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Justice
De la prison ferme 
requise contre 
Nicolas Sarkozy P.6

High-tech
Vélos, trottinettes, 
monoroues... faites  
le plein de sécurité  P.10

Football
Un incident raciste 
provoque l’arrêt de 
PSG-Basaksehir P.14
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Cinéma
Le réalisateur 
Francis Ford 
Coppola reprend 
la main dans  
« Le Parrain, 
épilogue » P.13S.
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SÉPARATISME

Tout en 
mesure(s) 
Le projet de loi visant notamment à combattre « l’idéologie 
islamiste » est présenté à l’Assemblée, ce mercredi.  
Sur ce texte, l’exécutif avance avec fermeté et prudence.  P.4

Emmanuel Macron à Toulon,  
le 19 juillet 2018.

Signalez une info qui 
vous paraît fausse 
au « Fake off »  
de « 20 Minutes » 
Par mail à fakeoff@20minutes.fr

Disponible sur toutes les plateformes et en librairies à partir du 26 novembre 2020

"Une épopée héroïque au souffle romanesque",
selon Maxime Chattam, le président du jury.
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Découvrez le Prix du roman 20 Minutes NOIR DE LUNE

Coronavirus
L’arrêt holographique 
à l’essai dans des 
bus des Yvelines P.3
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Tables extensibles, plateaux laque, bois, verre et 
céramique, procédés anti-rayures, fabrication 
française et européenne.

OFFRES EXCEPTIONNELLES !

Le plus grand espace tables 
et chaises de repas à Paris !

©

Canapés, literie, armoires lits, dressings, gain de place : toutes nos adresses sur www.topper.fr

Paris 15e • 7j/7 • M° Boucicaut • P. gratuit • www.topper.fr
Espaces tables et chaises de repas : 

Calligaris Store : 145 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81
Mobilier contemporain : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

Kartell Shop : 60 bis rue de la Convention, 01 45 71 59 49 11 INSTRUMENTS, CHANT, M.A.O, DJ ET
+ DE 70 PROFESSEURS ET ARTISTES EN ACCÈS ILLIMITÉ

Perpétuité requise dans le procès 
des attentats de janvier 2015. 
Mardi, le parquet antiterroriste  
a réclamé de lourdes peines contre 
la plupart des 14 accusés au procès 
des attentats de janvier 2015, dont  
la perpétuité pour Ali Riza Polat. 
L’homme est présenté comme la 
« pièce maîtresse » des préparatifs 
des attaques contre Charlie Hebdo, 
une policière et l’Hyper Cacher.

Des places d’hébergement  
pour des jeunes migrants isolés.  
La Ville de Paris va ouvrir, avec 
l’Etat, une quarantaine de places 
d’hébergement pour jeunes 
migrants isolés qui attendent  
que la justice détermine s’ils sont 
majeurs ou mineurs, a indiqué 
mardi la Mairie. L’Armée du Salut 
sera chargée de l’accueil du lieu.

Des dons du sang bluffants. 
L’Etablissement français du sang 
(EFS) propose « une expérience  
de don de sang extraordinaire »,  
au cœur des lieux mythiques de la 
capitale. Ainsi, la collecte investira 
la salle panoramique de l’Opéra 
Bastille, jeudi, puis la Pyramide  
du carrousel du Louvre, vendredi.

Une sacrée bûche sur la C
RER La chute d’une 
poutre va perturber  
le trafic sur la ligne 
jusqu’à mi-décembre

Un chantier titanesque. Une se-
maine après la chute en pleine nuit 
d’une poutre de 300 t et 45 m de long 
sur les rails du RER C entre les gares 
Bibliothèque-François-Mitterrand et 
Paris-Austerlitz (13e), le déblayage 
de ce monstre de béton est en cours. 
« Plus de 150 personnes travaillent 
jour et nuit pour réaliser les travaux 
de sciage et d’élingage et l’évacuation 
des éléments découpés de la poutre », 
explique le groupement Léon Grosse-
Freyssinet (Vinci), à la tête de cette opé-
ration. Les travaux devraient encore 
durer plusieurs jours. 

« Pas de visibilité »
Si aucun train ne circulait quand 
la poutre est tombée et qu’aucun 
blessé n’est à déplorer, le trafic a été 
interrompu entre Juvisy-sur-Orge 
(Essonne) et Musée-d’Orsay. Et de-
vrait être encore fortement perturbé 
« au minimum » jusqu’à mi-décembre, 

annonce la SNCF, qui s’efforce de trou-
ver des solutions. 
Pour Sylvie, l’heure est à la débrouille. 
« On s’adapte, assure-t-elle. Ce n’est 
pas la première fois qu’il y a un inci-
dent. » Cette usagère de la C prend son 
train à Saint-Martin-d’Etampes pour 
aller travailler à Paris. Désormais, elle 
prend le RER C omnibus jusqu’à Juvisy, 
puis change pour la D – aussi omni-
bus – jusqu’à Gare-de-Lyon. Malgré la 
situation, elle note une bonne prise en 
charge des voyageurs. Jusqu’à quand ?

« Il n’y a pas de date de reprise d’une 
circulation normale, prévient la SNCF. 
Cela dépendra de la fin du chantier 
du sciage de la poutre. Nous n’avons 
pas de visibilité. » Une fois ces travaux 
terminés, le trafic reprendra norma-
lement... tout comme le chantier ini-
tial. Ce dernier consiste à aménager 
logements, bureaux et équipements 
publics sur une dalle édifiée au-des-
sus des voies ferrées. Pas de doute, 
le quartier, lui, n’est pas près de voir 
le bout du tunnel.  Romain Lescurieux

Hommes et machines s’activent jour et nuit pour sortir les débris de béton.
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Tous les jours, suivez l’actualité  
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

avec  
vous

Un concert en réalité virtuelle avec 
Jean-Michel Jarre dans Notre-Dame
Nouvel An Un concert symbo-
lique qui va marquer la fin d’une année. 
Pour fêter le passage en 2021, Paris a 
renoncé à son traditionnel feu d’arti-
fice pour un concert de Jean-Michel 
Jarre en réalité virtuelle dans Notre-
Dame numérisée, ont annoncé mardi 
le musicien et la Ville. « Avec Anne 
Hidalgo, on s’est demandé comment 
célébrer le 31 décembre d’une autre 
manière, de façon innovante, confine-
ment oblige », explique Jean-Michel 
Jarre, considéré comme le parrain de 
la musique électronique.
De 23 h 25 à 0 h 15, le musicien se pro-
duira en direct et apparaîtra sous la 
forme d’un avatar dans la cathédrale, 
qui avait été entièrement numérisée 

avant l’incendie d’avril 2019. Rien ne 
se passera donc sur place. Parrainé 
par l’Unesco, l’événement est bap-
tisé « Bienvenue de l’autre côté ». 
« Ce sera un message d’espoir pour 
2021 dans les temps difficiles qu’on 
traverse, mais aussi l’occasion de 
rendre hommage à Notre-Dame, af-
faiblie comme nous tous », ajoute l’au-
teur de l’album Oxygène.
Pour l’occasion, le musicien a spé-
cialement réorchestré son album 
Electronica. Gratuit et accessible par-
tout dans le monde, le concert, réalisé 
avec la start-up française Vrroom, sera 
diffusé en direct sur VRChat, YouTube, 
Facebook, France Inter, BFMTV Paris 
et le site de la Ville, Paris.fr.

La RATP continue de se projeter dans 
le futur. Après avoir dévoilé, en octobre, 
avec plusieurs partenaires, le visage 
de futurs taxis volants, le groupe a 
présenté lundi des boutons d’arrêt 
holographiques pour son réseau de 
bus. A la manœuvre : RATP Dev, fi-
liale de la régie de transports. Pour 
l’heure, il s’agit d’une expérimentation. 
Fondé sur le savoir-faire de la société 
française MZ Technologie et baptisé 
« HoloStop », le projet est testé depuis 
lundi dans cinq bus du réseau de Saint-
Quentin-en-Yvelines (Yvelines). Le but : 
demander l’arrêt sans contact avec 
un bouton.
A l’origine du déploiement de cette 
technologie « figurent les mesures sa-
nitaires de prévention du Covid-19 et 
le souci de leur mise en œuvre prag-
matique », se félicite la RATP. « En 
supprimant les surfaces de contact, 

ce dispositif diminue les risques de 
transmission des virus », note-t-on 
au sein du groupe.
Comment cela fonctionne-t-il ? Les 
nouveaux dispositifs holographiques 
prennent la place des boutons d’ar-
rêt classiques. Il suffit au voyageur 
de passer le doigt sur le bouton – vir-
tuel – pour que celui-ci enregistre la 
demande d’arrêt, comme avec un bou-
ton classique. Le dispositif émet un 
court son et change brièvement de 
couleur pour informer que l’action a 
bien été prise en compte.

Initialement pour ascenseur
« Ce projet est la parfaite illustra-
tion de notre philosophie en matière 
d’innovation : mettre la technologie 
au service d’un usage utile et prag-
matique, fait savoir Sophie Hassan, di-
rectrice marketing Ile-de-France pour 

RATP Dev. Les boutons holographiques 
sont une prouesse, mais leur usage 
est simple, leur coût, maîtrisé, et leur 
finalité apporte un vrai “plus” à la sé-
curité de tous. » 
Initialement utilisé pour équiper les 
ascenseurs, ce procédé hologra-
phique a été adapté pour répondre 
aux contraintes des transports en 
commun. « Cela démontre la robus-
tesse de notre produit, mais égale-
ment sa grande adaptabilité, note de 
son côté Marc Zerad, fondateur de MZ 
Technologie. Dans le contexte de crise 
sanitaire que nous traversons, ces deux 
caractéristiques sont  essentielles. »
 Romain Lescurieux

L’holo-bouton, 
c’est du propre 
Transports La RATP expérimente un dispositif 
d’arrêt holographique, sans contact, sur le réseau 
de bus de Saint-Quentin-en-Yvelines

Priorité à la sécurité
Depuis le début de la crise 
sanitaire, la RATP a fait du 
nettoyage des véhicules une 
priorité. Grâce à des procédés  
de désinfection par nébulisation, 
l’entreprise promet depuis 
plusieurs mois que les transports 
en commun sont « des espaces 
sûrs pour les usagers ». Pour 
Valérie Pécresse, la présidente 
d’Ile-de-France Mobilités, le 
déploiement de boutons d’arrêt 
sans contact « représente  
une étape supplémentaire ».

Le modèle a été développé afin de limiter la transmission des virus.
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Le risque d’averses et de giboulées 
se limite aux côtes de la Manche  
et au piémont pyrénéen. 
Le temps est plus calme ailleurs, 
mais assez froid. Le vent souffle 
toujours fort en Méditerranée  
et une nouvelle perturbation  
arrive par la Bretagne.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

3 °C 6 °C

La météo à Paris

1 °C 6 °C

Du froid, du vent,  
mais soyons contents
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Macron annonce un futur porte-
avions à propulsion nucléaire.  
Lors d’une visite sur le site du 
groupe Framatome du Creusot 
(Saône-et-Loire) mardi, Emmanuel 
Macron a annoncé que le futur 
porte-avions français serait à 
propulsion nucléaire. Il estime  
que « notre avenir énergétique et 
écologique passe par le nucléaire ».

Johnson à Bruxelles ce mercredi 
pour d’ultimes négociations. Le 
Premier ministre britannique, Boris 
Johnson, rencontrera ce mercredi  
à Bruxelles la cheffe de l’exécutif 
européen, Ursula von der Leyen, 
dans un ultime effort pour faire 
aboutir les négociations post-Brexit, 
toujours dans l’impasse.

Trump veut « prioriser » la 
livraison de vaccins aux Etats-Unis. 
Le président des Etats-Unis,  
Donald Trump, a signé mardi un 
décret qui donnera, selon lui, la 
priorité aux livraisons de vaccins 
aux Etats-Unis avant l’exportation.  
Il a souligné le fait que le pays 
pourrait manquer de doses après  
la phase initiale de vaccination.

Bientôt  
un traitement 
miracle ?
Covid-19 Alors que le 
Royaume-Uni a commencé mardi sa 
campagne de vaccination contre le 
Covid-19 et que la France devrait lui 
emboîter le pas dans les prochaines 
semaines, une nouvelle de taille s’an-
nonce prometteuse sur le terrain de la 
recherche thérapeutique contre cette 
maladie. Son nom : le Molnupiravir. Ce 
médicament antiviral expérimental, 
testé sur des furets, aurait montré une 
efficacité redoutable, en bloquant la 
transmission du virus en vingt-quatre 
à trente-six heures, selon une étude 
scientifique menée par des chercheurs 
de l’université de Géorgie (Etats-Unis), 
publiée le 3 décembre.
Reste à savoir si le Molnupiravir sera 
aussi efficace sur l’homme que sur le 
furet. A ce jour, des essais cliniques 
du Molnupiravir, menés par le labora-
toire Ridgeback Biotherapeutics, sont 
en cours sur des patients atteints de 
Covid-19. Les chercheurs essaient trois 
dosages différents du traitement, ad-
ministré pendant cinq jours. Les don-
nées de ces essais cliniques ne de-
vraient pas être disponibles avant mai. 
 Anissa Boumediene

Séparatisme Le 
projet de loi « confortant  
les principes de  
la République » est 
présenté ce mercredi

C’est l’un des derniers textes majeurs 
du quinquennat. La loi contre les « sé-
paratismes », finalement baptisée loi 
« confortant les principes républi-
cains » (lire l’encadré), est présenté 
ce mercredi en Conseil des ministres. 
Le texte, comportant 54 articles, vise 
à lutter contre l’islamisme et le terro-
risme djihadiste. « Le mal est en nous, 
a rappelé vendredi Emmanuel Macron 
lors de son interview à Brut. Ce n’est 
pas vrai de dire qu’on le chassera par 
un coup de baguette. »

Un texte « essentiel »
Le chef de l’Etat en avait dévoilé les 
grandes lignes lors d’un discours aux 
Mureaux (Yvelines) en octobre. Depuis, 
la décapitation de Samuel Paty et l’atten-
tat de Nice ont conforté l’exécutif dans 
cette doctrine de fermeté. « Le président 
a souhaité que le projet de loi soit com-
plété pour tirer les leçons des attentats 
que nous avons connus, indique l’Elysée. 
C’est un texte équilibré, qui repose sur 
un arsenal répressif et des mesures de 

cohésion sociale. » Ecole obligatoire dès 
3 ans, neutralité et protection des ser-
vices publics, contrôle des associations, 
financement des cultes… En proposant 
sa batterie de mesures, le gouverne-
ment dit vouloir combler les lacunes 
de l’arsenal juridique. 
Evoquant un « contexte préoccupant », 
Matignon vante un « texte essentiel », 
qui garantit « le respect des principes 
républicains dans tous les domaines 

de société, avec des dispositions sur 
le service public, sur les associations, 
sur l’éducation, sur la dignité humaine, 
la lutte contre les discours de haine en 
ligne… » Autre axe fort souligné par 
l’entourage du Premier ministre, Jean 
Castex : « la liberté des religions ».
Depuis le discours du chef de l’Etat aux 
Mureaux, l’exécutif marche sur des 
œufs. Après avoir annoncé la disso-
lution d’associations controversées 
(BarakaCity, CCIF) ou mené des opéra-
tions contre des dizaines de mosquées 
« soupçonnées de séparatisme », le 
gouvernement veut éviter d’être ac-
cusé de cibler l’ensemble des musul-
mans. « Il ne s’agit en aucun cas d’une 
action contre l’islam, assure l’Elysée. 
Mais bien contre des personnes qui, 
au nom d’une vision dévoyée de la re-
ligion, ont un comportement séces-
sionniste ou violent. »  Thibaut Le Gal

La prudence est de messe

« C’est bien l’islam politique qui est visé »
L’intitulé de la loi n’a cessé d’évoluer, évoquant tour à tour la lutte contre  
le « communautarisme », puis contre les « séparatismes », avant son nom 
final, qui ne fait référence ni à la religion ni à la laïcité. « J’aurais préféré 
avoir une loi contre l’islamisme », a critiqué la présidente du RN, Marine 
Le Pen, dimanche sur LCI. « On vise les individus qui placent la loi religieuse 
au-dessus de la loi républicaine, balaie Aurore Bergé, présidente déléguée 
de LREM. C’est bien l’islam politique qui est visé, c’est assez clair. »

Emmanuel Macron (à dr.) a souhaité tirer les leçons des récents attentats.
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L’école à domicile dans le viseur
Aujourd’hui, 0,5 % des élèves, tous ni-
veaux confondus, sont instruits à do-
micile. Et certaines familles redoutent 
que cela ne soit bientôt plus possible. 
Car le projet de loi sur les séparatismes 
prévoit une restriction de l’instruction 
à la maison. « L’objectif est d’infléchir 
le nombre d’enfants instruits en fa-
mille », précise l’entourage de Jean-
Michel Blanquer. Car leur nombre a 
explosé ces dix dernières années. Il 
est passé de 19 000 en 2010 à 62 000 
en 2020. Selon le ministère de l’Edu-
cation, lorsque le gouvernement 
a été amené récemment à fermer 
des écoles coraniques clandes-
tines, « 50 % des enfants qui y étaient 

présents étaient officiellement inscrits 
en instruction à domicile. C’est un in-
dicateur qui montre le détournement 
d’usage qui peut être fait de l’instruc-
tion en famille. »
Si le projet de loi est voté, les familles 
devront demander une autorisation en 
présentant un dossier au rectorat. Pour 
rendre sa décision, ce dernier se fon-
dera sur des motifs précis : le handicap 
ou l’état de santé d’un enfant, l’itiné-
rance des familles, le fait d’être artiste 
ou sportif de haut niveau… Une chose 
est sûre : « Les convictions religieuses, 
politiques ou philosophiques ne pour-
ront pas justifier ce choix », insiste la 
Rue de Grenelle.  Delphine Bancaud

Si le projet de loi est voté, l’école  
à la maison sera plus encadrée.
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VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

Affaire des écoutes 
L’ancien chef  
de l’Etat est jugé  
pour corruption active  
et trafic d’influence

Comme un coup de massue. Le Parquet 
national financier (PNF) a requis une 
peine de quatre ans de prison dont 
deux ans ferme à l’encontre de Nicolas 
Sarkozy, accusé de corruption et de tra-
fic d’influence dans l’affaire dite « des 
écoutes de Paul Bismuth ». Des peines 
similaires ont été requises contre l’an-
cien magistrat Gilbert Azibert et contre 
Thierry Herzog, l’avocat historique de 
Nicolas Sarkozy, visé également par 
une interdiction d’exercer son métier 
pendant cinq ans.
La sévérité du PNF s’explique avant 
tout par le statut particulier des per-
sonnes assises sur le banc des pré-
venus. Et la nature des faits repro-
chés. « Parce qu’ils ont été commis 
par des hommes dont l’engagement 

professionnel et politique était de 
très haut niveau, ils ont considéra-
blement froissé le tissu institutionnel 
que constitue l’état de droit, a ainsi 
asséné Jean-Luc Blachon, le procu-
reur adjoint. On a laissé penser que 
les institutions judiciaires pouvaient 

succomber à ceux qui ont le pouvoir 
et les réseaux pour l’exercer. »
Pour les parquetiers, Nicolas Sarkozy 
a tenté d’obtenir des informations sur 
une procédure judiciaire le concernant 
(le dossier « Bettencourt ») auprès du 
magistrat Gilbert Azibert, en lui pro-
mettant un « coup de pouce » pour ob-
tenir un poste prestigieux à Monaco. 

La défense pressée de plaider
Céline Guillet, la vice-procureure, a 
tenté d’en apporter la démonstration 
au tribunal judiciaire de Paris, notam-
ment en ressortant les retranscrip-
tions des écoutes des conversations 
captées sur la ligne secrète. Mais, avec 
Jean-Luc Blachon, elle sait qu’il leur 
manque une preuve irréfutable.
Les avocats de la défense le savent 
bien. Très offensifs durant toute l’au-
dience, ils n’ont eu de cesse de criti-
quer l’enquête à charge menée contre 
leurs clients. Et ils bouillent d’impa-
tience à l’idée de plaider pour le démon-
trer. Ils en auront l’occasion, ce mer-
credi, à partir de 13 h 30. Le procès doit 
s’achever jeudi.  Vincent Vantighem

Prison ferme requise  
contre Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy, mardi,  
au tribunal judiciaire de Paris.
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Brice Hortefeux mis en examen. 
Dans le cadre de l’enquête sur  
un possible financement libyen  
de la campagne présidentielle  
de Nicolas Sarkozy en 2007, Brice 
Hortefeux a été mis en examen 
mardi pour financement illégal de 
campagne électorale et association 
de malfaiteurs. L’ancien ministre  
a exprimé « sa totale surprise ».

