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Actualités › Le Bloc tarde à
confirmer des candidats. Du-
ceppe compte une quarantaine de
candidatures contre plus d’une
soixantaine pour le PLC, le NPD
et le PCC. Page A 3

Société › Avec un casque. Le
casque de vélo obligatoire est loin
de séduire Fabien Deglise, qui
propose plutôt de s’en prendre
aux dangereux nids-de-poule.
Page A 5
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Lecture d’été La Vipère au
poing d’Hervé Bazin Page B 7

Yémen Les rebelles attaquent
malgré la trêve Page B 1

Kenney courtise les Libanais
chez Mourani Page A 3

OZAN KOZE AGENCE FRANCE-PRESSE

De violents af frontements ont opposé forces de l’ordre et manifestants d’extrême gauche à la suite
de la nouvelle of fensive contre le PKK. Un policier est mort.

F L O R E N C E  S A R A  G .  F E R R A R I S

L a tension est montée d’un autre cran en
Turquie, dimanche, alors que les forces ar-

mées turques ont intensifié leur offensive mili-
taire contre le Parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK). Ce second front, mené en parallèle
de la lutte contre le groupe armé État islamique
à laquelle le gouvernement turc s’est joint il y a
quelques jours, a provoqué de violents affronte-
ments un peu partout au pays et soulevé des
doutes quant à l’apport réel d’Ankara dans la
lutte contre le djihadisme.

Les raids aériens ont débuté dans la nuit de ven-
dredi à samedi et ont fait voler en éclats le cessez-
le-feu unilatéralement proclamé par le PKK en
2012. Les chasseurs F-16 turcs ont redécollé di-
manche soir de leur base de Diyarbakir pour une
nouvelle vague de frappes contre les bases arrière
du PKK sur les monts Kandil, dans le nord de
l’Irak. Les bombardements menacent de mettre
un terme au processus de paix engagé il y a près
de trois ans pour mettre un terme à un conflit op-
posant la Turquie à la minorité kurde qui a fait
près de 40 000 morts depuis 1984.

Si la décision de la Turquie de se joindre à la
coalition a été saluée par la communauté interna-
tionale, marquant ainsi un tournant dans la lutte
contre le djihadisme, les raids aériens menés si-
multanément par les forces turques contre le

TURQUIE

La paix
kurde 
se fissure
Les intérêts d’Ankara
compromettront-ils la lutte
contre le groupe EI ?
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C A T H E R I N E  L A L O N D E

É vidence ou préjugé ? Tous les Québécois
ont, sinon un souvenir, au moins une idée du

fleuve du Saint-Laurent. Qu’il soit associé aux va-
cances, à la traversée quotidienne d’un pont em-
bouteillé, à la pêche sur glace ou à la peur de la
construction d’un oléoduc, le Saint-Laurent char-
rie autant d’idées qu’il y a de têtes pour le rêver.
Et ça ne date pas d’hier. Le chercheur spécialisé
en littérature de la Nouvelle-France Sébastien
Côté, avec son collègue Charles Doutrelepont, a
remonté aux sources du Saint-Laurent littéraire.

«Dans les récits de voyage, les correspondances
et les chroniques, le fleuve est partout dans les
écrits de la Nouvelle-France, précise en entrevue
téléphonique Sébastien Côté, professeur au Dé-
partement de français de l’université de Carleton.
C’est LA route. L’eau, avec la traversée de l’Atlan-
tique, est très présente. Et c’est la peur : personne
n’aime traverser. Personne n’aime être pendant six
à huit semaines sur l’Atlantique avec les tempêtes
et les pirates…» Il y a tant de textes d’époque qui
parlent du fleuve qu’ils sont impossibles à cir-
conscrire, évalue le chercheur. «Du moins pour
un seul article, ça déborde…» Une vraie débâcle.

Au hasard
Avant de pêcher les traces du fleuve dans les

écrits, Côté, sous l’effet de l’essai Danube (Galli-
mard) de Claudio Magris, a voulu à sa manière
«remonter aux sources écrites et aquatiques» du
Saint-Laurent. «Comme c’est le cas un peu partout
dans les colonies, on peut trouver la date de nais-
sance d’un toponyme. Comme je connaissais les
textes, je pouvais m’y retrouver, et je voulais mon-
trer à quel point le hasard joue: le fleuve aurait pu
être nommé Sainte-Claire-d’Assise, ou d’après n’im-
porte quel autre nom de saint, si Jacques Cartier

P●INT D’EAU

Au nom 
du fleuve
Sur les traces littéraires 
d’un Saint-Laurent passé 
tout près d’être nommé 
Sainte-Claire-d’Assise

H E N R I  S E C K E L
Y A N N  B O U C H E Z

à Saint-Jean-de-Maurienne

A lors que le Britan-
nique Chris Froome
enlevait dimanche
son deuxième Tour
de France en trois

ans, l’édition de 2015 aura enté-
riné ce constat : le cyclisme est
de moins en moins une science
humaine, et de plus en plus une
science dure. Cette année, on
aura moins entendu parler de
tactique, de scénarios fous ou de
belles histoires que de watts, de
cadence de pédalage ou de fré-
quence cardiaque.

Les données physiologiques
de Chris Froome, notamment
l’impressionnante puissance
qu’il développe en poussant sur
les pédales malgré ses jambes
ef froyablement maigres, au-
ront alimenté les débats en per-
manence. Avant même la mon-
tagne, avec la révélation des
données de son ascension ahu-
rissante du mont Ventoux lors
de son premier Tour victorieux
en 2013. Plus encore à partir de
sa prise de pouvoir au plateau
de Beille, où l’affaire a pris des
proportions absurdes.

Un spécialiste interrogé par
France Télévisions a dégainé

des chif fres censés accabler
Chris Froome. L’équipe Sky a
contre-attaqué en proposant
ses propres chif fres, de ma-
nière incomplète. Et les journa-
listes ont assisté à cette passe
d’armes à propos de watts et de
watts/kg sans y comprendre

grand-chose.
La question est complexe,

plus encore avec Sky, qui se veut
un modèle de transparence,
mais verrouille précisément ces
chiffres-là à double tour. «C’est
incroyable qu’on nous demande
de les publier, s’agace Nicolas

Portal, l’un des directeurs spor-
tifs de la formation britannique.
En formule 1, personne ne dévoile
les réglages de ses moteurs. On a
investi sur des coureurs, certains
coûtent plusieurs millions, alors

La mathématique du maillot jaune
Chris Froome remporte un Tour de France marqué par la suspicion… et les calculs
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Chris Froome célébrait dimanche sa deuxième victoire en trois ans après une édition controversée.
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Lire aussi › La double guerre d’Erdogan,
ou comment une guerre peut en cacher 
une autre. Page B 1


