
PUBLICITÉ





P
U

B
LI

C
IT

É

 Im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 re

cy
cl

é,
 n

e 
je

te
z 

pa
s 

ce
 jo

ur
na

l s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 : 
do

nn
ez

-l
e 

ou
 re

cy
cl

ez
-l

e.
 M

er
ci

 !

P
U

B
LI

C
IT

É

') %)$" %+!. ',+(

! &*)!-

!$#

#*.1*)&-7"3
.*/ 2!*. (' 
% 6$!!$45.
()0/+$,!'.

'55,;F 3$D$#D;F D; G=CG7C9G7= A$@F D$ D+B+?; A;F F?:")F A+F4:@+#D;F1 >%:DA;F A6 G=CG7C9G7= $6 7=CG9C9G7= +@"D6F! A$@F D$ D+B+?; A;F F?:")F A+F4:@+#D;F1
 (A+F":6@? 79G-79E .6$+ A; *$"$D$@ <<GGG *:,A;$60 - &(% /9/ G2= 899

Justice
« On investit moins 
les “dossiers corses”, 
c’est stratégique » P.10
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MONOPARENTALITÉ

Ça ne va pas 
tout seul 
Aujourd’hui, un quart des familles sont monoparentales. 
Leurs conditions de vie, souvent précaires, ont été mises 
en lumière lors de la mobilisation des « gilets jaunes ». P.8

Handball
Deux Bleus dans 
les pas de leurs 
pères au Mondial P.18
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« Black Mirror »
Les créateurs du 
film interactif livrent 
leurs secrets P.12
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« Gilets jaunes »
La ville sort de 
sa réserve au nom 
du mouvement P.5
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2 février 2019
à 14h30 et 17h

Théatre Fémina - BORDEAUX

LES AVENTURES DE MASHA DÉTECTIVE

LOCATIONS DANS LES POINTS DE VENTE HABITUELS

NOUVEAU SPECTACLE

LOS PRODUCTION présente

Société La capitale 
girondine est le théâtre 
d’une forte mobilisation 
des « gilets jaunes »

« Bientôt ce seront les Parisiens 
qui descendront manifester à Bor-
deaux avec nous », s’amuse un 
participant bordelais au défilé des 
« gilets jaunes » du samedi 5 janvier. 
La mobilisation, loin d’avoir faibli, 
s’était même amplifiée par rapport 
au week-end précédent. Réputée 
calme socialement, la capitale gi-
rondine n’en finit pas de rassembler 
des cortèges imposants. Comment 
expliquer qu’elle soit devenue, au fil 
du mouvement des « gilets jaunes », 
un centre névralgique de la mobili-
sation ?

Changement de sociologie
Pour Jean Petaux, politologue à 
Sciences Po Bordeaux, les mani-
festants, qui viendraient principale-
ment de l’extérieur de Bordeaux et 

même de l’extérieur de la Métropole, 
viennent « exprimer une impression 
de délaissement et d’abandon » dans 
la « mini-capitale » qu’est Bordeaux. 
Laurent Chalard, docteur en géo-

graphie à la Sorbonne, estime que 
la « crise de croissance » de la ville 
girondins, un changement tardif et 
rapide d’échelle, contribuerait à ex-
pliquer que la crise sociale nationale 
prenne une coloration particulière-
ment forte à Bordeaux. De nombreux 
nouveaux arrivants ont débarqué 
dans l’eldorado bordelais boulever-
sant les profils sociologiques. L’ins-
tallation de ces populations plus 
aisées a entraîné une montée des 
prix de l’immobilier et une montée 
en gamme des commerces. « Ceux 
qui ont connu le Bordeaux d’avant le 
boom constatent ces changements 
sans en bénéficier », pointe Laurent 
Chalard. Elsa Provenzano

On ne peut plus parler 
de « belle endormie »

La sécurité renforcée
Laurent Nuñez, le secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de l’Intérieur, 
était en déplacement jeudi  
à Bordeaux pour annoncer des 
mesures de sécurité renforcées en 
vue de la mobilisation de samedi.

Le 5 janvier le cortège était fourni.
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Plus de temps  
à perdre pour  
les Girondins
Football Après deux matchs 
de coupe pour commencer l’année 
2019, la Ligue 1 fait son retour ce 
week-end, et Bordeaux se déplace à 
Nice, samedi (20 h), pour le compte 
de la 20e journée. Une rencontre qui 
signe le début de la phase retour. 
Lors de celle-ci, les Girondins es-
pèrent faire une nouvelle remontée 
au classement, comme lors des deux 
dernières saisons. Seulement 13e du 
championnat (avec deux matchs 
en retard), les joueurs de Ricardo 
n’ont plus de temps à perdre dans la 
course à l’Europe.
Face à un concurrent direct, le ma-
nager bordelais devrait réintégrer 
François Kamano à son groupe. Le 
meilleur but du club, en instance 
de départ, avait été laissé au repos 
face au Havre en Coupe de la Ligue 
mercredi étant donné sa situation. 
D’ailleurs, les Girondins n’ont tou-
jours pas reçu d’offre, notamment 
de la part de Monaco, concernant 
l’international guinéen. En revanche, 
Ricardo sera toujours privé de Pablo 
en défense et Younousse Sankharé 
au milieu de terrain.  C. C
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La Méca, futur totem culturel
Architecture 
L’étonnant bâtiment 
commandé à l’agence 
danoise BIG doit être 
inauguré fin juin

L’inauguration de la Méca (Maison de 
l’économie créative et culturelle de 
Nouvelle-Aquitaine), programmée 
pour la fin du mois de juin, sera l’un 
des grands événements de l’année 
2019 à Bordeaux. L’imposant bâtiment 
qui accueillera les trois agences cultu-
relles de la région Nouvelle-Aquitaine 
(Frac, Oara et Ecla), est une prouesse 
technique et architecturale, qui fera 
de lui un « totem » du quartier Eurat-
lantique, sur le quai de Paludate. En 
réponse à un autre totem, situé à 
l’autre bout de la ville : la Cité du Vin 
aux Bassins à Flot.
« Nous sommes très fiers à la région 
d’avoir entrepris ce projet qui est, je 
crois, l’un des plus beaux monuments 
de Bordeaux, assure à 20 Minutes Alain 
Rousset, président PS de la région, qui 
finance quasiment à 100 % ce projet de 
60 millions d’euros. C’est un bâti qui 

a une grande noblesse, une grande 
fonctionnalité, qui ménage à la fois 
un geste au bord de la Garonne et une 
sobriété. C’est un bâtiment accessible, 
qui va devenir un totem culturel à côté 
de la gare. » De 120 m de long et 37 m 
de haut, l’édifice n’est pas une arche, 
mais une boucle. Ou un looping. Il est 
signé de l’architecte danois Bjarke 
Ingels, de l’agence BIG, dont la cote 
ne cesse de grimper à l’international, 
et qui livrera là son premier bâtiment 
en France.  Mickaël Bosredon

« Une terrasse gratuite »
La Méca sera également ouverte 
au public, qui pourra y voir  
des représentations d’artistes  
en résidence, ou des  
expositions du Fonds régional 
d’art contemporain. Notamment 
sur la grande terrasse qui  
offre une vue imprenable.  
« Une terrasse libre d’accès, et  
gratuite », insiste Alain Rousset.