Les Hôpitaux de Paris veulent 
créer 1 300 postes de soignants. 
Après des années de réduction  
des effectifs, l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris entend profiter  
du « Ségur de la santé » pour 
inverser la tendance, avec 1 300 
créations de postes paramédicaux 
inscrites dans son nouveau projet 
social, consulté mardi.

Crash d’un hélicoptère en Savoie 
avec six personnes à bord. Un 
accident d’hélicoptère est survenu 
mardi soir en Savoie, à Bonvillard,  
à 1 800 m d’altitude, alors que six 
personnes se trouvaient à bord, 
a-t-on appris auprès de la 
préfecture. Des opérations de 
recherche et de secours terrestre 
étaient en cours dans la soirée.

aime « se perdre dans la traduction », avec Sofia Coppola sur Arte

21 h 05 Série

NEW AMSTERDAM
Saison 2 (2 épisodes). 
Avec Ryan Eggold.
Max doit rapidement arran-
ger le budget lorsque des 
employés ne reçoivent plus 
leurs salaires. On présente à 
Kapoor un objet sensé être le 
futur de la médecine.

21 h 05 Film TV

LE DIABLE AU CŒUR
De Christian Faure 
(2020). 
Avec Zabou Breitman. 
La directrice d’une agence 
de liberté conditionnelle 
noue une relation dange-
reuse avec un jeune homme 
récemment sorti de prison. 

20 h 52 Magazine

LA GRANDE 
LIBRAIRIE
Georges Vigarello pour 
« Histoire de la fatigue : 
du Moyen Age à nos 
jours» (Seuil), Yannick Ripa 
pour « Histoire féminine 
de la France : de la 
Révolution à la loi 
Veil » (Belin).

21 h 08 Film

THE SINGING CLUB
De Peter Cattaneo 
(2019). 
Avec Kristin Scott Thomas. 
Des épouses de soldats britan-
niques montent une chorale 
pour se donner du courage et 
sont finalement invitées à un 
festival au Royal Albert Hall.

21 h 05 Magazine

FAUT PAS RÊVER
« En Auvergne, au pays 
des volcans ». 
Philippe Gougler part à la 
découverte de l’Auvergne, 
une terre volcanique vivi-
fiante, aux paysages doux et 
vallonnés d’où émergent des 
histoires insolites.

21 h 05 Jeu

LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
« Bienvenue à New 
Délices ! » Présenté 
par Julia Vignali.
Dans le cadre d’un voyage 
pât issier aux saveurs 
indiennes, le jury leur a 
préparé des défis de taille.

20 h 55 LOST IN 
TRANSLATION
Comédie dramatique 
de Sofia Coppola 
(2003). 
Avec Bill Murray 
et Scarlett Johansson.

21 h 15 ENQUÊTE  
SOUS HAUTE TENSION 
« Course-poursuite, vio-
lences conjugales, alcool 
au volant : 100 jours 
avec les gendarmes de la 
Drôme (n°4) ». Magazine. 

21 h 05 
CAMPING PARADIS
« Eclipse au camping ». 
Saison 6 (1/6). 
Avec Laurent Ournac. 
Tom voit débarquer sa 
bande d’amis.

21 h 15 BOHEMIAN 
RHAPSODY : LA VRAIE 
HISTOIRE DE QUEEN
Documentaire. 
Un triomphe phénoménal,
prolongé par leur nouvelle
tournée mondiale.

21 h 05 ENQUÊTES 
CRIMINELLES
Affaire Aprin : les 
terribles secrets de la 
mère de famille. Affaire 
Antoine Dupont : l’ado 
était-il de trop ?

21 h 05 BLACKLIST 
Saison 2 (2 épisodes). 
Red cherche à retrouver 
Madeleine Pratt, enlevée 
par une famille de 
malfaiteurs. Mais il tombe 
dans un piège.



DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.

ENSEMBLE,
REMPLISSONS 
LE PANIER DE CEUX 
QUI NE PEUVENT PAS
LE FAIRE.
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PARTICIPEZ À LA GRANDE COLLECTE 
AU PROFIT DES BANQUES ALIMENTAIRES. 
POUR CHAQUE DON, E.LECLERC 
S’ENGAGE À DOUBLER LE POIDS
DES DENRÉES RÉCOLTÉES.
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2 La Sérénissime  
brille quand même

Désertée par les touristes à cause de 
la pandémie, Venise a décidé d’illumi-
ner de manière exceptionnelle, pour 
les fêtes de fin d’année, la place Saint-
Marc (photo) et le pont du Rialto sur-
plombant le Grand Canal. Sur la place, 
l’artiste italien Fabrizio Plessi a no-
tamment installé un singulier arbre 
de Noël entre deux hautes colonnes, 
à l’endroit où avaient lieu les exécu-
tions capitales à l’époque. « Mon but 
est d’éclairer cette ville, a-t-il expli-
qué. Elle a besoin de lumière, elle a 
besoin de culture, elle a besoin de nou-
velles émotions. » 

3 Pour la carrière de sa 
femme, il démissionne 

«Il est temps de donner à ma vie une 
nouvelle direction.» Rubin Ritter, 
l’un des codirigeants de l’enseigne 
Zalando, quittera le premier groupe 
européen du prêt-à-porter en ligne en 
2021 afin de laisser la priorité à la car-
rière de sa femme, selon un commu-
niqué du groupe. Au sein d’un direc-
toire masculin, il était responsable de 
la stratégie et de la communication.

4 Petit papa Noël, quand  
tu descendras de Riotord

Le maire de Riotord (Haute-Loire), 
Guy Peyrard, a pris un arrêté muni-
cipal autorisant le survol du père Noël 
au-dessus de la commune dans la nuit 
du 24 au 25 décembre, a-t-on appris 
mardi auprès de la municipalité. Selon 
le document, les gestes barrières de-
vront être respectés : « présence maxi-
male de six lutins sur le territoire de la 
commune » et port du masque « obli-
gatoire lorsqu’ils se faufileront dans 
les cheminées ».

5 La mode des monolithes 
continue aux Pays-Bas

Après la découverte d’objets similaires 
aux Etats-Unis, en Roumanie et au 
Royaume-Uni, un mystérieux mo-
nolithe de métal est apparu dans le 
nord des Pays-Bas, ont confirmé lundi 
les autorités. La télévision régionale 
Omrop Fryslan soupçonne l’obélisque 
d’être le fruit d’une opération publi-
citaire menée par une « association 
du réveillon de la Saint-Sylvestre ».

6 Marv veut régner  
avec « Kingsman »

Alors que le préquel The King’s Man,  
Première Mission est attendu en 
2021, le studio Marv souhaite faire 
de « Kingsman » une franchise à la 
« James Bond ». Le PDG de la so-
ciété, Zygi Kamasa, a expliqué lors du 
Winston Baker UK Finance Summit 
que sept films de la saga étaient en dé-
veloppement, en plus d’une série télé.

7 Un carton plein  
de pages blanches 

Pourquoi Salvini mérite confiance, res-
pect et admiration : ce livre est en tête 
des ventes en Italie. Une position qui 
serait flatteuse pour le leadeur d’ex-
trême droite si ce best-seller n’était pas 
rempli… de pages blanches. « En dépit 
d’années de recherche, nous n’avons 
rien trouvé à dire sur ce sujet », ex-
plique l’auteur, un certain Alex Green, 
dans la description du livre sur Amazon.

8 Des pommes de terre  
en étagères

Dans un hangar de 7000 m2, des éta-
gères de 14 niveaux, hautes de 10 m 
et éclairées par 20 000 ampoules. Une 
des plus grandes fermes « verticales » 
d’Europe a été inaugurée cette se-
maine dans la banlieue de Copenhague 
(Danemark). Environ 200 t de produits 
maraîchers doivent en sortir d’ici au 
premier trimestre 2021.

9 Nos internautes  
ont du talent

 Ikea tourne la 
page du catalogue
C’était un des documents les plus lus 
dans le monde. Après soixante-dix ans 
d’existence, Ikea va cesser la publica-
tion de son catalogue, a annoncé lundi le 
géant suédois du meuble. L’entreprise, 
qui investit lourdement depuis vingt ans 
dans le commerce en ligne, justifie sa 
décision par le changement observé 
dans le comportement de ses consom-
mateurs ces dernières années. « Ils uti-
lisent le Web, et ils viennent toujours 
dans nos magasins », résume Konrad 
Grüss, directeur opérationnel d’Inter 

Ikea, qui précise : « Le coronavirus a 
peut-être accéléré un peu la prise de 
la décision, mais elle serait  intervenue 
de toute façon en 2022 ou 2023. »
Tiré jusqu’à 200 millions d’exemplaires 
en 2016 et diffusé gratuitement dans 
plus de 50 pays chaque année, l’objet 
était un des rares documents publici-
taires présents sous une forme large-
ment unique dans le monde entier. Le 
catalogue daté de 2021, distribué de-
puis cet été et qui sera le dernier, avait 
été tiré à 40 millions d’exemplaires. Le document publicitaire était diffusé chaque année dans plus de 50 pays. 
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Cette photo nous a été 
envoyée par Pauline 
Planson.

Vous êtes doué pour  
la photographie ?  
Envoyez vos images  
à contribution@20minutes.fr 
ou postez-les sur Instagram 
avec le hashtag 
#nosinternautesontdutalent

Vos photos ne seront destinées 
qu’à cette rubrique.  
Pour en savoir plus sur la gestion 
de vos données :  
https://www.20minutes.fr/
politique-protection-donnees-
personnelles

Soleil et brume 
matinale.

Tout serait déjà prévu. D’après plusieurs 
publications virales sur les réseaux so-
ciaux, un troisième confinement pour 
lutter contre l’épidémie de 
Covid-19 serait prévu du 4 jan-
vier jusqu’au 21 février. Une an-
nonce saugrenue, alors que la 
France ne sortira du deuxième confine-
ment que le 15 décembre, au plus tôt. 
Les publications Facebook, visionnées 
plusieurs millions de fois, reprennent 
toutes un tweet publié dimanche. Dans 
ce dernier, un internaute évoque une 
« réunion à l’hôpital » au cours de la-
quelle les dates de confinement au-
raient été annoncées aux « équipes hos-
pitalières ». Selon l’auteur du tweet, la 
direction disposerait même de nou-
velles attestations dérogatoires.

Contacté par 20 Minutes, le ministère 
de la Santé a fait savoir que ces propos 

« ne sont clairement que des 
rumeurs », et qu’il n’était pas 
dans les projets du gouver-
nement de planifier un troi-

sième confinement : « Si les chiffres 
nous obligent, chaque jour, à être vi-
gilants, nous travaillons pour que les 
Français puissent ressortir, et pas le 
contraire. » Egalement contacté, le 
centre interministériel de crise du mi-
nistère de l’Intérieur a démenti la pla-
nification d’un troisième confinement 
et l’existence de nouvelles attestations 
de déplacement dérogatoire.  
 Tom Hollmann
20 Minutes lutte contre les fake news. 
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Non, un troisième confinement  
n’a pas été prévu par l’exécutif10



Vous voulez vivre et 
travailler au Royaume-Uni à 
partir du 1er janvier 2021 ?
Les règles applicables aux citoyens 

de l’UE changent 

Vérifiez votre éligibilité sur 
GOV.UK/VivreAuRoyaumeUni

Les citoyens de l’UE qui peuvent prétendre 
au statut prévu par le EU Settlement 
Scheme ne sont pas concernés.

Vous devrez remplir 
certaines conditions 
dans le cadre du 
nouveau système 
d’immigration à points 
du Royaume-Uni. 

Vérifiez que vous êtes éligible et faites 
une demande de visa en ligne avant 
d’entrer au Royaume-Uni.
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##JEV#198-134-https://tinyurl.com/y4nsea72##JEV#

##JEV#117-70-https://tinyurl.com/yxqrofbh##JEV# 

saison_4.0  ULTIME SAISON
MAINTENANT DISPONIBLE EN DVD ET BLU-RAY™
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Roadlight

Mobilité Les adeptes 
des transports alternatifs 
peuvent sécuriser  
leurs trajets avec  
des accessoires

La pandémie de Covid-19 ne cesse de 
convertir de nouveaux adeptes à l’usage 
des mobilités douces telles que le vélo, 
le vélo à assistance électrique, la trot-
tinette, voire le monoroue. Protéger 
sa monture contre le vol et rouler en 
toute sécurité reste un enjeu quotidien.

V Abus 770 SmartX : l’antivol nou-
velle génération. La peur du vol de 
sa monture est l’argument numéro un 
avancé par la plupart des personnes 
qui n’osent pas sortir leur vélo du ga-
rage. L’antivol 770 SmartX de la marque 
allemande Abus consiste en un robuste 
antivol en « U ». Son truc : une serrure 
commandée par votre smartphone à 
travers une connexion Bluetooth et une 
application. A partir de 199 €.
V Securain : le sac connecté pour 
se signaler. La start-up française 

Cosmo Connected 
s’associe au ba-

gagiste Delsey 
pour proposer 
un sac à dos 
« connecté ». 
Disponible 
e n  n o i r , 
bleu, vert et 
blanc, le sac 
Securain est 

totalement étanche. Une application 
permet de partager son itinéraire avec 
les personnes que l’on rejoint : à tout 
moment, celles-ci peuvent suivre la 
position. En cas de chute, des alertes 
sont automatiquement lancées par 
SMS à des contacts. 149 €.
V B’Safe : le (cher) airbag pour les 
cyclistes. Développé par le fabricant 
français Hélite, l’airbag B’Safe pour 
cyclistes peut sauver des vies. Il pro-
tège des zones vitales du corps. Ses 
capteurs embarqués analysent les 
mouvements du cycliste. Des aides 
à l’achat peuvent être effectuées au-
près de son employeur dans le cadre 
du forfait mobilité durable. Cela vaut 
mieux, car, pour protéger son dos, 
B’Safe coûte un bras. 650 €.
V Urban Circus : la parka réver-
sible qui aime les smartphones. 
Pour du streetwear, c’en est ! Avec la 
parka UCRR1, la marque Urban Circus 

propose une protection pour les « ur-
bains partisans des écomobilités ». Soit 
un vêtement « technique » en matière 
imperméable, déperlante et respirante. 
Sur le bras gauche est située une po-
chette tactile pour smartphone, pour 
surveiller un guidage GPS ou vérifier 
notifications et appels. 250 €.
V Clic-Light V2 : plus de visibilité 
à vélo… en 2021. Il faudra attendre 
les étrennes et 
le premier tri-
mestre 2021 
pour s’offrir 
Clic-Light V2. 
Développé par la start-up 
toulousaine Road-Light, cet équi-
pement lumineux pourra être utilisé 
sur un vélo, un deux-roues, une trot-
tinette ou encore un monoroue. Selon 
son concepteur, le système garantira 
une visibilité sur au moins 400 m.
A partir de 149 €. Christophe Séfrin

Qui veut voyager loin…

L’airbag pour vélo B’Safe coûte 650 €, quand même.

H
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Loops 4 joue une 
bonne partition
Enceinte La nouvelle enceinte 
nomade Loops 4 de la marque Oglo# 
fait déjà de l’œil au père Noël. Oglo# ? 
Il s’agit de la marque audio « distri-
buteur » de l’enseigne Boulanger. Son 
but est de proposer des produits al-
ternatifs à ceux des grandes marques, 
en les vendant légèrement moins cher 
pour rafler la mise. Proposée à 79 €, 
Loops 4 ne déroge pas à la règle.
Cette enceinte tubulaire possède un 
design assez classique, voire un peu 
massif. D’emblée, on sait que l’appa-
reil nomade saura résister aux petits 
chocs du quotidien. Un logement her-
métique a même été prévu pour pro-
téger la connectique : prise d’alimen-
tation, entrée mini-jack 3,5 mm, ainsi 
que prise USB. Son autonomie est an-
noncée à 8 heures, avec un temps de 
charge de 3 heures environ.

Finalement, l’appareil ne surprend pas. 
Il s’avère plutôt conforme à l’attente 
que l’on peut avoir d’un produit d’un 
bon rapport qualité-prix.
Les deux haut-parleurs de 10 cm en 
façade et le radiateur passif de basses 
situé sur le dessus œuvrent de concert 
pour offrir un son « passe-partout », qui 
conviendra tant aux amateurs de pop 
que de rock, à ceux de R&B ou de rap. 
La Loops 4 peut donc séduire et rem-
porter les suffrages des acheteurs en 
quête d’un achat malin. C.S.Co
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*Offre valable en France métropolitaine. Voir modalités complètes sur www.nespresso.com
NESPRESSO France SAS - SIREN 382 597 821 - RCS Paris 27 rue du Colonel Pierre Avia, 75015 Paris.

Du 7 au 13 décembre 2020 inclus

sur tous nos cafés*
Jusqu’à 15%-
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R G B D B C
V A L E U R A N E T H

T E N S I O M E T R E
S A G E E L E V A I T

T A R E E R E S I
N I L P V

N I P R E
C E S A

E V I P
P A R S N T R U

B D E S A V O U E R
T O L E R E R A N S E

L E C T U R E S
A I G U L E N T

R O S I S A S

2 3 4 8 1 6 9 5 7
6 5 7 2 3 9 4 8 1
1 9 8 7 4 5 6 2 3
7 2 6 3 5 4 8 1 9
5 4 1 9 7 8 2 3 6
3 8 9 6 2 1 7 4 5
9 7 2 5 8 3 1 6 4
8 1 5 4 6 7 3 9 2
4 6 3 1 9 2 5 7 8

Sudoku
En partant des chiffres 
déjà inscrits, remplissez 
la grille de manière que 
chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré 
de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9.

Mots fléchés
ÉBLOUIE

HUMI- 
LIANTES

CE N’EST 
PAS UN 
TIÈDE

DÉTER- 
MINÉS

ÉLIMONS

AUX YEUX 
DE TOUS

FILM... CA- 
TASTRO- 

PHE
BIEN 

ASSIMILÉ

COINS 
CHAUDS

CRÊPE 
ROULÉE

DU BLÉ 
EN HERBE

EMBRAS- 
SÉS

ENTRE- 
BÂILLÉE

AIDE À LA 
CONSUL- 

TATION
CEUX QUI 

S’Y 
FROTTENT 
SONT BIEN 

POLIS

MORCEAU 
DE BŒUF

BIÈRE 
ANGLAISE

ÇA AGRÉ- 
MENTE LA 
CONVER- 

SATION OU 
LA SOUPE

IMPER- 
SONNEL

COU- 
VERTURE

DISQUE 
COURT

GALETTES 
ROUMAI- 

NES
INTER- 

JECTION 
QUI 

INTER- 
PELLE

LAISSÉE 
SUR LE 

CARREAU

IL PARAÎT 
QUE LE 

BONHEUR 
Y EST...

DE QUOI 
SE 

MORDRE 
LES 

DOIGTS

BEAU- 
COUP

LUSTRÉS

COMME 
UN OISEAU 

MIGRA- 
TEUR

REFLÉTA

DE LA 
LUNE

EMPRUN- 
TER

HÉROS DE 
LA SCÈNE 

ALLE- 
MANDE

LETTRES 
DESTI- 

NÉES AU 
PATRON

ILLU- 
SIONNISTE
UN POUR- 
CENT DU 
QUINTAL

BASIQUE 
INSTINCT

ARME DE 
SERVICE

COMBLE 
SON 

RETARD
DÉSIGNE 
LA CHOSE

GOLFE 
VERS 

L’ARABIE

BALLON 
D’ESSAI 

OU ESSAI 
DE 

BALLON

COUVRE 
PAR 

FOIS PLU- 
SIEURS 
SIÈCLES

8 7 2
5 6 3 4

5 1 9 8
3 2 1
7 5 8 3 4 1

5 9 6
8 2 5 9

2 6 9 3
4 8 6

Force 4

Facile

Solution du numéro précédent

SOLUTION  
DU NUMÉRO 
PRÉCÉDENT

vingt.minutes

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Ça coince un peu avec votre âme 
sœur. Des dépenses inattendues 
peuvent déstabiliser votre budget.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Des décisions au sujet de votre vie 
familiale doivent être prises. Mettez 
tout en œuvre pour un projet ambitieux.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Evitez les disputes avec votre 
partenaire. Prenez du recul lors d’un 
litige au travail et pensez à l’avenir.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
L’amour va sans doute être favorisé. 
Traitez l’argent comme il le mérite : 
ne croyez pas que c’est une finalité !

