
À
 5

5 
30

1 e
xe

m
pl

ai
re

s 
en

 p
ro

sp
ec

tio
n,

 c
e 

nu
m

ér
o 

co
m

po
rt

e 
un

 s
ec

on
d 

ca
hi

er
 n

um
ér

ot
é 

de
 I 

à 
 IV

. À
 4

 16
4 

ab
on

né
s, 

po
se

 d
es

 p
ag

es
 s

pé
ci

al
es

 M
y 

W
ee

kl
y.

 

Selon une étude scientifique, l’Amazonie souffre de la déforestation, mais aussi de la sécheresse et des incendies. AFP/Carl De Souza
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Les voitures neuves équipées de boîte noire à partir de 2022
France

Monde

USA�: il y a 100 ans, le massacre raciste de Tulsa

DÉSORMAIS, 
LA FORÊT 
D’AMAZONIE 
BRÉSILIENNE 
ÉMET PLUS 
DE CO2 
QU’ELLE 
N’EN CAPTE 

DANGER POUR LE CLIMAT CHOIX NO�1 
DU CLUB DES 
LECTEURS
Pour choisir les sujets, 
inscris-toi au Club des 

lecteurs sur http://club-
playbac.inbox.fr

À l’intérieur, ton numéro photos du lundi : les clichés de Thomas Pesquet

À ne pas rater dans nos archives en ligne (scanne le QR code)

 L’ACTUALITÉ EN 10 MINUTES PAR JOUR

On en apprend tous les jours !  DÈS 13 ANS
Découvre la version PDF du journal de mardi dès lundi soir, à 20 h, 
sur L-ACTU.fr et sur l’appli L’ACTU (gratuite pour les abonnés).

Toutes nos 
archives dans 

le cartable 
numérique !

2�€/mois

Les voitures neuves équipées de boîte noire à partir de 2022



  

uniquement par abonnementVendredi 4 juin 2021

02 ÉvÉnement

2 Sur la planète, on trouve 
les forêts boréales 

(la taïga, dans le nord 
de l’europe, de l’asie et 

1 ll y a différents types de 
forêts. La forêt amazo-

nienne est la plus grande du 
monde (10 fois la France).

de l’amérique), les forêts 
méditerranéennes, les forêts 
tempérées et les forêts 
tropicales ou équatoriales.

Il y a… 80 ans Guillaume II, dernier empereur allemand, mourait aux Pays-Bas à l’âge de 82 ans. Il avait 
régné pendant 30 ans, quittant le pouvoir en 1918, après la défaite lors de la Première Guerre mondiale. 

Contexte

En danger, l’Amazonie brésilienne a de plus en plus de mal à jouer 
son rôle crucial dans la limitation du réchauffement de la planète. 

aussi les dégradations. Des 
régions sont abîmées par des 
coupes “sélectives” d’arbres, 
de nombreux incendies relâ-
chant du carbone dans l’at-
mosphère, des sécheresses 
causant la mort de nombreux 
arbres… D’une année à l’autre, 
ces dégradations touchent 
des zones différentes. Mais le 
phénomène s’étend sur toute 
la forêt. Selon notre étude, ces 

dégradations ont contribué 
à 73 % des pertes de carbone, 
contre 27 % pour les pertes 
liées à la déforestation. »
• Rôle compromis. « À cer-
tains endroits, la forêt est per-
due, notamment à cause de 
l’érosion des sols. Ailleurs, elle 
reste intacte, elle continue de 
pousser, sa biomasse aug-
mente toujours et elle joue 
encore son rôle de puits 

« le ClImat est de plus en plus seC. sI on ne la protège 
pas, la forêt fInIra par ne plus se régénérer. »

La forêt amazonienne souffre : 
sécheresse, feux, exploitation…

• Bilan négatif. « En Amazonie 
brésilienne, les pertes de car-
bone ont été environ 18 % 
supérieures aux gains entre 
2010 et 2019. On se doutait de 
ce bilan négatif mais, pour la 
première fois, on prouve avec 
des mesures que l’Amazonie 
est bien émettrice de carbo-
ne. La déforestation est en 
cause : des zones sont entiè-
rement détruites. Mais il y a 

les faits

Depuis 2010, la forêt 
amazonienne bré-
silienne a rejeté 
dans l’atmosphère 

davantage de dioxyde de car-
bone qu’elle n’en a absorbé. 
C’est la conclusion alarmante 
d’une récente étude franco-
américaine publiée dans la 
revue Nature Climate Change.

l’expert
Jean-Pierre Wigneron, cher-
cheur à l’Inrae, est l’un des 
auteurs de l’étude.

