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DÈS 14 ANS L’essentiel de l’actualité en 10 minutes par jour

tous les jours sauf
dimanche et lundi

Le Sommet de la Terre débute lundi

Planète en danger

Getty Images/Jeremy Walker

Une centaine de chefs d’État et de
gouvernement se retrouvent la
semaine prochaine à Johannesburg.
Au menu du sommet : la lutte contre
la pollution et les déséquilibres entre
pays riches et pays pauvres. p. 2-3
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France
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Orange facturera à la seconde

Interview ciné
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La méchante de MIB II

lJusqu’au 4 septembre, se tient à
Johannesburg (Afrique du Sud) le
Sommet de la Terre. C’est la plus grande conférence
sur l’environnement depuis Rio (Brésil) il y a 10 ans.

CONTEXTE

lUne centaine de chefs d’État (mais pas George W.
Bush) et de gouvernement sont attendus, ainsi que
50 000 délégués. Ils vont débattre de la pauvreté
dans le monde, des ressources naturelles…

Du 26 août au 4 septembre, en Afrique du Sud

Riches et pauvres
au Sommet de la Terre
que le
sont les menaces
1 Qu’est-ce
développement durable ?
3 Quelles
qui pèsent sur la planète ?

C’est un modèle « idéal » de déve- La pollution, le réchauffement cliloppement écologique, économi- matique, la déforestation, la
que et social. Il concerne tout désertification… Mais il y a aussi
le monde et répondrait aux le partage déséquilibré des
besoins de toutes les populations. richesses et des décisions entre le
Pour Jacques Chatignoux, spé- Nord et le Sud.
cialiste du développement
durable, « c’est un déve- « Le développement durable
loppement à la fois sup- doit être supportable pour
portable pour notre envil’environnement et vivable pour
ronnement, viable et
vivable pour les individus les individus. Cela dépend de nos
et les collectivités ». La comportements au quotidien. »
construction du dévelopConcrètement, quelles
pement durable doit passer par
sont les solutions ?
des lois. Mais «elle se fait d’abord
au quotidien, dans nos compor- « Il faut imposer une réglementements, et par notre volonté d’or- tation qui modifie les usages et
ganiser un vrai débat public. C’est les comportements au quotidien
une affaire de conscience, de res- (tri sélectif des déchets), souligne
ponsabilité, de génération et de Jacques Chatignoux. On doit
pédagogie», précise Jacques Cha- aussi mettre en œuvre des techtignoux. En France, un secrétariat nologies plus économes et moins
d’État au Développement durable polluantes et faire des choix en
a été créé en mai 2002.
matière de déplacement : usage
du vélo, transports en commun…»

4

bilan tirer 10 ans
2 Quel
après le Sommet de Rio ?
est la position des
5 Quelle
pays riches et pauvres ?
Mitigé. Des conventions avaient
été signées sur le climat, la biodiversité, la lutte contre la désertification, l’aide aux pays en développement… Rares sont les effets
concrets. Idem pour l’Agenda 21
ou la déclaration de Rio, qui
énumérait 27 principes pour l’exploitation des ressources naturelles. Mais tout n’a pas été vain.
Aux Philippines, le droit des
peuples indigènes (préservation
de la culture, participation aux
décisions politiques…) a été inscrit dans la loi. 22 pays ont signé
une convention qui permet d’interdire l’importation d’OGM, au
nom du principe de précaution.

Les pays européens n’ont pas pris
de décisions communes. Le protocole de Kyoto n’a été ratifié par
aucun grand pays, y compris les
États-Unis. Ce sont pourtant les
premiers pollueurs au monde (ils
émettent un quart du CO2 rejeté).
D’ailleurs, le Président George W.
Bush n’ira pas à Johannesburg.
« Les pays en voie de développement, en particulier africains,
veulent prendre en charge leur
propre développement, sans être
dépendants économiquement des
pays du Nord », affirme Jacques
Chatignoux. Stéphanie Lelong
www.developpement-durable.net
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CHIFFRES-CLÉS DE L’ÉVÉNEMENT
l

100 chefs d’État

seront à Johannesburg
jusqu’au 4 septembre.

10

% de l’énergie
produite dans le monde
devrait être renouvelable
en 2010, si on veut lutter
contre les émissions de
CO2, selon Greenpeace.

l

66 %
de la population

mondiale fera face à des
pénuries d’eau d’ici à
2025, selon Greenpeace.
Uniquement par abonnement

lLe développement économique inéquitable et gaspilleur est dénoncé par des associations et des pays en
développement. Ils jugent urgent de préserver les
ressources naturelles et de réduire les inégalités.

lEn 1992, la Conférence des Nations unies sur
l’environnement et le développement durable, à Rio,
fut la première prise de conscience mondiale des
risques pesant sur la planète.

