
L’auteure de la saga Harry Potter (au centre), entourée des acteurs du nouveau film tiré de son œuvre. Warner Bros
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Si tu es abonné, tu peux lire ton journal dès 20 h la veille sur www.L-ACTU.fr, mais aussi sur iPad, iPod touch et iPhone.

Turquie�: la répression se poursuit, quatre mois après le putsch
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FILM LES ANIMAUX FANTASTIQUES : 
RENCONTRE AVEC J.�K. ROWLING
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Une ado de 15 ans crée un emoji représentant une fille voilée– 06Monde
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CONTEXTE

 IL Y A… 1 AN   Une opération de police à Saint-Denis, près de Paris, conduisait à la mort de trois 

personnes, dont Abdelhamid Abaaoud, l’un des organisateurs des attentats du 13 novembre 2015. 
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02 ÉVÉNEMENT
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L’Oiseau-Tonnerre est l’une des créatures du fi lm. Le héros, Norbert, en a rencontré un, qu’il a baptisé Frank.

 «�AVANT, JE PASSAIS 10 HEURES PAR JOUR À ÉCRIRE. DEPUIS 

QUE JE SUIS MAMAN, MON RENDEMENT EST À LA BAISSE.�»

Après la pièce de théâtre Harry Potter et l’enfant maudit, J.�K. Rowling 
a participé à l’adaptation au ciné de ses Animaux fantastiques. Interview.

la naissance de Harry Potter. 

C’est une histoire diff érente, 

même si elle est connectée à 

cet univers.  

  

  Comment tous ces animaux  
sont-ils sortis de votre 
imagination�?  
 Je n’en ai pas la moindre idée�! 

Franchement, je ne sais pas 

comment ils ont germé dans

ma tête. La seule chose que je 

sais, c’est qu’un jour, ils ont eu 

envie d’en sortir et de vivre 

leur propre vie.   

  Quelle place l’écriture 
tient-elle dans votre vie�?   
 L’écriture est importante pour 

moi. Elle est même vitale. Je 

me sens tout chose si je n’écris 

pas. Je n’ai plus besoin d’écri-

re pour gagner ma vie, mais 

j’aime tellement ça. Si je n’avais 

plus l’écriture, je me sentirais 

comme amputée psycho-

«�Cette histoire se situe avant 

la naissance de Harry Potter�»

blement écrire. Je me revois 

coucher ces idées dans un 

cahier, que j’ai ensuite confi é 

à la Warner afi n que les stu-

dios mettent ça en images.  

  Faut-il bien connaître 
la saga Harry Potter 
pour voir ce fi lm�?  
 Non. Vous n’avez pas besoin 

de l’avoir vue au cinéma pour 

apprécier et comprendre ce 

fi lm. L’histoire se situe avant 

  Comment ces Animaux 
fantastiques sont-ils nés 
au cinéma�?  
 J.�K. Rowling�: Je ne pensais 

pas que je reviendrais un jour 

sur le devant de la scène. C’est 

une vraie surprise. Je ne pen-

sais pas non plus que j’écrirais 

un scénario. Quand les stu-

dios Warner m’ont fait part de 

leur désir de tourner un fi lm à 

partir de mon livre Les Ani-

maux fantastiques, je leur ai 

répondu que j’avais quelques 

idées concernant le person-

nage de Norbert Dragonneau. 

J’ai donc commencé à vérita-

…

  2   Il s’agit d’une libre 
adaptation d’un petit 

livre écrit par J.�K. Rowling. 
L’ouvrage est une sorte de 

  1   Le fi lm Les Animaux 
fantasti ques est sorti 

mercredi au cinéma. Il a été 
réalisé par David Yates.  

manuel dont les élèves ont 
besoin durant leurs études 
à Poudlard. Il est signé d’un 
certain Norbert Dragonneau.  
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ÉVÉNEMENT 03

PERSONNAGES

Cette jeune femme a été 
renvoyée de son poste 
d’enquêtrice du Congrès 
magique des États-Unis. 
Pour être réintégrée, 
elle veut arrêter Norbert 
Dragonneau. L’actrice est 
Katherine Waterston. 