…
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à la photosynthèse, ils le 
stockent dans leurs bran-
ches, troncs et racines, et 
produisent de l’oxygène.  

4 À cause des activités 
humaines (agriculture, 

industries, transports…), 
il ne reste plus aujourd’hui, 

3 Les forêts jouent un rôle 
de purificateur d’air. 

Les arbres absorbent le 
dioxyde de carbone. Grâce 

dans le monde, qu’un tiers 
des forêts primaires 
d’origine. et leurs surfaces 
ne cessent de diminuer. 

Biomasse
Ici, poids de la végétation 
par hectare.
Bolsonaro, Jair (66 ans)
Président du Brésil depuis 
2019. Il facilite l’exploitation 
minière et agricole des 
zones protégées et des 
territoires indigènes 
d’Amazonie.
dioxyde de carbone (Co2)
Principal gaz à effet de 
serre. Si sa présence 
augmente dans 

l’atmosphère, il contribue 
au réchauffement global et 
au dérè glement climatique.
el niño
Phénomène naturel 
survenant tous les quatre 
à sept ans, à cause du 
changement de sens des 
vents dans le Pacifique. 
Il perturbe le climat, 
entraînant vagues de 
chaleur, pluies, tornades… 
érosion
Usure de l’écorce terrestre 

par l’eau, le vent, l’action 
humaine…
forêt primaire
Forêt intacte, n’ayant pas 
été exploitée par l’homme.
Inrae
Institut national 
de recherche pour 
l’agriculture, l’alimentation 
et l’environnement.
puits de carbone
Réserve naturelle ou 
artificielle absorbant le 
dioxyde de carbone (CO2).

mots Clés

14 %
du co2 mondial 
est absorbé 
par l’Amazonie. Les 
océans constituent 
le premier puits de 
carbone de la Terre 
(30 % du CO2 mondial).

4 millions
d’hectares  
de forêt
amazonienne ont 
été détruits en 2019. 
Soit 30 % de plus  
qu’en 2015, année de 
sécheresse extrême 
à cause d’El Niño.

85 %
du déboisement 
de l’amazonie  
se produit au Brésil, qui 
abrite près des deux 
tiers de cette forêt.

ChIffres 
Clés

Il y a… 80 ans Guillaume II, dernier empereur allemand, mourait aux Pays-Bas à l’âge de 82 ans. Il avait 
régné pendant 30 ans, quittant le pouvoir en 1918, après la défaite lors de la Première Guerre mondiale. 

de carbone. Mais cela ne 
compense pas les pertes. »
• Irréversible ? « Le climat 
dans la région est de plus en 
plus sec. Dans ces conditions, 
si on ne la protège pas, la 
forêt n’aura pas la capacité 
de se régénérer. Même si on 
replante, le problème des res-
sources en eau se posera tou-
jours. Ou bien il faut choisir 
des espèces plus adaptées à 
la sécheresse. Mais avec la 
politique de Jair Bolsonaro, 
on ne voit pas comment cela 
va changer. »  Par S. Lelong

…
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L’AMAZONIE

La forêt abrite 2,5 millions 
d’espèces d’insectes, 
3 000 espèces de 
poissons de rivière, 
1 300 espèces d’oiseaux… 
On y trouve l’anaconda, 
serpent mesurant jusqu’à 
8 m de long, le caïman 
noir mesurant jusqu’à 6 m, 
plusieurs espèces de  
mygales, des piranhas… 
Toutes les espèces ne 
sont pas encore connues.

La faune

L’Amazone est le plus 
long fleuve du monde 
(avec le Nil) : près de 
7 000 km. En période 
de crue, elle atteint 
jusqu’à 40 km de largeur 
et 240 m de profondeur.

Un fleuve géant

De nombreuses tribus 
vivent en Amazonie : Guarani, 
Yanomami… Ces Amérindiens 
forment de petits groupes 
ayant chacun sa langue, ses 
croyances religieuses, ses 
traditions, son organisation… 
Ils vivent en harmonie avec 
la forêt. Leur existence est 
menacée par les chercheurs 
d’or, la déforestation, etc.

Les peuples

Elle a commencé à se former 
il y a plus de 30 millions 
d’années. 16 000 espèces 
d’arbres poussent dans cette 
gigantesque forêt primaire : 
des acajous, des palmiers, 
des hévéas (dont on extrait 
le caoutchouc)… Cela repré-
sente au moins 390 milliards 
d’arbres. Ils poussent très haut 
pour atteindre la lumière : 
ils mesurent jusqu’à 80 m. 
La végétation est abondante 
elle aussi : 438 000 espèces 
de plantes ont été recensées 
rien qu’au Brésil. 