L’édifice va accueillir les trois agences culturelles de la région.
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LE CHIFFRE

6,8
C’est, en millions, le nombre de 

passagers transportés par l’aéroport 
de Bordeaux en 2018, soit une hausse 

de 9,3 % par rapport à 2017.
Aéroport de Bordeaux
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www.facebook.com/20mnBordeaux
twitter. com/20minutesbord
www.instagram.com/20minutesbordeaux
Et retrouvez vos infos locales sur WhatsApp

Tous les jours, suivez l’actualité  
de votre région et participez !

bordeaux@20minutes.fr

avec  
vous

MUSIQUE
Une petite histoire du jazz  
au Café historique
Directeur de la rédaction du site The 
Conversation Force, et président de 
Cap Sciences, Didier Pourquery sera 
le premier invité de 2019 du Café 
historique, ce vendredi soir à 18 h 30 
au café Le Plana, place de la Victoire. 
Au 22, place de la Victoire à Bordeaux.  
Entrée gratuite.

LITTÉRATURE
« PPDA » au Carré des Jalles 
de Saint-Médard
Journaliste et écrivain, le 
présentateur vedette du journal  
de 20 h d’Antenne 2 puis de TF1 
jusqu’en 2008, Patrick Poivre d’Arvor, 
sera le premier invité de l’année 

2019 des « Conversations au Carré » 
du Carré des Jalles de Saint-Médard, 
mercredi 16 janvier à 19 h, pour 
parler littérature. Salle des Grands 
foyers du Carré des Jalles, entrée 
libre et gratuite, dans la limite  
des places disponibles.
Plus d’infos : 05 57 93 18 50.

ENSEIGNEMENT
Salon du lycéen et de 
l’étudiant de Bordeaux
La 31e édition du Salon du lycéen et 
de l’étudiant de Bordeaux se tiendra 
ce vendredi et tout le week-end au 
Parc des expositions de Bordeaux-
Lac, de 10 h à 18 h. Il permet 
d’informer les jeunes dans la 
perspective d’études supérieures.
Plus d’infos : www.letudiant.fr

Infos-services

20 Minutes Bordeaux
22, cours du Chapeau-Rouge.
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 56 69 59
Fax : 05 56 56 69 50
Contact commercial :
Hugues Seillan : 06 84 83 61 00
hseillan@20minutes.fr

Le soleil revient dans le Sud-
Ouest, alors que la grisaille est 
tenace du Centre au Nord-Est. 
Le soleil domine aussi près de 
la Méditerranée, mais toujours 
avec beaucoup de vent. Un front 
faiblement neigeux parcourt  
les régions les plus à l’est. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Le Sud est venteux,  
l’Est est neigeux

1 °C 6 °C 6 °C 7 °C

La météo à Bordeaux

La bibliothèque de Mériadeck va 
ouvrir le dimanche. Pour répondre 
aux « nouvelles pratiques du 
public », la bibliothèque municipale 
de Mériadeck sera ouverte le 
dimanche de 14 à 18 h à compter 
du 13 janvier et ce, jusqu’au 
printemps, annonce la mairie.

Le secrétaire d’Etat à l’Intérieur 
en visite à Bordeaux avant samedi. 
Laurent Nuñez a annoncé un 
dispositif de sécurité renforcé pour 
la manifestation sociale de samedi.
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Dans le panier 
de Gault&Millau
Des violettes dans le Tunnel
Le domaine du Tunnel utilise un 
ancien… tunnel ferroviaire, long 
de 170 m, pour faire vieillir ses 
vins. Le nom était donc tout 
trouvé pour Stéphane Robert, 
qui produit des saint-péray, 
saint-joseph, cornas et du 
condrieu. Ce saint-joseph 
2017 rouge possède un nez 
floral de violettes et d’hibis-
cus, de fruits rouges dis-
crets et d’épices élégantes. 
En bouche, le vin se montre 
plein et fluide, avec cette buvabilité 
typique des grandes syrahs du Rhône 
septentrional.
24 €. www.domaine-du-tunnel.fr

La bière surfe en équilibre
Des copains surfeurs australiens ont 
jeté leur dévolu sur un bar en déshé-
rence et lui ont adjoint une brasserie 
en 2015. 
Ils ont élaboré quatre bières, dont la 
Heads Blonde ale, amertume légère 
et note de citron, et la Heads Pilsner, 
une ambrée bien équilibrée. 
Heads Beach Brewing Company, 4, place 
des Bourdaines, 40510 Seignosse. 
Tél. : 05 58 97 37 79.CR

U

Bar à tartares, qui l’eût CRU ?
Le restaurant La 
cheffe Elodie Pichard 
propose des produits 
bruts servis crus, dans 
un cadre contemporain

BORDEAUX. Bénéficiaire de la dotation 
Gault&Millau pour les Jeunes Talents, 
Elodie Pichard a ouvert à la mi-août 
son « bar à tartares », le restaurant 
CRU (pour Cuisine raffinée ur-
baine), au cœur de Bordeaux. 
Le concept de cette cuisine re-
pose sur le travail de produits 
bruts servis crus. La décoration, 
contemporaine, est agréable et 
sobre. Les formules sont ca-
nons : saumon fumé au bois de hêtre 
et romarin, tartare de thon et d'avocats 
et frites maison, tartare de fraises, 
le tout pour 17 €. Un brunch est pro-
posé le dimanche et, pour les grandes 
occasions, on peut se laisser tenter 
par une portion de l’excellent caviar 
Kaviari, servie avec un shot de vodka 
ou une coupe de champagne Collet.
A partir de 20 €. Note G&M : POP. 
CRU, 33, rue des Bahutiers, 33000 Bordeaux. 
Tél. : 05 24 72 24 14. 
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Benalla et Castaner, entre autres, 
à nouveau convoqués au Sénat.  
Le Sénat a fait rebondir l’affaire 
Benalla, jeudi, en convoquant  
pour audition la semaine prochaine 
Patrick Strzoda, directeur de 
cabinet d’Emmanuel Macron,  
les ministres Christophe Castaner 
et Jean-Yves Le Drian, puis 
Alexandre Benalla et Vincent 
Crase, ex-employé de LREM.

La victoire présidentielle 
violemment contestée au Congo. 
La République démocratique du 
Congo semble s’engager dans la 
voie d’une alternance historique 
avec l’annonce de la victoire à la 
présidentielle d’un opposant, Félix 
Tshisekedi. Une victoire cependant 
aussitôt contestée par une partie 
de l’opposition et par l’Eglise  
et déjà marquée par le sang.

L’équipage du Mirage n’a pas survécu
Armée de l’air L’annonce 
a été faite jeudi, vers 21 h, par la mi-
nistre des Armées elle-même. « Les 
opérations de recherche du Mirage 
2000D, dont le signal avait été perdu 
mercredi dans la matinée, ont mal-
heureusement conduit à la confir-
mation du décès des deux membres 
d’équipage », a déclaré Florence Parly, 
précisant que « les circonstances pré-
cises de cet accident restent à établir ». 
Le capitaine Baptiste Chirié, pilote 

de combat, totalisait 24 missions de 
guerre et neuf cent quarante heures 
de vol ; la lieutenante Audrey Michelon, 
sous-chef navigatrice, totalisait, elle, 
97 missions de guerre et mille deux 
cent cinquante heures de vol.
La ministre sera ce vendredi sur la 
base aérienne de Nancy-Ochey 
(Meurthe-et-Moselle), d’où avait dé-
collé l’appareil pour un vol d’entraîne-
ment à basse altitude au-dessus du 
massif jurassien.

