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Les bateaux du Vendée Globe  
vont prendre le départ de la course 
dimanche, aux Sables-d’Olonne.  À 

cause du COVID, il n’y aura pas de spectateurs ! 
Ils seront 33 dont 6 femmes à participer à cette 
plus grande course autour du monde, seul et 
sans aide. Cette année, une grande partie des 
bateaux « voleront » : une aile, en dessous, leur 
permettra, avec la vitesse, de sortir de l’eau. 
Beaucoup se demandent s’ils ne risquent pas de 
casser avant l’arrivée. Pour les marins, la course 
pourrait être encore plus dure. 

« Plutôt que de pleurer, je me suis dit 

qu’il fallait donner le sourire aux gens, 
surtout en ce moment ! » Murielle  

Marcenac vend des fleurs. À cause du confinement, 
ses commandes ont été annulées. Tout jeter ? Pour 
elle, c’était impossible. Lundi, elle a décidé de réaliser 
de jolis bouquets et de les déposer sur les voitures des 
soignants de l’hôpital de Perpignan. Étonnés, ils l’ont 
remerciée pour son geste. Murielle explique : « Ils en 
ont besoin, il faut se soutenir en ce moment et ne pas 
rentrer dans la colère ». Murielle a continué son action 

dans d’autres lieux, jusqu’à ne plus avoir de fleurs.   

ÉLECTION INDIRECTE 

Mardi, les électeurs américains ont 
voté pour choisir qui serait leur 
Président : Joe Biden ou Donald 
Trump. Mais sur les bulletins de 
vote, il n’y avait pas le nom des 
candidats. Les Américains votent 
pour de grands électeurs qui  
élisent ensuite le Président. Pour 
gagner, un candidat doit obtenir le 

vote de 270 grands électeurs. 

PARTICIPATION RECORD 

Les Américains n’ont jamais été 
aussi nombreux à voter. Ils sont  
160 millions, soit 66,9 % contre 

59,2 % en 2016.  

VOTE PAR LA POSTE 

Aux États-Unis, il est possible  
de voter par courrier. À cause  
du COVID, un grand nombre 
d’Américains ont fait ce choix.  
Ils seraient 100 millions, 3 fois  

plus qu’en 2016.  

LE LONG COMPTE DES VOIX 

Dans chaque État, les règles sont 
différentes. Certains autorisaient à 
commencer le compte des voix 
par courrier avant le 3 novembre. 
D’autres, comme la Pennsylvanie, 
le Wisconsin ou le Michigan,  
obligeaient à attendre mardi, le jour 
de l’élection. Il faut donc du temps 

pour connaître les résultats. 

MENSONGES 

Depuis mardi, D. Trump se déclare 
gagnant de l’élection. Au départ,  
il avait plus de grands électeurs  
que Joe Biden. Mais beaucoup 
d’électeurs démocrates, le parti de 
Joe Biden, votent par la poste.  
Le compte des voix reçues par 
courrier change donc les résultats 
et D. Trump pourrait perdre. 
Comme il le fait souvent, il a  
publié des messages mensongers 
sur internet. Il a déclaré que des 

votes avaient disparu par magie.  
Il accuse, sans preuve, les  
démocrates de grosses tricheries. 
Il a demandé à la justice de faire 
stopper le compte des voix en 
Pennsylvanie, dans le Michigan et 

en Géorgie. 

JOE BIDEN ESPÈRE 

Inquiet des premiers résultats,  
J. Biden a repris espoir mercredi.  
Il a déclaré : « Je pense que nous 
allons gagner ». Il a obtenu plus de 
voix que D. Trump, mais avec le 
fonctionnement des grands élec-
teurs, il peut perdre quand même. 

Les bateaux vont voler 

LES PETITS COMMERÇANTS INQUIETS 

Donner le sourire 

Ce jeudi matin, les Américains ne connaissaient toujours pas le 

nom de leur futur Président.  

Depuis mardi, les grands magasins ont l’interdiction de vendre 
certains produits. Les livres, le maquillage, les fleurs, les jouets… tout ce 

qui n’est pas jugé important pour vivre, en ce moment. Le gouvernement a 
pris cette décision pour répondre à la colère des petits commerçants. Avec le 
reconfinement, ils ont l’obligation de fermer. Beaucoup ont peur de ne pas 
survivre. Ils jugent injuste que les grands magasins puissent vendre les produits 
qu’eux. Ils espéraient avoir l’autorisation de rouvrir. Le gouvernement a choisi 
de les encourager à faire de la vente sur internet. Les clients peuvent venir 
chercher les produits commandés au magasin. Mais ils sont alors en  

concurrence avec des géants de la vente sur internet, comme Amazon, même si le gouvernement appelle 
les Français à ne pas commander sur ces grands sites. 

