ne sait pas 
bien ce que deviennent ces 
enfants après le divorce.�»

 C’eSt dInGue 
 renneS 
 Il se tire dessus par erreur  
 Un jeune de 19 ans a été condamné 
à huit mois de prison avec sursis, 
lundi, à Rennes. Il y a un an, dans un 
bar à chicha, il s’était blessé à l’ab-
domen en manipulant un revolver 
dans son pantalon. Il s’agissait d’une 
arme volée lors d’un cambriolage. 

Trois abonnés ont vu le docu télé 
Séparation, les enfants d’abord

franCe

ChamonIx-mont-blanC

  «�C’est quoi grandir�? C’est fabriquer des premières fois.�»   aldebert (né en 1973), musicien  
CItatIon du jour
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Bon appétit�!
Une combattante 
kurde mordait un 
serpent lors d’une 
cérémonie de remise 
de grades, mercredi.

La gymnaste ouzbek Oksana Chusovitina, 44 ans, 
vient de se qualifi er pour ses 8es Jeux olympiques. 
À Tokyo (Japon), elle battra ainsi son propre record 
de la gymnaste la plus âgée de l’histoire des JO.

WhatsApp, l’application de messagerie 
cryptée appartenant à Facebook, vient 
d’annoncer avoir franchi le cap des deux 
milliards d’utilisateurs dans le monde. 

IraK
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avec

va voIr aIlleurS
Deux (minuscules) États indépendants sont enclavés en Italie�: le Vatican et Saint-Marin.

Plusieurs médias ont parlé, 
ces derniers jours, d’un 
mystérieux signal radio 

provenant de l’espace et se répé-
tant avec une régularité surpre-
nante. Il se manifeste pendant 
quatre jours, puis disparaît pen-
dant 12 jours. Et ce cycle de 
16 jours se reproduit. Le signal a 
été repéré pour la première fois 
en 2018, par un radio-télescope 
canadien. Pour les chercheurs, il 
s’agit de «�sursauts radio rapides�» 
(fast radio burst, FRB). Ce ne sont 
pas des messages audibles mais 
des signaux lumineux chargés 
d’énergie. L’origine des signaux 
est pour le moment inconnue. 
Seule certitude�: ils ne provien-
nent pas du Système solaire mais 
d’une galaxie lointaine. 

C’eSt dInGue 
 Germany 
 Marriage proposal shows up 
on Google Maps 
 A man’s marriage proposal got a big 
audience after it showed on Google 
Maps. A news agency reported Wed-
nesday that a farmer used a machine to 
plant a fi eld of corn in such a way that 
the gaps spelled out the words “Do you 
want to marry me?”. He says he got 
his girlfriend to fl y a drone over the fi eld 
last May in Huettenberg, revealing 
the message. She said yes. The couple 
plans to marry in June. With AP 

Des chercheurs ont capté un étrange 
signal radio venant de l’espace

Canada

VILLE LA PLUS 
FROIDE

VILLE LA PLUS 
CHAUDE

– 13�°C

38�°C

 Québec 
 Canada 

 Bamako 
 Mali 
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Allemagne

Irak

Thaïlande

Cambodge Australie

Chine

Guam 
(USA)

Japon

Philippines

le SavIez-vouS ?

Deux villes allemandes 
ont été détruites par des 
bombardements alliés 
en 1942-1943. Lesquelles�?

Hambourg et Cologne.

aSIe

10jours
C’est la durée de l’errance 
en mer du Westerdam. Ce 
navire de croisière améri-
cain est arrivé jeudi au 
Cambodge, après avoir été 
refusé par le Japon, Taïwan, 
les Philippines, Guam (un 
territoire… américain) et la 
Thaïlande. Il était parti le 
1er février de Hongkong 
(Chine), où sévit la mala-
die Covid-19. Jeudi, il n’y 
avait pas de cas à bord. 

A
F

P

 auStralIe 
 De nombreux incendies 
ont été maîtrisés 
 Les incendies qui brûlaient en 
Nouvelle-Galles du Sud ont été 
maîtrisés. Les sapeurs-pompiers 
australiens l’ont annoncé jeudi, 
en se félicitant de la fi n de cet 
« été noir ». Cet État du sud-est 
du pays a été le plus touché par 
les feux de forêt dévastateurs 
de ces derniers mois. Les pluies 
des derniers jours, les plus for-
tes des 30 dernières années, ont 
contribué à les éteindre.  