« Nous sommes conscients  
d’être chaque jour dans la survie »
Malgré l’annonce d’une hausse de la 
prime d’activité, il reste encore beau-
coup à faire, témoignent des lecteurs 
de 20 Minutes.
« Les injustices sont énormes, 
constate Tulay, mère d’un ado. Lorsque 
toutes mes charges sont prélevées, il 
me reste moins de 300 € pour faire 
les courses, payer l’essence, l’abonne-

ment de 
la carte 
d e  b u s 
d e  m o n 

ado… » Selon elle, de nombreuses 
prestations devraient être revues 
pour mieux coller à la réalité des fa-
milles : « Je n’ai pas droit à la CMU ou 
à la CMU-C, donc il faut une mutuelle, 
75 € par mois. Et je n’ai droit à aucune 
bourse scolaire pour mon fils, car je 
dépasse, là encore, les plafonds avec 

mes 1 550 € par mois. Il est temps de 
bousculer les choses, afin de nous 
venir en aide. » « Il est difficile de trou-
ver un logement convenable pour une 
famille de quatre personnes avec un 
seul salaire », souligne Guillaume.
Pour d’autres, c’est le manque de 
flexibilité des structures qui pose 
problème. « Mon fils de 6 ans ne peut 
donc pas aller seul à l’école, ni rentrer 
seul, raconte Cyndie. Comme mes 
horaires de travail sont très élargis, 
j’ai dû prendre une nounou au “black”, 
car il n’y avait plus de place en péris-
colaire. » « Nous sommes conscients 
d’être chaque jour dans la survie, bien 
que l’on travaille à temps plein, ajoute 
Sybille. Les employeurs s’en servent 
pour ne pas vous faire évoluer, car ils 
savent bien que vous êtes accrochés à 
votre boulot. »  Nicolas Raffin

Famille Le quotidien 
des pères ou des 
mères qui élèvent 
seuls leurs enfants est 
toujours plus pénible 

Elles ont été particulièrement mises 
en lumière lors des manifestations 
de « gilets jaunes » ou pendant des 
interviews sur les ronds-points : les 
familles monoparentales sont l’une 
des facettes de la France qui souffre. 
Aujourd’hui, « sur les huit millions 
de familles avec enfants de moins de 
18 ans, 1,8 million sont des familles 
monoparentales, soit 23 %. Cette part 
a fortement augmenté depuis 1990, 
où elle s’élevait à 12 % », confirme 
France portrait social 2018, un ouvrage 
de l’Insee.
Autre chiffre marquant : en 2016, 
34,8 % des personnes vivant dans une 
famille monoparentale étaient pauvres 
(une proportion 2,5 fois plus élevée 
que dans l’ensemble de la population). 
Des difficultés financières qui touchent 
plus durement les mères (elles re-
présentent 85 % des parents à la tête 
d’une famille monoparentale). « A la 
suite d’une séparation, l’Insee constate 
une chute de 20 % du niveau de vie 
chez les femmes, contre 3 % chez les 
hommes, explique Maryse Bresson, 
professeure de sociologie à l’université 
de Versailles-Saint-Quentin-en-Yve-
lines. Souvent parce que leur conjoint 
touchait un salaire plus élevé qu’elle. »

Politique spécifique
Par ailleurs, lorsqu’elles travaillent, 
« les femmes seules sont souvent 
cantonnées aux secteurs d’activité les 
moins rémunérateurs, comme le net-
toyage, les services à la personne, la 
santé... », relève Pauline Leclère, res-
ponsable de campagne Justice fiscale 
et inégalités chez Oxfam France. En 
2014, 15 % des mères seules étaient 

au chômage, soit près de deux fois plus 
que l’ensemble des femmes.
Le 10 décembre, Emmanuel Macron 
évoquait la colère « de la mère de fa-
mille célibataire, veuve ou divorcée, 
qui ne vit même plus, qui n’a pas les 
moyens de faire garder les enfants 
et d’améliorer ses fins de mois ». Il 
annonçait alors des mesures censées 
améliorer le pouvoir d’achat des pa-
rents isolés (hausse de la prime d’acti-
vité, prime de fin d’année défiscalisée, 
annulation de la taxe carbone sur le 
carburant). « Il faut développer des 
politiques publiques spécifiquement 
fléchées vers les familles monopa-
rentales, suggère plutôt Pauline Le-
clère. En contraignant davantage les 
entreprises à lutter contre les temps 
partiels et les horaires hachés, par 
exemple. » « Il faut beaucoup plus de 
places en crèche, réfléchir à l’instau-
ration d’allocations familiales dès le 
premier enfant, etc. » suggère, elle, 
Maryse Bresson. Delphine Bancaud

En 2016, selon l’insee, 34,8 % des personnes vivant dans une famille monoparentale étaient pauvres. 
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Etre monoparent, c’est pluridifficile

avec  
vous
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« Des juges ont estimé que  
ça devenait trop dangereux » 
Corse Le journaliste 
Jean-Michel Verne  
donne, dans un livre, la 
parole à des magistrats 
ayant exercé sur l’île 

« Laissez tomber la Corse, vous allez 
vous y perdre », a glissé un jour un 
« parrain » de l’île à l’ex-juge d’instruc-
tion Guillaume Cotelle. Comme lui, 
huit autres anciens magistrats ayant 
exercé en Corse entre 1991 et 2017 té-
moignent dans un livre publié jeudi. 
Rédigé sous la direction du journaliste 
indépendant Jean-Michel Verne, Juges 
en Corse (Robert Laffont) dresse un 
portrait inédit de l’histoire récente de 
l’île. 

Après avoir mené tous ces entretiens, 
selon vous, la justice s’exerce-t-elle 
de la même façon en Corse 
que sur le reste du territoire ?
L’insularité, l’histoire violente de l’île, 
la culture, l’identité forte et l’existence 
d’une mafia compliquent l’exercice des 
magistrats en Corse, y compris ceux 
qui ont des origines corses. La porosité 
mafieuse au sein de la société et les 
particularités culturelles créent un 
mélange détonant pour les magistrats 
qui travaillent sur l’île.
Qu’ont gardé ces magistrats  
de leur passage en Corse ?
Tous avaient un haut niveau d’inves-
tissement par rapport à leur métier. 
Mais certains, comme Guillaume Co-
telle, ont ressenti une vraie lassitude. 
Il m’a expliqué qu’il avait eu besoin de 
tourner la page, notamment après un 

simulacre de cambriolage à son domi-
cile. Il est, depuis, président du tribunal 
de grande instance de Mont-de-Mar-
san (Landes). Beaucoup ont estimé 
à un moment que cela devenait trop 
dangereux. Et mettre sa famille sous 
protection policière, c’est un enfer.
Comment la justice gère-t-elle 
aujourd’hui les « dossiers corses » ?
Aujourd’hui, l’île se couvre de centres 
commerciaux immenses, la spécula-
tion immobilière est exponentielle. Un 
argent considérable circule en Corse 
et quatre ou cinq personnes font la loi 
d’un point de vue économique. Pour 
autant, ce que l’on sait, c’est que la 
Jirs [la juridiction interrégionale spé-
cialisée et chargée des dossiers corses 
sensibles] de Marseille semble avoir 
pris le chemin du désengagement. On 

investit moins les « dossiers corses », 
c’est un choix stratégique. En paral-
lèle, il y a une tendance à transférer le 
travail judiciaire vers les offices cen-
traux policiers, basés à Paris.
Comment peut-elle évoluer ?
En Sicile, la mafia Cosa Nostra a pros-
péré sur le dos de l’autonomie de la 
région. L’île est presque devenue un 
Etat dans l’Etat. Même si le statut de la 
Corse n’en est pas là, on peut imaginer 
que la mafia insulaire vienne réclamer 
sa part du gâteau dans ce processus 
d’autonomie. Quant à la société corse, 
elle oscille entre crainte et volonté d’en 
sortir. Ce sont toujours les mêmes qui 
profitent de cette connivence entre 
milieux économiques et politiques, 
et cela dégrade l’image de la Corse. 
 Propos recueillis par Hélène Sergent