Une immense forêt
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PHOTO DU JOUR

Bien sous 
tous raptors.
Un dinosaure 
masqué à Lille 
pour «�Ni méchant 
ni gentil�!�», une 
exposition sur 
les concepts de 
gentillesse et de 
méchanceté chez 
les animaux.

Un homme de 79 ans coincé dans sa maison en feu, 
à Sainte-Colombe-sur-Seine (Côte-d’Or), a été sauvé 
par un garçon de 18 ans, le 28 mai. L’ado a enfoncé 
la porte et l’a sorti, selon le journal Le Bien public.

Le manga One Piece volume 98, d’Eiichiro 
Oda, est no�1 des ventes de livres cette 
semaine, devant le roman Et que ne durent 
que les moments doux, de Virginie Grimaldi. 

Un petit trésor a été mis au 
jour, il y a peu, lors de tra-
vaux dans un apparte-

ment de Nœux-les-Mines. Sous le 
parquet se trouvaient des lettres 
reçues par un soldat britannique, 
William Swift, lors de la Première 
Guerre mondiale. Dans ces cour-
riers, ses parents lui demandent 
s’il a bien reçu leurs colis, assurent 
que le confl it ne va pas durer… Le 
propriétaire de l’appartement a 
découvert que William Swift était 
mort en mai 1917, à 19 ans, proba-
blement à la bataille d’Arras. 
Grâce à un post sur Facebook, il 
a trouvé la trace de son arrière-
petit-neveu. Il compte lui remet-
tre les lettres, que le soldat avait 
peut-être mis à l’abri sous le plan-
cher avant de partir au front.

C’EST DINGUE

 BONS-EN-CHABLAIS 
 Un bloc de glace 
tombe du ciel 
 Un gros bloc de glace de plu-
sieurs dizaines de centimètres a 
atterri sur la maison d’une famille 
de Bons-en-Chablais, laissant 
un trou béant dans la toiture, 
samedi dernier. Selon Météo-
France, il s’est probablement 
détaché du fuselage d’un avion. 

 FRANCE 
 Les 12 ans et plus se feront 
vacciner à partir du 15 juin 
 La vaccination contre le Covid-19 sera 
ouverte à tous les jeunes de 12 à 18 ans 
(cinq millions de personnes) à partir du 
15 juin. La décision a été prise au cours 
d’un conseil de défense à l’Élysée, mer-
credi. Pour le moment, seul le vaccin 
Pfi zer/BioNTech est autorisé pour cette 
tranche d’âge (au niveau européen). 

LILLE

Sous le parquet, les lettres cachées 
d’un soldat de la Grande Guerre 

NŒUX-LES-MINES

https://youtu.be/bSkPNMjRRioSITE DU JOUR : 
Une modélisation 3D des astéroïdes connus, classés par tailles.

VILLE LA PLUS 
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Nord (59)

Lille

Ain (01)

Marboz

Haute-Savoie
(74)

Bons-en-
Chablais

La Peugeot 208.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Quelle a été la voiture neuve 
la plus vendue l’an dernier ?

50fois

FRANCE

plus de personnes 
sont éligibles à la vac-
cination  anti-Covid 
qu’il n’y a de créneaux 
disponibles chaque 
jour sur Doctolib, selon 
le P-DG de la plate-
forme de prise de ren-
dez-vous. «�La situa-
tion va se détendre au 
milieu de l’été�», assu-
re-t-il au Parisien.

tions. Aux États-Unis, où il 
équipe déjà la plupart des 
voitures, ce dispositif a permis 
de réduire le nombre d’acci-
dents de 20�% en cinq ans. 
Car il incite les conducteurs à 
rouler plus prudemment�: ils 
savent que la «�boîte noire�» 
révélera leurs fautes en cas 
d’accident. Autre avantage�: il 
réduit les délais de justice. 
Alors qu’il faut parfois des 
années pour prouver la res-
ponsabilité d’un conducteur 
dans un accident, on sait tout 
de suite s’il roulait trop vite, s’il 
avait mis son clignotant…  

  Les faits 

 Un peu comme les 
avions. À partir de la 
mi-2022, les voitures, 

camions et bus neufs seront 
équipés d’une «�boîte noire ». 
Le Parlement européen vient 
de voter la mesure.  