  
Ce jeune sorcier étudie 
et protège les «�animaux 
fantastiques�». Il va être  
la cible du Congrès 
magique des États-Unis 
d’Amérique. Il est inter-
prété à l’écran par Eddie 
Redmayne (vu dans 
Une merveilleuse histoire 
du temps et Jupiter).

Ce gobelin est un ancien 
informateur de Tina. 
Magie du cinéma, Ron 
Perlman, acteur de 
1,80 mètre, se glisse dans 
la peau de ce personnage 
haut de 1,20 mètre.
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Le groupe des «�gentils�»�: Norbert avec Jacob, Tina et Queenie, les deux sœurs Goldstein.

logiquement. L’écriture 

est une véritable extension de 

moi-même. Hier soir, je n’étais 

pas de bonne humeur à bord 

de l’avion et je me suis dit�: il 

faut que je me remette à écri-

re. J’ai donc sorti mon deuxiè-

me scénario et j’ai travaillé 

là-dessus. D’un seul coup, je 

me suis sentie beaucoup 

mieux. Avant, je passais en 

moyenne 10 heures par jour à 

écrire. Mais depuis que je suis 

maman, j’ai dû revoir à la bais-

se mon rendement. La premiè-

re fois que j’ai écrit une his-

toire complète, j’avais 6 ans�!   

  Qu’est-ce qui vous inspire�? 
Dans quel environnement 
vous sentez-vous le mieux 
pour faire marcher à fond 
votre imagination�? 
 Je peux remplir des pages et 

des pages n’importe où et 

n’importe quand. Je n’ai pas 

besoin d’un endroit particu-

lier. Un jour, j’ai écrit quasi-

ment tout un chapitre sur… le 

coin d’un lavabo (rires). Pour-

quoi un lavabo�? Parce que la 

salle de bains est probable-

ment le seul endroit où je 

trouve la paix et le calme. 

Pour noter les noms des dor-

toirs de Poudlard pour la saga 

Harry Potter, j’avais utilisé les 

sacs vomitoires mis à la dis-

position des passagers dans 

les avions. Même chose pour 

les personnages. Une fois que 

je trouve un nom qui sonne 

bien, je le consigne dans mon 

cahier. Ensuite, je trouve le 

personnage qui colle le mieux 

à ce nom. Il m’arrive encore 

d’écrire dans des cafés, mais 

plus dans ceux où j’avais l’ha-

bitude de me rendre à mes 

débuts. J’ai dû changer mes 

habitudes en raison de ce que 

l’on appelle «�les eff ets colla-

téraux de la notoriété�».  

  Si vous n’aviez pas été 
une écrivaine à succès, que 
feriez-vous dans la vie�?    
 Je pense que j’enseignerais 

dans une école. J’ai toujours 

apprécié les enfants et j’ai 

toujours aimé leur apprendre 

des choses !  

  Quelle est la personne 
que vous admirez le plus�? 
 Probablement Jessica Mitford 

(1917-1996). Elle était journa-

liste, écrivaine et activiste, 

pour la défense des droits des 

Noirs notamment*. Je l’ai tou-

jours admirée. Au point d’avoir 

appelé ma fi lle Jessica�!  

 Propos recueillis par Frank 
Rousseau, à New York 

*L’argent rapporté par le livre  

Les Animaux fantastiques et 

ses diff érentes traductions 

est entièrement reversé à 

l’association huma nitaire 

Comic Relief, qui collecte des 

fonds pour les reverser 

à plusieurs associa-

tions luttant contre 

la pauvreté et 

l’injustice sociale, 

telles que Oxfam et 

Save The Children. 

…

Norbert Dragonneau

Auror Tina Goldstein

Gnarlak

  3   L’auteure de la saga 
Harry Potter en 

personne a écrit le scénario 
du fi lm. L’histoire met en 

scène Norbert Dragonneau 
et les mystérieux «�animaux 
fantastiques�». L’action se 
situe en 1926, à New York.   

  4   D’autres fi lms sont 
prévus dans le cadre 

de la saga des Animaux 
fantastiques. Ils seront eux 

aussi tournés par David 
Yates (le réalisateur des 
quatre derniers fi lms de 
la saga Harry Potter).  
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Blue center.
Un data center 
(centre de stockage 
de données) est 
installé depuis 
cet été au frais, 
dans l’une des 
nombreuses 
anciennes carrières 
souterraines de la 
région de Saumur.