Un évêque 
remercie  
les plaignants
Procès Barbarin Il 
est le bras droit du cardinal Phi-
lippe Barbarin, jugé depuis lundi 
devant le tribunal correctionnel de 
Lyon pour ne pas avoir dénoncé les 
agressions sexuelles du père Ber-
nard Preynat sur d’anciens scouts 
entre 1986 et 1991. Jeudi, en marge 
des dernières plaidoiries, Emmanuel 
Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon, a 
remercié l’un des plaignants, François 
Devaux, président de l’association de 
victimes La Parole libérée, « d’avoir 
secoué l’Eglise ». Et ce, « parce qu’il 
y a des dysfonctionnements, il y a des 
difficultés, il faut qu’on change ».
Le prélat a aussi exprimé sa gratitude 
à François Devaux pour lui avoir per-
mis d’entendre les témoignages de 
victimes. « Je ne suis plus le même 
homme avant et après », a-t-il insisté, 
déclarant s’exprimer en tant que res-
ponsable de l’Eglise lyonnaise. « Au 
diocèse, on est là pour les gens, on 
n’est pas là pour se défendre soi-
même », a-t-il poursuivi, reconnais-
sant « des silences » et alertant sur le 
danger du « cléricalisme ».
Le jugement sera rendu le 7 mars.

Blanquer réfléchit à sanctionner les 
parents « complices » d’élèves violents
Education Le ministre de 
l’Education, Jean-Michel Blanquer, a 
confirmé jeudi qu’il songeait à sanc-
tionner les parents « complices d’une 
évolution violente » de leurs enfants 
dans le cadre du plan sur les violences 
scolaires, qui sera présenté fin janvier.
Ce plan avait été décidé après la dif-
fusion, en octobre, d’une vidéo mon-
trant un élève en train de menacer 
sa professeure avec une arme factice 
dans un lycée du Val-de-Marne. Des 
images qui ont suscité un vif émoi et 
le mouvement #pasdevague. Il faut 
« savoir faire la différence entre une 

famille dépassée par les événements 
(…) et des cas où des parents ont été 
complices d’une évolution violente 
des enfants », a déclaré le ministre. 
L’une pistes des envisagées ? Jouer 
sur les allocations familiales, comme 
l’a affirmé Le Parisien. « On n’a pas de 
tabou », a expliqué au quotidien une 
source au ministère.
« Les parents ont des droits, mais 
ils ont aussi, et surtout, des devoirs, 
dont celui d’inculquer le respect des 
valeurs de la République à leurs en-
fants », a réagi le député LR des Alpes-
Maritimes Eric Ciotti.le ministre Jean-Michel Blanquer. 

B
uk

aj
lo

 / 
RT

L 
/ S

ip
a

« Juges en corse » dresse un portrait inédit de l’histoire récente de l’île.
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Le trésorier du RN mis en examen 
dans l’affaire des emplois fictifs. 
Wallerand de Saint-Just, trésorier 
du RN, a été à son tour mis en 
examen à Paris en octobre dans 
l’affaire des emplois présumés 
fictifs du parti frontiste au 
Parlement européen. Une 
information parue dans Challenges 
et confirmée par l’intéressé jeudi.

Le site vente-privée.com accusé 
de tromperies sur les prix.  
Dans une enquête remise  
à la procureure de Bobigny, 
la Répression des fraudes accuse 
le groupe français de commerce  
en ligne vente-privée.com  
de tromperies sur les prix.

LE CHIFFRE

2 000 000
Un seuil a été franchi. Jeudi, plus de 
deux millions de personnes avaient 

signé un appel en faveur d’un recours 
contre l’Etat pour inaction climatique.
Fondation pour la Nature et l’Homme, 

Greenpeace France, Notre affaire  
à tous et Oxfam France



L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Retrouvez-nous sur Internet
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« Notre pouvoir : faire 
passer le courant partout. »
Un avenir dont vous êtes le héros.
Pour assurer le maintien du réseau d’électricité, vous relevez
les défis du quotidien et avez toujours un temps d’avance.
Super expert au service de vos clients, votre implication
est sans faille. Quelle que soit votre expérience, vous pouvez
prendre part à la construction du monde de demain et donner
du sens à votre avenir en rejoignant ces héros du quotidien 
sur enedis.fr/recrute
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Fiction Le scénariste 
Charlie Brooker et la 
productrice Annabel 
Jones évoquent « Black 
Mirror, Bandersnatch » 

Un objet filmique non identifié. Alors 
que Black Mirror, Bandersnatch, le 
film interactif adapté de la série d’an-
thologie « Black Mirror », est sorti sur 
Netflix le 28 décembre, certains fans 
tentent encore de débloquer ses fins 
multiples. 20 Minutes a rencontré à 
Londres ses créa-
teurs, le scénariste 
Charlie Brooker et 
la productrice An-
nabel Jones.

Comment est née 
l’idée d’un format 
interactif autour  
de « Black Mirror » ?
Annabel Jones : Les gens de Netflix 
nous avaient parlé des programmes 
interactifs qu’ils développaient, no-
tamment pour les enfants. Ils vou-
laient passer au niveau supérieur 
et expliquaient que « Black Mirror » 
serait parfait pour cela. On s’est dit : 
« Jamais de la vie ! » On avait peur 
que cela fasse gadget.
Qu’est-ce qui vous  
a fait changer d’avis ?
A.J. : Charlie [Brooker] est arrivé 
avec une idée qui ne pouvait presque 
se raconter qu’avec de l’interactivité.
Charlie Brooker : La clé a été de se 

dire : « Et si on faisait une histoire où 
l’on contrôle quelqu’un qui écrit un 
jeu du type “Vous êtes le héros” ? » 
Et puis : « Et s’il devenait conscient 
d’être sous contrôle ? » On s’est dit 
que le spectateur deviendrait com-
plice, et puis tout est devenu compli-
qué ! (Rires.)
Changeriez-vous des choses  
si c’était à refaire ?
C.B. : A un moment, Stefan [Butler, 
qu’interprète Fionn Whitehead] met 
la cassette du documentaire dans le 
magnétoscope. J’aurais aimé qu’il y 
ait une option qui permette de choisir 
un autre film et de pouvoir le voir en 

entier. Cela aurait 
été marrant.
A.J. : Si on pou-
vait remonter dans 
le temps, on ne le 
referait sans doute 
pas, cela a été si 
difficile. Mais je suis 

vraiment contente du résultat.
Qu’est-ce qui a été si difficile ?
C.B. : Tout, et dès le début. On a com-
mencé par mettre quelques idées sur 
un tableau blanc. Il a vite fallu un plus 
grand tableau. On a travaillé avec un 
logiciel de création d’organigramme. 
Il fallait quelque chose de plus éla-
boré. Netflix nous a parlé du logiciel 
de programmation Twine et là, je me 
suis dit : « Merde, je suis trop vieux 
pour ça ! » J’ai dû apprendre. 
A.J. : En même temps, les équipes 
techniques de Netflix nous expli-
quaient ce qu’il était possible de ré-
aliser. Alors, on a essayé de trouver 
les idées narratives les plus dingues. 