  Comprendre 
 Cette puce électronique enre-
gistrera les données avant, 
pendant et après un accident�: 
vitesse, freinage, position du 
GPS, inclinaison du véhicule 
sur la route, port de la cein-
ture… Scellée dans le véhicule 
et alimentée de manière auto-
nome par une pile, elle ne 
pourra pas être désactivée. 
Seules les forces de l’ordre 
auront accès à ses informa-

 CRÉTEIL  
 Un collégien brûlé à l’œil 
par du gel hydroalcoolique 
 Il y a deux semaines, un collégien 
de 13 ans a reçu au visage un fl acon 
de gel lancé par un autre élève, à 
Créteil. «�Il a perdu sa cornée et son 
œil a été brûlé à 80�% par le gel�», a 
témoigné mercredi sa mère dans 
Le Parisien. Elle accuse le collège 
de ne pas l’avoir soigné assez vite, 
ce que conteste l’Inspection acadé-
mique. En cas de projection, il faut 
«�rincer immédiatement l’œil pen-

dant une quinzaine de minutes 
sous un fi let d’eau�» (Anses). 

Un garçon de 14 ans a été hospitalisé dans un état 
critique, mercredi, à Reims (Marne), après avoir été 
blessé à l’arme blanche. Un ado du même âge est 
accusé d’avoir porté les coups. La scène a été fi lmée.

Un homme soupçonné d’avoir agressé un livreur noir 
devant un restaurant et d’avoir proféré des injures 
racistes, dimanche, à Cergy-Pontoise (Val-d’Oise), 
a été arrêté par les enquêteurs, mardi, à Paris.

Une «�boîte noire�» dans 
les voitures neuves dès 2022

FRANCE

C’EST DIT MARBOZ
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«�Quand on arrive 
à réaliser son rêve, il faut 
en trouver un nouveau.�»

L’astronaute Thomas Pesquet, échangeant en direct 
depuis la Station spatiale internationale (ISS) avec 
des collégiens et des écoliers de Marboz, lundi.

https://youtu.be/bSkPNMjRRio   «�Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez 
loin dans le futur.�»   Winston Churchill (1874-1965), Premier ministre britannique  
CITATION DU JOUR

Un test PCR du Covid-19 risque d’être positif 
juste après la vaccination. Vrai ou faux�? 
  Contexte.   Sur les réseaux 
sociaux, des internautes 
assurent qu’un test PCR 
e� ectué quelques jours après 
un vaccin contre le Covid-19 
sera positif.
  
  Réponse.   C’est faux. «�Le vac-
cin ne peut entraîner de PCR 
positive�», tranche l’Inserm. Si 
le test est positif, c’est que le 
patient a été contaminé juste 
après la vaccination (avant 
que le vaccin ne fasse e� et) 

ou juste avant (l’incubation 
allant jusqu’à 14 jours). Le 
vaccin «�permet d’activer le 
système immunitaire [pour] 
produire des anticorps diri-
gés contre le virus�», précise 
l’Inserm. Un test sérologique 
(sanguin) risque donc, lui, 
d’être positif après la vaccina-
tion, «�car il détermine si une 
personne a déjà été exposée�» 
au virus «�en identifi ant la pré-
sence [des] anticorps […] 
produits suite à l’infection�».   

LA QUESTION FRANCE
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LE SAVIEZ-VOUS�?

Tulsa est-elle la capitale 
de l’État d’Oklahoma�?

Non, c’est Oklahoma City.

EUROPE

10�000
kilomètres

C’est la longueur du Sun 
Trip, parcours à travers 
l’Europe pour les vélos 
à assistance électrique 
alimentés par l’énergie 
solaire. Ce périple, des-
tiné à promouvoir les 
énergies renouvelables, 
partira le 16 juin de 
Bruxelles (Belgique). 
Site : thesuntrip.com.
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 AUSTRALIE 
 Des hordes de souris 
dans l’est du pays 
 L’Australie subit une invasion de 
souris. Dans plusieurs régions de 
l’est du pays, ces animaux atta-
quent les récoltes et s’introduisent 
dans les maisons. Les vidéos mon-
trant ces hordes de rongeurs se 
multiplient sur les réseaux sociaux. 
Des experts expliquent cette pro-
lifération par les pluies abondan-
tes des derniers mois, après des 
années de sécheresse. 

Leave The Door Open, de Silk Sonic (le duo formé 
par les chanteurs Bruno Mars et Anderson .Paak), 
est la chanson la plus di� usée à la radio aux États-
Unis cette semaine, selon le classement Billboard.  