Un paysan a été tué par des combattants islamistes 
dans le nord du Mali, après être apparu dans un 
reportage de France 24. La chaîne est accusée 
de l’avoir mis en danger en montrant son visage. 

«�Pendant les deux premières 
minutes sur Terre, j’ai vu plus 
de visages qu’en un an�!�»

C’eSt dIt 

Christina Koch (en conférence de presse). L’astronaute 
américaine vient de rentrer sur Terre après 11 mois passés 
à bord de la Station spatiale internationale. 

étatS-unIS

jectif militaire. Selon eux, il 
avait  pour but de décourager 
les Allemands et d’impres-
sionner les Russes, dont l’ar-
mée était proche de Berlin. 
Épargnée jusque-là, Dresde 
était passée de 700�000 habi-
tants en 1939 à un million avec 
les afflux de réfugiés fuyant 
les combats. Les bombes 
incendiaires de 1945 ont pro-
voqué des feux incontrôlables. 
Les habitants ont été piégés 
par les fl ammes. La ville a été 
réduite en cendres.    R. V. 

  les faits 

 Entre le 13 et le 15 février 
1945, des centaines 
d’avions américains et 

britanniques ont déversé 
650�000 bombes sur Dresde. 
Cette ville de l’est de l’Allema-
gne a été quasiment détruite 
par ces 37 heures de bombar-
dements. 25�000 habitants 
sont morts, selon les travaux 
d’un groupe d’historiens.  

  historique 
 Début 1945, le régime nazi est 
en pleine déroute. Les Alliés 
décident de bombarder Dres-
de, ville au riche patrimoine 
architectural. 75 ans après, ce 
raid aérien fait toujours polé-
mique. Beaucoup d’historiens 
estiment qu’il n’avait pas d’ob-

Il y a 75 ans, Dresde était 
rasée par les bombes alliées

allemaGne
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avecmot anGlaIS du jour
 Billion  �:   milliard. 

 IdéoGramme(S) ChInoIS du jour

 [zhà dàn]   =   bombe 

la queStIon 
Coronavirus�: Donald Trump dit-il vrai en 
disant que les virus meurent au printemps�?

  Contexte.   Le Président amé-
ricain a laissé entendre cette 
semaine que l’épidémie de 
coronavirus prendrait fi n au 
printemps. « D’ici à avril, ou au 
cours du mois d’avril, la cha-
leur en général tue ce genre 
de virus », a-t-il déclaré.
  
  Réponse.   C’est faux. Les virus 
respiratoires sont e� ective-
ment saisonniers et l’hiver est 
propice à leur propagation. 

Mais ils ne disparaissent pas 
lors de périodes plus chau-
des. «  On les retrouve même 
toute l’année », selon le pro-
fesseur Arnaud Fontanet, de 
l’Institut Pasteur, à Paris. De 
plus, nous sommes incapa-
bles de prévoir l’évolution de 
l’épidémie en cours. « Il est 
impossible de généraliser le 
comportement des virus», 
souligne la spécialiste des 
coronavirus Isabelle Imbert.     
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La reconstruction de Dresde a duré plus de 60 ans après guerre.

l’avIS de notre rédaC’ Chef du jour

rose : C’est important de se souvenir des victimes civiles 
de la guerre. Je trouve qu’on n’en parle pas assez. Dans 
le cas de Dresde, le plus terrible est que cette cible 
n’avait pas vraiment de valeur militaire à l’époque. 
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Bong Joon-ho est né en 1969 en Corée du Sud. 
Après des études de sociologie, il se lance dans 
le cinéma. Il a réalisé plusieurs fi lms remarqués�: 
Memories of Murder, The Host, Snowpiercer, 

le Transperceneige… Son nouveau fi lm, Parasite,  
Palme d’or du Festival de Cannes, a été le 
grand gagnant de la cérémonie des Oscars, 
dimanche dernier, à Los Angeles (États-Unis). 