On leur a dit qu’on ne voulait pas d’un 
récit linéaire ramifié, mais qu’on vou-
lait pouvoir revenir en arrière et que 
cela ouvre de nouvelles possibilités.  
Quelles références aviez-vous  
en tête en réalisant Bandersnatch ?
C.B. : On a beaucoup discuté d’Un jour 
sans fin, parce que le scénario était 
délibérément conçu pour qu’on re-
vienne toujours au 
début de la journée. 
A.J. : On a aussi 
puisé dans l’histoire 
de la naissance de 
l’industrie britan-
nique du jeu vidéo.
Bandersnatch fait 
référence à d’autres épisodes  
de « Black Mirror »…
C.B. : On nous demande souvent si 
« Black Mirror » se déroule dans un 
univers partagé, parce qu’il y a cer-
taine références communes entre 
les épisodes. Bandersnatch est en 
quelque sorte une préquelle, mais 
aussi quelque chose qui se situe en 
plein milieu.
A.J. : Ne l’écoutez pas, il dit n’im-
porte quoi.

Bandersnatch marque-t-il  
un tournant dans l’industrie  
du divertissement ?
C.B. : Ce n’est pas à nous d’en juger. 
Le film interactif n’est pas nouveau, 
il est apparu vers 1983. Bandersnatch 
a été conçu pour une plateforme qui 
n’est pas conçue pour ça, par des 
gens qui ne sont pas des program-

meurs et des spec-
tateurs qui ne sont 
pas des « gamers ».
A.J. : Ce qui est 
nouveau, c’est le 
côté grand public.
Pensez-vous  
que le film  

interactif puisse représenter  
le futur du divertissement ?
C.B. : Je crois que le film interactif 
coexistera avec les livres, les films, 
les séries et les jeux vidéo.
Bandersnatch a lancé un débat  
sur ce qui constitue une fin.  
A quoi aimeriez-vous que la fin  
de « Black Mirror » ressemble ?
A.J. : A quelque chose de rapide et 
sans douleur.  Propos recueillis  
 à Londres par Anne Demoulin

Le comédien britannique Fionn Whitehead dans Bandersnatch. Le spectateur est invité à réaliser des choix pour faire progresser le récit.
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« Le film interactif n’est pas nouveau »

« “Bandersnatch”  
est en quelque  
sorte une préquelle  
de “Black Mirror”. »

Charlie Brooker

« On a essayé  
de trouver les idées 
narratives les plus 
dingues. »

Annabel Jones

La saison 5 de la série « Black Mirror » a pris du retard
Annoncée pour 2019 sans plus de précisions, la cinquième saison  
de « Black Mirror » a pris du retard, en grande partie parce que Bandersnatch 
a mobilisé non-stop Charlie Brooker, le créateur de la série. « On n’a pas  
mis en pause la production de la cinquième saison de “Black Mirror” pour 
faire Bandersnatch, explique-t-il. Mais Bandersnatch, c’est l’équivalent  
de quatre épisodes, soit cinq heures trente de film. On a dû se concentrer 
dessus. La seule chose que je puisse confier, c’est qu’il y a quelques 
éléments dans Bandersnatch qui font référence à la cinquième saison. »
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Télécrochet  
La première demi-
finale de « Destination 
Eurovision » est diffusée 
sur France 2 samedi

A vos SMS, prêts ? Votez ! Le coup 
d’envoi pour l’Eurovision sera donné 
ce samedi, dès 21 h, en direct sur 
France 2. Neuf candidats seront en 
lice pour la première demi-finale de 
« Destination Eurovision », présentée 
par Garou. Quatre d’entre eux dé-
crocheront leur ticket pour la finale. 
Rebelote la semaine suivante avec 
neuf autres artistes prêts à aller dé-
fendre les chances tricolores lors 
de la 64e édition du raout musical 
organisé en mai à Tel-Aviv (Israël). 
Contrairement à l’an passé, le public 
pourra voter dès les demi-finales. 

En direct
Pour cette raison, les trois soirées 
de la sélection 2019 seront diffusées 
en direct. « C’est plus lourd à mettre 
en place et c’est plus coûteux, mais 
c’est plus excitant », affirme Matthieu 

Grelier, le directeur des programmes 
d’ITV Studios, qui produit le show. 
C’est aussi un moyen d’impliquer 
les téléspectateurs dans le proces-
sus, de les inciter à se prendre au 
jeu à soutenir leurs chouchous. Sur 
les réseaux sociaux, certains pro-
mettent la victoire à Chimène Badi ou 
à Emmanuel Moire parce qu’ils sont 
les plus célèbres des dix-huit candi-
dats, d’autres imaginent mal ne pas 
voir s’imposer Bilal Hassani, dont 
le clip de la chanson « Roi » affole 

le compteur de vues sur YouTube. 
Chaque voix du public comptera, mais 
celles-ci constitueront 50 % du résul-
tat final. Les 50 % restants reposeront 
dans les suffrages de jurés interna-
tionaux. Ils seront cinq ce samedi 
et le suivant, et vingt pour la finale. 
Leurs votes peuvent confirmer les 
choix des téléspectateurs, comme ils 
peuvent les contrebalancer. 
Peut-on se fier à ces juré internatio-
naux ou doit-on craindre qu’ils sa-
botent le résultat en filant une foule 

de points aux candidats les moins 
convaincants ? « Il faut faire confiance 
au professionnalisme, à l’intégrité et 
à la passion des gens sinon on ne fait 
plus rien, répond Matthieu Grelier. 
Je n’ai aucun doute sur le fait qu’ils 
voteront en leur âme et conscience 
en essayant de désigner la meilleure 
chanson. Car meilleures les chan-
sons seront, meilleur le show sera, et 
plus l’Eurovision sera regardé, plus 
il sera pérenne. » Seule certitude : 
le trio de jurés français (Christophe 
Willem, André Manoukian et Vitaa) 
donnera son avis sur les chansons, 
mais ne distribuera aucun point.  
 Fabien Randanne

Le public invité à donner de la voix
Les candidats en lice
Les artistes qui participent à la 
première demi-finale samedi sont : 
Battista Acquaviva, Silvan Areg, 
Aysat, Chimène Badi, Florina, 
Bilal Hassani, Lautner, Mazy et 
Naestro. Ceux qui participeront 
à la seconde demi-finale sont : 
Tracy De Sa, Doutson, Gabriella, 
Emmanuel Moire, Noémie, Ugo, 
PhilipElise, Seemone et The Divaz.