Lion du 23 juillet au 23 août
Votre vie sentimentale est secondaire, 
vous préférez vous consacrer à la vie 
sociale. Vous construisez votre avenir.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous faites face à une situation de crise. 
Abstenez-vous de toute décision hâtive 
et demandez conseil autour de vous.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Des nuages arrivent dans vos amours. 
Vous allez vous imposer en douceur 
dans votre milieu professionnel.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
En couple, vous passez du bon temps. 
Au bureau, vous recherchez le calme. 
Vous allez vous sortir d’un mauvais pas.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Bien que vos doutes soient infondés, 
des scènes de jalousie s’imposent. Vos 
actions ont des résultats fructueux.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
De sombres pensées vous perturbent. 
Entourez-vous des bonnes personnes 
si vous êtes sur un nouveau projet.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Vous vous repliez sur vous-même dans 
votre vie privée. En revanche, vous 
allez droit vers la réussite au travail.

Poissons du 19 février au 20 mars
Vous garantissez la paix de votre 
foyer. Ne profitez pas d’un échec 
temporaire pour abandonner.

Cerf-panthère pas avant midi
On peut voir vos décos de Noël  
depuis la planète Mars, non ?

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
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« Oh My 
Fake »

Chaque semaine,  
20 Minutes vous 

aide à ne pas 
tomber dans le 
piège des fake 

news sur 
Snapchat 
Discover.

avec  
vous

Scannez ce snapcode pour 

accéder à « Oh My Fake ».
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Vanessa Springora, autrice de 
l’année pour Livres Hebdo. L’éditrice 
Vanessa Springora, autrice du livre 
Le Consentement, a reçu mardi le 
trophée d’autrice de l’année, décerné 
par les lecteurs du magazine 
professionnel Livres Hebdo.

Sexion d’Assaut lance un 
mystérieux compte à rebours. 
Depuis lundi, un message est apparu 
sur le compte Instagram de la Sexion 
d’Assaut : un compte à rebours a été 
lancé, qui devrait prendre fin jeudi. 
Cela concernerait-il leur retour  
sur le devant de la scène ?

Le Canard enchaîné plonge pour  
de bon dans la mare numérique.  
Le Canard enchaîné sera désormais 
disponible en format numérique 
tous les mardis à 23 h, la veille  
de sa parution papier, a annoncé 
mardi l’hebdomadaire satirique.
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Les regards  
se tournent vers 
la revue « Gaze »
Féminisme L’idée d’un re-
gard féminin, ou de regards féminins 
au pluriel, a progressé ces dernières 
années. Après le livre d’Iris Brey, une 
revue a décidé de célébrer ces regards, 
en choisissant pour nom leur traduction 
en anglais : Gaze. Lancée par Clarence 
Edgard-Rosa, l’ancienne rédactrice 
en chef digital de Marie Claire, l’ou-
vrage aligne plus de 150 pages pour ap-
prendre, réfléchir, admirer. Contempler 
la beauté du regard féminin, mais aussi 
changer de point de vue en adoptant 
les lunettes du genre, tel est le credo 
de ce magazine féministe sans publici-
tés, en français et anglais, bien campé 
dans ses engagements.
Gaze est riche de nouveaux formats, 
d’inventions conceptuelles. Comme 
ces trois femmes qui plongent chacune 
dans une archive de leur vie, une photo 
de jeunesse, qu’elles commentent. Ou 
cette « lettre d’amour à soi-même », 
qu’on retrouvera à chaque numéro. 
Les amateurs et amatrices de beauté 
étrange et de clichés percutants en au-
ront aussi pour leur argent, de nom-
breux portfolios d’artistes engagées 
peuplent la revue. Aude Lorriaux

Immersion chez les cyberpunks
Jeu vidéo Le fameux 
Goty – pour « Game of the Year » – sera 
décerné vendredi, lors de la cérémo-
nie des Game Awards, et il y a une sa-
crée compétition pour succéder à God of 
War et Sekiro. The Last of Us Part II, Final 
Fantasy VII Remake, Assassin’s Creed 
Valhalla ou encore Animal Crossing, le 
jeu du confinement. Mais, pour cer-
tains, les jeux sont déjà faits, le titre ne 
peut revenir qu’à un seul jeu, le plus at-
tendu de l’année, voire de la décennie, 
qui sort jeudi : Cyberpunk 2077.
Pourquoi donc ? Parce que le jeu est 
en développement depuis presque 
dix ans, parce qu’il est une création 
du studio CD Projekt (derrière The 

Witcher 3), parce qu’il repose sur 
un imaginaire cyberpunk à la Blade 
Runner, parce qu’il a tout de l’ultime 
jeu de rôle à monde ouvert et parce 
qu’il y a Keanu Reeves.
Alors, bienvenue à Night City ! Cette 
ville de tous les possibles est le vé-
ritable personnage principal du jeu. 
Située dans l’Etat libre de Californie, 
c’est une mégalopole futuriste et dé-
cadente, somme de toutes les visions 
de la culture cyberpunk. Le joueur ou 
la joueuse pourra l’explorer en long, 
en large et en districts, pour mieux 
sentir le pouls de la ville et de la vie. 
CD Projekt a tout donné pour que l’im-
mersion soit totale. Vincent JuléCyberpunk 2077 sort jeudi.
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« Des films sur une famille, 
faits par une famille »
Cinéma Avec  
« Le Parrain, épilogue », 
Francis Ford Coppola 
offre une version 
différente de son œuvre

Francis Ford Coppola satisfait un 
rêve vieux de plus de trente ans avec  
Le Parrain, épilogue, sorti en vidéo chez 
Paramount mardi. Il offre un montage 
légèrement différent de son œuvre qui 
date de 1991. Il a surtout ajouté des 
scènes au début et à la fin de ce der-
nier épisode où on reconnaît Al Pacino, 
Andy Garcia, Talia Shire, Diane Keaton 
et Sofia Coppola, fille du réalisateur. 
L’octogénaire a accepté de répondre 
en visioconférence aux questions de 
20 Minutes.

Qu’avez-vous changé dans le 
montage du Parrain, épilogue ?
Au début du film, j’ai insisté sur le deal 
que Michael Corleone passe avec le 
Vatican. Il donne plusieurs millions de 
dollars pour acheter une compagnie 
qui gère des biens dans le monde en-
tier. Je souhaitais qu’on comprenne 
aussi qu’il veut sauver ses enfants du 
monde du crime.
Pourquoi ne plus vouloir du titre  
Le Parrain, 3e partie ?
Les titres des suites du Parrain ont tou-
jours posé problème. Pour Le Parrain, 
2e partie, Paramount m’a fait des his-
toires. Ils avaient peur que les gens 
imaginent que c’était la deuxième moi-
tié d’un film qu’ils avaient déjà vu. Il 
faut dire que c’était la première fois 
qu’un « numéro 2 » sortait à Hollywood. 

Bien évidemment, cette idée a fait des 
petits depuis, car les studios l’ont co-
piée. C’est aussi pour cela que je vou-
lais changer de titre pour le troisième. 
L’auteur Mario Puzo et moi-même 
souhaitions d’ailleurs baptiser le film  
« La Mort de Michael Corleone ».
Pourquoi ne pas avoir imposé  
votre idée ?
J’aurais pu le faire, mais le troisième 
Parrain est sorti à une période difficile 
pour moi. Ma carrière était en déclin, 
car je venais de faire faillite. Puis ce 
film s’est fait étriller par la presse. Les 
critiques sur le jeu de ma fille, Sofia, 
ont été particulièrement virulentes.

Comment Sofia avait-elle réagi ?
C’était très dur pour elle, mais j’ai tou-
jours pensé que c’est moi que les gens 
cherchaient à atteindre à travers elle. 
Heureusement, Sofia s’est remise de 
cette épreuve. Elle est devenue une ci-
néaste plus célèbre que moi.
La trilogie du Parrain, c’est  
un film de famille pour vous ?
Ce sont des films sur une famille, faits 
par une famille ! Ma sœur, Talia Shire, 
mon père pour la musique, ma mère 
qui fait une apparition et Sofia, bien 
sûr, font que je me sens très nostal-
gique quand je revois les films. 
 Propos recueillis par Caroline Vié

Al Pacino (à g.) et Francis Ford Coppola en 2019, aux Oscars.
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Pas de public dans les stades  
avant janvier. Les clubs, de football 
et de rugby notamment, espéraient 
que ce serait possible  
au 15 décembre, en même temps  
que les cinémas ou les théâtres. 
Mais finalement, le retour du public 
dans les stades de football ne se fera 
pas avant janvier, a annoncé mardi  
le ministre de l’Education nationale, 
de la Jeunesse et des Sports,  
Jean-Michel Blanquer.

La chaîne Téléfoot bientôt zappée? 
Conviée mardi après-midi  
par sa direction à une réunion 
d’information, la rédaction de 
Téléfoot, la chaîne de Mediapro,  
a été informée de la possibilité d’une 
fermeture pure et simple à court 
terme, selon le quotidien L’Equipe.

Les Bleues surclassent  
le Danemark. Portées  
par Orlane Kanor et Grâce Zaadi, les 
handballeuses françaises ont battu  
à l’usure les Danoises (23-20), mardi, 
à Herning (Danemark). Un succès  
qui leur permet d’atteindre  
le tour principal de l’Euro 2020 avec 
le plein de confiance et de points.

Faire front contre 
les commotions
Rugby Steve Thompson a gagné 
la Coupe du monde en 2003 avec l’An-
gleterre, le Grand Chelem et plein 
d’autres trophées dont le rugby lui a 
fait cadeau. En contrepartie, celui-ci 
l’a marqué à vie et aujourd’hui, on lui 
a diagnostiqué une démence précoce, 
ainsi qu’une encéphalopathie trauma-
tique chronique probable. A seulement 
42 ans. Quand il regarde les matchs 
de l’époque, dit-il au Guardian, « c’est 
comme si je regardais jouer l’Angleterre 
maintenant. Sauf que j’étais là. Mais je 
ne me souviens pas du tout d’avoir été 
là. Honnêtement, je ne connais le score 
d’aucun de ces matchs. » Il lui arrive 
même d’oublier le nom de sa femme 
ou la série qu’il a regardée. 
Ce genre de témoignage émanant de 
joueurs de rugby n’est ni inédit ni isolé. 
Une action en justice va ainsi être inten-
tée par une centaine de rugbymen, qui 
vivent avec des séquelles de commo-
tions cérébrales, contre World Rugby 
et les fédérations anglaise et galloise. 
Les joueurs et leur avocat basent leur 
combat sur une étude de l’université 
de Monfort, pour prouver que les ins-
tances étaient conscientes du danger.
 W.P.

« L’Europe et la France ont relancé  
la discipline du breakdance »
Paris 2024 Dans la grande 
course à sa modernisation, le Comité 
olympique vient de valider la présence 
du breakdance à Paris 2024. L’entraîneur 
et coordinateur de l’équipe de France 
de breakdance, Abdel Mustapha, réa-
git avec enthousiasme à cette annonce.

Qu’est-ce que ça signifie pour le 
breaking, d’être adoubé par le CIO ?
Les JO de la jeunesse [JOJ, qui ont 
eu lieu à Buenos Aires, en 2018] ont 
donné un avant-goût de ce que pouvait 
être cette compétition olympique et ça 
a permis d’effacer certaines inquiétudes 

quant à la possible dénaturation de la 
discipline. Ce qui a changé, aussi, c’est 
qu’avant, on avait des championnats 
officieux. Mais là, avec les JO, Martin 
[Lejeune], qui revient des JOJ avec la 
médaille d’argent, est le seul à pou-
voir dire qu’il est vice-champion. Cet 
aspect officiel a changé énormément 
de choses.
Quels seront les formats  
des épreuves aux JO 2024 ?
On attend l’annonce officielle qui tom-
bera dans la semaine. Mais il était ques-
tion d’une compétition B-boy indivi-
duelle et B-girl individuelle, au même 
format que les JOJ.
Que représente la France  
dans le monde du breaking ?
La France a redonné un élan à cette 
culture américaine qui n’était pas dans 
ses meilleures années. L’Europe et la 
France ont relancé cette discipline et 
la France a beaucoup de stars dans le 
break toutes générations confondues. 
On a gagné dans toutes les grandes 
compétitions, dans tous les grands 
événements. Les danseurs français 
ne dansent pas tous de la même ma-
nière et c’est ce qui fait leur singularité. 
 Propos recueillis par William PereiraAbdel Mustapha, entraîneur national.
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Il est temps  
que ça s’arrête
Football La rencontre de Ligue des champions 
entre le PSG et l’Istanbul Basaksehir a été 
arrêtée, mardi, à cause d’un incident raciste

Par solidarité, tout le monde a quitté la pelouse du Parc des Princes.
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Stupeur (et dégoût) au Parc des 
Princes… Mercredi soir, la rencontre 
entre le PSG et Basaksehir a dû être 
interrompue au bout d’un quart d’heure 
de jeu après que l’un des adjoints de 
l’équipe turque, Achille Webo, s’est 
plaint d’insultes racistes de la part 
du quatrième arbitre, le Roumain 
Sebastian Coltescu. « Why did you say 
Negro ? », s’est insurgé l’ancien inter-
national camerounais auprès de l’ar-
bitre central, lequel a fini par faire ren-
trer tout le monde aux vestiaires pour 
tirer cette gravissime affaire au clair.
Tout a commencé après une faute de 
Kimpembe sur Gulbrandsen près des 
bancs. Des mots auraient ensuite été 
échangés entre le staff turc et le qua-
trième arbitre. C’est là que M. Coltescu 
aurait eu ces mots à l’encontre de l’ad-
joint. Devant la colère de Webo, l’ar-
bitre central a, dans un premier temps, 

décidé de l’expulser du banc, ce qui a 
rendu folle l’équipe turque. Le groupe 
a exigé des explications aux arbitres 
avant de recevoir le soutien des joueurs 
et du staff parisien. « On ne peut pas re-
prendre avec ce mec », a expliqué Kylian 
Mbappé à l’arbitre central.

Le PSG qualifié malgré tout
La suite ? Près de deux heures de 
pourparlers en coulisses et zéro com-
munication officielle pendant ce laps 
de temps de la part de l’UEFA, avant 
que la décision ne finisse par tomber, 
tard, sur les coups de 23 h : match re-
porté ce mercredi, toujours au Parc, à 
18 h 55. Pour ce qui est du sportif, avec 
la victoire de Leipzig mardi soir contre 
Manchester United, le PSG est d’ores 
et déjà officiellement qualifié pour les 
8es de finale. Mais le cœur n’y était pas. 
 Aymeric Le Gall
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Bataille féministe, TOPLA
Ma fille, notre bataille. Topla 
change les règles du jeu pour 
sensibiliser la jeune génération 
à l’égalité hommes-femmes. Ici, 
la reine devient enfin l’égale du 
roi ; duchesse et vicomtesse 
tiennent la dragée haute à leur époux. Idéal 
pour montrer l’exemple et aider les enfants 
à s’approprier les enjeux de demain. 
12,90 € infos sur Playtopla.com

En un coup d’œil

Pull en maille, LES MAINS DE MAMIE
Lorsque Laolinda a senti qu’Alzheimer 
allait lui voler sa mémoire, ses petits-en-
fants Aurélie et John ont créé les Mains de 
Mamie, des ateliers où des grands-mères 
transmettaient leur passion du tricot à des 
plus jeunes. Les ateliers ont donné nais-
sance à une ligne de vêtements tricotés et 
brodés par les mains expertes d’une di-
zaine de mamies. Le résultat est superbe… 
Un cadeau avec une histoire, c’est quand 
même autre chose. 
125 € sur Lesmainsdemamie.com

Noir de lune, ESTELLE TOLLIAC
Quoi de mieux pour ouvrir ce guide de 
l’après que l’ouvrage d’Estelle Tolliac. 
Noir de lune a remporté le prix 20 Mi-
nutes du roman, au thème de circons-
tance : « L’avenir appartient à la jeu-
nesse ». Vous pourrez découvrir 
l’autrice plus loin (p. 18), mais d’ici là 

filez acheter chez votre libraire cette 
épopée joviale et trépidante. 16,95 € 
(éd. Les Nouveaux Auteurs)

Housse de canapé en lin lavé, NOCNOC
Quand on est comme NOCNOC un spécialiste des 
appart’hôtels, l’année 2020 ne laissera pas que de 
bons souvenirs. Mais elle aura des conséquences 
inattendues. La start-up s’est réinventée avec talent 
et lance une e-boutique où l’on peut acheter du linge 
de maison comme cette très belle housse de canapé 
en lin faite main. Qui mieux qu’un expert de la convi-
vialité pour rendre votre intérieur douillet ?
137 €, infos sur Nocnocshop.fr

Baskets Marseille 21, CORAIL
Le recyclage de déchets plastique pêchés en mer est 
à l’honneur dans nos pages cette année mais, la plu-
part du temps, c’est de plastique récupéré en Espagne 
qu’il s’agit. Pour créer ses baskets, Corail s’appuie 
sur une bande de pêcheurs marseillais qui perçoivent 
là un complément de revenu appréciable. Plus de 2t 
de déchets ont ainsi été retirées des eaux marseil-
laises… (On aime aussi Hopaal pour les mêmes rai-

sons, vous le verrez en 
page 4)
109 €, infos sur 

Corail.co

Sommaire
Sobo compte le trajet de 
ses jeans en heures de vol 
de cigogne...  Yeuh !  P. 3

A Bordeaux, le marc de raisin 
s’invite dans les baskets. Et 
ça marche.  P. 6 

Même les pots de yaourt ont 
droit à une deuxième vie dans 
notre sélection de cadeaux 
upcyclés.  P. 7

Grand-mère et petite-fille 
unies pour monter une 

marque de linge de bain. 
 P. 9 

Lunii relocalise sa 
production à Bayonne. 
Pas un conte de Noël 
mais presque.  P. 12

Moi c’est madame, le jeu de 
société qui apprend à clouer le 
bec aux relous sexistes.  P. 15

On a même pensé aux 
dégarnis dans notre sélection 
inclusive. P. 16 

Dans le monde des liseuses 
aussi, on rêve d’une exception 
française.  P. 18

On a passé BassMe+ au banc 
d’essai, le caisson de basse 
qui nous fait tous vibrer  P. 22

Confessions Depuis 2003 et la création de la Hotte Liste de Noël de 
20 Minutes, jamais nous ne nous étions sérieusement intéressés à celles et 
ceux qui inventent les objets retenus dans nos pages. A la somme de sueur, 
d’angoisse et d’abnégation que ces créateurs ont dû investir dans leurs pro-
jets pour les voir aboutir. 
C’est à ce monde de l’avant, celui de l’idée, des prototypes, des premiers 
démarchages que nous consacrons l’édition 2020. Vous y trouverez quelques 
produits en précommande, d’autres vendus dans des boutiques  encore peu 
assorties. Il vous faudra peut-être parfois les remplacer au pied du sapin par 
une carte annonçant leur arrivée prochaine. Mais cela vaudra la peine d’at-
tendre car les produit ici sélectionnés façonnent le monde d’après : faits en 
France, écoresponsables, inclusifs... Ils disent tous un peu plus que « Joyeux 
Noël ». Tendez l’oreille avec nous... Laurent Bainier et Romain Gouloumès

Les Mains de Mamie.