Sueurs froides (1958), d’Alfred Hitchcock, 
est en tête du palmarès des 100 meilleurs 
fi lms de l’histoire dressé par les journa-
listes de l’hebdomadaire Télérama. 

Une fi lle de 16 ans a sauvé son grand-père, samedi, 
dans l’Yonne. Voyant qu’il ne se sentait pas bien, elle 
a appelé le Samu�: il faisait un infarctus. 13 ans avant, 
elle avait aidé une voisine victime d’un malaise�!

D
eux Polynésiens, un frère 

et une sœur de 34 et 

29 ans, ont été retrouvés 

vivants au large de Tahiti, après 

sept jours de dérive dans le Paci-

fi que. Ils étaient partis le 8 novem-

bre sur un bateau de pêche à 

moteur, pour un périple entre 

deux îles. Selon la presse locale, 

ils ont été victimes d’une panne 

d’instrument de navigation, puis 

d’une panne d’essence. Les 

secouristes les ont recherchés 

pendant quatre jours, en vain. 

Lundi, les naufragés ont été aper-

çus et sauvés par des pêcheurs. 

Ils ont survécu en buvant l’eau de 

pluie et en attrapant des pois-

sons. Ils se sont rapprochés des 

côtes en se servant d’une bâche 

comme d’une voile.

C’EST DINGUE

 ORVAULT 

 Un voleur rattrapé par 
un policier sprinteur 
 Un cambrioleur a été repéré par 

une patrouille de police alors 

qu’il sortait d’un appartement 

d’Orvault, lundi. Il a tenté de 

prendre la fuite mais a vite été 

rattrapé par un agent adepte de 

la course à pied dans le civil�! 

 RÉGION PARISIENNE 

 Projet d’attaque d’une église 
en 2015�: 4 arrestations 
 Quatre complices présumés de Sid 

Ahmed Ghlam ont été interpellés 

mardi. Selon la police, ils sont «�soup-

çonnés d’avoir apporté un soutien 

logistique�» (armes, gilets pare-bal-

les…) au jeune homme, arrêté en�2015. 

Ghlam, un étudiant algérien, projetait 

de commettre un attentat contre une 

église de Villejuif (Val-de-Marne). 

SAUMUR

Retrouvés vivants après sept jours 

de dérive dans le Pacifi que�!

POLYNÉSIE FRANÇAISE

www.digitalattackmap.com SITE DU JOUR : 

Carte des attaques informatiques en temps réel.

SUIVI

AFP
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Le Bourget

L’Aigle solitaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Quel était le surnom 

de Lindbergh ?

FRANCE

31 jours
C’est la durée de la grève qui 

vient de s’achever à iTélé, 

un record dans l’audiovisuel 

privé. Le mouvement avait 

été déclenché par l’arrivée 

à l’antenne de Jean-Marc 

Morandini, mis en examen 

pour corruption de mineur. 

Les grévistes demandaient 

aussi que l’indépendance de 

la rédaction soit garantie, 

face aux intérêts du groupe 

Vivendi, propriétaire d’iTélé.

sans cockpit .  Lors d’une 

manœuvre acrobatique, il a 

perdu son bonnet de vol. Le 

lendemain, une habitante du 

Bourget l’a trouvé dans son 

potager�! Il a été gardé dans sa 

famille et transmis de généra-

tion en génération. L’objet n’a 

jamais été authentifi é formel-

lement. Mais il porte la marque 

d’un chapelier de Chicago (où 

Lindbergh a eff ectué plusieurs 

vols). Et il fi gure sur des pho-

tos de l’aviateur. Ce «�faisceau 

d’indices�» confi rme sa prove-

nance, selon le commissaire-

priseur chargé de la vente.  

  Les faits 

 U
n bonnet attribué au 

célèbre aviateur amé-

ricain Charles Lind-

bergh a été mis aux enchères 

mercredi à Paris. Estimé entre 

60 000 et 80 000 euros, il n’a 

pas trouvé preneur.  