ÉTATS-UNIS : L’ATTENTE 
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UN AUTEUR LUI-MÊME ESPION 

Ian Fleming, auteur des romans du 
personnage de James Bond, était 
un journaliste britannique né en 
1908. Espion britannique tout 
comme son frère pendant la  
Seconde Guerre mondiale, il  
s’inspire de leurs expériences pour 
imaginer les aventures de l’agent 
007, à partir de 1952. Il lui fait  
prendre plusieurs de ses caractéris-
tiques physiques (taille, coupe de 
cheveux, couleur des yeux) ou de 
ses goûts (ils aiment les mêmes 
repas, les mêmes boissons ou  
cigarettes). Ian Fleming lui donne 
aussi le même parcours scolaire et 
militaire dans la marine. Mais, pour 
d’autres détails, il semble que 
James Bond représente l’homme 
que Ian Fleming aurait aimé être : 
un habile séducteur capable de se 

sortir de n’importe quelle situation. 

SOURCES D’INSPIRATION 

Ian Fleming s’est aussi inspiré  
de son entourage pour imaginer  
les aventures de James Bond.  
Il reprend le nom d’un ami ornitho-
logue, selon lui facile à retenir,  
pour le donner à son espion.  
Mais surtout, il s’inspire d’un autre 
véritable espion : Dusko Popov.  
Cet agent double d’origine serbe 
travaillait pour les services secrets 
britanniques et s’était infiltré chez 
les nazis. Pour ses missions, il se 
faisait passer pour un homme  
d’affaires dans l’import-export (tout 
comme James Bond). Il faisait  
aussi croire qu’il était un grand 
flambeur et un fin séducteur. Ian 
Fleming l’a rencontré lors d’une 
mission dans un casino. Dusko  
Popov jouait alors aux cartes  
et pariait de très grosses  
sommes pour impressionner ses 

adversaires. Ce moment se  
retrouvera dans l’une des scènes 
du premier roman de Ian Fleming 
(« Casino royale »). L’auteur  
laissera aussi libre cours à son  
imagination, faisant se succéder  
les belles femmes, les méchants 
toujours vaincus et faisant de son 
héros le sauveur du monde. James 
Bond lui inspirera 12 romans de 
1952 à sa mort en 1964. 

Ça s’est passé à partir de 1952 : 

LES INCROYABLES AVENTURES DE JAMES BOND  
Décédé ce 31 octobre, Sean Connery était le plus emblématique interprète de 

James Bond. Mais comment est né ce personnage devenu légendaire dans le monde entier ? 

Le grand acteur Sean Connery est mort  
à l’âge de 90 ans. Il restera associé au  
célèbre James Bond. Pourtant, son talent 

s’est illustré dans bien d’autres films... 

JEUNESSE 

Né le 25 août 1930 en Écosse, Sean Connery 
grandit dans une famille modeste et travaille 
dès ses 8 ans. Il est livreur de lait le matin, 
apprenti-boucher puis maçon, maître-nageur 
ou même vernisseur de cercueils. À 17 ans,  
il s’engage dans la marine où il reste 3 ans. 
Après cette expérience, il recommence les petits boulots tout en se  
passionnant pour le culturisme. Pendant une compétition, un ami lui propose 
d’être figurant dans un film. Sa carrière cinématographique est lancée, même 

s’il aura du mal à décrocher de vrais rôles par la suite.   

ASCENSION FULGURANTE 

C’est en jouant dans un film fantastique que Sean Connery est repéré en 
1961. Un producteur souhaite adapter au cinéma les romans de Ian Fleming. 
En voyant Sean Connery, il n’a aucun doute, il s’agit du futur agent 007. Sean 
Connery joue ainsi « James Bond contre Docteur No » qui sortira en 1962 
puis dans 6 autres épisodes. Le succès est incroyable et Sean Connery  
devient une star. Séducteur jouant des sourcils, élégant, aventurier et malin, 
James Bond  lui donne une image qui lui collera à la peau toute sa vie.  
Pourtant, il joua également pour le réalisateur Alfred Hitchcock dans « Pas de 
printemps pour Marnie » et aux côtés de Gina Lollobrigida dans « La Femme 
de paille » ou de Brigitte Bardot dans « Shalako ». Il incarne aussi des  

personnages tels que le roi Arthur, Robin des bois ou le père d’Indiana Jones. 

Enfin, il remporte un Oscar en 1988 pour son rôle dans « Les Incorruptibles ».  

 
SEAN CONNERY, ÉTERNEL JAMES BOND 

Pour fêter  
Halloween, des 
professionnels et 

des résidents de l’EHPAD  
de Saint-Broladre, près de 
Saint-Malo (35) ont réalisé  
un clip vidéo amusant.  

Accompagnés de petits-enfants 
ou d’arrière-petits-enfants, ils se 
sont déguisés en vampires et 
autres monstres et se sont mis 
en scène sur « Thriller », célèbre 
chanson de Mickael Jackson. 
Tout le monde a adoré participer 
à ce projet.  Le résultat est plein 
d’humour, de gentillesse et cela 

fait du bien ! 

Vidéo 

Halloween 

Il n'y a rien de tel qu'un défi 
pour faire ressortir le meilleur 

chez l'homme. 
 

L'amour ne peut pas faire 
tourner le monde, mais je 

dois avouer que cela rend le 
tour valable. 

 

Sean Connery 

mailto:asso.lilavie@orange.fr
http://www.lilavie.fr
https://www.youtube.com/watch?v=UTI5BZa2_eo&feature=emb_logo