Christophe Willem, André Manoukian, Vitaa et Garou (de g. à dr.).
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Dégustez la crème de l’huile nouvelle
Concours Le jour de l’huile 
d’olive nouvelle est arrivé. Les Olio 
Nuovo Days commenceront lundi avec 
l’élection de la meilleure préparation 

de l’année, 
lors  d ’un e 
dégustation 
d’une ving-

taine d’entre elles, à l’aveugle, par un 
jury d’amateurs et de professionnels. 
Pour mieux se rendre compte des 
qualités gustatives des huiles d’olive 
nouvelles, 20 Minutes propose à l’un 
de ses lecteurs d’accompagner son 
journaliste gastronomique pour un 

parcours gourmand mercredi, de 10 h 
à 16 h, à Paris. Il s’agira de déguster 
quelques-unes des meilleures huiles 
afin d’apprendre à les associer à des 
mets d’exception.
Sachez convaincre notre journaliste 
que vous êtes la personne idéale pour 
l’accompagner en répondant à notre 
questionnaire sur 20minutes.fr*. La 
quatrième édition des Olio Nuovo Days 
se tiendra ensuite, de jeudi à samedi, 
dans de nombreux restaurants pa-
risiens pour des dégustations et des 
master class.  Stéphane Leblanc
* bit.ly/2APkvsH

Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient  
sur les faits insolites  
du jour. Aujourd’hui, 
un sauvetage incroyable en hélico.

François Ruffin va sortir un film 
sur les « gilets jaunes ». Le député 
La France insoumise de la Somme 
François Ruffin a annoncé la sortie 
le 3 avril de J’veux du soleil. Ce film 
sur les « gilets jaunes » a été tourné 
lors d’une semaine de rencontres 
sur des ronds-points de France,  
en décembre. Le réalisateur  
de Merci patron! a affirmé que  
ses droits d’auteur seraient 
reversés au Secours populaire.

avec  
vous

Nuit
de la lecture
le 19 janvier 2019
dans les bibliothèques
et les librairies

3e édition

en partenariat avec le ministère
de l’Éducation nationale

#NuitLecture
www.nuitdelalecture.fr
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Le ministère
de la Culture
présente

Association
des Bibliothécaires
de France
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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
Le PODIuM 
POuR Les 

MeILLeuRs
PRIse De 

LuTTe

CONFeR 
eN PeTIT

BaTTus

LIeu 
De COM- 
PÉTITION

aBOIe- 
MeNT

BaTZ Ou 
BRÉHaT

DIsCOuRs 
De 

CIRCONs- 
TaNCe

TOuCHÉ 
au 

TeNNIs !
DÉLICe 
D’asIe

FRaPPe 
De 

JOueuR

CLaMeuR 
D’aRÈNe

aPPeLa 
sa BICHe

L’OR au 
LaBO

RÉsuL- 
TaNT De

sOuIL- 
LeRaIT

aNCIeNNe 
NOTe

IL PRO- 
TÈGe Des 

COuPs 
D’aI- 

GuILLe

C’esT Le 
MaTIN 

Qu’ON Le 
VOIT 

ROuGIR

PRÉOCCu- 
PaTIONs 

CONsTaN- 
Tes

IL 
CIRCuLe 

PaRMI Les 
JaPONaIs

sOCLe 
De GOLF

C’esT 
PuÉRIL De 
DIRe CeLa

ReN- 
CONTRe 
suR uN 

TeRRaIN

HeCTaRe

MaTIÈRe 
De COs- 
TuMes

INDIQue 
uNe PRO- 

PRIÉTÉ
aXes 

OPPOsÉs

RaCCOuR- 
CIes PaR 
Le HauT

GRaNDe 
VOILe 

TRIaNGu- 
LaIRe

esT À 
CHaNGeR 
s’IL esT 
CReVÉ

sORTI 
POuR 
La VIe

IL ROuLe 
PaRTOuT

CHeF 
CHINOIs

au 
CeNTRe 

Du GReeN

POuTRes 
eT 

aNNeauX 
eN saLLe

OFFRIR De 
La 

DIVeRsITÉ

De LILLe 
À MaR- 
seILLe

COuP au 
BILLaRD

uN BON 
COIN 

POuR La 
PÊCHe

CHOIsIs

QuI a De 
La BOu- 
TeILLe

TOuCHa 
Le CŒuR

Des 
LIGNes 

sOuVeNT 
sOus 

TeRRe

ILs sONT 
assOCIÉs 
auX COu- 

TuMes

FeRRÉ 
DaNs 

L’INTIMITÉ

assassIN

À DeMI

DIeu Du 
sOLeIL eN 

ÉGYPTe

esT 
VICTIMe 

D’uN 
COuP De 
CHaLeuR

COuVeR- 
TuRe À 

La FRaN- 
ÇaIse

DeuX 
VOYeLLes 
POuR uN 
FLeuVe

MesuRe 
D’aNGLe 
aPPeLÉe 

TOuR

6 8 5 2 9
1 8 7

7 5 1 8
8 7 6 5

4 2
2 7 6 5

9 4 5 6
1 6 4

2 1 8 3 9

N°4552 C’est du sport !

Facile

solution du sudoku n°3720

N°3721

sOLuTION  
De La 

GRILLe N°4551

Cerf-panthère pas avant midi
Vous allumez le feule.  
Et là, c’est le brame. 

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
En couple, vous renforcez vos liens 
conjugaux. Célibataires, vous donnez 
la priorité à la recherche de l’amour. 

Taureau du 21 avril au 21 mai
C’est la vie amicale qui vous réjouit 
le plus. La période se révèle favorable 
sur le plan professionnel.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous vivez une passion amoureuse,  
et vous savez maintenir un bon 
équilibre entre travail et vie privée.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Des discussions vives avec votre 
partenaire sont possibles, car 
la routine semble vous satisfaire.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous maîtrisez mal votre sensibilité 
à fleur de peau. La bonne nouvelle, 
c’est que vous êtes réceptif aux autres.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Un irrépressible besoin de conquête 
se fait sentir. Prenez votre temps 
pour analyser la situation actuelle.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
C’est en vous rendant indispensable 
que vous chasserez votre vague 
à l’âme. Cessez d’être tyrannique.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Une proposition inattendue perturbe 
vos projets. Le choix est compliqué. 
Prenez du recul et faites du sport.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Des tensions pourraient apparaître 
dans vos relations avec des proches. 
Méfiez-vous de certaines personnes.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Les petits tracas de la vie quotidienne 
détériorent l’atmosphère familiale. 
La méditation vous ferait du bien.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Gare aux achats impulsifs. Ne vous 
emballez pas, le climat actuel ne 
favorise pas vraiment les économies.

Poissons du 19 février au 20 mars
En couple, vous tentez d’influencer 
votre conjoint. Célibataires, vous 
plaisez avec facilité. Profitez-en.
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 émis par tonne de papier distribué.

© 20 Minutes France, 2019.  
Dépôt légal : à parution
Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301, 2269-1618, 
2269-1677, 2269-1758, 2269-1790, 2269-
1812, 2269-1820, 2269-3211, 2269-3238, 
2269-3343

« Minute 
Papillon ! »
Les infos du jour  

à 12 h 20 et 18 h 20 
dans ce podcast.
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Sur LinkedIn, nos membres partagent leurs intérêts et passions en plus de leurs compétences
et expériences. C’est pourquoi nous sommes les mieux placés pour trouver votre candidat idéal.
LinkedIn Jobs, une nouvelle embauche toutes les 8 secondes.

Publiez votre offre sur linkedin.com/20minutes et bénéficiez de 50€ de réduction  
sur votre premier post.*

Caroline Maitrot  
Directrice Associée, Nomad Education

« LinkedIn Jobs m’a trouvé une 
    développeuse mobile qualifiée qui

 partage aussi ma vision. »

21 h CLOCHETTE ET 
L’EXPÉDITION FÉERIQUE 
Film d’animation. 
2010. Etats-Unis.
De Bradley Raymond. 
22 h 05 FORT BOYARD 
Jeu.