Nintendo vient de présenter un projet de 
musée destiné à exposer les jeux et jouets 
sortis de ses usines depuis sa création, en 
1889. Il verra le jour en 2023 à Kyoto (Japon). 

«�Je sais que quand tu 
ne gagnes pas [au Real 
Madrid], tu dois t’en aller.�»

C’EST DIT 

Zinedine Zidane (au journal As). L’entraîneur français, triple 
vainqueur de la Ligue des champions avec le Real, vient 
d’annoncer son départ du club, après une saison sans titre.

ESPAGNE

incendiaires ont été lancées 
depuis des avions. Le 1er juin, 
l’armée a mis fi n aux violen-
ces… et enfermé 6�000 resca-
pés dans des camps. Aucun 
procès n’a eu lieu après le 
massacre et aucune répara-
tion fi nancière n’a été versée. 
Trois survivants viennent de 
témoigner au Congrès, à 
Washington. «�Je revis le mas-
sacre tous les jours, a raconté 
Viola Fletcher, 107 ans. Je suis 
ici pour réclamer justice et 
demander à mon pays de 
reconnaître ce qu’il s’est passé 
le 31 mai 1921.�»    R. V. 

  Les faits 

 Les 31 mai et 1er juin 1921, 
des émeutes racistes 
ont éclaté à Tulsa (Okla-

homa). Des Blancs ont atta-
qué un quartier afro-améri-
cain, faisant entre 100 et 
300 morts, selon une commis-
sion d’enquête réunie en 2001.   

  Comprendre 
 Les violences ont débuté 
après une rumeur (jamais véri-
fi ée) d’agression d’une jeune 
femme blanche par un cireur 
de chaussures noir. Pendant 
24 heures, des émeutiers 
armés ont visé la population 
noire, pillé ses commerces, 
brûlé ses maisons. 1�200 bâti-
ments ont été détruits. Selon 
des témoins, des bombes 

Il y a 100 ans, un massacre 
raciste visait les Noirs de Tulsa

ÉTATS-UNIS

Vendredi 4 juin 2021 UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

VA VOIR AILLEURS
Au Mexique, de nombreux vendeurs de rue servent de la mangue assaisonnée au sel, piment et citron vert.

IDÉOGRAMME(S) CHINOIS DU JOUR

 [xióng]   =   ours 

LA QUESTION 
Les ados non vaccinés seront refusés par 
leurs écoles à la rentrée. Vrai ou faux�? 
  Contexte.   L’Agence euro-
péenne des médicaments 
vient d’approuver l’utilisation 
du vaccin anti-Covid Pfi zer/
BioNTech dès l’âge de 12 ans 
(et non plus 16 ans). En Alle-
magne, les jeunes de cet âge 
auront le droit de demander 
un rendez-vous pour se faire 
vacciner à partir de lundi.
  
  Réponse.   C’est faux. L’accès 
à «�l’école ne dépend pas de 
la vaccination, a déclaré 

Angela Merkel. La sécurité de 
la scolarité sera assurée quel 
que soit le nombre d’élèves 
vaccinés.�» La chancelière 
(cheffe du gouvernement) 
souhaite que tous les ados 
reçoivent une o� re de vaccin 
avant la fi n de l’été. Mais l’Al-
lemagne manque de doses 
pour y parvenir. «�Nous n’avons 
pas de vaccins supplémentai-
res, ne créons pas de fausses 
attentes�», a réagi le maire de 
Berlin, Michael Müller.     

ALLEMAGNE
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Le quartier noir de Tulsa en feu lors des émeutes, le 1er juin 1821.
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PHOTO DU JOUR 

Émeute nocturne.
Depuis un mois, les 

manifestations contre 
le gouvernement, 
parfois violentes, 
se multiplient en 

Colombie (ici, samedi, 
à Medellín). 

Le porte-conteneurs en feu au large du Sri 
Lanka (L’ACTU no�6552) a coulé en partie, mercredi, 
avec 350 tonnes de pétrole dans ses réservoirs, 
suscitant de fortes inquiétudes pour l’environnement.

La guerre en cours depuis 10 ans en Syrie 
a fait près de 500�000 morts, selon l’Observatoire 
syrien des droits de l’homme, une ONG. Au moins 
12 millions de personnes ont fui les violences. 