Des chiffres-clés sur la planète
20 % de la population mondiale
accapare 80 % des richesses.

Les glaciers de l’Himalaya
pourraient disparaître
d’ici à 2035.

815 millions de personnes
sont sous-alimentées.

• De 1990 à 1995, 56 millions

d’hectares de forêt ont
été détruits. 14,6 millions
disparaissent chaque année.

1 personne sur 5 vit avec

•Toutes les 2 secondes,

moins d’un dollar par jour,

une forêt primaire

soit 1,2 milliard de personnes.

de la taille d’un terrain
de football disparaît.
• Au cours des 15 dernières
années en Amazonie,
la déforestation a été
équivalente à la surface
de la France (environ
550 000 km2).

25 % de la population
mondiale vit sans électricité.

20 % de la population
à l’eau potable.

D’ici à 30 ans, 25 % des mammifères
et 11 % des espèces d’oiseaux
sont menacés d’extinction.

ART PRESSE

mondiale n’a pas accès

Sources : Agir pour l’environnement/Greenpeace.

QUESTION/RÉPONSE

MOTS-CLÉS DE L’ÉVÉNEMENT
Biodiversité

Principe de précaution

Diversité génétique des êtres vivants.

Principe adopté par une personne devant
prendre une décision qui pourrait être à
l’origine d’un danger grave pour la santé
ou la sécurité des générations actuelles
ou futures, ou bien pour l’environnement
(par exemple : organismes génétiquement
modifiés, farines animales…).

Gaz carbonique
produit par
les usines,
les voitures.
C’est l’un
des princiLe CO2 est notamment émis par
paux gaz
les industries humaines.
à effet de
serre (il y a aussi le méthane, l’ozone…).
En trop grande quantité dans l’atmosphère,
ils emprisonnent la chaleur du Soleil et
de la Terre et l’empêchent de se diffuser
dans l’espace : notre planète se réchauffe.
Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

AP/Aris Messinis

CO2

Protocole de Kyoto
Texte adopté par 159 pays en 1997 à Kyoto
(Japon). Il prévoit pour les pays industrialisés
une réduction moyenne de 5 % des rejets de
gaz à effet de serre d’ici à 2012.

Ratifier
Adopter officiellement un accord, un traité.

Hélène,
15 ans,
1re
Drancy
(93)
Hélène : Les inondations actuelles
sont-elles une conséquence de la
dégradation de l’environnement ?
L’actu : Elles seraient liées
au réchauffement climatique.
C’est en tout cas l’avis des
chefs d’État des pays européens touchés. Pour l’association écologiste Greenpeace,
« la recrudescence des
inondations, des tempêtes
violentes ou des sécheresses
va empirer ». Et c’est l’homme
qui est responsable de ces
changements climatiques.
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AP/K. McCall

Le disque Nellyville, du chanteur
Nelly, est, cette semaine encore,
en tête du classement Billboard des
meilleures ventes d’albums aux États-Unis.

La star du football anglais David Beckham
(Manchester United) vient de signer un contrat
de trois millions d’euros pour son autobiographie. Le livre doit sortir courant 2003.

ÉTATS-UNIS

MONDE

Un mémorial
provisoire près
de Ground Zero

AP/Brad Rickerby

À New York, des
panneaux portant
les noms des
2 819 victimes du
World Trade Center
seront bientôt installés le long
de la clôture ceinturant Ground
Zero, le lieu du drame. Ce
mémorial provisoire « rendra

Cockpit anti-terroriste
dans certains avions

hommage aux victimes tout en
permettant d’observer le site
en toute sécurité », a indiqué
mercredi le gouverneur de
l’État de New York.

Depuis mardi, les appareils
à destination des États-Unis
et d’Israël ainsi que ceux qui
survolent le territoire américain doivent être équipés
d’une porte de cockpit fermant à clé. Le but est d’empêcher
d’éventuels terroristes de prendre le contrôle de l’appareil.
Ce fut le cas lors des attentats du 11 septembre.