  Parasite vient d’obtenir quatre Oscars, dont celui du meilleur fi lm. 
C’est du jamais-vu pour un fi lm non anglophone (tourné en coréen). 
Comment avez-vous réagi à ce sacre�?  
 Bong Joon-ho : Ces récompenses sont un triomphe pour le cinéma sud-
coréen et j’en suis fi er. Une nouvelle ère s’ouvre. On ne va plus nous 
percevoir comme les tenants d’un cinéma «�exotique�» mais bel et bien 
comme des «�acteurs�» à part entière de cette industrie. Grâce à Para-
site, nous avons bousculé les postures et, quelque part, les mentalités.    

  Comment l’idée de Parasite vous est-elle venue�? 
 Quand j’étais collégien, pour gagner de l’argent de poche, je donnais 
des cours particuliers à un élève beaucoup plus jeune que moi. Ce gar-
çon vivait dans une maison immense. Un jour, il m’a emmené à l’étage�: 
il voulait absolument me montrer son sauna privé. Je me suis alors ima-
giné en train d’espionner la vie d’inconnus privilégiés. La situation n’était 
pas banale, ce qui la rendait encore plus étrange. Dans la vie, riches et 
pauvres se retrouvent en e� et très rarement au même endroit. Tout 
simplement parce qu’ils ne fréquentent pas les mêmes lieux…     

  Avez-vous écrit ce fi lm pour dénoncer ce cloisonnement social�? 
 Quand j’écris un scénario, plusieurs sentiments animent mon esprit, et 
la colère et la frustration en font partie. Quand j’ai commencé à travailler 
sur Parasite, la première évidence a été une envie de casser les codes 
et d’envoyer certains messages sociaux. Malheureusement, j’ai eu des 
pannes d’inspiration. Comme tout le monde, je me suis retrouvé devant 
la page blanche, sans pouvoir la remplir.     

  Mais vous avez réussi à écrire un fi lm jugé très intéressant…  
 C’est à cause du stress et de mes crises d’anxiété. Comme ma femme 
me pousse à prendre des antidépresseurs, cela me met dans une es-
pèce d’état second et je n’arrive pas à écrire. J’évite donc de prendre 
ces médicaments. Mais alors, je deviens encore plus exécrable. Or, plus 
je suis odieux, plus les idées fusent ! (Rires.)   

 Par Frank Rousseau, notre correspondant à Hollywood 

“Pour faire un fi lm, j’utilise 
ma colère et ma frustration”

POURQUOI L’ACTU N’EST-IL PAS VENDU EN KIOSQUE ? La distribution chez les marchands de journaux coûte plus cher. L’ACTU serait à 1 euro.
Recevoir L’ACTU chez soi, le matin, c’est plus pratique. S’abonner : www.playbacpresse.fr

Play Bac Presse SARL,
14 bis, rue des Minimes, 75140 Paris Cedex 03
Rédaction : 14 bis, rue des Minimes, Paris IIIe
ABONNEMENTS. ADRESSE : L’ACTU 
60643 CHANTILLY CEDEX. TÉL. : 0825 093 393 
(0,15�€ TTC/MIN). E-MAIL : abo.playbac@ediis.fr 

Direction de la publication�: Jérôme Saltet –
Directrice de la diffusion et du marketing�: 
Mélanie Jalans – Rédacteur en chef : 
François Dufour – Réd. en chef adjoint : 
Olivier Gasselin – Réd. en chef technique�: 
Nipul Ahangama–Walawage - Responsable 
fabrication�: Micheline Letellier - Secrétaire 
de rédaction�: Patrick Chatellier – Icono�: 
Loriane Pavan – Dessinateur�: Bridoulot – 
Correction�: Hélène Soula. Abonnements�: 
F. Vadivelou – Publicité/partenariats�: Marina Duprez 
(m.duprez@playbac.fr) – Créa/promotion�: A. Sueur. 
Relation lecteurs�: lactu@playbac.fr Twitter�: @lactu
Play Bac Presse SARL. Gérant Jérôme Saltet, Groupe Play Bac, 
François-Jérôme, Financière G. Burrus. Comité de direction�: 
F. Dufour, J. Saltet, M. Jalans. Dépôt légal : mai 1997. 
CPPAP n° 0623 C 89742. Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les 
publications destinées à la jeunesse. Conception : Mignon-Media. 
Imprimerie : SIEP – Origine du papier�: Suisse – Taux de 
fi bres recyclées�: 85�% – Eutrophisation�: Ptot 0.013 kg/tonne