  Comprendre 
 Charles Lindbergh est le pre-

mier aviateur à avoir traversé 

l’Atlantique sans escale. Les 

20 et 21 mai 1927, il est allé de 

New York à Paris aux com-

mandes de son avion The Spi-

rit Of Saint Louis. Pour fêter 

cet exploit, il a été autorisé à 

survoler la capitale française, 

six jours après. Il a décollé le 

27 mai 1927 du Bourget, près 

de Paris, à bord d’un appareil 

 BORDEAUX 

 La ville la mieux 
notée en anglais 
 Selon le dernier classement 

de l’institut de formation lin-

guistique Education First, la 

ville française où l’on parle le 

mieux anglais est Bordeaux, 

devant Lille et Paris. Toulon 

est dernière du classement. 

Dans le palmarès des régions, 

l’Île-de-France est en tête 

et la Bourgogne-Franche-

Comté ferme le ban. 

Une lycéenne de 17 ans a été poignardée par son 
ex-meilleure amie, mardi, à Soyaux (Charente), pour 
une histoire de cœur. Elle a été hospitalisée mais ses 
jours ne sont pas en danger. Elle se disait menacée.

La chaîne de quincaillerie, de décoration et de 
jardinage Mr Bricolage a annoncé, mercredi, la 
fermeture de 17 de ses magasins, l’an prochain. 
Près de 240 emplois seront supprimés dans le pays.

Le bonnet d’un aviateur

de légende aux enchères

PARIS

C’EST DIT FRANCE
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«�Malgré mes lunettes 

[de soleil], je suis 

quelqu’un d’entier.�»

Maître Gims (sur NRJ). Reparti bredouille samedi soir des 

NRJ Music Awards, il a ensuite annoncé qu’il ne souhaitait 

plus participer à la cérémonie musicale de TF1 et NRJ.

 «�Un cerveau bien soigné ne se fatigue jamais.�»   Jules Renard (1864-1910)  
CITATION DU JOUR

Pourquoi les jeans ont-ils une mini-poche�?

LA QUESTION                                              

Contexte. Des élèves du lycée 

François-Couperin de Fontai-

nebleau ont manifesté devant 

leur établissement, le mois 

dernier. Ils protestaient contre 

l’interdiction de porter des 

jeans troués dans leur éta-

blissement scolaire. 

Réponse. Le jean a été créé 

en 1873 aux États-Unis par 

l ’homme d’affaires Levi 

Strauss et le tailleur Jacob 

Davis. À l’origine, ce dernier 

taillait des pantalons sur 

mesure pour de riches clients. 

Or, beaucoup d’hommes por-

taient alors des montres à 

gousset (montres de poche), 

qu’il fallait mettre quelque 

part. Pour cela, Davis a cousu 

sur ses premiers jeans une 

5e poche, plus petite. Elle 

reste présente aujourd’hui. 

On y glisse un chewing-gum, 

un préservatif, une clé USB…
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Ce bonnet en cuir, doublé de mouton, a été trouvé en 1927 
par une habitante du Bourget qui ramassait ses petits pois�!
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Aspergés.
Une manifestation 
contre Obama 
a dégénéré en 
aff rontements 
mardi à Athènes, en 
marge de la visite du 
Président américain.

Black Beatles, le titre du groupe de rap Rae 
Sremmurd (accompagné de Gucci Mane), vient de 
prendre la 1re place du classement des meilleures 
ventes de singles aux États-Unis, selon Billboard.

À 62 ans, Jackie Chan, acteur chinois 
spécialisé dans les fi lms d’action, a reçu 
un Oscar d’honneur, samedi aux États-
Unis, pour l’ensemble de sa carrière. 

GRÈCE
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VA VOIR AILLEURS

En Autriche, les restaurants font payer le pain à leurs clients, en fonction de la quantité consommée.

U
ne cinquantaine de nou-

veaux émoticônes seront 

disponibles sur les télé-

phones portables en début d’an-

née prochaine. Parmi eux on 

trouvera la représentation d’une 

jeune fi lle voilée. Cet émoticône 

a été ajouté à la demande d’une 

musulmane de 15 ans originaire 

d’Arabie saoudite et vivant en 

Allemagne. Rayouf Alhumedhi 

regrettait de ne pas trouver 

d’émo ticône à son image, ni à 

celle des «�550 millions de fem-

mes musulmanes dans le monde 

[qui portent] le voile avec fi erté�». 