ÉTATS-UNIS

Ses enfants ont des coups de soleil :
elle passe une semaine en prison !
Une Américaine vient de passer sept jours en
prison parce que… ses enfants avaient pris
un coup de soleil. Elle a été accusée d’avoir mis
en danger la santé de sa fille de 2 ans et de ses
jumeaux de 10 mois, en les laissant au soleil
sans protection. « Mon souci, c’est de protéger
les enfants », a déclaré le shérif qui l’a arrêtée !

•
Brilliant

Soham
Glyneath • •
• Pari
Gijón •
Gij

• New York

ESPAGNE

Une expédition sur les traces
du mystérieux calamar géant
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L’architeuthis n'a jamais été filmé vivant. Ce calamar
géant est la « proie » de l’expédition espagnole qui partira le 9 septembre. Les scientifiques se rendront au large
de la côte nord de l'Espagne, où ont déjà échoué plusieurs
cadavres incomplets de cet animal. Les 25 chercheurs se
sont donné 15 jours pour explorer une zone au nord de
la ville de Gijón. Ils n'utiliseront pas de sous-marin, afin
de ne pas effrayer la bête, mais feront descendre à
1 500 mètres trois caméras reliées à leur navire. Au
centre du triangle, une tonne d'appâts seront disposés
dans l'espoir d'attirer le monstre. Depuis des années, des
dizaines de chercheurs ont exploré les
fonds marins au large de la NouvelleZélande, de l’Australie…, en quête du mystérieux animal. En vain. Jusqu’ici, personne ne l’a jamais observé dans son
milieu naturel (300 à 1 500 mètres de profondeur). En outre, les scientifiques ignorent presque tout de lui : sa longévité, ses
variétés, ses comportements reproducteurs… D'une longueur possible de 30 mètres, il serait doté de tentacules mesurant
jusqu'à 15 mètres. Mais, c’est sûr, il est dépourvu d'encre, inutile dans les profonJ. L.
deurs abyssales.

La Paz
(Bolivie)

MOT ANGLAIS
DU JOUR
Squid :
calamar.

MONDE

Davantage de racisme
dans le monde, selon l’Onu
Discriminations envers les musulmans,
attaques de synagogues, contrôles
d’identité « au faciès »… Le nombre d’actes
racistes et antisémites est en augmentation
sur toute la planète. La Commission des
droits de l’homme de l’Onu l’a déclaré
mercredi. Selon elle, cette résurgence
est une conséquence du 11 septembre
et de la crise au Proche-Orient.
Uniquement par abonnement

Un habitant de la Terre sur six souffre d’obésité
(excédent de poids de plus de 30 % de la masse
corporelle normale). Le Congrès mondial sur
l’obésité débute aujourd’hui à São Paulo (Brésil).

GRANDE-BRETAGNE

Un touriste australien de 25 ans a été tué il y a
quelques jours par une méduse venimeuse,
alors qu’il se baignait au large d’une île du sud
de la Thaïlande. La police vient de l’annoncer.

MALAISIE

LA PHOTO DU JOUR

Il se noie en tentant de
sauver son professeur

Saisie massive
de DVD pirates

Un garçon de 17 ans est mort il y a
peu en Grande-Bretagne en tentant
de sauver son prof et un camarade
de la noyade, rapporte le Daily
Telegraph. Il s’est noyé en se précipitant dans le torrent où les deux
personnes avaient disparu, au cours
d’une baignade lors d’un voyage
scolaire. Son copain et l’enseignant
ont été sauvés par un autre élève,
qui leur a tendu une corde.

Quelque 300 000 DVD
pirates ont été saisis
il y a peu dans un hôtel
particulier de Kuala
Lumpur, en Malaisie. Leur
valeur est estimée à plus
de 400 000 euros. Selon
les autorités, ils servaient
à alimenter les stocks des
magasins du quartier.

AP/Bela Szandelszky

Plage hongroise. Près de Budapest (Hongrie), le Danube
était toujours hors de son lit jeudi. En Allemagne, la crue de
l’Elbe continuait de progresser vers le nord. Des dizaines
de milliers d’habitants ont été évacués depuis 15 jours.

La Mecque
(Arabie saoudite)
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New Delhi • ▲
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Coca et Pepsi accusés
de saccager l’Himalaya
Océan
Pacifique

• Kuala Lumpur
Océan
Indien

Les géants des boissons gazeuses Coca-Cola
et Pepsi sont poursuivis en Inde pour avoir
souillé l’Himalaya. Ils ont peint leurs logos
sur de fragiles parois rocheuses le long d’une
route de 56 km traversant de magnifiques
chaînes himalayennes. La Cour suprême
indienne leur a adressé un avertissement. Les
deux fabricants se sont engagés à restaurer le
site et à ne plus causer de dégâts à la nature.