21 h Jeu

BIG BOUNCE
« La course 
de trampoline ». 
Préparez-vous à découvrir la 
plus grande course de tram-
poline jamais réalisée. 
Dans cette nouvelle 
compétition, des candidats 
de 7 à 54 ans s’affronteront.
23 h 35 LE GRAND 
BÊTISIER
Présenté par 
Jarry, Karine Ferri.

CHERIF
Avec Abdelhafid Metalsi,
Carole Bianic.
« Pièce à convictions ».
Un acteur d’une troupe de
théâtre amateur est assas-
siné à quelques jours de la
première. L’enquête prend
une tournure inattendue.

20 h 50 LA MAISON 
FRANCE 5
« Lot-et-Garonne – 
Penne d’Agenais ».
22 h 20 SILENCE, 
ÇA POUSSE !
Magazine.

21 h Série

22 h CHERIF
Avec Carole Bianic, 
Abdelhafid Metalsi.
« Cherif, fais-moi peur ».

21 h ENQUÊTE D’ACTION 
Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Paris sous tension : en 
patrouille avec le GPIS ». 
23 h ENQUÊTE D’ACTION 
Magazine.

21 h Docu

LA TÉLÉ 
DES ANNÉES 90
« Partie 1 : 1990-1993 ». 
Il y a maintenant quatre 
chaînes privées qui se livrent 
une guerre féroce, un service 
public qui doit se défendre et, 
pour la première fois, une 
chaîne va « mourir » en direct. 
23 h 20 LA VIE SECRÈTE 
DES CHANSONS
« C’est beau 
une chanson la nuit ».

21 h MENTALIST
De Guy Ferland, 
avec Simon Baker, 
Robin Tunney.
« La ville secrète ».
21 h 45 MENTALIST
« Docteur Love ».

21 h Film

BLACK PANTHER
Film d’action. 
2018. Etats-Unis.
De Ryan Coogler. 
Après les événements qui se 
sont déroulés dans Captain 
America, Civil War, T’Challa 
revient chez lui prendre sa 
place sur le trône du Wakanda.
23 h 15 BLACK 
PANTHER POWER 
Documentaire
de Sophie Pagès.

21 h BALANCE 
TON POST !
Présenté par 
Cyril Hanouna. 
22 h 45 BALANCE 
TON POST ! 
ÇA CONTINUE

20 h 55 Téléfilm

LA MORT 
EN HÉRITAGE
De Nikolaus Leytner, 
avec Thomas Reisinger, 
Susanne Gschwendtner.
Lors de sa balade matinale, 
le policier retraité Sepp Ahorner 
découvre un cadavre sur un 
étang gelé. 
22 h 30 LA POP 
A MARCHÉ SUR LA LUNE 
Documentaire 
de Hannes Rossacher.

21 h JULIE LESCAUT
Avec Véronique Genest,
Alexis Desseaux.
« Faux coupable ».
22 h 50 JULIE LESCAUT
Avec Véronique Genest.
« Sortie de Seine ».

21 h Série

NCIS
Avec Brian Dietzen, 
Pauley Perrette.
« La revenante ».
A la recherche d’un policier
disparu lors d’une planque
avec Torres, le NCIS découvre
une vidéo de l’homme avec
son ancienne coéquipière.
21 h 50 NCIS
Avec Mark Harmon.
« L’homme 
de Guantanamo ».

aime le documentaire « La Télé des années 90 », sur France 3, parce que c’était mieux avant
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Strasbourg-Bordeaux en demi- 
finale de la Coupe de la Ligue. 
Les deux équipes, qui s’étaient 
affrontées en finale en 1997,  
se retrouveront à la Meinau  
le 29 ou 30 janvier. L’autre demie 
opposera Guingamp à Monaco.

Dijon mise sur Kombouaré.  
Deux mois après son limogeage  
de Guingamp, le Kanak retrouve  
un poste. Kombouaré s’est engagé 
avec Dijon, qu’il entraînera jusqu’à 
la fin de la saison, avec une année 
supplémentaire en cas de maintien.

Nouveau podium pour Chevalier. 
Auteure d’une belle fin d’année,  
la biathlète française confirme son 
retour en forme, avec une deuxième 
place lors du sprint d’Oberhof 
(Allemagne), jeudi. L’Italienne  
Lisa Vittozzi a remporté la course.

J.
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Handball Avec deux 
« fils de », les Bleus 
commencent  
le Mondial ce vendredi

Les gros coups de vieux à peine la 
trentaine passée, il faut savoir les 
encaisser. Voir évoluer le hand est, 
par exemple, un truc à vous mettre 
le moral à zéro. Les souvenirs d’ado 
des Barjots, champions du monde 
en 1995, ne sont pas tout à fait jaunis 
qu’on retrouve déjà leurs enfants en 
train de préparer un championnat du 
monde. Kentin Mahé et Melvyn Ri-
chardson font partie des joueurs qui 
vont commencer la compétition avec 
les Bleus, ce vendredi, face au Brésil.
Si le premier est un visage familier, le 
grand public va découvrir le second 
avec curiosité. Difficile d’en être autre-
ment quand votre père a été la pre-
mière grande star de ce sport. Mais 
rien ne semble pouvoir perturber 
Melvyn (21 ans) : « J’ai toujours vu ça 
comme un avantage d’avoir un pater-
nel qui connaît le milieu. Je ne pouvais 
pas avoir de meilleurs conseils pour 
la gestion de ma carrière. » Le fils 
ne voit pas 
son nom 
comme un 
fa rd e a u . 
Peut-être 
parce qu’il a aimé le hand avant de se 
rendre compte de qui était son père. 
« J’allais aux matchs tout petit, mais, 
pour moi, j’allais surtout voir papa 
travailler », explique-t-il. Sa venue au 
hand, à 8 ans, n’a rien à voir avec la 
famille, assure-t-il : « Quand je suis 
arrivé à Chambéry, mes potes fai-
saient du hand. J’ai commencé pour 
être avec eux, et on s’éclatait telle-

ment que je n’ai jamais voulu arrêter. »
Le joueur qu’il est devenu a peu à voir 
avec le style du paternel. Jackson, 
droitier, virevoltait au poste de demi-

centre, inventait des choses. 
Melvyn, gaucher, est plus po-
lyvalent, plus puissant, plus 
aérien. La différence est 
plus grande encore entre 
Pascal Mahé, solide dé-
fenseur, et son fils Ken-
tin, ailier ou demi-centre. 
«  Ça m’a apporté de voir 
mon père s’entraîner dur, 
de savoir qu’il répétait tou-
jours les mêmes gestes 
pour réussir, indique 
Kentin. Des joueurs 
avaient sûrement 
plus de talent 
q u e  n o u s 
à 15 ans,

mais ils 
n’avaient pas ce vécu 
et des parents qui les 
hissaient vers l’exi-
gence. »
D u  h a u t  d e  s e s 
36 ans, Michaël Gui-
gou est un témoin 
privilégié de la trans-

mission entre les deux Richardson. Il 
a commencé sa carrière internatio-
nale avec le père, il la finira aux côtés 
du fils. « J’ai vu comment Jackson l’a 
accompagné, et je sais qu’il n’y a pas 
eu de mauvaise pression, explique 
Guigou. Parce que c’est ça, le risque. 
Quand tu viens du haut niveau, tu peux 
être trop présent, et, au final, être plus 
néfaste qu’autre chose. »
Le secret de la réussite tiendrait donc 

à l’intelligence des parents et à 
leur capacité à trouver le bon 

équilibre entre l’accompa-
gnement et le laisser-vivre. 
Un compromis sûrement 
plus simple à trouver dans 
le hand – qui réunit l’excel-

lence de la formation et une 
certaine tranquillité média-

tique – que dans le foot.
« La seule chose à 

comprendre, c’est 
qu’ils ne sont 
pas leur père, 
r é s u m e  l e 
c a p i t a i n e 
de l’équipe 
de France, 
Cédric So-
rhaindo. Ce 
que Kentin 
et Melvyn 
réalisent, 
à leur âge, 

c’est très bien. 
Je trouve qu’ils 
ont une force de 

caractère un peu 
plus grande que 
les autres. » Il 
faut bien que les 
gènes servent à 
quelque chose, 
quand même.