Le Consortium Unicode, orga-

nisme chargé de valider les émo-

ticônes utilisés à travers le monde, 

vient d’accepter la demande 

déposée par Rayouf. 

C’EST DINGUE                 

 TUNISIE 

 La bombe était en fait…
un paquet de pâtes  
 Un homme a menacé de se faire explo-

ser lundi dans un bureau de poste de 

Tunis. Dépêchée sur place, la police 

a entamé des négociations avec le for-

cené, qui a fi ni par se rendre. En fouillant 

dans son sac à dos, les policiers ont 

découvert que sa prétendue charge 

explosive était un paquet de pâtes. 

La police n’a pas précisé ce qui avait 

poussé l’homme à agir de la sorte.  

À la demande d’une ado, un nouvel  

émoticône représente une fi lle voilée

MONDE
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Turquie

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Turquie se trouve-t-elle 

en Asie ou en Europe�?

Son territoire est à cheval 
sur les deux continents.
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 ATLANTIQUE 

 Fin de Vendée Globe 
pour le skipper aidant 
les enfants malades  
 Tanguy de Lamotte (L’ACTU 

no�5134) a abandonné, mardi 

au Cap-Vert, après la rupture 

du haut de son mât lors du 

Vendée Globe. Il a choisi de 

rentrer en France par ses pro-

pres moyens (voile 

réduite). Sa course 

devait permettre de 

récolter de l’ar-

gent au profi t 

des enfants 

malades.  

La maire de Clay, ville de l’est des États-Unis, a 
démissionné mardi après l’indignation provoquée 
par un commentaire sur Facebook dans lequel elle 
comparait Michelle Obama à «�un singe en talons�».

Un policier a écopé de la prison à vie, mercredi, 
en Égypte. En avril, alors qu’il patrouillait dans les 
rues du Caire, il avait abattu un marchand ambulant 
après une dispute au sujet du prix d’un verre de thé. 

« Nous étions Han et Leia 

la semaine, puis Carrie 

et Harrison le week-end.�»

C’EST DIT                                                

Carrie Fisher (au magazine People). L’interprète de la 

princesse Leia révèle avoir eu une liaison avec Harrison 

Ford (Han Solo) sur le tournage du 1er Star Wars (1977).

ÉTATS-UNIS

été fermés. Cette purge (épu-

ration politique) suscite l’in-

quiétude des défenseurs des 

droits de l’homme et de pays 

occidentaux (États-Unis, Fran-

ce…). Ils accusent le pouvoir 

turc de se servir de l’état d’ur-

gence pour faire taire toute 

critique. Le gouvernement 

affirme que ces arrestations 

sont nécessaires pour éliminer 

les risques de révolte. Il met 

aussi en avant la lutte contre 

Daech et le PKK, groupe armé 

kurde qu’il accuse de terro-

risme (L’ACTU no�5073).    R. V. 

  Les faits 

 L
e chef du principal jour-

nal d’opposition, Cum-

huriyet, vient d’être 

arrêté en Turquie. Il est accusé 

d’activités terroristes. Avant 

lui, neuf journalistes du quoti-

dien avaient été interpellés.   

  Comprendre 
 En juillet, un coup d’État mili-

taire a échoué en Turquie. Le 

Président, Recep Tayyip Erdo-

gan, s’est maintenu au pouvoir 

et a accusé l’opposant en exil 

Fethullah Gülen. Le gouver ne-

ment a déclaré l’état d’urgen-

ce et entamé une intense 

répression. Des milliers de sol-

dats, de policiers, de profs, de 

journalistes ont été arrêtés. 

Une centaine de médias ont 

4 mois après le coup d’État 

raté, la répression continue

TURQUIE
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avec

USA

99
year in jail

It is the sentence faced by 

31-year-old Lauri Love. This 

British alleged computer 

hacker is accused of snat-

ching data from the FBI, 

the U.S. Defense Depart-

ment and the U.S. Army. 