GRANDE-BRETAGNE

Le meurtrier présumé de Holly
et Jessica sera-t-il jugé ?
an Huntley, 28 ans, pourrait n'être jamais
Isumé
jugé pour ses crimes. Le meurtrier préde Holly et Jessica a été interné mardi
à l'hôpital psychiatrique de haute sécurité de
Rampton, au centre de la Grande-Bretagne.
C’est là que sont détenus certains des plus
dangereux criminels du pays, comme Beverley Allitt. Cette infirmière coupable du
meurtre de quatre enfants est surnommée
« l’ange de la mort ». En vertu d'une loi de
Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Huntley était concierge au collège de Soham,
la ville où habitaient les fillettes assassinées.

1983, le Mental Health Act, les médecins ont
28 jours pour déterminer si Huntley est
apte à être jugé. Durant cette période, qui
peut être prolongée jusqu'à six mois au
maximum, il fera l'objet d'examens psychiatriques approfondis. Les spécialistes
pourraient en conclure que le jeune homme,
au lourd passé familial, n'est pas mentalement en état de comparaître devant un tribunal. Il pourrait alors finir ses jours dans

AFP

Des médecins examinent l’état mental de Ian Huntley

un institut pour malades mentaux. Sa compagne, Maxine Carr, ex-institutrice auxiliaire dans la classe fréquentée par les deux
fillettes enlevées le 4 août, a passé mercredi sa première nuit en prison. Elle est accusée d'avoir « fait obstacle au cours de la
justice », et d'avoir « donné de fausses
informations » aux enquêteurs. Elle risque
la prison à vie si elle est reconnue coupable.
J. Larrivoire
www.lactu.com - Samedi 24 août 2002 - l’actu l5

DR

Une semaine après sa sortie,
Inch’ Allah, de Mc Solaar, est
en tête des ventes de singles
en France (classement Ifop-Snep).

Les escrimeurs français ont obtenu la médaille
d’argent dans l’épreuve de fleuret messieurs
par équipe, lors des Mondiaux d’escrime, jeudi
à Lisbonne (Portugal). Les Allemands ont gagné l’or.

PARIS

SOMME

Tous les films à
3 euros seulement !

La peur du tueur
en série grandit

Demain, débute l’opération
« C’est l’été, Paris fait son
cinéma ». Jusqu’à mardi soir,
372 salles de cinéma
parisiennes proposent leurs
séances au prix de 3 euros.
L’occasion pour les retardataires d’aller voir les
deux « cartons » de l’été :
L’Auberge espagnole et
Spider-Man, qui a déjà
attiré près de 6 millions
de spectateurs.

Mercredi, Christelle
Dubuisson, 18 ans, a été
retrouvée morte à l’entrée
de Villers-Bretonneux.
C’est la troisième jeune
femme tuée dans le
même secteur, lors des
sept derniers mois. De
quoi alimenter la peur
d’un tueur en série.

LA PHOTO DU JOUR

Canoë caché.
Le bassin
de BourgSaintMaurice
(Savoie)
accueille
jusqu’à
demain les
Championnats du
monde de
slalom en
canoëkayak.

Manche
PARIS

Sarkozy a reçu les
organisateurs de raves

Paris (75)

•
• Somme (80)
•
Lille

Océan
Atlantique

Hommage aux victimes
du jeune chauffard
Une cérémonie d’hommage aux
trois victimes d’un chauffard
a lieu aujourd’hui à 13 h 30 à
Talange. Il y a huit jours, un
jeune de 18 ans conduisant
une BMW avait percuté une
fille de 16 ans et deux garçons
de 13 et 16 ans, les tuant sur
le coup (lire n° 1 039).
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Maine-etLoire (49)

TALANGE

Moselle (57)

(Nord)

G l

Mercredi, à Paris, le ministre
de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy,
a reçu pendant 1 h 30 des
organisateurs de rave-parties
déclarées. Il a été décidé de
créer des médiateurs entre
les fans de techno et les autorités, dans chaque région.

Marseille
(Bouches-du-Rhône)
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CHOLET

Les mineurs privés
d’alcool dans les parcs
La mairie de Cholet vient
d’interdire la consommation
d’alcool aux mineurs dans
les espaces verts, entre
20 h et 6 h du matin. Le but
est d’empêcher les jeunes
de se regrouper pour boire.
Les contrevenants pourront
être ramenés chez eux.