Une petite cigogne stylisée. Pour une 
marque qui se revendique alsacienne, 
c’est somme toute logique. « Le logo 
n’est pas sur les photos actuelles 
des jeans, mais il y sera bien à la li-
vraison », assure Sofiane Rahmani. 
C’est lui, en juillet 2019, qui a lancé la 
marque Sobo, « le diminutif de mon 
prénom avec le côté bio. C’est court 
et facile à retenir », détaille ce gra-
phiste de formation. Il a été rejoint 
par une amie d’enfance. « Je me des-
tinais à créer des vêtements, se rap-
pelle Kavi Satch. Mais j’ai eu une vraie 
prise de conscience sur notre manière 
de consommer. »
Le duo tenait à créer des produits les 
plus écoresponsables possibles. « L’an 
dernier, on a vendu des polos et tee-
shirts 100 % végétal, avec du coton bio, 
précise le cofondateur de Sobo. On 
les a moyennement vendus… Mais ça 

nous a permis de prendre du recul et 
de trouver un nouveau projet. »
Ce dernier mène à un « jean 80 % al-
sacien, 100 % français ». « On aurait 
aimé que tout soit fait dans notre ré-
gion mais ce n’était pas possible car 
il n’y a pas d’atelier de confection de 
jean ici. Il est à côté de Lyon », ex-
plique Kavi Satch. « Mais on peut dire 
que tous les lieux de production se 

tiennent en quare  heures de vol de ci-
gogne », soit près de 500 km entre le 
bureau d’études d’Illkirch-Graffensta-
den, à côté de Strasbourg, et le lieu de 

production, Décines-Charpieu. Entre 
ces deux étapes, le tissu est tissé et 
traité à Saint-Amarin, dans le Haut-
Rhin. « Contrairement à la plupart des 
marques, nous n’utilisons pas que du 
coton, précise Sofiane Rahmani. Déjà, 
il est bio, mais il y a aussi une fibre 
artificielle et 100 % biodégradable, le 
lyocell. Tout ça donne plus de cou-
leur, d’élasticité et de confort. Et la 
teinture est réalisée avec des colo-
rants bien plus respectueux de l’en-
vironnement. »
C’est justement sur cet argument 
qu’insiste le duo : « En comparai-
son des jeans qui peuvent parcou-
rir jusqu’à 65 000 km avant d’arriver 

chez vous, le nôtre est bien moins pol-
luant. C’est un jean responsable. » A 
une seule teinte pour le moment, un 
bleu passe-partout. « On verra pour 
d’autres couleurs plus tard, en fonc-
tion des ventes », prévoient les entre-
preneurs, qui ont lancé en début de 
semaine leur campagne de précom-
mande sur la plateforme participative 
Ulule. « On l’a lancé à 89 € et, après, il 
sera disponible en ligne et dans cer-
taines boutiques en France à 129 €. 
Pour du made in France, on est dans 
les prix moyens », assure le duo. Et 
les premiers arrivages de petites ci-
gognes sont déjà là.
 Thibaut Gagnepain

Sofiane Rahmani et Kavi Satch se sont lancés dans le « jean responsable ».
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C’est fabriqué  
près de chez vous
Initiative Après des polos et des tee-shirts, un duo 
d’amis d’enfance lance, avec sa marque de textile 
Sobo, un pantalon « 80 % alsacien, 100 % français »  

Un annuaire pour s’habiller 
éthique. The Good Goods, lancé  
par Victoire et Thibault Satto  
en 2017, se présente comme  
un média numérique spécialisé dans 
la mode écoresponsable. Le site 
consiste aussi en un annuaire qui 
recense et présente les marques 
écoresponsables françaises. 
* www.thegoodgoods.fr/ou-shopper-ethique

Des habits imprimés en 3D. Gwendal 
Michel, Marc Sabardeil et Basile 
Ricquier, les fondateurs  
de 3D Tex, devraient ouvrir en 2021 
leur usine de textile à Saint-Malo.  
Un textile pas vraiment comme  
les autres, puisqu’il ne sera pas tissé, 
mais imprimé en 3D. L’objectif ? 
Relocaliser cette industrie  
et en réduire le bilan carbone.

S’habiller pour sauver les girafes.  
352 préventes pour un objectif de 100 ! 
La marque Girafon bleu a bouclé une 
campagne Ulule pour son projet de 
chemises unisexes et recyclées. Pour 
chaque chemise achetée, 5 € sont 
reversés à l’Association pour la 
sauvegarde des girafes au Niger. 
girafonbleu.com

Elle espère avoir du nez avec  
son mouchoir en tissu 100 % français
Création En pleine épidémie 
de Covid-19, Adèle Loison, 28 ans, se 
décide à relancer les mouchoirs en 
tissu lavables et réutilisables. « Il fal-
lait être fou », glisse la Rennaise qui 
a quitté son job pour se consacrer à 
sa marque, La Fabrique du mouchoir. 

Sans connaissance dans le textile et 
avant de se lancer dans la confection 
de prototypes avec de vieux draps, 
Adèle Loison s’est démenée pour fa-
briquer un mouchoir 100 % français. 
Un modèle « premium » fabriqué en lin 
et tissé à Halluin (Nord) par Lemaitre 
Demeestere, l’un des derniers tisse-
rands français, avant d’être confec-
tionné dans deux ateliers proches de 
Cholet (Maine-et-Loire), autrefois ber-
ceau du mouchoir en tissu.

Proposé à 25 € l’unité, le modèle de 
La Fabrique du mouchoir imaginé par 
Adèle Loison se veut d’excellente qua-
lité. « Le mouchoir est aussi un acces-
soire de mode, il n’est pas là que pour 
les rhumes. Il peut essuyer une larme 
de joie ou de peine. Je suis consciente 
que le premier pas est difficile à faire. 
Mais c’est tellement doux que, après, 
on ne peut plus s’en passer ». Alors, 
ému et convaincu ? Camille Allain

« Le mouchoir est 
aussi un accessoire 
de mode. » 

Adèle Loison, entrepreneuse

Adèle Loison espère faire un carton.
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Du plastique des 
rivières découlent 
des lunettes
Bien vu Des montures réali-
sées à partir de déchets en plastique 
récupérés dans les rivières, signées 
Eio. « L’idée était de trouver un moyen 
de lutter contre la pollution liée au plas-
tique, de le récupérer avant qu’il n’ar-
rive dans les océans », confie Quentin 
Passet, fondateur de la start-up de Lunel 
(Hérault). Cet ancien chimiste a vissé 
une remorque à sa voiture et a com-
mencé à récupérer, gratuitement, bou-
teilles, tables et autres chaises de jardin. 
Cette matière première, une fois triée, 

nettoyée et 
broyée, permet 

à Eio de conce-
voir ses lunettes. Seule 

une petite partie du plastique recyclé, 
qui présente des particularités essen-
tielles à leur fabrication, est achetée par 
la start-up en Côte-d’Or. Le plastique 
est ensuite transformé en granulés à 
Lyon, puis un lunetier de l’Ain conçoit les 
montures. Les verres sont, eux, conçus 
en polymère biosourcé. Quentin Passet 
assure que ces paires, vendues 110 €, 
sont à la fois « intemporelles, solides 
et élégantes ». C. A.

« Des colorants bien 
plus respectueux  
de l’environnement. »

Sofiane Rahmani,  
cofondateur de Sobo

3COURT CIRCUIT Décembre 2020
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Radio vintage bluetooth, A.BSOLUMENT
Un jour, Arthur hérite du poste de papy 
et demande à son papa de pouvoir le 
connecter à son smartphone... La 
graine est plantée. En 2015, le garçon 
lance A.bsolument, devenue la réfé-
rence du genre. Sur son site, on 
trouve de vieux postes remis en lu-
mière grâce aux dernières technos.  
A partir de 450 €

Vodka 70 cl, GREY GOOSE
Elle doit son nom à l’Américain qui 
décida de la créer à la fin 
du XXe siècle. Mais l’oie cendrée 
qu’évoque la marque, c’est bien 
l’oiseau qui survole la Charente. 
Elaborée à base de blé tendre 
d’hiver picard et d’eau de la région 
de Cognac, cette vodka a fait ex-
porter la France à travers le 
monde entier. 45 €

Coffret curieux, NOURÉE
Sarah est la fondatrice de Nourée, 
une marque qui remet au goût du 
jour la chicorée. Cette boisson 
française, 100 % végé-
tale, est bonne pour la 
santé : riche en fibres, en 
minéraux et contenant 
zéro excitant. Et en plus, 
elle pousse dans le Nord. 
Que de bénefs au petit-déj. 
10 €

Mini lave-vaisselle Bob, DAAN TECH
Produit en Vendée, le mini lave-vaisselle Bob le plus rapide du monde 
est français. Ultracompact, il lave et sèche la vaisselle en vingt minutes 
et 2,9 l d’eau. Bob, en précommande, ne sera livré qu’en 2021. 299,90 €

Bottines Japscot, MÉDUSE
A Beaupréau (Maine-et-Loire), l’an-
née des Méduse dure depuis 1946, 
date à laquelle un coutelier auver-
gnat à l’idée de remplacer le cuir 
très rare par du plastique pour fa-
briquer des sandales. Six décennies 
plus tard, les Méduse ont fait 
des petits, comme ces 
bottines en plas-
tique 100 % 
r e c y c l a b l e , 
toujours fabri-
quées dans les 
Mauges. 63 €

Coffret de maquillage, LOESIA
Quatre sticks, un par saison, dans une petite 
trousse. Chez Loesia, marque créée par Cathe-
rine Lam, tout est fabriqué en France, du bâton 
à l’étiquette. Naturel assuré, à base d’huile de 
prune, d’huile de pépins de raisin, d’huile d’olive, 
de cire d’abeille et de beurre de karité. 100 €

Sachet de BonsBecs, TINYBIRD
Adios la gélatine animale avec Tiny-
Bird, les BonsBecs 100 % naturels 
fabriqués en Ile-de-France. Fruits, 
sucre de canne, fructose, pectine de 
pomme et agar-agar… Pas besoin 
d’autres choses pour Juliette et Lise, 
à l’origine de ces douceurs. 2,90 €

Pavé de Paris, ATELIER POPULAIRE
Produire ses cosmétiques bio en plein 19e, 
c’est possible. Comme le prouve ce Pavé de 
Paris. Un pain de savon bio à froid aux notes 
d’agrumes, dont le gris évoque les vrais pavés. 
Les créateurs se sont inspirés de l’iconogra-

phie de 1968 pour 
leurs produits, 
fabriqués dans 
leur manufacture, 
sans sous-trai-
tant. 9,40 € les 
150 g.

Sirop de gingembre pomme 
hibiscus, LISSIP
Les pommes ont poussé en Picardie, 
la fleur d’hibiscus d’une coopérative 
responsable au Nigeria. Le tout pour 
produire des sirops aux arômes 
puissants, sans trop de sucre et sur-
tout sans le moindre produit 
chimique. 11,50 € les 25 cl

Musette de pêche, BLEU DE CHAUFFE
Depuis une décennie, Bleu de Chauffe s’est 
installé dans un atelier écoconçu de l’Aveyron. 
Une vingtaine d’artisans y produisent notam-
ment cette jolie 
m u s e t t e 
contemporaine 
que ne renie-
raient pas les 
pêcheurs du 
Tarn. 240 €

Montre Radar, ROUTINE
Déjà quatre ans que Routine se bat 
pour relocaliser toutes les étapes de 
fabrication de ses montres en 
France. Florian, son fondateur, est 
allé chercher artisans et horlo-
gers pour leur confier la fabrica-
tion, notamment, de la montre 
Radar. A la bonne heure. 495 €

Pour bébé !

Attache-tétine ANDARTA
Andarta était la déesse celte de la 
Guerre... Mais c’est aussi la 
marque éthique de produits pour 
bébés fondée par Nolwenn et 
Aude, deux jeunes mamans. Cette 
attache-tétine en coton bio est 
ainsi confectionnée près de Nantes, 
dans un atelier œuvrant pour la 
réinsertion professionnelle. 15,90 €
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VAE Sport +, LE VÉLO MAD
Déjà reconnu pour ses deux pre-

miers produits, Le Vélo Mad pro-
pose désormais le “Sport +”, ver-
sion revisitée et upgradée du 
“Sport”. Ce qui change, un moteur 

central pour un pédalage plus dyna-
mique et une batterie intégrée au cadre. 

Le prix reste dans la roue de la concurrence. Pour du 
made in France, c’est même le maillot jaune. 2 290 €

Box vinyle, DIGGERS FACTORY
«Un abonnement vin?» Déjà fait, deux fois. « Un abon-
nement fleurs? » On lui en a offert un 
à son dernier anniversaire. 
« Quid d’une box vinyle?» Celle 
de Diggers Factory, en l’occur-
rence, c’est une ou deux galettes par 
mois à choisir parmi une sélection de six. 
Le e-disquaire déniche et presse lui-même chaque 
projet. Tout le monde y trouvera son bonheur, ou de 
quoi faire celui de son prochain. A partir de 16 €/mois

Fortune cookies,        
KISS AND FLY
La marque marseillaise nous 
gâte et propose 
dans trois points 
de vente (Maison 
Pl isson,  La 
Grande Epicerie et 
La Maison Fran-
çaise) ses déli-
cieux fortune 
cookies made in 
Géménos. Si vous en trouvez, 
c’est déjà un excellent présage! 
Dès 7,90 €, infos sur Kis-
sandfly-cookies.com

Coffret Made in France, 
SMARTBOX
La SÉ-CU-RI-TÉ. Smartbox 
tire les âmes généreuses mais f l i p -
pées d’un bien mauvais pas a v e c 

ses coffrets « 40 produits 
fabriqués en France », décli-
nés « pour elle » et « pour 
lui ». Fruit d’une collabora-
tion avec La Carte Française, 
cette solution épargnera bien 
des sueurs froides. Smart... 
Enfin, malin. 49,90 €

Médaille initiale, ÉMOI ÉMOI
« Et toi, et toi », semble dire cette médaille made 

in France avec l’initiale de votre choix. Attention 
à ne pas présumer de vous-même en offrant une 
médaille portant votre initiale. Le format offre 

cela dit une porte de sortie, pour peu que vous ayez 
un prénom assez courant. Bref, pas Xavier. 32 €

Maillot Champion de France, 
COUREUR DU DIMANCHE
Quand une marque nommée Coureur du 
dimanche appelle un produit Champion 
de France, on peut s’interroger. Respi-
rant, le tee-shirt made in Rhône-Alpes 
court dans une catégorie à part avec un 
fil fait de bouteilles plastique recyclées. 
Sa fabrication a nécessité -94% d’eau, 
-60% d’énergie par rapport à un tee-shirt 
de sport en polyester classique. Cham-
pion de France, assurément. 75 €

Bracelet double tour, MAISON PHI 1.618
La Maison Phi 1.618 sélectionne des peaux entières en cuir pleine 
fleur issues des stocks inutilisés par les tanneurs des 
maisons de luxe françaises... Des peaux qui, jusqu’à 
récemment, étaient détruites. Elle produit ses 
superbes accessoires en France en édition 
très limitée. C’est le cas de ce beau bracelet 
pour poignet de 14 à 16 cm. Toute la collection 
vaut le coup d’œil. 90 €
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Coffret zéro 
déchet, ENDRO

Si vous n’avez pas fait 
votre scolarité dans 
une école Diwan, sa-

chez qu’Endro signi-
fie Environnement 

en breton. Et c’est bien 
la préoccupation majeure 

des deux cofondateurs de 
la marque de cosmétiques verts et 
zéro déchet. Ils lancent aujourd’hui 
une gamme élargie, allant des 
crèmes visage ou corps aux sham-
poings solides. Le tout dans des 
bocaux en verre, consignés..
A partir de 33 €

Sac Alphonse, VALET DE PIQUE
On aime ou on adore le design PTTesque de ce 
sac fabriqué dans un atelier familial de la capi-
tal. Produit en cuir de vachette pleine fleur, avec 
un tannage végétal, chaque Alphonse est nu-
méroté et daté du jour de sa fabrication. Il est 
également possible d’y faire graver un texte 
personnalisé à l’intérieur. Un cadeau dans le 
sac à dos, en somme. 395 €

C’est cados

Coffret dégustation, ÓULIVA
Corentin et Daniel, les deux potes strasbourgeois 
à l’origine d’Óuliva, ont un objectif : promouvoir 
« l’incroyable univers aromatique » des huiles 
d’olive françaises des petits oléiculteurs. 
A nous de leur donner un coup 
de pouce avec ce coffret dé-
gustation de trois cuvées 
(olive mûre bio, verte bio et 
olive noire) accompagné d’un 
livret de dégustation.            
22 € sur Ouliva.fr

Pull du futur, HOPAAL
Oui, on recycle nos idées 
cadeaux d’une année sur 
l’autre. Et c’est justifié. Le 
pull du futur de la marque 
biarrote est entièrement ré-
alisé à partir de laine méri-
nos recyclée. Disponible en 
cinq coloris, dont deux très 
jolis verts, il est tricoté, dé-
coupé et confectionné à La 
Regrippière, à 40 km de 
Nantes. 150 €
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La protection des océans est Ankore une priorité
Recyclage C’est en observant 
les côtes bretonnes que l’idée leur est 
venue : créer des vêtements à partir 
de plastique collecté en mer. Il y a deux 
ans, Lola Moy et Romain Durand, ins-
tallés à Nantes, ont décidé de lancer 
Ankore, une marque éthique qui per-
met de recycler le plastique trouvé dans 
l’océan. « La pollution des océans, c’est 
une catastrophe qui s’observe au quo-
tidien, explique le jeune homme. Ça a 
été un déclic. »
« Il y avait l’idée de devenir indépen-
dants, de créer mais surtout de faire 
quelque chose qui a du sens », confie 
Lola. Mais les débuts n’ont pas été évi-
dents, car il fallait faire confiance à une 
jeune marque sans expérience, a fortiori 
pour un projet innovant. « On a toqué à 
200 portes, raconte Romain. D’abord en 

France, puis en Espagne et au Portugal. 
On voulait promouvoir au maximum le 
circuit court. » 
Lola et Romain sont entrés en relation 
avec Seaqual, une entreprise espagnole 

associée à des pêcheurs qui recueillent 
le plastique. Les déchets récupérés sont 
envoyés dans un centre de recyclage 
à Gérone, en Espagne, pour être net-
toyés, broyés, fondus, filés et mixés avec 
du coton biologique. Une fois la filature 
réalisée, direction le Portugal pour le 

prototypage. Le design, le patronage 
et la logistique sont réalisés par Lola 
et Romain depuis Nantes. 
A l’heure actuelle, la marque propose 
sur son site trois coloris de sweat (bleu, 
camel, gris) à 79 € et un tee-shirt bleu à 
39 €. Après deux ans de mise en place, 
les vêtements sont prêts à voir le jour. 
« Si tout se passe bien, on peut estimer 
une sortie pour le début d’année 2021 », 
informe Lola. Les deux Nantais voient 
grand. D’autres produits sont déjà en 
cours d’élaboration, comme des cas-
quettes, des shorts de bain, des sacs 
à dos… Les idées ne manquent pas et 
Lola essaie de se projeter : « On aime-
rait beaucoup accueillir d’autres talents 
et embarquer du monde avec nous dans 
cette aventure. »  Clara Le Nagard
Plus d’infos sur Ankore.co

Lola et Romain, créateurs d’Ankore, 
qu’ils portent sur le dos.
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Ecolo La Bordelaise 
Laure Babin a eu l’idée 
de créer des baskets 
en recyclant du raisin

Destiné à être jeté par les viticulteurs, le 
marc de raisin (qui désigne les résidus 
secs après le pressurage des grappes) 
pourrait bien se retrouver à vos pieds. 
La Bordelaise Laure Babin, 23 ans, a eu 
l’idée de l’incorporer à la fabrication de 
sa marque de baskets zéro déchet Zèta, 
lancée le 7 septembre. Après une belle 
campagne de financement participa-
tif*, son e-shop ouvrira début janvier. 

D’où part l’idée d’utiliser des résidus 
issus de la viticulture ?
J’ai toujours été passionnée de mode : 
tous mes stages, je les ai faits dans le 
secteur du textile et des chaussures. 
La ligne directrice de mon projet était 
vraiment de créer une paire de baskets 
uniquement à partir de produits recy-
clés. Alors, quand je suis tombée sur le 
cuir de raisin, fabriqué à partir de dé-
chets de la production viticole dans la 
région de Milan, je me suis dit que ça 
collait aux valeurs zéro déchet que je 
voulais véhiculer avec Zèta.
Comment fait-on du cuir de raisin  
et pourquoi appelle-t-on ça du cuir ?
Le marc de raisin est déshydraté puis 
broyé et ensuite intégré à d’autres ma-
tériaux recyclés. On y ajoute des huiles 
végétales et tout ça va être mélangé, 
chauffé puis étalé en une plaque qui 
sera teinte puis découpée pour en 
faire au final des rouleaux de cuir. On 
ne devrait pas l’appeler « cuir », parce 
qu’il n’y a pas d’origine animale, mais 

l’entreprise italienne Végéa, qui 
a mis au point ce matériau 
et qui en détient le brevet, 
utilise cette formule car 
elle est plus simple à 
comprendre pour le 
consommateur. 
Quelle est  
la proportion  
de marc de raisin  
dans ces baskets ?
Il faut 2,5 kg de marc 
pour faire 1 m² de 
cuir de raisin. Une 
paire de Zèta, 
c’est 3 kg de dé-
chets recyclés 
au total. On 
a été obli-
gés d’in-
corporer 
15 % de 
caout-
chouc 
neuf, 
en 
plus 
des 

chutes de caoutchouc, pour la se-
melle extérieure, sinon le pro-

duit ne résistait pas à la 
cuisson.

Où sont fabriquées  
les baskets ?
Elles sont confection-
nées dans un atelier 
familial au Portugal. 
Cela nous a pris huit 
mois d’échanges 
pour affiner le pro-

duit, j’ai redes-
siné plusieurs 

fois les bas-
kets. La 

com-

mercialisation a commencé le 7 sep-
tembre, avec une campagne de crowd-
funding qui a permis de recueillir 
2 700 commandes, alors qu’on avait 
besoin de 100 paires. Le projet arrive 
à un moment où on repense nos pra-
tiques de consommation.