 Nicolas Camus

Les enfants de la balle

Kentin Mahé.

Les Français pas vraiment épargnés
Tennis En quête chacun d’un 
septième titre record à l’Open d’Aus-
tralie (du 14 au 27 janvier), Novak Djo-
kovic commencera son tournoi face à 
un qualifié, tandis que Roger Federer 
affrontera d’entrée l’ex-33e mondial 
Denis Istomin, selon le tirage au sort 
effectué jeudi à Melbourne. En cas de 
victoire, le Serbe pourrait affronter 
ensuite au deuxième tour le Français 
Jo-Wilfried Tsonga (62e), finaliste à 
Melbourne en 2008.
Globalement, le tirage au sort n’a pas 
été tendre avec les joueurs tricolores, 
qui auront bien du mal à atteindre 
la deuxième semaine du tournoi 
australien. Lucas Pouille devra ainsi 

affronter Mikhail Kukushkin, alors 
que Benoît Paire se coltinera Domi-
nic Thiem (huitième joueur mondial) 
d’entrée. Gilles Simon, lui, commen-
cera en douceur, en étant opposé à un 
qualifié. Il y aura un choc entre Fran-
çais dès le début : Chardy-Humbert.
Chez les femmes, Caroline Garcia 
(19e) et Alizé Cornet (47e) ont été rela-
tivement épargnées et débuteront 
respectivement face à une joueuse 
qualifiée et à Lara Arruabarrena 
(83e). Si Cornet passait le premier 
tour, elle pourrait affronter l’Amé-
ricaine Venus Williams, ancienne 
n° 1 mondiale retombée au 37e rang 
à l’âge de 38 ans.

paire affrontera thiem au premier 
tour de l’open d’Australie.
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Ligue 1 - 20e journée 
Vendredi : Caen-Lille, Lyon-Reims
Samedi : Amiens-Paris, Nice-Bordeaux, 
Guingamp-Saint-Etienne 
Dimanche : Nantes-Rennes,  
Toulouse-Strasbourg, Dijon-Montpellier, 
Marseille-Monaco
Match reporté : Nîmes-Angers

Classement Pts Diff.

1 PARIS 47 +40
2 Lille 34 +10
3 Lyon 32 +9
4 Montpellier 30 +10
5 Saint-Etienne 30 +6
6 Marseille 27 +4
7 Strasbourg 26 +7
8 rennes 26 +2
9 reims 26 -3

10 Nice 26 -4
11 Nantes 23 +1
12 Nîmes 23 -2
13 Bordeaux 22 0
14 toulouse 21 -10
15 Angers 20 -2
16 Caen 18 -6
17 Amiens 18 -14
18 Dijon 16 -15
19 Monaco 13 -13
20 Guingamp 11 -20
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« La seule chose 
à comprendre, c’est 
qu’ils ne sont pas 
leur père. »

Cédric Sorhaindo
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Handball Le format 
du Mondial a changé 
et rend la compétition 
assez illisible

On pensait le hand revenu sur le 
chemin de la raison, et, patatras, la 
rechute. Alors que la Fédération inter-
nationale (IHF) avait rétabli un format 
compréhensible par le commun des 
mortels lors des trois dernières édi-
tions des Mondiaux, avec une phase 
de poule qualificative pour des 8es de 
finale, elle a décidé de faire machine 
arrière. La compétition, qui a com-

mencé jeudi en Allemagne, marque 
le retour du système à deux tours de 
poule, avec des points qui comptent, 
et d’autres non, et des équipes qui 
peuvent arriver en finale malgré trois 
ou quatre défaites. Alors, heureux ?

Guillaume Gille, coach adjoint des 
Bleus, ne l’est pas du tout : « Cette 
formule offre le droit à l’erreur, mais 
rend la lisibilité de la compétition 
impossible. Parce que tous les scé-
narios sont envisageables, parce qu’il 
faut sortir la calculette, et parce que 
l’enjeu peut être, parfois, à l’inverse 
de l’esprit du sport, à savoir gagner le 
match. » Dans le détail, ce Mondial va 
se dérouler avec un tour préliminaire, 
avec une première poule de six, dont 
les trois premières équipes sortiront 

pour en former une deuxième avec 
les trois premières nations d’un autre 
groupe. Les points marqués lors du 
premier tour contre les deux autres 
équipes qualifiées comptent pour le 
tour principal. Les deux premiers des 
groupes réunifiés se qualifieront pour 
les demies. Vous suivez ?
« Dans un sport comme le nôtre qui 
est en train de s’ouvrir à un public dif-
férent, c’est infâme, enfonce Gille. Plus 
les règlements sont simples, mieux ils 
sont compris. » Si vous vous demandez 

pourquoi l’IHF a remis au goût du jour 
ce format utilisé entre 2003 et 2011, la 
réponse est à aller chercher en 2017, 
lors du dernier Mondial. L’Allemagne 
et le Danemark s’étaient inexplica-
blement vautrés dès les huitièmes de 
finale. Les audiences et les revenus 
publicitaires dans ces deux grands 
pays de hand s’en étaient ressentis. 
Coorganisateurs cette année, « ils ont 
usé de leur poids dans les instances 
pour avoir un minimum de garanties », 
synthétise le coach adjoint.
De toute façon, rien ne sert de gesti-
culer, tout ça pourrait changer lors des 
prochaines éditions. « Il n’y a aucune 
constance, lâche le demi-centre Ken-
tin Mahé, un brin désabusé. C’est un 
peu n’importe quoi, et ça reflète mal-
heureusement comment est géré le 
handball, parfois. »  Nicolas Camus

Vous prendrez une formule à la carte ?

Le coach adjoint Guillaume Gille n’apprécie pas le format de ce Mondial.
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« Dans un sport  
en train de s’ouvrir  
à un public différent, 
c’est infâme. »

Guillaume Gille

Le diffuseur satisfait
« Ce système garantit  
une compétition de qualité dans  
la durée, tout en laissant de la 
place aux nations émergentes »,  
indique Florent Houzot, directeur 
de la rédaction de beIN Sports.

BILLETS DISPONIBLES SUR SUPER8SHOW.FNACSPECTACLES.COM
WWW.SYNAPSON.FR

1ER FÉVRIER 2019
ROCHER DE PALMER

BORDEAUX
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QUI L’EMMENEZ
PLUS LOIN

Nous accompagnons
1 entreprise française sur 3
à l’international.

Source : étude CSA - février 2016
Société Générale, S.A. au capital de 1 009 897 173,75 € – 552 120 222 RCS PARIS – Siège social : 29, bd Haussmann, 75009 PARIS. Crédit photo : Tom Craig – Novembre 2018.
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