•
Méditerranée

FRANCE

En 75 sélections,
Zizou a marqué
19 buts pour
les Bleus.
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AFP/Franck Perry

Pourquoi Zidane ne veut pas
être le capitaine des Bleus
Chef d’orchestre de l’équipe de France, Zinedine
Zidane refuse pourtant d’en être le patron. Mercredi, lors du match en Tunisie (1-1), Zizou a
porté le brassard de capitaine de l’équipe de France. Mais à la mi-temps, il l’a cédé à Marcel Desailly,
resté au repos pendant les 45 premières minutes.
La veille du match, le nouveau sélectionneur
Jacques Santini l’avait annoncé : le défenseur de
Chelsea (Angleterre) restera le capitaine des Bleus.
« Marcel a toujours été capitaine depuis la retraite de Didier Deschamps, explique Zizou. C’est
logique qu’il soit confirmé. » Pourtant, le joueur du
Real Madrid avait été pressenti pour le rôle. Peu

AFP/J.-P. Clato

bavard avec la presse, il préfère éviter de nouvelles
sollicitations. Et veut aussi éviter d’être au centre
des critiques. « C’est peut-être pour cela que je ne
veux pas être capitaine, poursuit-il. Pas à cause du
rôle que cela donne sur le terrain, mais en raison
de tout ce qu’il y a autour. » Patron dans le jeu,
Zizou préfère déléguer en dehors. Et se contente
très bien de partager son rôle de vice-capitaine
R. V.
avec Patrick Vieira.

FRANCE

11 septembre :
le film à la télé
Deux Français, les frères
Naudet, tournaient un documentaire près du World
Trade Center, le 11 septembre 2001. Ils ont pu
filmer la catastrophe. New
York : 11 septembre, leur
film, sera diffusé sur
France 3 pour le premier
anniversaire du drame.
Uniquement par abonnement

Un homme qui embarquait pour les États-Unis
a été arrêté en début de semaine à l’aéroport
parisien de Roissy. Il transportait 2,78 kg
d’ecstasy, soit 16 632 cachets, dans son short.

Le personnel de la prison de la Santé (Paris) ne
s’est aperçu que jeudi de l’évasion d’un détenu
qui a eu lieu samedi dernier. Le frère du prisonnier avait pris sa place après une visite au parloir.

Facturation dès la 1re seconde, en septembre

Portables : appels pas
forcément moins chers

C’EST DIT
Je ne me fais
aucune illusion :
personne n’est
indispensable.
Un jour, une fille
plus jeune que moi
prendra
ma place.

“

”

AP

Alyssa Milano est à
l’affiche de Melrose Place,
sur TF1, et de Charmed,
sur M6 (à Télé 7 Jours).

partir du 15 septembre,
Orange va appliquer la tarification à la seconde, dès le
début d’un appel. Ce changement
est accompagné d’une vaste campagne publicitaire. Jusqu’ici, les
abonnés Orange payaient un prix
unique pour la première minute,
même si leur appel ne durait que
quelques secondes. Puis, les communications étaient facturées par
tranches de 30 secondes. Désormais, les clients ne paieront que
pour le temps vraiment consommé. En théorie, ils pourront donc
téléphoner moins cher. Bouygues

À

Telecom devrait suivre d’ici à la fin
de l’année. Quant à SFR, il proposera ce type de facturation dès
le 2 septembre, mais seulement
après la première minute fixe.

Surtaxe pour les appels
vers les autres opérateurs
Chez Orange, la mesure ne
concerne pas les Mobicarte, qui
conserveront l’ancien système.
«Avec le même forfait, nos clients
vont disposer de 20 à 25 % de
temps en plus », explique-t-on
chez l’opérateur. Mais il y a un

Grâce à une décision de justice
En février, UFC-Que choisir a
porté plainte contre les opérateurs français, au sujet de leur
système de facturation. Elle a
obtenu la condamnation de SFR.
Ce dernier a dû revenir à la facturation à la seconde pour les
abonnés ayant souscrit un forfait
Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

avant le 15 mai 2000. SFR appliquait en effet ce système avant
cette date. Orange et Bouygues
ont, eux, été condamnés pour
publicité mensongère. Car ils ne
précisaient pas que le temps
était décompté par paliers d’une
minute, puis de 30 secondes.

autre changement : les appels vers
un portable Bouygues et SFR
seront augmentés de 0,002 euro
la seconde (0,12 euro la minute).
Et ce, même si le forfait n’est pas
dépassé. Orange se justifie en
affirmant que SFR et Bouygues
surtaxent eux aussi les appels
vers les opérateurs concurrents
depuis février. Mais, chez eux,
cela ne concerne que les appels
hors forfait… Les abonnés aux
forfaits Orange pourront donc
passer plus de temps au téléphone. Mais le montant de leurs facR. V.
tures risque de gonfler.