La Chine vient de présenter 
les résultats de son dernier 
recensement. Sa popula-

tion s’élevait, en 2020, à 1,41 mil-
liard d’habitants. Soit une hausse 
de 5�% en 10 ans, sa plus faible 
croissance depuis des décennies. 
À ce rythme, la Chine sera dépas-
sée par l’Inde avant 2027, selon 
les nouvelles prévisions. L’autre 
géant asiatique comptait l’an 
passé 1,38 milliard d’habitants, 
selon l’ONU. Sa population s’ac-
croît de 1 % par an. Pour inverser 
la baisse de population prévue 
à partir de 2027, la Chine vient 
d’autoriser les familles à avoir un 
troisième enfant. Pékin a mis fi n 
à la politique de l’enfant unique, 
en autorisant deux bébés par 
foyer, il y a seulement cinq ans.

C’EST DINGUE 
 USA 
 Teen shoves bear 
that swatted 
family dog  
 Hailey didn’t hesitate 
when she saw a large 
bear facing off with her family dogs 
from the top of a wall in their Southern 
California backyard. The 17-year-old ran 
outside and shoved the bear away, then 
rounded up the dogs and went back 
inside her house. The scene was captu-
red by home surveillance video and 
went viral earlier this week.  With AP  

Population�: l’Inde dépassera 
la Chine avant la fi n de la décennie
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MOT ANGLAIS DU JOUR
Au Mexique, de nombreux vendeurs de rue servent de la mangue assaisonnée au sel, piment et citron vert.  Riot  �:   émeute. 
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“Ado, j’étais la seule Noire d’un collège 
privé. Ça a été un vrai choc”

tracy Gotoas est née en 1996 à Paris. Après 
avoir obtenu un bac l en 2015, elle a suivi une 
formation théâtre d’un an. Elle a eu un petit rôle 
dans le film Neuilly sa mère, sa mère ! (2018), 

puis dans la série Munch (tF1). Elle est l’héroïne 
du drame Les Héritières, diffusé sur Arte ce 
soir, à 20 h 55 (et en replay). Elle a aussi le rôle 
principal du film L’Horizon, qui sortira en août. 

Quel est le sujet du film Les Héritières, dont vous êtes l’héroïne ? 
Tracy Gotoas : Ce film retrace le parcours de Sanou, 15 ans. Elle vit à 
Saint-Denis, dans le 93, et entre en seconde au prestigieux lycée parisien 
Henri-IV. On suit sa vie et son évolution dans ces deux mondes.   

Vous êtes-vous sentie proche de Sanou ?
Très. J’ai grandi moi aussi dans un quartier populaire. Pour mon entrée en 
6e, ma mère m’a inscrite dans un collège privé. Je me suis retrouvée dans 
un monde qui n’était pas le mien. J’étais la seule Noire. Ça a été un choc ! 
Comme Sanou, j’ai tenu à m’intégrer. Cette expérience m’a été bénéfique. 
J’ai appris à m’adapter, à être à l’aise dans tous les milieux sociaux.    

C’est votre premier rôle principal. Comment l’avez-vous décroché ?
J’ai passé le casting, grâce à mon agent. J’ai 10 ans de plus que le per-
sonnage et je me suis présentée avec des vêtements me rajeunissant, 
sans maquillage et en cachant mes tatouages. J’ai tout donné pour dé-
crocher ce rôle. Il comptait beaucoup pour moi, car il est rare de voir un 
personnage de femme noire porter un film. De plus, son regard  sur les 
quartiers est plein de fraîcheur. Il montre que ces endroits sont remplis 
de petits génies et de gens passionnés : un microcosme de la société.  

Quand votre vocation de comédienne est-elle née ?
Quand j’étais toute petite ! J’ai eu le déclic à 6 ans en regardant en ca-
chette Training Day, avec Denzel Washington. Je me suis dit que ce devait 
être cool de jouer dans un film. Cette envie est restée. Ma mère, qui m’a 

élevée seule, m’a soutenue. Elle m’a inscrite aux cours 
du théâtre municipal. J’ai aussi suivi des cours propo-
sés au collège à l’heure du déjeuner. À 16 ans, j’ai été 
prise pour de la figuration dans un film américain, 
Three Days to Kill. Dès que je suis arrivée sur le plateau, 
je me suis sentie comme à la maison et j’ai su que c’était 
ce que je voulais faire. J’ai suivi mon instinct ! J’ai envie 
aussi d’être derrière la caméra. J’ai réalisé trois courts-
métrages, dont un documentaire.   Par A. N.-C.

Bientôt  
en interview

Le tennisman
Rafael Nadal
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