Avez-vous dessiné  
le modèle vous-même ?
Oui, c’est le modèle alpha. Je l’ai voulu 
simple, unisexe et qui peut correspondre 
à tous les âges. Il est disponible unique-
ment en ligne et le sera dans quelques 
points de vente en France et en Europe, 
courant 2021. Le prix de revient est assez 
élevé, car le cuir de raisin, assez peu 

utilisé, coûte cher et il y a un vrai pro-
cessus de transformation. Le prix de 

vente est de 129 € la paire. 
Vous avez aussi prévu  

la prise en charge de la fin  
de vie des baskets... 
On voulait que les chaussures 

soient recyclables jusqu’à la 
fin. On propose aux clients de 
nous les renvoyer gratuite-

ment, contre un bon d’achat, 
lorsqu’elles sont usées. Nous les 

collecterons pour les envoyer à l’en-
treprise Gebetex, en Normandie, qui se 
charge de les recycler en combustible 
vert. Elles seront broyées avec d’autres 
déchets textiles. On a voulu anticiper 
la fin de vie du produit au maximum. 
 Propos recueillis par Elsa Provenzano
*https://fr.ulule.com/zeta-basket/

Zèta jette un pavé dans le marc 

Laure Babin,  
la créatrice de Zèta.

Zè
ta

« On voulait que  
les chaussures 
soient recyclables 
jusqu’à la fin. »

Le design,  
le patronage  
et la logistique  
sont assurés  
par Lola et Romain.



Décembre 2020
7SECONDE VIE

Un caleçon sans pareil, 
LA VIE EST BELT
Du linge récupéré au relais de Bruay-la-
Buissière jusqu’au bouton en PET recyclé 

fabriqué en Picardie, 
aucun matériau ne fait 
plus de 100 km avant 
d’atterrir à Roubaix, 
où il est cousu avec 

amour. A partir de 35 €

Coffret cosmétiques,  
ENSÈME
Noyaux de prune, pépins de raisin, 
de la paille de blé… Ensème est in-
ventive quand il s’agit de finir les 
restes. Avec son coffret On sème 
passionnément, elle propose un 
shampoing, un après-shampoing et 
un gel douche solides. 36 €

Boîte cadeau modulable, 
LES BELLES MUSETTES
Les Belles Musettes misent sur les 
boîtes cadeaux modulables et réuti-
lisables. Grâce à un petit ruban, elles 

s’ouvrent et se refer-
m e n t  s a n s 
s’abîmer. Réver-
sibles, elles offrent 

deux décors au 
choix. Le tout 

est certifié ori-
gine France ga-

rantie. 5,95 €

Kit pyjama upcycling, CANETTE
Avec ce kit, vous pourrez 
transformer deux chemises 
que vous ne portez plus en 

pyjama pour enfants de 18 
mois à 8 ans. Le tout en suivant 
un pas-à-pas détaillé dans le 
kit avec le patron et toute la 

mercerie nécessaire. 34 €

Smartphone reconditionné, 
BACK MARKET
Cette plateforme est en train de 
sauver des tonnes de smartphones 

et autres objets électro-
niques de la poubelle. La 
start-up Back Market 
propose une large 
gamme de smartphones 
reconditionnés, testés et 
garantis un an. Allez y 
faire un tour avant 

d’acheter du neuf…

Beanbag 
Cumulonimbus, 
LA TÊTE DANS 
LES NUAGES

Cette édition de bean-
bags très colorés a été 
pensée pour égayer les 
open spaces. Comme le 
bureau c’est chez nous 
désormais, nous opte-

rons pour un petit Cumulonimbus, fabriqué en France 
par des ateliers d’insertion à partir de toile de montgol-
fière, bâche publicitaire et tissu événementiel d’un 
championnat de football. 90 €

Coffret lessive,  
LESSIVE DE PARIS
Offrir de la lessive à Noël ? Pour être 
honnête, on était sceptiques avant de 

découvrir la Lessive de 
Paris. Son pack de départ 
contient une doseuse, 

un panier en feutre et 
4 l de lessive dans 
une bouteille en 
verre, qui est consi-
gnée. Livrée à Paris, 
où elle est fabriquée, 

à vélo. 23,90 €

Echarpe et bonnet recyclés,  
LE BONNET FRANÇAIS
Le Bonnet Français récupère 
les déchets de coupe de bon-
netiers, les broie et les ramène 
à l’état de fibres qu’il mélange 
afin d’obtenir la couleur désirée pour le fil 
que son équipe utilisera in fine pour tricoter le bon-
net. Le résultat est doux et très résistant. Dans 
quelques années, quand ils seront usés, vous pour-
rez les renvoyer au fabricant pour qu’ils soient re-
cyclés. 109 €

Bouilloire inusable, 
KIPPIT
Construire un électroména-
ger réparable à vie, avec des 
pièces faciles à changer, 
c’est l’idée de Kippit. La 
bouilloire, fabriquée en 
France, fait chauffe-biberon, bain-ma-
rie, permet la cuisson des pâtes et l’infusion 
directe de thé et tisane. A partir de 184 €

Cartable Super Corbu, 
MON PETIT CARTABLE
Pour ce modèle dédié à Le Corbusier (chic la 
référence), la marque réalise son premier 

cartable entière-
ment en matériaux 
recyclés. Déper-
lant et antitâches, 
ce tissu issu du 
recyclage de bou-

teilles plastiques est 
doublé d’une toile à l’effigie de super-héros. 
Fabriqué en France, bien sûr. 56 €

Salopette évolutive, 
LAGADOUE
Votre enfant peut la porter au 
moins deux ans tout en sau-
tant dans la boue, rampant 
dans la neige au milieu des 
ours. La salopette évolu-
tive Lagadoue est fabri-
quée à base de bouteilles 
en plastique recyclé. 
Confortable et quasi 
indestructible. 90 €

Chic éthique !
Coussins en velours,  
ROSES & ALEAS
Une entreprise de déco et 
mobilier durable, Roses & 
Aléas, a récupéré des fins 
de rouleaux de velours 
chez un ancien fabricant 
de fauteuils de ciné. Elle en 
a fait ces beaux coussins qu’elle 
a garnis de fil de chaussettes 
d’un bonnetier alsacien. 49 €
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Duo de collants recyclés, 
REV SOCIETY
Le collant consomme de l’eau, du pétrole et 
ne dure pas très longtemps. La solution de 
REV Society : tricoter des collants dans une 
fibre recyclée à partir de déchets de l’indus-
trie textile. Les deux créatrices sont allées 
chercher en Italie l’usine capable de les 
aider. Ce pack comprend un Collant Léger 
30 deniers recyclé et un collant Velouté 50 
deniers recyclé. 49 €

La belle poussette, BABYRIDE
Comment concilier la marche de la vie, 

qui nous pousse rapidement en dehors 
de notre poussette, et le bel objectif 

du durable ? En intégrant la re-
prise de la poussette quand 

on n’en a plus besoin.  
Babyride propose de 

racheter la pous-
sette 150 € au 
bout de deux ans 

pour la remettre sur le 
marché. Ce bel engin fabriqué à la main 
dans les Hautes-Pyrénées est réparable 
à vie. A partir de 1 028 €

Trousse de toilette de 
la gendarmerie, BILUM
Un blouson réformé de la gendarmerie, une 
ceinture de sécurité 
récupérée dans une 
casse, un petit tour 
d’une heure chez 
Bilum à Choisy-le-
Roi, et hop, voici une 
trousse de toilette 
unique en son genre.59 €

Le sac de Paulette, 
ATELIER VERDE
A part des centres de thalasso pour 
moustiques, on ne voyait pas trop 
quoi faire des chambres à air de 
tracteur jusqu’à ce que Pauline s’en 
empare et les transforme en su-

perbes sacs haut de gamme. 210 €

Tee-shirt de running, WAKAE
Une filière existe depuis quelques années en 
Espagne pour 
transformer les 
bouteilles plas-
tique pêchées 
en mer ou ré-
coltées sur les 
plages en poly-
ester. De ce 
plastique repê-
ché, Wakae fait 
des tenues de 
sport belles et 
pratiques. 40 €

Sarouel Amazone upcycling,        
SECOND SEW
Second Sew achète au Re-
lais d’anciens linges de 
maison que l’équipe trans-
forme en vêtements pour 

les 0-4 ans. Les 
pièces sont as-
semblées par des 

personnes en in-
sertion à Calais et en 

région nantaise. 30 €

Coques en cuir, 
ATELIER GASTON
L’Atelier Gaston utilise 
les chutes de cuir des 
maisons de luxe pour 

créer des accessoires 
à faible impact envi-
ronnemental. Cette 
année, on choisira 

leur coque en cuir, 
peut-être plus clas-
sique, mais tellement 
chic. Existe aussi en plastique 
compostable. 55 €

Sac carbone et noir,       
GRAIN D’OUEST
Grain d’ouest 
propose des 
sacs confec-
tionnés 
de ma-
nière ar-
tisanale 
en France, à partir de voiles de bateau 
recyclées en Bretagne. Des sacs qui se 
portent en bandoulière et deviennent en 
un tour de main des sacoches. 220 €

Box de 
location de 
vêtements, 
LES APPRÊTÉS
En France, 68 % 
d’une garde-robe ne 
sont pas portés dans 
l’année (Movinga 2018). Alors 
pourquoi ne pas louer ses vête-
ments ? C’est ce que proposent 
Les Apprêtés avec leur box men-
suelle pour hommes ou femmes.        
 A partir de 59 €

Calendrier à planter, 
LES CARTES DE LULU
Les cartes de Lulu, ce sont des cartes 
que l’on plante en terre une fois qu’on 
les a lues et relues et qui donnent vie à 
des plantes. Pour ce Noël, Lucie pro-

pose des calen-
driers à planter, 
fabriqués avec 
13 pages ense-
mencées qu’on 
peut mettre dans 
un pot avec de la 
terre pour voir 
pousser salades, 
carottes, menthe. 
19,95 €
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Collants semi-
opaques, 
ESTAMPILLE
Un fil très cos-
taud, des ren-
forts au bout des 
pieds pour éviter 
le petit trou du gros 
orteil et une cein-
ture confortable. 
Tout est fait pour que les col-
lants Estampille durent le plus 
longtemps possible..20 €

Coffret mon mini-spa,  
PULPE DE VIE
Pulpe de vie, une marque marseil-
laise, collecte les fruits et lé-
gumes de saison invendus pour 
en faire de chouettes produits de 
beauté bio. Mention spéciale à ce 
coffret comprenant un gommage, 
une huile et une bougie aux sen-
teurs d’agrumes. 23 €

Chic éthique!
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Des flacons de champion pour se shampouiner
Soins Un flacon jaune, un autre 
vert. Et en aluminium, « car c’est un 
matériau qui se recycle très facile-
ment ». Lisa Schino a poussé la dé-
marche jusqu’à penser à l’emballage. 
Cette Strasbourgeoise de 23 ans a créé 
ses deux shampoings « 100 % d’origine 
naturelle » sous la marque Lao.

« Mes cheveux étaient gras »
« Tout est parti de stages dans de 
grandes entreprises de cosmétiques, 
explique l’ancienne étudiante en école 
de management. J’essayais pas mal de 
shampoings et c’était la cata ! Mes che-
veux étaient gras, poisseux… J’ai regardé 
sur Internet et je n’étais vraiment pas la 
seule à me plaindre. Ça m’a donné envie 
de creuser le sujet. » La jeune Alsacienne 
s’est penchée sur les formules mêmes 

des produits. « Je me suis rendu 
compte qu’ils étaient remplis 
d’ingrédients chimiques. Il y 
avait aussi des perturbateurs 
endocriniens et des tas de 
choses qui venaient du bout 
du monde, alors que les 
marques se revendiquaient 
bio. Globalement, ça man-
quait de transparence. »
Son projet était lancé. Il a 
vraiment pris corps lors 
« d’un start-up week-end 
à Nantes » en juin 2019. 
Après avoir remporté 
la finale mondiale, Lisa 
Schino est passée à la vi-
tesse supérieure. D’abord 
avec un prêt bancaire 
de 50 000 €, « pour être 

indépendante », puis une re-
cherche assidue de laboratoires.  

Ce travail, accompagné d’une for-
mulatrice, a abouti à la création de 
deux shampoings. « Un au chanvre  

alsacien, plus nourrissant, un autre à 
l’ortie du Sud-Ouest, purifiant . » Peu 
d’ingrédients entrent dans leur com-
position. « Respectivement 13 et 12, 
on en voulait le moins possible. Tous 
viennent de France ou de pays fron-
taliers si ça n’existait pas, et on a à 
chaque fois pesé le pour et le contre 
avant de les choisir. »
La certification Ecocert « Cosmos 
Organic » obtenue et la production 
lancée dans une usine près d’Angers, 
les précommandes se poursuivent 
aujourd’hui sur le site Lao-care.com.
 Thibaut GagnepainLisa Schino, 23 ans, a créé Lao.  

La
o

Beauté Margaux et sa 
grand-mère fabriquent 
et vendent des produits 
écoresponsables

« Quand j’ai dit à mes parents que j’allais 
refuser un CDI pour monter ma boîte 
avec mamie, ils ont fait une drôle de 
tête », rigole Margaux. C’était il y a un 
an… A Noël dernier, entre la dinde et la 
bûche au chocolat, la jeune femme de 
23 ans, alors étudiante à l’ISG Paris, a 
proposé à sa grand-mère Martine de 
créer Benenota. Française, la marque 
vend des gants « jolis, pratiques et qui 
respectent la planète » pour se déma-
quiller le visage. Margaux et Martine 
ont imaginé récemment un autre pro-
duit : une serviette pour les cheveux.
La proposition lancée, la grand-mère 
de 71 ans n’a pas hésité une seconde. 
Ni une ni deux, elle a ressorti sa ma-
chine à coudre vieille de cinquante 
ans. Car pour cette famille nantaise, 
c’est une histoire de tradition. « Ma 
maman faisait beaucoup de couture, 
raconte Martine. Ma tante était coutu-

rière aussi donc je les ai vues travail-
ler. » « Je trouve ça génial de la voir 
faire, se réjouit Margaux. On a voulu 
garder ce côté familial. » Cette coopé-
ration repose sur un partage mutuel de 
connaissances et de savoir-faire. Chez 

Margaux à Sautron  (Loire-Atlantique) 
ou dans la maison de mamie Martine 
qui s’est transformée en véritable ate-
lier de couture, les deux femmes se re-
trouvent pour fabriquer leurs produits. 
« Nota bene veut dire “notez bien que” 
en latin. On a voulu inverser les mots 
car pour moi, c’est l’astuce de grand-
mère, explique Margaux. Je vais sou-
vent voir mamie quand j’ai besoin de 
conseils. C’est un peu ma deuxième 
maman », sourit-elle. « Je suis très 
contente de pouvoir lui transmettre 
ça », ajoute la retraitée.
Pour les gants, la mamie et sa petite fille 
ont fait les choses bien. « On a mis beau-
coup de temps à trouver le bon tissu, 
explique Martine. On voulait qu’il soit 

doux, joli, qu’il passe bien à la ma-
chine à laver… » A la suite de leurs re-
cherches et des crash tests quotidiens, 
elles sont parties sur un produit com-
posé à 90 % de bambou et 10 % de po-
lyester. « L’avantage du bambou c’est 
que c’est doux, absorbant et durable », 
explique Margaux. « Au niveau écolo-
gique, ça demande aussi moins d’eau 
que le coton », renchérit Martine. Pour 
leurs pochettes de rangement, les deux 
femmes ont trouvé un textile bio de l’Ate-
lier du coton de Lyon, dont les encres 
sont inoffensives pour les travailleurs.

« Je suis en admiration »
En novembre, une vingtaine de salariés 
de deux Esat (Etablissement et service 

d’aide par le travail) de la région nantaise 
ont assisté la jeune femme et sa mamie 
dans la confection des produits.  « Les 
travailleurs handicapés fournissent la 
même qualité de travail que d’autres et 
ça valorise en plus le côté social », sou-
tient Margaux. La jeune Nantaise sou-
haite, à l’avenir, développer sa marque 
dans d’autres boutiques, instituts, spas… 
« J’aimerais bien être dans au moins 
un concept store des grandes villes de 
France », rêve Margaux. « Ça vaut le 
coup de la soutenir dans son projet, as-
sure Martine. Elle est très courageuse 
et inventive. Je suis en admiration », 
avoue la septuagénaire. 
 Clara Le Nagard
Plus d’infos sur Benenota.fr

Benenota, marque familiale sans fard

En novembre, une 
vingtaine de salariés 
de deux Esat  
ont assisté le duo  
dans la confection.

Mini gants de démaquillage, serviettes à cheveux et coffrets, Benenota étoffe son offre avant les fêtes. 
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Marinière mixte, COTON VERT
La marinière aussi se décline en vert, grâce à 
Benjamin Lenoir et sa marque Coton Vert. La 

jeune pousse bretonne s’est 
attaquée à ce monument de la 
garde-robe régionale en ne re-
niant aucun de ses principes. 
Le coton est bio, doux et résis-
tant. Et 1 € par marinière ven-
due est reversé à l’asso pour la 
solidarité internationale Parte-
naires. 45 €
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Gobi Indoor,    
GOBI
Cela fait dix ans que 
Gobi a lancé ses 
gourdes à la conquête 
de nos tote bags. L’en-
treprise revendique déjà 
plus de 5 000 t de dé-
chets évitées, mais ne 
compte pas s’arrêter en si 
bon chemin. Cette année, elle 
lance notamment la Gobi In-
door, première gourde en 
verre entièrement fabriquée 
en France. Belle et pratique. 
20,50 €

Gourde biconcave rouge, 
LE GRAND TÉTRAS
Aux pionniers, la nation recon-
naissante. Quand Le Grand 
Tétras a sorti sa première 
gourde biconcave, la France 

n’avait encore connu 
aucun des deux grands 
conflits mondiaux. Cent 
huit ans après, elle est 

toujours fabriquée à 
partir du moule 
d’origine, selon un 
procédé d’époque. 
Chic et indémo-
dable. 39 €

Baskets Popcorn, SUPERGREEN
Carole et Lionel, les fondateurs de 

Supergreen, sont convaincus que 
la chaussure de demain sera vé-
gétale. Ils lancent une basket à 
base de fibres de maïs. La semelle 
mêle résidus de liège et de riz et dé-

chets de gomme, ce qui lui donne un look 
unique. Le modèle ne s’achète qu’en précom-

mande (www.okpal.com/supergreen). 129 €

Sweat Strang, UYD
Erwan Kervarec met de 
la couleur dans le 

monde des tex-
tiles recyclés. 
Les fils dévelop-
pés avec un trico-

teur à partir de bou-
teilles en plastique 
recyclées permettent 
d e  r e c r é e r  
2 700 couleurs. La 
marque en profite 
pour proposer des 
sweats au design 

étonnant. 179 €

Ceinture Jopline, 
LE CUIR EST      
DANS LE PRÉ
Pour Auriane et ses 
quatre enfants, le constat 
est simple : tant qu’il y 
aura des consommateurs de lait et de viande 
en France, il y aura des peaux de vaches à trans-
former en cuir. Avec Le Cuir est dans le pré, 
elle en a fait des accessoires de qualité, comme 
ces ceintures colorées. A partir de 70 €

Baume à tout faire,
LES PETITS PRÖDIGES
Le baume magique à tout faire des Petits 
Prödiges porte globalement bien son nom. 
Qu’on l’utilise en soin du visage, du corps, 
baume à lèvres ou après-soleil, il hydra-
tera et apaisera. Fabriqués dans un petit 
labo du Sud de la France, les cosmétiques 
de Camille et Clémentine se sont imposés dans 
les rayons de nombreuses enseignes. 14,90 € les 30 ml

Gourde en verre 
recyclé, ECOB
Les deux jeunes frères der-
rière Ecob ont bien fait les 
choses : un bouchon en 
bois, une housse en liège, 
un cordon en polyester re-
cyclé et une gourde 
en verre recyclé 
pour ne donner 
aucune odeur au 
liquide contenu 
et réduire au mi-
nimum l’impact 
carbone de leur 
création. 33 €

Bouteille isotherme,
ZESTE
Pour produire en 
France, Chris-
topher Santerre 
et Clara Rivière 
ont dû convaincre 
un industriel 
d’adapter 
son outil. 
C’est l’usine 
Guy Degrenne qui a relevé le 
défi et produit pour Zeste la 
première gourde en inox 
100 % française. Un zeste 
fort ! 38 €