COMPRENDRE

C’EST
DINGUÉ
Le chien taclait
trop fort
Julien Escudé, footballeur au
Stade rennais, ne s’entraîne
plus avec son club depuis la
semaine dernière. Il veut
rejoindre Manchester United.
Pendant son temps libre, il en
a profité pour promener son
chien… et s’est blessé au
genou. Le joueur devrait être
remis dans trois semaines.

A LA TÉLÉ
Un palace flottant
dans Capital

UFC-Que choisir :
association de défense des
consommateurs. Comme
d’autres (ADAC, 60 millions
de consommateurs…),
elle veille à la qualité des
produits et des services
consommés par le public.

World, le paquebot pour
milliardaires, est haut de
11 étages et comprend
une piscine, un sauna,
des courts de tennis,
des boutiques de luxe.
Demain, 20 h 50. M6
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Mardi, en intervie
w

Le groupe Zebda

l24 mars 1970 : naissance à Davenport
(États-Unis). lSigne particulier : a
deux tatouages. lSuit des études à l’Academy for the
Arts de Chicago, où elle a grandi. l1990 : incarne

SON CV

Donna dans Twin Peaks, la série télé de David Lynch
qui deviendra culte. l7 août 2002 : joue dans Men
in Black II, qui a déjà attiré plus de 3 millions de
spectateurs français en trois semaines.

Lara Flynn Boyle est Serleena dans le film Men in Black II

“ Cela m’amusait d’incarner
un personnage destructeur ”
Quel personnage jouez-vous ?
Lara Flynn Boyle : Je campe une

méchante et troublante créature.
Serleena est un alien dont la mission est de dominer la planète.
Munie d’extraordinaires pouvoirs,
elle se transforme en mannequin
de lingerie sexy et séduit ses
ennemis. Cela m’amusait d’incarner ce personnage destructeur.

Smith et de Tommy Lee Jones
(1 m 90). Ils ont donc engagé une
autre actrice. Mais elle a quitté
la production quelques jours
après le début du tournage !
Barry Sonnenfeld, le metteur en
scène, a alors pensé à moi.

Vous êtes-vous sentie à l’aise
devant ces stars ?

Les relations entre les agents
anti-aliens Jay et Kay, les transformations, les armes, les gags,
le chien qui parle, les effets spéciaux… Il y avait tout pour faire
un gros succès.

J’ai eu d’emblée le sentiment que
nous serions copains, et je ne me
suis pas trompée. Le tournage a
été une partie de rigolade. Will
et Tommy sont super-talentueux,
mais ils ne se prennent pas au
sérieux. Avec ce film, j’ai vécu
une nouvelle aventure que je ne
suis pas près d’oublier.

Croyez-vous aux
extraterrestres ?

Qu’avez-vous appris de Will Smith
et de Tommy Lee Jones ?

Bien sûr. Comment peut-on croire que nous sommes seuls dans
ce vaste univers ?

J’ai été fascinée par leur concentration. Ils peuvent rire aux
larmes et, en quelques secondes,
retrouver leur sérieux. J’étais
sûre qu’avec eux, au final, ce film
serait réussi.

DR

Qu’est-ce qui vous a attirée
dans cette histoire ?

Comment avez-vous décroché
le rôle de Serleena ?
J’avais beaucoup aimé le premier
Men in Black. Lorsque le scénario du deuxième film a commencé à circuler, je me suis proposée.
Les producteurs me trouvaient
trop petite (1 m 55) à côté de Will

Men in Black II a-t-il changé
quelque chose à votre notoriété ?
Depuis la sortie du film, je reçois
des sacs entiers de lettres. Beaucoup sont adressées à Serleena.

Depuis 1997, Lara Flynn Boyle joue le rôle du procureur Helen Gamble
dans la série The Practice (en France, sur la chaîne câblée SérieClub).

C’est à croire que je suis devenue
la plus célèbre méchante de tout
Hollywood !

Et si quelqu’un se mettait à vous
appeler Serleena ?
On le fait déjà. C’est pour moi
une preuve que le public a apprécié mon interprétation.
Entretien réalisé par
Isabelle Caron (à Hollywood)
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