Britain has approved his 

extradition to America on 

Tuesday.  With AP

avec

MOT ANGLAIS DU JOUR

e.  Heels   :   talons. 

 IDÉOGRAMME(S) CHINOIS DU JOUR

 [líng]   =   acteur, comédien 

LA QUESTION                                              

Pourquoi la radio anglaise BBC lance-t-elle 
des programmes pour les Nord-Coréens�?

Contexte. La BBC a annoncé 

mercredi qu’elle lancera des 

programmes radio à destina-

tion des Nord-Coréens. Le 

groupe public britannique de 

radio et de télévision prévoit 

aussi de diff user des articles 

en coréen sur des sites d’info 

et sur les réseaux sociaux.

 

Réponse. Le but est de per-

mettre aux Nord-Coréens, 

soumis à une forte censure 

de la part de leur gouverne-

ment, de s’informer sur le 

monde extérieur. Mais pour 

cela, les habitants devront 

enfreindre la loi. Les médias 

étrangers sont en eff et inter-

dits en Corée du Nord. Pour 

les recevoir, il faut utiliser des 

outils de haute technologie. 

Au risque de fi nir en prison, 

voire d’être condamné à mort. 

SUIVI SUIVI
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“Je voulais faire de ces ados des 

héros du quotidien et de cinéma”

Olivier Babinet, réalisateur, se fait connaître 
avec la série Le Bidule (1999), diff usée sur 
Canal+. Après un 1er court-métrage, il signe 
un long-métrage, Robert Mitchum est mort 

(2010). Pendant deux ans, il anime des ateliers 
de cinéma dans une classe de 4e en banlieue 
parisienne. Il décide de consacrer à ces élèves 
un fi lm�: Swagger, sorti mercredi dans les salles.

  Votre fi lm, Swagger, mêle des témoignages de collégiens 
et des scènes jouées par ces élèves. Pourquoi�? 
 Olivier Babinet�: Je suis un réalisateur de fi ctions et j’écris des histoires. 

Je n’avais jamais pensé faire de documentaire. Mais là, je voulais faire 

entendre la parole de ces adolescents, montrer qui ils sont vraiment. J’ai 

naturellement eu envie d’ajouter de la fi ction, en leur faisant jouer des 

scènes. Je les ai écrites à partir d’histoires qu’eux-mêmes m’ont racon-

tées. Ils jouent donc la comédie, mais pour exprimer une vérité. Ajouter 

ces scènes me permet aussi de montrer ces élèves dans leur vie de tous 

les jours et de mettre en avant leur côté «�héroïque�». J’ai de l’admiration 

pour eux. Ils s’occupent de leurs petits frères et sœurs, remplissent les 

papiers de leurs parents… Ils ont des responsabilités énormes. Je voulais 

en faire des héros du quotidien et des héros de cinéma.  

  Comment avez-vous choisi ces élèves�? 
 Tous ceux qui ont voulu être dans le fi lm y sont. J’ai eu pour principe de 

ne refuser personne. Il y a plus de 100 enfants au générique�! En revan-

che, pour les 11 qui s’expriment longuement, il me fallait des adolescents 

qui aient envie de répondre à mes questions devant deux caméras. J’ai 

aussi fait en sorte d’avoir des garçons et des fi lles, des timides et des 

délurés… Ils sont eux-mêmes tout en étant représentatifs d’autres en-

fants. Par exemple, Aïssatou, qui dit des choses bouleversantes, est un 

peu le porte-parole des exclus, de ceux dont on se moque…  

  Vous ont-ils surpris�? 
 J’ai toujours côtoyé des gens de milieux sociaux diff érents du mien et 

je ne suis donc pas arrivé avec de gros a priori. Mais j’ai été frappé par 

la diff érence entre les discours que j’entends et la réalité. On entend 

parler de racaille, de voitures brûlées… Ces jeunes sont caricaturés en 

permanence, par des hommes politiques notamment, qui se servent 

des peurs des gens pour les stigmatiser. Moi je n’ai pas rencontré de 

«�racaille�» mais des enfants tous diff érents les uns des autres. Ils sont 

sages, ne font pas de bêtises. Ils ont des espoirs et des rêves.   

 Entretien réalisé par Audrey Nait-Challal 
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