Calendrier olfactif, QUINTESSENCE ET ELYX
ELYX n’est pas épais, mais ça ne l’a pas empêché de 
devenir ambassadeur numérique de l’ONU. Sa fondation 

ne souhaitant pas faire appel aux dons, elle 
ouvre sa boutique. On y trouve des colla-

borations avec des marques engagées, 
comme Faguo, Chacun son café ou 
Quintessence, avec qui ELYX a créé un 
calendrier olfactif. Dix bougies pour les 
dix ans d’action nous séparant de 2030. 
La flamme ne doit pas s’éteindre ! 
300 €, la bougie seule 22 €

Quatre gourdes bien dégourdies

3 essuie-tout, HISSALA
Dans une petite maison (« his-
sala » en alsacien), il n’y a plus 
la place pour les produits je-
tables. Dans une grande non 
plus. Hissala les remplace un 
à un par des produits durables, 
comme ces essuie-tout en 
coton biologique. Les tissus 
viennent de Bretagne ou de 
Seine-et-Marne. 13 €

Backpack recyclé, N’GO
N’Go pose ses motifs ethniques 
vietnamiens sur un sac à dos 
conçu à partir de bouteilles en 
plastique usagées. Une partie des 

ventes est rever-
sée à l’ONG Sao 

Bien, qui construit 
des écoles dans le 
Nord-Vietnam. En 
vente sur ngo-
shoes.com. 
A partir de 85 €
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Baskets végétales Nérée, 
LE COQ SPORTIF
Au milieu des jeunes pousses que nous avons sé-
lectionnées, Le Coq Sportif est un géant. Mais un 
géant aux pieds verts, grâce à sa nouvelle gamme 
de chaussures réalisées à partir de matières vé-

gétales : des résidus de raisin appliqués 
sur du coton pour la tige, du 

liège et du caout-
chouc pour la 
semelle et du 
coton pour le 

reste. 130 €

Coffret d’exception, MAX DAUMIN
2020 aura mérité son titre d’année salée. 
Tant pour l’addition qu’elle laisse derrière 
elle qu’à cause de la soif de changement 
qui tenaille ceux qui ont goûté à son plat. 
En 2021, quitte à changer de saveur, privi-
légiez le poivre. Pour commencer l’année 
bien équipé, Max Daumin dévoile une large 
gamme en grains bio, réunis dans un cof-
fret. Que des grands crus prêts à moudre. 
Et vous, prêts à en découdre ?
A partir de 24,90 €

Sweat Unisexe, ANKORE
Du plastique repêché 
en mer et transformé 
en textile. Du coton 
bio, un atelier familial 
au Portugal, pour que 
le matériau ne fasse 
pas plus de 1 000 km 
avant d’être assemblé 
et une promesse de 
recyclage en fin de vie. 
Les vêtements d’An-

kore cochent toutes les cases de la mode verte du 
moment. On en demande Ankore. 65 €

Bon cadeau Grands Chênes, COUCOO
« A quoi bon chercher ailleurs? », demandait Line 
Renaud, vantant les mérites de sa cabane au 
Canada. La chanteuse du ch’Nord aurait sans 
doute économisé quelques billets, et plusieurs 
tonnes de CO2 au passage, si elle avait eu connais-
sance des bons cadeaux Coucoo pour les cabanes 
des Grands Chênes. A une heure de Paris, en couple ou en 
famille, des chambres perchées accueillent tous ceux qui ont le cœur 
bien accroché et envie de se mettre au vert. A partir de 180€

Pack de bières au pain,          
LA MICHE
A Paris, les invendus de 
boulangerie ont un futur 
tout tracé : devenir une 
bière. La Miche réalise 
en effet ses bières arti-
sanales en remplaçant 
30 % du malt d’orge par du 
pain récu- péré. Dix 
litres de Miche, c’est 
1 kg de pain sauvé ! A 
consommer avec modération et 
bonne conscience. 15,90 €

Sneakers Blue Candy, CAVAL 
On la croquerait presque. Et son nom 
comme ses couleurs sucrées n’y sont 
pour rien. Sur ce modèle de sneakers dé-
pareillées, Caval a tanné ses sourceurs 
pour lui trouver un cuir végan. C’est chose 
faite, avec une chaussure totalement 
made in Europe composée de 38 % de PU 
recyclé, de 36 % de coton biologique  et... 
26 % de déchets de pomme. En plus, il 
paraît qu’elles sont hyper confort. Aucun 
risque de finir avec les pieds en com-

pote.139 € 

Pack rechargeur, CAPSME
Deux étudiants ingénieurs et ingénieux ont 

mis au point un encapsuleur 
intégré à un pot à café. 
Grâce à CapsMe, on pré-
pare en moins de 15 se-

condes la capsule qui se glis-
sera dans notre machine à espresso. 
Une capsule qu’on peut réutiliser en 
changeant simplement l’opercule biodé-
gradable qui l’accompagne. 49 €

Ça décapsule !

Etagère végétalisée Rousseau,  NIOBÉ
Entièrement pensés pour les végétaux, les 
meubles Niobé intègrent dans leur structure un 
vase en grès à réservoir en céramique poreuse 
pour que votre ficus ne manque de rien. C’est le 
cas de cette étagère Rousseau, produite en 
Bourgogne par des travailleurs en situation de 
handicap et une poterie artisanale. 400 €

Chaussures de running Coco 
Pongo, MEEKO
Des chaussures de course 
véganes en similicuir et 
caoutchouc recyclé 
qui marchent pour la 
préservation des forêts 
de Sumatra. L’engagement de  la 
marque pour les espèces menacées ne s’ar-
rête pas à la petite silhouette d’animal brodée 
sur le talon. Meeko donne également à l’ONG 
Sumatra Rainforest Institute de l’argent et 
du temps : des ateliers permettent à l’équipe 
et à sa communauté d’aider concrètement 
l’ONG dans ses missions quotidiennes. 109 €

Flipbook, FLIPFLIP
Garder une vidéo sur le cloud, ça coûte cher à la planète. 
Finalement plus que de l’imprimer. Et imprimer une 
vidéo? Oui, c’est possible. Et c’est même très chouette. 
La jeune start-up française FlipFlip a développé une 
techno pour 
transformer n’im-
porte quelle vidéo 
en un petit 
flipbook. 12,90 €
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A l’écoute Grâce  
à l’énorme succès  
de sa conteuse,  
Lunii a relocalisé sa 
production en France

La nouvelle histoire de Lunii ne fait pas 
partie du petit boîtier, que les enfants 
adorent tant, qui se vend comme des 
petits pains. Non, celle-là plaît davan-
tage aux parents, et raconte comment 
la petite start-up française a réussi à ra-
patrier sa production de Chine jusqu’à  
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).
Tout a commencé en 2017 au CES 
(Consumer electronics show) de Las 
Vegas (Etats-Unis). « Nous nous sommes 
rencontrés et Lunii nous a alors fait part 

de son projet de relocaliser sa produc-
tion », raconte Karim Mahé, le directeur 
de l’usine BMS Circuits, à Mouguerre, 
dans la banlieue de 
Bayonne. Les deux 
parties en restent 
là, mais l’idée va 
continuer de faire 
son chemin. « En 
fait, nous avons 
toujours voulu une 
production fran-
çaise, assure Igor 
Krinbarg, un des 
fondateurs de Lunii. Mais, au démar-
rage, nous n’en avions simplement 
pas les moyens. Nous sommes allés 
toquer auprès de différentes usines et 
les coûts étaient trop élevés pour une 
start-up débutante comme la nôtre. » 

Karim Mahé confirme 

que, pour être compétitif, « il faut au-
tomatiser les process. Pour cela, il faut 
de gros volumes de production. A son 

lancement, Lunii pro-
duisait entre 5 000 et 
10 000 pièces par an. 
C’était difficile pour 
nous d’être compéti-
tifs. Mais, maintenant 
que l’entreprise a be-
soin de 200 000 pièces, 
et certainement beau-
coup plus dès l’année 
prochaine, cela nous 

permet de nous aligner. »
Il faut dire que, depuis 2015, la petite 
start-up a bien grandi. « En 2016, nous 
avons écoulé 20 000 pièces, se remé-
more Igor Krinbarg. En 2017, nous 
sommes passés à 80 000, puis 160 000 
et 240 000 les années suivantes. En 
2020, nous devrions être aux alentours 
de 300 000. » Un développement express 
qui a permis aux dirigeants de reposer 
sur la table la question du retour dans 
l’Hexagone. « Nous nous sommes as-
sociés à un bureau d’études français, 
KickMaker, qui nous a aidés à redesigner 
le produit, puis nous sommes allés dé-
marcher des usines, deux en Europe et 
trois en France, et c’est BMS Circuits 
qui s’est démarquée, reprend Igor 

Krinbarg. Elle s’est quasiment alignée 
avec les produits chinois, à quelques 
euros voire centimes d’euro près. » Cela 
a-t-il provoqué de véritables change-
ments sur le produit ? « Le client ne voit 

aucune différence mais, à l’intérieur, cela 
n’a plus rien à voir, indique Karim Mahé. 
Par exemple, là où les Chinois avaient 
besoin de 14 vis assemblées à la main 
par trois à cinq personnes, nous fabri-
quons le produit avec 4 vis assemblées à 
la visseuse semi-automatique. De trois 
cartes électroniques différentes, nous 
sommes passés à une seule carte, ce 
qui veut dire un seul process de fabrica-
tion. C’est comme ça que nous sommes 
compétitifs. »
 Lunii assure pouvoir ainsi proposer un 
produit « plus fiable, grâce à l’automa-
tisation. En Chine, on travaille rapide-
ment. En France, les process sont plus 
lents, mais plus cadrés. Du coup, on a 
quelque chose de plus abouti. » La pro-
duction sur les chaînes de Bayonne a 
commencé le 15 juillet, et la conteuse 
qui en sort  est disponible chez tous les 
revendeurs habituels, au même prix que 
la version précédente.    
 Mickaël Bosredon

La Chine, c’est de l’histoire ancienne
Lunii propose 48 histoires, qu’on peut compléter  

en achetant des packs en ligne.

« Nous avons écoulé 
20 000 pièces en 
2016. Cette année, 
nous devrions être 
aux alentours  
de 300 000. »
 Igor Krinbarg, fondateur Lunii

Lunii

Un boîtier, 48 histoires
Malgré les apparences, Lunii ne 
capte pas la FM, mais propose 
une arborescence de 48 histoires 
préécrites à écouter. L’enfant 
choisit un héros, un lieu, un objet 
et va se retrouver, en fonction de 
ses choix, transporté dans des 
univers différents, au milieu de 
sirènes ou de pirates. 
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Mon premier verger, HABA
A l’aide du dé, les enfants dès 2 ans 
doivent mettre de côté les fruits du ver-
ger avant que le corbeau ne vienne les 
chaparder. Les fruits, le dé et le volatile 
sont tous en bois massif de hêtre issu 

de forêts 
gérées 
de façon 
écores-
p o n -
s a b l e . 
25,99 €

Jeu d’extérieur, PILTO
Un jeu très simple et marrant, idéal 
pour les petits espaces, auquel on 

joue en équipe. Produit dans les 
Pays de la Loire à partir de 

bois provenant de fo-
rêts françaises gé-

rées durable-
ment, il est livré 
dans un sac de 

transport réalisé 
par un Esat à partir de 
draps recyclés. 39,90 €

Jokari Do It Yourself, JAUQ
Ils voulaient remettre le jokari au goût du jour, mais 
refusaient de faire ça n’importe comment. Le socle 
(photo), qui vient d’Alsace, est 
construit en béton res-
ponsable. La raquette en 
bois est fabriquée dans la 
Sarthe. Et l’assemblage se 
déroule dans un Esat parisien par des travailleurs 
sourds ou malentendants. 39€

Coffret histoire  
et décor, FABULABOX
Pas besoin d’écran pour stimu-

ler l’imagination 
des enfants. Fa-
bulabox s’ap-
plique à le de-
montrer avec 
ses jouets 
d’éducation po-
sitive. Chaque 
coffret, fabri-
qué en France, 
associe une his-
toire à lire et un 
décor en carton 

et plastique biodé-
gradable à assembler. Un 

jeu qui renforce la motricité fine 
et stimule la créativité. 
A partir de 20 €

Doudou, NIN-NIN
Non non, doudou Nin-Nin ne nous a pas rendus bègues. Oui oui, il est traficoté 
avec des matières premières françaises dans un petit coin de Bourgogne que 

notre rédacteur en chef affectionne tout 
particulièrement, Le Creusot. Alors 

alors, nos doudous chouchous 
sont sans discussion possible le 

« paresseux » et le « tatoué », 
mais, avec plus d’une centaine de 

références, chacun devrait trouver 
doudou à son p’tit chou. 35€

Quiz My Face,
WELCOME FAMILY
Quiz My Face réinvente le jeu du 
post-it et lui donne un supplé-
ment d’âme. Au début de ce 
jeu fabriqué en France, cha-
cun pioche à l’aveugle un 
masque et le porte. Il doit 
ensuite deviner qui il incarne 
en posant des questions. Enfin un 
masque qu’on a envie de porter. 9,90 €

Jeu de palets,  
LES PAPATTES
Ce jeu d’adresse nous fait jouer 

avec des croco-
diles et 
des ga-
zelles. On 
e n v o i e , 

p a l e t 
a p r è s 

palet, des animaux boire à la ri-
vière sans se faire dévorer. 
39,99 €

Mission Amazonie, 
SLOLI
Des billes pour sauver la 
forêt. Le jeu est accompa-
gné d’un livret bourré de 
détails sur la faune et la 
flore locales.  Tous les 100 
jeux vendus, une boîte est 
offerte à une asso de pro-
tection de l’enfance. 49 €

Coffret durable, 
FISHER PRICE
Le coffret « Mes premiers 
blocs et pyramide arc-en-
ciel » fera bien au pied du 
sapin, mais aussi dans les 
mains de bébé puisque la 
marque a repensé ses deux 
jouets dans un plastique 
biosourcé issu de la plante 
de canne à sucre. 19,99 €

La Constellation du Petit 
Prince, ESCAPE KIT
Découpe-moi un escape game, aurait pu deman-

der le Petit Prince. 
Le personnage de 
Saint-Exupéry s’est 
égaré sur Terre et a 
besoin de toute 
l’aide que les en-
fants de 7 à 11 ans 
pourront lui appor-

ter pour retrouver sa pla-
nète et sa chère rose dans 
cet escape game. 19,99 €

  Vert l’infini et au-delà

Puzzle box personnalisable Minipunk,  
NKD PUZZLE
Les amoureux des casse-têtes en ont fait leur chouchou. 
NKD propose des puzzle box en bois taillées pour faire 

fondre nos neurones. Ces bijoux fabri-
qués en France ne s’ouvrent que 
si l’on fait preuve de suffisam-
ment de logique et de patience 
pour venir à bout de leurs méca-
nismes. 69 €

Jeu d’ambiance,  
PIGEON PIGEON
Le jeu est fabriqué en France, 
donc pas très loin de chez vous. 
Mais l’humour, lui, vient carré-
ment de votre boîte crânienne. 

Impossible de faire plus court. Avec Pigeon 
Pigeon, c’est vous qui inventez des infos 
bidons et marrantes pour bluffer vos ad-
versaires. Beaucoup, beaucoup, vraiment 
beaucoup plus drôle que de lire des fake 
news. 27 €
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La Conteuse merveilleuse, JOYEUSE
 Il était une boîte… pleine d’histoires merveil-
leuses (66 exactement), mélangeant contes, 
comptines ainsi qu’un abécédaire. Sans écran 
ni bouton, ce drôle de cube se pilote par les 
gestes. En l’agitant trois fois, le public à dents 

de lait (à partir de 2 ans) obtient satisfaction. 
Et les parents gardent la conscience tranquille, le 

produit étant fabriqué en France, près de Nantes. 
Une belle histoire pour toute la famille. 79,90€

Coussin Colère, 
JUSTE 
INSÉPARABLES
Depuis sa création, la 
marque Juste Insépa-
rables le répète : avec des 
doudous, on ne change pas le monde, mais on peut 
le faire grandir. Et avec des coussins Colère, on peut 
le pacifier. Ce petit carré de coton certifié Oeko- Tex 
a été développé avec une psychologue du collectif 
Eveil et Conseil. On peut y ranger son doudou et ses 
grosses colères, pour une sieste tout en douceur. 
49 €, infos sur Justeinseparables.com

Maquette en papier,     
SOPHIE ET MARTIN
Une paire 
de ciseaux, 
un peu de 
colle et pas 
mal de patience, 
c’est tout ce qu’il faut pour créer 
les cinq barques proposées dans 
ce kit. Imprimées en France avec 
des encres végétales sur un pa-
pier certifié FSC, les maquettes de 
Sophie et Martin développent la 
concentration et la dextérité de 
l’enfant. Dès 6 ans..15 €, infos sur 
Sophieetmartin.com

Puzzle, SULO
Qu’un projet de puzzle soit né pendant le 
confinement ne nous surprendra pas vrai-
ment. Mais qu’il donne naissance quelques 
mois plus tard à d’aussi jolis tableaux, 

créés par des artistes du 
monde entier, est plus inat-

tendu. Ces puzzles en ti-
rage limité à 500 exem-
plaires sont fabriqués en 

France, entre Nancy, l’Aube 
et Orléans. 
35 € sur Sulo-puzzle.com

Mon Petit Morphée,  MORPHÉE
Pas d’onde, pas d’écran : un poste avec 
près de 200 méditations guidées adaptées 
aux enfants. En deux tours de clé, ils choi-
sissent l’animal avec lequel ils souhaitent 
partir en voyage. La lecture commence et 
la tension, comme par magie, baisse d’un 

cran. Dès 3 ans. 79,95 € chez Nature et Découvertes

Jeu de quilles, QUILLE MOLLE
La quille molle, ce n’est pas l’inverse 
du Mölkky. C’est son futur. Avec le 
temps qu’on a passé cette année dans 
nos intérieurs, l’idée d’entourer les 
quilles finlandaises d’une feutrine pour 
jouer dans son salon prend une tout 
autre dimension. Le jeu est fabriqué en 
France, et Clément, son créateur, est 
si généreux qu’il offre sur son site le 
patron pour créer son propre jeu avec 
du carton. 43,90 € sur Quillemolle.fr

Mon incroyable voyage, EPOPIA
Epopia, qui a mis au goût du jour le concept d’aventure interactive 
par courrier postal, a sondé 60 000 parents pour construire sa nouvelle 
aventure : six courriers, des énigmes qui font 
voyager l’enfant (de 5 à 10 ans) et les 
incitent à répondre. Des écrivains leur 
répondent ensuite pour ajuster l’his-
toire et les faire progresser. A partir 
de 10,99 € par mois sur Epopia.com
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Piks, OPPI
Elu jouet de l’année 

2020, Piks est 
composé de 

cônes en silicone 
non toxiques et de 

plateaux en hêtre issu de 
forêts écogérées. Ainsi équipés, 

les joueurs n’ont plus qu’à essayer 
de créer la structure la plus impres-
sionnante, sans faire tomber le 
moindre élément. Idéal pour déve-
lopper la concentration des enfants. 
29,95 € chez Nature et Découvertes

En route, les pots

Enquête Opération Atlas, EN CAVALE
L’aventure que propose En Cavale commence dans 
la boîte aux lettres. L’enfant y trouve chaque mois 
le nouveau chapitre d’une enquête dont il est le 
héros. A l’intérieur de la boîte (assemblée à Lyon), 
il trouve le nécessaire pour faire avancer sa quête 
et galoper son imagination. Au programme, l’explo-
ration spatiale, ça permet de 
prendre un peu de 
hauteur. A partir 
de 21,60 € par mois 
sur En-cavale.fr

Mon coffret d’écrivain, 
PLUME
Aude Guéneau a créé il y a 
deux ans l’appli Plume, qui 
permet aux enfants de s’amé-
liorer en expression écrite en 
complétant des histoires. Elle 
propose aujourd’hui ce coffret 
avec un cahier d’activités, des 
cartes et des autocollants 

ainsi qu’une histoire à coécrire sur l’appli. 29,90 €, infos 
sur Fr.ulule.com/mon-coffret-decrivain

Van, LES MINI MONDES
Parcourir le monde en pot de yaourt, c’est pos-
sible. On ne parle pas de la Fiat 500, mais du 
génial van des Mini Mondes conçu en plastique 
recyclé à partir de pot usagé. Un jouet écolo, 
fabriqué en France, qui fait voyager les enfants 
et les incite à lire. Tous les deux mois, ils re-

