
Initialement prévue en avril 2020, la sortie de No
Time To Die, soit Mourir peut attendre en français,
sort enfin en salle jeudi 30 septembre. L’attente
aura été interminable pour les fans de James Bond.
Une attente ponctuée de rebonds et de surprises

sans précédent dans la bondosphère!
Ainsi, en toute logique, dans une époque où l’on dé-

construit les principes et les réflexes «à la papa», il n’y a
aucune raison pour que les affaires d’Etat et leurs obs-
curs méandres demeurent l’apanage d’un homme. L’an-
nonce faisait l’effet d’une bombe en novembre 2020: dé-
sormais, le célèbre matricule 007 serait endossé par une
femme, et c’est l’actrice anglaise Lashana Lynch qui suc-
cède à Daniel Craig dans la saga. Sean Connery et Ro-
ger Moore doivent se retourner – de joie, on espère –
dans leurs tombes: les deux interprètes emblématiques
voient l’agent flegmatique et macho faire radicalement
peau neuve au cinéma. Visiblement fatigué, le très phy-
sique Daniel Craig remet son costume sans regret à 53
ans et passe le flambeau avec classe à l’actrice de vingt
ans de moins que lui dans ce dernier volet. Notons tou-
tefois que contrairement à la célèbre réplique de son
prédécesseur, «Mon nom est Bond, James Bond», elle
n’a pour l’instant, outre son matricule, pas de patronyme.
Son prénom est Nomi.

Véritable révolution culturelle pour les puristes
conservateurs du genre, ce choix mettait un terme aux
rumeurs persistantes au sujet du bel Idris Elba pour in-
carner le premier James Bond noir à l’écran. Exit le
manspreading tous azimuts, le cliché de la virilité façon

DES REBONDS DU CÔTÉ
DE CHEZ BOND

À HOLLYWOOD AUSSI, LE TEMPS EST VENU DE FÉMINISER LES
MÉTIERS. LASHANA LYNCH, ACTRICE QUI INCARNE LA NOUVELLE

AGENTE SECRÈTE 007, NE DIRA PAS LE CONTRAIRE!
TEXTE: ALEXANDRE LANZ

mâle alpha fait place aux héroïnes qui n’ont pas froid
aux yeux. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la su-
blime actrice londonienne d’origine jamaïcaine n’a pas
à rougir de son CV: rodée au métier dans quelques sé-
ries anglaises, elle se fait remarquer dans Still Star-
Crossed en 2017, où elle tient le premier rôle. Elle passe
ensuite du petit au grand écran en incarnant un second
rôle dans Captain Marvel (2019) avant la consécration
que l’on sait.

Rien à dire aux trolls
Si l’on n’arrête pas le progrès, les tréfonds de l’ère sont
aussi marqués par les trolls, qui n’y sont pas allés de
main morte avec des attaques racistes et misogynes
lorsqu’elle a rejoint la licence. Elégante jusqu’au bout,
elle réagissait dans les colonnes de Harper’s Bazaar:
«Je n’ai rien à dire aux trolls. Ce ne sont pas mes oignons
de savoir ce qu’ils pensent. Ils ont leur liberté de vivre
leur vérité, comme j’ai la liberté de vivre la mienne. Je
suis une femme noire. Si cela avait été une autre femme
noire dans le rôle, la même chose se serait passée, elle
aurait subi les mêmes attaques, les mêmes abus. Je dois
simplement me rappeler que l’ouverture de la parole
est en marche, et que je fais partie de quelque chose qui
promet d’être très, très révolutionnaire.» Après Gloria
Hendry (Vivre et laisser mourir), Grace Jones (Amica-
lement Vôtre), Halle Berry (Meurs un autre jour) et Nao-
mie Harris (Moneypenny depuis Skyfall), Lashana
Lynch est la cinquième actrice noire à décrocher un
rôle important dans la franchise. x

DÉPISTAGE GRATUIT

ÉCOUTEZ VOTRE CŒUR!
Pour marquer la Journée mondiale du cœur, le 29 sep-

tembre, l’Hôpital de La Tour, à Genève, organise un dépis-
tage gratuit des risques cardiovasculaires. Une opération

originale qui scelle aussi le lancement d’un partenariat avec
la fondation Agir pour le cœur des femmes, engagée contre
les inégalités dont celles-ci sont encore victimes face aux
maladies cardiovasculaires. Chez les femmes, les symp-
tômes qui devraient alerter sont souvent méconnus, mal

détectés ou trop tardivement. Résultats, ces maladies tuent
25 000 femmes par jour dans le monde, alors que dans

8 cas sur 10, l’accident aurait été évitable.
Alors, Mesdames, n’hésitez pas! [GC]

Inscription obligatoire: la-tour.ch/depistagecoeur

26JOURS À PLUS DE
50 DEGRÉS SELON
UNE ÉTUDE
MONDIALE MENÉE
PAR LA BBC, LE

NOMBRE DE JOURS PAR ANNÉE OÙ LA
TEMPÉRATURE DÉPASSE LES 50 DEGRÉS
A DOUBLÉ DEPUIS LES ANNÉES 80. CES
CANICULES EXTRÊMES AVAIENT ÉTÉ
ENREGISTRÉES EN MOYENNE 14 JOURS
PAR ANNÉE ENTRE 1980 ET 2009, ELLES
SONT DE 26 JOURS ENTRE 2010 ET 2019.
UN CHIFFRE QUI NE TIENT PAS
COMPTE DES DONNÉES DE L’ÉTÉ 2021,
QUI RESTERA DANS LES ANNALES
POUR SES MANIFESTATIONS DU
DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE. [VF]
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Le stress est devenu un phénomène mondial et nous oublions
souvent de consacrer du temps précieux pour soi, du temps
pour vivre et respirer. Depuis cinq décennies, nous réduisons
le stress en offrant aux clients du monde entier l’occasion de
faire une pause et de choisir ainsi une approche différente
et plus équilibrée de la vie, entièrement enveloppée dans
un cocon au confort total. Découvrez la gamme variée
Stressless® et pour en savoir plus, rendez-vous sur

www.stressless.com

IL EST TEMPS
POUR STRESSLESS®

Testez dès maintenant le confort chez votre revendeur le plus proche!
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EXCEPTIONNEL

FR Avry-sur-Matran
Meubles Pfister
GE Genève-Meyrin
Meubles Pfister
NE La Chaux-de-Fonds
Leitenberg Meubles
NE Marin-Epagnier
Meubles Pfister

VD Etoy
Meubles Pfister
VD Villeneuve
Meubles Pfister
VD Yverdon-les-Bains
Yverdon Meubles
VS Saxon
Meubles Descartes

Nouveau: Stressless® Erik avec
piétement Cross et canapé Stressless® Ella
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