çoivent (sur abonnement) un guide présentant 
un nouveau pays. 49,9 € sur Lesminimondes.fr
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Société Deux jeunes 
Marseillaises ont créé 
un jeu à punchlines  
à dégainer face au 
sexisme 

« Et merde, j’aurais dû lui dire ça ! » 
Quelle femme n’a jamais vécu ce sen-
timent désagréable, dans sa voiture ou 
dans son lit, après avoir été incapable 
de répondre à une remarque sexiste 
et déplacée ? Pour ne plus jamais re-
vivre cette situation, Elsa Miské, cofon-
datrice du podcast  féministe marseil-
lais « YESSS », et la game designeuse 
Axelle Gay lancent Moi c’est madame, 
un jeu de société qui permet de s’en-
traîner pour ne plus subir les situa-
tions sexistes et dérangeantes.
Concrètement, des phrases sexistes 
sont compilées sur des cartes dites 

«  a t t a q u e 
», ainsi 

que, 
pour 

les cartes dites « riposte », des ré-
ponses possibles et qui fonctionnent, 
puisque issues de témoignages du 
podcast « YESSS ». « A 
tour de rôle, un joueur 
prend une carte dans 
la pile attaque, qui 
peut être ciblée sur un 
joueur particulier ou 
sur tous les joueurs, 
explique Axelle Gay. 
Les autres joueurs ont 
dans leurs mains des 
cartes riposte pour ré-
pondre. Il y a aussi des cartes impro-
visation, pour inciter les joueurs à 
tenter leurs propres ripostes. »

Susciter le débat entre joueurs  
Pêle-mêle, les joueurs doivent ainsi 
trouver des phrases à répliquer à des 
« Elle a pas eu sa promotion parce 
qu’elle est pas passée sous le bureau » 
ou « Tu as vu son âge, elle est péri-
mée ! » Et, « petit bonus », selon la 
formule d’Axelle Gay, « au fil du jeu, 
on gagne des points qui à la fin, per-
mettent de dire quel type de féministe 
on est. Il n’y a pas de compétition, le 

but est plutôt de valoriser toutes 
les personnalités. »
« En jouant, on peut avoir des 
idées, des techniques face à des 

situations sexistes qui peuvent 
devenir des réflexes, même pour 

les plus timides », se réjouit Elsa 

Miské. Et surtout, susciter le débat 
entre les joueurs. « Quand on 
joue, ça joue des heures entières, 

s’amuse-t-
elle. Moi, j’ai 
pu faire des 
parties jusqu’à 
2 h, où on s’est 
arrêtées pen-
dant une demi-
h e u r e  p o u r 
parler. “Est-ce 
que quand mon 
mec fait ça, c’est 

bien ?” “Ah bah, il est arrivé ça à ma 
cousine !” Ça devient un moment de 
partage, d’échange d’expériences 
entre femmes. »
Les créatrices espèrent également 
que la gent masculine se prêtera au 
jeu, pour la sensibiliser à la question. 
« Les mecs qui ont pu jouer à ce jeu, 
ils hallucinent de ce qu’on peut en-
tendre, soupire Elsa Miské. Et j’ai pu 
aussi observer que quelques hommes 
prennent toute la place dans le jeu… 

Donc on en 
discute. » Les 
premières préventes 
de Moi c’est madame sont ouvertes 
depuis le 10 septembre sur la pla-
teforme de financement participa-
tif Ulule. Les créatrices ont de plus 
noué une collaboration avec une as-
sociation pour créer une version du 
jeu pour les lycéens et, ainsi, évoquer 
la question du sexisme de façon plus 
ludique dès l’adolescence.
 Mathilde Ceilles
Plus d’infos sur Moicestmadame.fr

Elsa Miské et Axelle Gay ont conçu leur jeu comme un entraînement pour ne plus subir les situations sexistes et dérangeantes. 

M
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Moi c’est madame joue cartes sur table

Le patrimoine local servi sur un plateau  
Créacom Games vient de sortir un jeu de plateau dont l’objectif est de mettre 
en avant le patrimoine local. Décliné pour plusieurs départements (Bouches-
du-Rhône, Puy-de-Dôme, Yvelines, Essonne, Seine-et-Marne), « Circino le 
chasseur de trésors » lance ses explorateurs (de 2 à 4, dès 6 ans) à la 
recherche des 8 pépites tirées au hasard en début de partie parmi les 
36 cartes que compte le jeu. Plus d’infos sur Creacomgames.com

« En jouant,  
les mecs hallucinent  
de tout ce que  
les femmes peuvent 
entendre. »

Elsa Miské,  créatrice de Moi 
c’est madame
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Maillot de bain, 
MENTAWAÏ
Pour produire ses mail-
lots de bain en filet de 
pêche recyclés, Lola, la 
fondatrice de Mentawaï, 

a fait confiance à un ate-
lier familial au cœur de 
l’île de Bali. C’est là que la 

voyageuse puise l’essentiel 
de son inspiration, et ce 
n’était que justice d’associer 
le développement de sa 
marque à celui de l’économie 
locale. 89 €

Le t-shirt 
solidaire,  
SAINT-AIX
Intégrer les plus ex-
clus par le travail. La 
production de Saint-
Aix est confiée à des 
ateliers d’insertion 
qui permettent à 
neuf personnes en 
situation de pau-
vreté de travailler. 
Un tee-shirt bio. Et 
beau. 40 €

Planche de service en bois , BRÜT
Parce qu’une planche à ser-
vir peut être un cauchemar 
écologique, Xavier Türb a 
lancé sa propre marque, 
Brüt. Pas de colle, pas de 
vernis, pas de plastique,mais 
des bois bruts, qui viennent 
du Nord. Pour la confection, 
Brüt s’appuie sur un atelier 
solidaire d’insertion par le 
travail. 
A partir de 46 €

Coffret savon et shampoing solide 
avec un e-guide, ORIKA

Avec leur marque Orika, Lucie et 
Salim ont décidé de relancer les 

cosmétiques à base d’argan et de 
le faire en associant une coopérative 
féminine du village de Sidi-Bibi, au sud 
du Maroc. 29 € en précommande sur Ulule

Flip aimanté P’tits signes,  
EDITIONS MONICA COMPANYS
Sourde de naissance, Monica Companys a 

fondé une maison d’édi-
tion qui a mis au point les 
signes pour bébé et a fa-
cilité l’accès à la langue 
des signes à travers de 
nombreux ouvrages pra-
tiques. Ce flipbook permet 
aux plus jeunes de décou-
vrir des signes en même 
temps que des mots. 23€
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Soutien-gorge 
sur mesure, 
LOLO
Lolo, marque de lin-
gerie responsable 
sur-mesure, s’est 
donné comme belle 
mission de créer un 
soutien-gorge qui 
s’ajuste parfaitement 
à la morphologie des 
femmes..95 €

Cabas Jean, HINDBAG
A l’intérieur du sac Hindbag, on trouve un projet 
social et écoresponsable unique en son genre. La 
marque en fibre bio collabore ainsi avec une ONG 
indienne qui lutte pour l’émancipation des femmes 
du quartier défavorisé de Punjabi Bagh. Payées 
convenablement et formées pour confectionner 
les sacs, elles bénéficient de places à l’école pour 
leurs enfants. 59,90 €

Cabas cadeau

T-shirt Dany, CONSTANT & ZOÉ 
S’habiller quand on a un handicap est un 
parcours semé d’embûches. Pour 
Constant, son frère qui ne peut pas s’habil-
ler seul, Sarah a lancé une gamme de vê-
tements astucieux qui s’enfilent fa-
c i l e - ment. C’est le cas de ce 
b e a u tee-shirt avec des 

manches en élasthanne 
suffisamment élas-
tiques pour passer 
le coude sans suer. 
35 €

Blazer engagé, AURIA PARIS
Un blazer féminin avec une vraie 
poche. Cela en dit long sur la philo-
sophie d’Auria Paris, qui souhaite 
créer des vêtements réellement in-
clusifs. Dans ce blazer, on peut ran-
ger ses essentiels et se passer d’un 
sac à main. Fabriqué en France, à 
base de plastique recyclé, et doublé 
en cupro biodégradable. 180 €

NOËL ENSEMBLE

Patron de couture Betsy,  
MAKE MY LEMONADE
Make My Lemonade nous 
propose de coudre nous-
mêmes nos vêtements à 
notre taille. La marque 
vend aussi des vêtements 
tout prêts, le plus sou-
vent à base de tissus 
inutilisés ou de fins de 
rouleau récupérées 
dans les stocks de 
grandes maisons de couture. 
17,90 €

Culotte menstruelle taille haute, 
MARGUETTE 
Economique et éco-
logique, la culotte 
menstruelle peut 
aussi être belle. 
C’est le cas des mo-
dèles de Marguette, 
réalisés en coton bio 
dans un atelier du 
Nord de la France. 
Trois couches, dont 
une barrière an-
ti-fuite, assurent 

une pro-
tection parfaite. Pour l’entretien, 
il suffit de la rincer et de la laver 
en machine. 59,90€
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1. Coffret sel, DO IT YOUR SEL
Un kit pour faire son sel de l’île-de-Noirmoutier 
soi mêmevendu au profit de l’asso Do It Your-
sel qui accompagne les proches aidants avec 
un enfant polyhandicapé. 10 €, doityoursel.fr
 
2. Protège passeport Marius, 
CAGOLE NOMADE
Marius est né à Marseille d’une chambre à air de 
vélo et une voile de bateau. Ses parents se portent 
bien et sont ravis d’être sortis du rebut. 
35 €, infos sur cagolenomade.fr.

3. Carte cadeau Immersion à la ferme, 
OH LA VACHE!
Oh la vache! propose des week-ends en immer-
sion à la ferme. Une manière sympa de soutenir 
le monde agricole. Dès 50€, ohlavache.org

4. Jeu Super familles, COQ6GRUE
Avant de pouvoir jouer aux jeux de Coq6Grue, les 
enfants doivent les personnaliser. C’est l’assu-
rance que les proverbiales 7 familles ressemblent 
enfin à la vôtre.16,90 €, coq6grue.fr

6. Set Maman et bébé, 
LE BIBERON FRANÇAIS 
Les Biberons français sont entièrement fabri-
qués… en France. Le set de trois biberons gi-
gognes permet un gain de place de 70%. Pratique 
et bien pensé… 45,90 €, sur lebiberonfrancais.fr

7. Jeu de développement perso, TOTEM
Avec ce jeu québecois, les joueurs s’attribuent 
tour à tour un Totem composé de deux cartes qui 
représentent une force et une qualité. Parfait pour 
aider l’autre à s’affirmer. A partir de 8 ans. 
17,90€ chez votre marchand de jeux

8. Confiture, RE-BELLE
Transformer les fruits et légumes invendus en 
confiture, le tout en créant des emplois valorisants 
et qualifiés pour des personnes en difficulté d’in-
sertion. Sur le papier, le projet porté par Re-belle 
dès 2014 en Seine-Saint-Denis était beau. Sur 
notre table, il est bon. 
Environ 4,80 €, confiturerebelle.fr

9. Coussin Signare, WAX PANTHER
Chez Wax Panther, tous les produits sont créés 
localement par des Esat à partir de wax recyclé. 
C’est l’engagement de la créatrice Célestine 
Faye qui a voulu créer sa marque à 
Paris pour donner une seconde vie 
aux tissus jetés par les coutu-
rières avec qui elle travaillait. 
50 € sur wax-panther.com

De toute beauté

10. Eau de pafum L’Elixir, OZALYS
Lorsqu’on est touchée par un cancer du 
sein, il est quasi impossible de trouver un 
parfum qui ne soit pas contre-indiqué. 
Ozalys a relevé le défi. Son eau de parfum, 
légèrement musquée, est une réussite. 
59 € les 30 ml, ozalys.com

11. Kit Eco Belle Bois, 
LES TENDANCES D’EMMA
Pour ce kit composé d’une boîte en bois, 
d’un filet de lavage et de quinze carrés 
démaquillants lavables, la marque mise à 
fond sur la réinsertion, produisant en 
centre de détention et via un Esat. Rien à 
jeter. 24,90€, tendances-emma.fr

12. Coffret pour crâne tondu, BOTAK
Un Noël vraiment inclusif, c’est un Noël 
qui ne laisse pas les chauves sur le bord 
de la route. Avec sa gamme de soins spé-

cialement pensée pour la peau 
toute fine des boules à zéro,  
Botak apporte une solution effi-
cace. 39 €, botak.fr

Effort d’équipe
5. Pack Vélotaf Elec, OKLÖ
Bruno et Bertrand ne voulaient pas placer 
leurs enfants dans une remorque à hau-
teur de pots d’échappement. Ils ont donc 
adapté le cadre d’un biclou de facteur 
pour en faire un vélo cargo compact, ma-
niable et électrique (ou pas). Et pour fa-
briquer et commercialiser leur Oklö, ils 
créent une Scop. 
Liberté, fraternité, 
qualité! 2776 €, 
infos sur oklo.bike

5.

7.

2.

12.

12.

11. 4.
10.

6.

3.

9.

8.

1.
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Technologie  
La dernière venue  
de la firme française 
Vivlio se démarque  
de la concurrence

Du vent ? De la pluie ? De la neige ? 
Les conditions météo ne sont pas for-
cément idéales pour sortir et faire ces 
quelques mètres pour vous retrouver 
au chaud, chez votre libraire préféré, 
pour acheter le dernier tome de votre 
écrivain favori. Alors, quoi de mieux 
que la liseuse numérique pour les 
boulimiques de lecture qui préfèrent 
rester, sous un plaid et en pantoufles 
près du radiateur de l’appartement, 
à bouquiner.

Contrepoids aux Kindle d’Amazon et 
autres e-readers du géant Kobo (pro-
priété de Rakuten), les liseuses Vivlio 
sont, elles, françaises. Nouvelle venue, 
la Touch Lux 5 veut s’adresser au plus 
grand nombre. Son emballage 100 % 
carton est à lui seul un acte de ré-
sistance. Hors de son écrin recy-
clable, la liseuse (en noir ou en 
bordeaux) dévoile son écran à 
la diagonale de six pouces. Pas 
de surprise : il s’agit du clas-
sique format d’écran des li-
seuses d’entrée de gamme. 
Sa résolution de 212 pixels 
par pouce reste en deçà 
des 300 ppp parfois en 
vigueur, comme sur la 
liseuse Diva HD 

de Bookeen. Mais, à moins que vous 
ne soyez adeptes de BD numériques, 
cela ne nuit pas au confort de lecture. 
Nous l’avons constaté en dévorant en 
un après-midi Le Cœur synthétique de 
Chloé Delaume (éd. Le Seuil). 
Nous avons ainsi téléchargé le prix 
Médicis 2020 en Wifi, en cinq secondes 
sur le site du réseau de libraires fran-
çais Decitre.fr. Le livre y est proposé 
dans sa version numérique à 12,99 €, 
contre 18 € pour sa version imprimée. 
Et, bon point, nous avons pu choisir 
entre son format numérique ePub ou 
PDF*. L’ePub ? Un format ouvert qui 
ne contraint pas à l’usage d’un appa-
reil en particulier.
En main, la liseuse Touch Lux 5 est 
agréable d’usage. 
Son revêtement est 
soyeux au toucher 
et l’on peut tour-
ner les pages soit 
en glissant le doigt 
sur son écran, soit 
à l’aide des boutons 
situés juste en des-
sous. Lire ainsi d’une seule main se ré-
vèle très pratique, d’autant qu’avec ses 

155 grammes, 

le Touch Lux 5 sait se faire oublier. Il est 
également possible de choisir une lec-
ture verticale ou horizontale. Et, quand 
en plein jour le procédé d’encre élec-
tronique de la liseuse offre une visibi-
lité impeccable (même en plein soleil), 
le mode de rétroéclairage SmartLight 
peut accompagner le lecteur jusque 
tard dans la nuit.
Au fur et à mesure que l’heure 
avance, la tempéra-
ture des couleurs 
de l’écran devient 
ainsi de plus en plus 
chaude, afin de ne 
pas fatiguer la vue. Ce 
mode, qui filtre la lumière 
bleue réputée fatigante, 

se mani-
feste par 
une teinte 
légèrement 
o ra n g é e  à 
l‘écran. Il peut 
être automatisé 
ou activé/désac-
tivé manuellement. 

Dans ce second cas, libre à chacun de 
doser la température des couleurs 
de l’écran. C’est aussi assez pratique 

pour les nuits d’insomnie où l’on 
peut ainsi 

lire dans 
l e  n o i r, 
sans dé-

ranger son 
partenaire 

d e  c h a m -
brée. Juste 

un petit re-
gret à l’heure 

du bain, salva-
teur après une 

longue journée 
de travail : la 

Touch Lux 5 n’est 
pas étanche. Un 
accident est si vite 

arrivé… 
La classique mémoire 
de 8 Go de la liseuse 

Vivlio correspond peu 
ou prou à 4 000 ou-

vrages. Cela devrait 
permettre de tenir 

quelques mois. 
Les plus prudents 
pourront néan-
moins lui associer 

une carte microSD 
jusqu’à 32 Go (soit 
16 000 ouvrages). 
Grâce au cloud, il 
est enfin possible 

de retrouver 
les livres nu-

mériques achetés sur 
son ordinateur, sa tablette… et 

de reprendre la lecture d’un livre là où 
elle avait été interrompue. C’est comme 
avec un film sur Netflix. Par ailleurs, 
Vivlio promet une application spéciale 
pour smartphone prochainement. De 
quoi, sans doute, faciliter davantage 
cette interactivité entre les différents 
supports potentiels de lecture.

On peut privilégier l’achat de la Touch 
Lux 5, vendue 119,99 €, chez Decitre, 
Cultura (housse offerte) ou Furet du 
Nord (119,90 €, très exactement), qui 
adossent leur offre à la librairie Vivlio, 
soit 500 000 ouvrages, dont 3 000 gra-
tuits. De son côté, Boulanger pro-
pose la Touch Lux 5 en pack avec une 
housse de protection et le tome 1 de 
la série « Agatha Raisin », enquête de 
M.C. Beaton (le tout pour 129,99 €). On 
trouve aussi la liseuse chez LDLC à 
119,95 € (avec un pack d’eBooks of-
ferts), chez Materiel.net à 119,95 €. 
Cdiscount la propose à 119,99 €. Vous 
avez l’embarras du choix.
 Christophe Séfrin
* Formats supportés par les liseuses 
Vivlio : ePub, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, 
DJVU, HTM, HTML, DOC, DOCX, RTF, 
CHM, TCR, PRC (MOBI).
Images : JPEG, BMP, PNG, Tiff.

Avec ses 155 g, la Touch Lux 5 
sait se faire oublier.

C. Séfrin / 20 Minutes

Une liseuse de bonnes aventures

Au fur et à mesure 
que l’heure avance, 
la température des 
couleurs de l’écran 
devient de plus  
en plus chaude.

L’emballage  
100 % carton de la 
Touch Lux 5 est  
à lui seul un acte  
de résistance. 

Decitre, Cultura 
ou Furet du Nord 
adossent leur offre  
à la librairie Vivlio, 
soit 500 000 
ouvrages.
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365 femmes qui ont changé 
le monde, HACHETTE
Initiative salutaire de notre 

consœur Mélanie Wanga et 
de l’illustratrice Marie 
Laurent, qui mettent à 
profit chaque jour de 
l’année pour placer en 
lumière une femme 
d’exception. Un matri-
moine passionnant qui 

s’étend d’Olympe de 
Gouges à Beyoncé. 15,95 €

Dreamland tome 1, PIKA
Dans le petit monde du manga français (ou manfra), 
le très chouette Radiant attire à lui tous les regards. 
Avec 19 tomes au compteur, 
toujours la même banane et 
un dessin bourré d’imagi-
nation, Dreamland est un 
grand frère plus discret, 
mais tout aussi passion-
nant. Le Montpelliérain 
Reno Lemaire signe ici un 
shonen de rêve, sur lequel 
on aurait bien tort de dor-
mir. 6,95 €

Les Recettes des films  
du studio Ghibli, 
YNNIS EDITION
Les films du studio Ghibli se dé-
vorent, et, grâce à ce livre, les 
amoureux de japanimation et de 
bons petits plats vont pouvoir le 
faire pour de vrai. Avec une ving-
taine de recettes, les nouilles ja-
ponaises et autres mets qui tra-
versent l’œuvre d’Hayao Miyazaki 
(mais pas seulement), dont le 

bentô qui fai-
sait tant saliver 
dans Mon voi-
sin Totoro ou 
les onigiris 
aperçus au dé-
tour du Voyage 
de Chihiro, se 
matérialisent 
à portée de ba-
guette. Un 
régal. 17,95 €

Peau d’homme, GLÉNAT 
Ce n’est pas le secret le mieux gardé de la BD cette 
année. Peau d’homme a raflé les prix (Landerneau, 
RTL, Le Point) depuis sa sortie en juin. Mais puisque 
nous sélectionnons ici des livres avec un supplé-
ment d’âme, comment ne pas choisir ce roman 
graphique d’Hubert et Zanzim, qui place sous une 
peau de mâle la jeune Bianca, demoiselle de bonne 
famille de l’Italie de la Renaissance. Une aventure 
subtile et émouvante. 27 €

L’Atelier du jeans, 
EYROLLES
L’expert du jeans fabriqué en 
France 1083 s’est associé à la 
modéliste Sophie Valantoine pour 

mettre sous les 
sapins un livre 
c o m p t a n t 
11 modèles fa-
ciles à réaliser 
avec une simple 
machine à cou-
dre. 24 €

100 
héroïnes 
de l’histoire 
de France,  
GRÜND
Hélène de Champchesnel ex-
hume des héroïnes méconnues à 
l’action décisive pour nos civilisa-
tions. Un livre riche de 100 petits 
romans d’aventure à mettre dans 
toutes les mains. 29,95 €

Femmes puissantes

Explorateurs de la 
nature, FIRST EDITIONS
Bien observer, ça s’apprend. 
Dans cet ouvrage collectif il-
lustré avec beaucoup de dou-
ceur par Lise Herzog, on trou-
vera plus de 280 fiches 
d’identification. De quoi 
mettre un nom sur les fleurs, 
les oiseaux, les insectes, mais 
aussi les nuages et les constellations. 18,95 €

Retour à Movieland, HACHETTE 
Movieland 2 : le retour. Avec son compère 
Alex Chauvel à l’illustration, David Hon-
norat remet le cap sur le pays du cinéma. 
Cette fois, le spécialiste du 7e art arpente 
ses routes intérieures, et guide le lecteur 
sur les chemins de sa cinéphilie avec le 
soin d’un ambassadeur Blablacar. Un 
voyage toujours aussi chouette, toujours 
aussi beau. Une référence, quoi. 30 €

L’intégrale Lou !, GLÉNAT
Ça commence comme une BD innocente sur une petite fille 

amoureuse, qui vit seule avec sa mère, geek et procrasti-
natrice en diable. Ça finit comme une ode pleine de 

maturité à l’émancipation et à la connaissance de soi. 
Dans les 8 tomes que regroupe cette intégrale, 

Lou mûrit à longueur de pages. Et c’est un régal 
de l’accompagner, que l’on ait une dizaine d’an-
nées ou ses premières rides. Julien Neel nous 

fait un cadeau avec la parution de sa suite, Lou ! 
Sonata (tome 1), pile-poil avant les fêtes. 39 €

Lettres d’amour 
sans le dire, GRASSET
Seule Amanda Sthers pou-
vait trouver les mots pour 
raconter cet amour inhabi-
tuel entre une femme de 
48 ans abandonnée et empê-

chée et un 
masseur 
japonais à 
la délica-
tesse exa-
c e r b é e . 
14,50 €

Les Impatientes,  
EMMANUELLE COLLAS

Plongée dans 
le quotidien de 
trois Camerou-
naises sou-
mises à la ty-
rannie des 
hommes, le 
roman de Djaïli 
Amadou Amal 

ne laisse pas le lecteur indemne. 
L’un des récits les plus poi-
gnants de l’année. 17 €



« N’ayez pas peur d’effacer », conseille Maxime Chattam 
Ecrire Du thriller à la fantasy, 
Maxime Chattam est l’auteur d’une 
vingtaine de romans vendus à plu-
sieurs millions d’exemplaires. C’est 
aussi le romancier que notre groupe 
« Moi jeune » a placé en tête de liste 
pour présider le jury du premier prix 
20 Minutes du roman. Maxime Chattam 
livre quelques conseils à toutes celles 
et ceux qui voudraient se lancer dans 
la belle, mais périlleuse, aventure de 
l’écriture d’un roman. 

V Avec une bonne idée, vous vous 
lancerez. Le point de départ est sou-
vent une bonne idée à creuser. Et pour 
cela, rien de tel qu’un bon personnage 
ou une bonne interaction entre plu-
sieurs personnages. « Mais vous pouvez 
aussi, et moi c’est plutôt comme ça que 

je procède – ce qui ne veut pas dire que 
c’est la meilleure façon de faire – définir 
d’abord une intrigue, précise Maxime 
Chattam. Vous allez vous lancer dans 
l’écriture d’un roman, d’accord, mais 
en deux phrases, de quoi ça va par-
ler ? Est-ce que ce pitch est assez fort 
pour qu’on ait envie d’en savoir plus ? »
V De changer d’avis ou de direc-
tion, vous vous permettrez. Même 
si votre idée est bien définie au départ, 
rien ne vous empêche d’en changer. « Il 
n’y a que vous qui contrôlez votre livre 
et pendant toute l’écriture vous serez 
le seul maître à bord. » Dans une im-
passe ? Maxime Chattam recommande 
de tester plusieurs possibilités, d’ima-
giner plusieurs rebondissements, de 
les rédiger et de ne fixer son choix 
qu’après coup. « Il ne faut pas avoir 

peur d’effacer un chapitre qui ne vous 
satisfait pas. »
V Vous écrirez pour vous, 
mais vous vous relirez pour 
les autres. « Soyez égoïste quand 
vous écrivez, assure Maxime Chattam, 
mais pensez aux autres quand vous 
allez vous relire. » Une façon, pour le 
romancier, de trouver un juste mi-
lieu. « L’écriture doit procurer du 
plaisir, mais on écrit aussi pour être 
lu », reconnaît l’écrivain. Cette no-
tion de partage est importante dès 
lors qu’on rêve d’être publié et de voir 
ses livres s’arracher en librairie. 
« Inventez-vous un lecteur type 
et imaginez ses réactions à ce 
que vous avez écrit », 
préconise le roman-
cier. S. L.

Littérature Avec  
« Noir de lune », Estelle 
Tolliac décroche le prix  
« 20 Minutes » du roman

Sur 504 manuscrits inédits envoyés pour 
le prix 20 Minutes du roman, un seul ga-
gnant : Lune de Guernanor. Un roman-
fleuve de 900 pages, décomposé en 
deux parties, dont la première est parue 
le 26 novembre sous le titre Noir de lune, 
éditée en partenariat avec Prisma Media 
par Les Nouveaux Auteurs. Un superbe 
roman d’aventures écrit par une pro-
fesseure de lettres de 38 ans, Estelle 
Tolliac, qui mêle les styles young adult 
(avec son lot de « premières fois ») et 
fantasy (pour son côté « mondes imagi-
naires  »). Il colle parfaitement au thème 
imposé pour la première édition du prix : 
« l’avenir appartient à la jeunesse ». 

Un roman accessible à tous
Dans Noir de lune, on découvre com-
ment des jeunes issus des peuples ri-
vaux d’un continent vont faire équipe 
pour déjouer le projet d’une guerre 
sanguinaire. L’amour et l’humour vont 
parfois s’en mêler. Et rien ne se pas-
sera exactement comme prévu. Noir 
de lune est un roman saisissant par la 
modernité de ses intrigues qui fustigent 
les préjugés sexistes et racistes. Les 
femmes y jouent un rôle déterminant, 
n’en déplaise aux jeunes pourtant ga-
lants. « J’ai toujours aimé les caractères 
de femmes fortes et indépendantes », 
confie Estelle Tolliac. L’une de ses hé-
roïnes est volcanique, l’autre plus go-
thique (à moins que ce ne soit l’inverse). 
« J’ai un faible pour les personnages 

un peu doubles comme Kriss de Valnor 
dans la saga de BD Thorgal », cite la ro-
mancière comme modèle de l’O’haï, 
mystérieuse princesse qu’elle a vou-
lue « potentiellement effrayante alors 
qu’elle est en fait inoffensive ». « Et j’ai 
imaginé des méchants dont la cruauté 
est à la frontière de l’humanité, ajoute-t-
elle. Avec un handicap, leur cécité, qui se 
révèle en même temps être leur force. »
Fan de littérature classique (elle cite 
Rimbaud ou Victor Hugo) et moderne 

(de Tolkien à Game of Thrones), c’est  
Twilight de Stephenie Meyer qui a 
poussé Estelle Tolliac à se lancer dans 
l’écriture d’un roman. Jusqu’alors, elle 
excellait plutôt dans la poésie – ce qui 
lui a valu quelques prix. « Ce roman, j’ai 
voulu en faire un livre récréatif, un pur 
divertissement, résume-t-elle. C’est 
ce que je consomme moi-même en 
tant que lectrice. Mais je suis aussi 
une grande amatrice de littérature de 
genre, de BD, de films de zombies… 
Malgré tout, je n’ai pas voulu exagé-
rer les passages violents. Noir de lune 
est un roman de chevalerie que je vou-
lais accessible à tous. »
Cette œuvre a fait la quasi-unanimité 
d’un jury composé de lecteurs d’ho-
rizons différents, le président du jury 
étant le romancier Maxime Chattam  
(lire ci-dessous) et ses cinq jurés, jour-
nalistes de 20 Minutes, auteurs, lec-
teurs et contributeurs de sa plateforme 

littéraire. Tous ont apprécié l’atmos-
phère de cette épopée romanesque, 
son souffle épique et fantastique et la 
délicatesse de l’écriture. 
« Estelle Tolliac sait écrire et raconter 
une histoire, relève le romancier et pré-
sident du jury, Maxime Chattam. A partir 

du moment où vous êtes embarqués 
dans la multitude de chapitres du livre 
et que vous ressortez de là avec le sen-
timent d’avoir vécu une aventure avec 
les personnages… Moi, j’ai le sentiment 
qu’on tient un bon roman. » 
  Stéphane Leblanc

Un roman comme ça, ça a un prix 

« Ce roman,  
j’ai voulu en faire  
un livre récréatif, un  
pur divertissement. »

Estelle Tolliac, autrice

A 38 ans, la professeure de lettres signe un roman-fleuve d’exception.

M
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Gastronogeek 2 : Le retour, HACHETTE
Quarante-deux recettes. Pas 43 ni 41. De la part d’un 
geek, ce ne peut être qu’un clin d’œil au Guide du voya-
geur galactique (la réponse apportée par une IA supé-
rieure à la grande question de la vie). Des références, 
cette nouvelle incursion du chef Thibaud Villanova 
dans les cuisines de la pop culture en fourmille, de 
Stranger Things à Pokémon. Tout a l’air bon et facile 
à mitonner. Même la Tourte Frey de Game of 

Thrones, garantie sans viande humaine. 24,95 €

Légendes de Paris, WEBEDIA BOOKS
L’autre Paris, c’est celui que veut faire 
visiter Guillaume Bertrand. Aussi à l’aise 
dans les rues sombres de la capitale que 
dans la mise en page de son ouvrage, le 
spécialiste des légendes parisiennes 
raconte tour à tour les mystères du 
Père-Lachaise, le trésor des Templiers 
et les secrets inavoués des bas-fonds parisiens. 
Faites attention à où vous mettez les pieds. 29,90 €

Une colonie, ACTES SUD
H u g u e s 
Howey pro-
pulse son 
n o u v e a u 
récit à bord 
d’un vais-
seau colo-
nial en dé-
tresse. Une 
avarie a tué 
la moitié 
des passagers et pousse les 
survivants à se disputer le 
contrôle. Angoisse et senti-
ment de claustration sont au 
rendez-vous. 22 €

Vivez l’aventure, 
404 ÉDITIONS
Stéphane Anquetil, maître de 
l’escape book, a répondu à la de-
mande de la maison 404 Editions 

pour créer un 
album dont il 
s’agira de s’échapper. Il-
lustré par Cécile, ce livre 
vous envoie à la cour du roi 
Arthur chercher Excalibur. 
Pour y parvenir, il vous fau-
dra résoudre bien des 
énigmes. 9,95 €

Vieillir ensemble, POINTS
Une « Oldyssée ». Dans ce livre réjouis-
sant, Julia Mourri et Clément Boxebeld 
nous font rencontrer des héros du troi-
sième âge, actifs, engagés, solidaires 
et nous donnent plus que jamais envie 
de bâtir des ponts entre les généra-
tions. 7,40 €

Beaux d’ailleurs, BELIN
Ah, qu’il nous manque, le coquelicot de nos 
campagnes. De nos campagnes, c’est vite dit. 
La fleur à crêtes aurait été importée du 
Moyen-Orient au néolithique. Châtaigniers 
grecs, faisans venus d’Asie… L’entomolo-
giste et passionné du vivant François Las-
serre et le photographe Cyril Ruoso tirent 
le portrait à 29 autres espèces exotiques, 
comme les perruches à collier installées 
en Ile-de-France. 29,90 €

Beaux d’ailleursCes espèces exotiques qui nous entourent
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Les 1 000 chansons préférées  
des Français, GLÉNAT
Trois mille chansons datant de 1900 à 2017, mille 
Français sondés par un institut et un palmarès 
de 1000 morceaux francophones chéris par nos 
compatriotes. Pour les évoquer, sans nous las-
ser, l’auteur marie les genres, déterre anecdotes 
et belles histoires. 39,95 €

Décembre 2020

A la maison, 
HUMAN HUMANS
Pendant le confine-
ment, les grands 
chefs aussi se sont 
retrouvés coincés 

chez eux avec leur cuisine 
familiale pour territoire 

d’expression. Pour son pre-
mier livre, Victoire Loup a de-

mandé à 60 d’entre eux de livrer une 
recette reproductible à la maison. 
Nous ne serons pas les seuls à bien 
manger : autrice et éditeur re-
versent 100 % des bénéfices à l’as-
sociation Ernest. 24,90 €

Douce France, HACHETTE
Un « Quid » de l’optimisme bienvenu en cette 
période morose. Cet ouvrage, composé et im-
primé en France, revient sur toutes les bonnes 
nouvelles des douze derniers mois, avec l’aide 
d’une équipe de spécialistes de chaque sujet. 
En cadeau : des perles et des infos passées sous 
les radars. 24,95 €

C’est notre projet !!!

Li & Lo fêtent Noël, GM ÉDITIONS
Retour en enfance pour les parents, voyage dans le 
temps pour les petits. Li et son petit frère Lo se 
préparent à fêter Noël en 
famille et à tendre un piège 
au bedonnant barbu. Tout 
en douceur, sans effusion, le 
dessin évoquera les seventies 
à ceux qui les ont vécues et 
à tous les autres qui au-
raient voulu en être. 14 €

Invisible Kingdom, 
HICOMICS
Un futur classique du co-
mics indépendant. Auréolée 
du prix de la meilleure nou-
velle série aux Eisner 
Awards 2020 et nommée au 
prochain festival d’An-
goulême, la SF spirituelle 
d’Invisible Kingdom construit 
sa légende alors que son 
deuxième tome est attendu 
pour mai. 17,90 €
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Tilde Pro, le casque malin made in Saint-Malo
French Tech Lorsqu’on parle 
d’un casque audio, on pense aussitôt à 
des usines chinoises. Et pourtant... Le 
Tilde Pro d’Orosound hisse haut le pa-
villon de la French Tech avec une fa-
brication hexagonale. Vous avez bien 
lu / entendu. 
Télétravailler ou écouter de la mu-
sique ? Ce casque nous accompagne 
pour faire les deux. Equipé du Bluetooth 
5.0, le Tilde Pro, fabriqué à Saint-Malo, 
affirme une très belle qualité de fabrica-
tion. « Le produire ici impliquait un sur-
coût de 20 % environ, mais comme nous 
avions un produit très innovant, nous 
savions que nos clients accepteraient 
le choix du haut de gamme », explique 

à 20 Minutes, Pierre Guiu, PDG d’Oro-
sound. Vendu 382,80 €*, l’appareil est 
fourni avec des coussinets supra-au-
raux, se posant sur les oreilles, mais il 
est possible d’opter pour une paire de 
coussinets circum-auraux, englobant 
les oreilles, en option, à 29 €. Pratique 
si l’on souhaite plus ou moins s’isoler 
avec une réduction de bruit passive.

Réduction de bruit sélective
Mais pour se lover complètement dans 
sa bulle, le Tilde Pro possède aussi son 
système de réduction de bruit actif. 
Et celui-ci a une particularité : il est 
sélectif. Le procédé, mis au point par 
Orosound, permet de parfaitement 

entendre une personne 
qui se trouve face à 
nous, tout en masquant 
le brouhaha environ-
nant. « Dans le sys-
tème, nous avons inté-
gré 10 microphones 
associés à des algo-
rithmes », explique 
le PDG. Avec une ré-
duction de bruit 
jusqu’à – 30 dB, 
le casque fran-
çais peut ri-
val iser  avec 
des casques 
c o m m e  l e 

WH-1000XM4 de Sony ou 
le Bose NCH 700. Très 
bon pour le boulot, qu’en 
est-il pour la musique ? 
L’autonomie peut atteindre 

jusqu’à dix-huit heures en 
streaming, et nos essais ré-

vèlent un casque qui sera 
plus timide pour monter 

dans les aigus, mais 
assez à l’aise dans 

la plupart des 
registres mu-
sicaux avec 

un son très 
chaleu-
reux.  C.S.

Plaisirs Fabriqué  
en France, le caisson 
de basses portatif 
BassMe+ va changer 
votre rapport au son

En 2019, lorsque nous découvrions le cu-
rieux BassMe, au salon du Consumer 
electronics show (CES) de Las Vegas, 
nous étions littéralement conquis. 
Cette année, sa deuxième version, le 
BassMe +, en a séduit d’autres que 
nous, puisqu’elle a été récompensée du 
« Innovation Award », toujours au CES. 
Ce caisson de basses portatif, qui s’ac-
croche sur l’épaule et se pose sur la 
cage thoracique, va révolutionner votre 

expérience d’écoute. Imaginée par le 
Studio Duroy, une start-up de Perpignan,  
et fabriquée en France, cette nouvelle 
mouture est disponible à la vente à 
129 €*.
La génération change mais pas le prin-
cipe de base. Avec six heures d’autono-
mie et trois modes d’écoute, BassMe + se 
connecte en Bluetooth ou avec un câble 
minijack à un smartphone, une console 
de jeux (il est d’ailleurs compatible PS5 
et Xbox Series X/S), un ordinateur et 
même à un casque de réalité virtuelle. 
L’appareil, qui ne pèse que 370 g, dis-
pose d’une membrane en plastique qui 
transmet des vibrations. C’est la cage 
thoracique de l’utilisateur qui fait office 
de caisse de résonance. Pas d’inquié-
tude à avoir : BassMe + est agréé CE et 
a été testé médicalement. Il peut même 

être utilisé lorsque l’on porte un pace-
maker. Quand nous l’avions essayé en 
2019, BassMe nous avait immédiatement 
surpris. Les vibrations, qui vont essen-
tiellement reproduire des infrabasses, se 
propagent dans le haut du corps, sans 
excès. L’immersion est garantie : rien 
de tel qu’un bon gunfight dans un jeu 
ou une scène d’action dans un film pour 
en mesurer les effets.

Des concerts à la maison
Les morceaux de musique avec un 
tempo appuyé, comme Makeba de Jain,  
créent une sensation vraiment inédite. 
Testé un week-end, BassMe s’avérait 
d’autant plus impressionnant que les 
vibrations sont ponctuelles, créant un 
effet de surprise. Son utilisation doit tou-
tefois être conditionnée à un usage en 

intérieur, car même si son autonomie 
est de six heures, l’utiliser dans la rue 
pour doper l’écoute de ses playlists mu-
sicales n’a guère de sens.
Le Studio Duroy, qui, en 2019, a utilisé 
le financement participatif pour créer 
son drôle de joujou musical, met désor-
mais un point d’honneur à le fabriquer 
entièrement dans ses propres ateliers.
Et tant que les concerts n’auront pas 
repris, à cause des restrictions sani-
taires dues à l’épidémie de coronavi-
rus, BassMe + vous permettra de vivre 
à domicile la magie du live, par procu-
ration. C’était d’ailleurs un des objectifs 
de ses créateurs : permettre aux per-
sonnes malentendantes de ressentir les 
vibrations du spectacle.   
  Christophe Séfrin
*www.bassme.com/fr

B
as

sM
e

Ça va faire boom dans les poitrines
BassMe + est vendu 129 €.
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Découvrez notre abonnement

Un accès plus rapide aux contenus

Unmeilleur confort de lecture

Une application sans publicité

Scannez ce code pour découvrir notre abonnement
exclusivement sur l’application 20 Minutes
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