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Martin Scorsese.

Addictions, phobie 
sociale... Internet 
vous rend-il malades ?
Réagissez* par mail à temoignez@20minutes.fr
* Vos réponses sont susceptibles de servir 
à la rédaction d’un article. Pour en savoir plus sur la 
gestion de vos données : https://www.20minutes.fr/
politique-protection-donnees-personnelles

MARTIN SCORSESE

« On a passé 
l’âge de 

se répéter »

Robert De Niro.

Football
Paris a vécu une fin 
de soirée de folie 
à Madrid (2-2) P.20
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Cinéma
Un casting de choix 
dans un Cluedo 
grandeur nature P.14

Justice
Les indices qui relient 
Michel Fourniret 
à l’affaire Mouzin P.8

Le réalisateur raconte ses retrouvailles avec l’acteur Robert De Niro et les 
partis pris de son film « The Irishman », disponible ce mercredi sur Netflix. P.12

Mali
L’opération 
Barkhane 
en question 
après la mort 
de 13 soldats 
français P.6

Solidarité
Un réseau social tente 
de vaincre l’isolement 
du handicap P.3
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3 ACCRÉDITATIONS INTERNATIONALES

Bègles Propriétaire  
du site depuis 2014,  
la société Ter Arcins  
en appelle à l’Etat

Carcasses de voitures et détritus en 
tous genres jonchent le sol. Dans des 
retenues d’eau, provoquées par l’en-
gorgement des canalisations, baigne 
le site de l’ancienne usine d’abat-jour 
Corep, rue Denis-Papin, à Bègles. Au 
milieu de déchets et de l’odeur pesti-
lentielle, des enfants à vélo ou portant 
des bidons d’eau déambulent.
Au total, environ 230 personnes, es-
sentiellement des familles roms d’ori-
gine bulgare, vivent dans une grande 
insalubrité sur ce site aux allures de 
bidonville, dans la zone commerciale 
des Rives d’Arcins près de Bordeaux.

Le problème du relogement
La société Ter Arcins, propriétaire du 
site depuis 2014, y porte un projet de 
pôle commercial de 28 000 m2 dont les 
travaux n’ont jamais pu commencer, 

puisqu’il est squatté depuis 2016. Mais 
mardi, son gérant, Gérardo Pariente, 
dit vouloir alerter l’Etat au-delà des 
conséquences financières car la res-
ponsabilité de sa société est engagée 
en tant que propriétaire des lieux : « On 
est spoliés, mais ce qui est vraiment 
problématique, ce sont les dangers 
sanitaires sur le site : amiante, risque 

incendie, etc. » Depuis 2016, les avo-
cats de la société Ter Arcins ont multi-
plié les demandes d’expulsion du site, 
sans que la préfecture ne mobilise la 
force publique. Une évacuation était 
programmée cet été, mais elle a été 
ajournée au vu des déclarations défa-
vorables du maire de Bègles au sujet 
des expulsions.
« La ville de Bègles a multiplié les ef-
forts et les démarches auprès de ses 
partenaires associatifs, services de 
l’Etat et collectivités locales afin d’acti-
ver le plus de solutions d’hébergement 
ou de relogement possibles. L’enjeu 
est celui de la dignité des personnes, 
de la protection des mineurs et des fa-
milles », souligne Clément Rossignol 
Puech, maire de Bègles, dans un com-
muniqué. L’élu insiste sur l’importance 
de trouver des solutions de relogement 
avant l’évacuation du site qui abrite en-
viron 80 mineurs.
Pour le propriétaire du terrain, la situa-
tion semble complètement bloquée : 
« On doit attendre que l’Etat agisse », 
résume Me Arnaud Chevrier, avocat de 
l’entreprise.  Elsa Provenzano

Un projet de pôle commercial 
bloqué par un squat de Roms

Le site a des allures de bidonville.
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Une dizaine d’enfants pris  
de vomissements en Dordogne.  
Une dizaine d’élèves de l’école 
maternelle Michel-de-Montaigne,  
en Dordogne, ont été subitement 
pris de vomissements et de maux 
de tête lundi après-midi. « Des plats 
témoins du repas qui a été servi 
lundi aux enfants ont été mis sous 
scellés et seront analysés », précise 
la préfecture.

Démission d’un adjoint du maire  
de Bordeaux. Jean-Louis David,  
adjoint chargé de la vie urbaine  
et de la proximité, a annoncé mardi 
soir à nos confrères de Sud-Ouest  
qu’il quittait ses fonctions en raison 
de « désaccord avec les orientations, 
le fond et la forme de la campagne 
électorale de Nicolas Florian ».

La Garonne pourrait déborder. 
Un vent fort et des surcotes 
marines importantes sont encore 
annoncés pour ce mercredi.  
Des débordements importants  
sont attendus, alerte la préfecture,  
en particulier sur la Garonne  
dans le secteur de Bordeaux.  
Il est recommandé de ne pas  
se promener à proximité du fleuve.
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« Quelles sont les aides possibles pour 
acheter un nouveau fauteuil ? », « Je 
suis épileptique, je cherche un centre 
d’accueil, pouvez-vous m’aider » : ce 
sont les deux dernières questions re-
çues mardi matin par Marina Désiré. 
Ce genre de messages, la jeune cheffe 
d’entreprise bordelaise en voit passer 
des dizaines voire des centaines sur sa 
plateforme Mobalink. Et pour cause, 
elle a créé le premier réseau social en 
France dédié aux personnes en situa-
tion de handicap avec ses deux associés, 
Jonathan Dupire et Jessica Amrane.
Lancé il y a un an, il compte aujourd’hui 
déjà plus de 3 000 utilisateurs. « Même 
si on parle de plus en plus du handi-
cap, on a tendance à croire que cela 
ne représente pas beaucoup de gens, 
alors qu’en réalité, 12 millions de per-
sonnes sont touchées par un handicap. 
Presque un français sur deux peut y 

être régulièrement confronté dans son 
entourage », rappelle Marina Désiré.
Si les deux autres cofondateurs dé-
veloppent dans un premier temps un 
guide touristique, elle voit « plus grand 
et plus numérique » le jour de leur ren-
contre. L’objectif de départ est simple, 
c’est « de rompre avec ce sentiment très 
fort d’isolement » chez les personnes 
en situation de handicap et de déve-
lopper l’entraide.

Lancement d’un GPS
Emploi, loisir, équipement, administratif, 
restauration… Les utilisateurs à l’image 
d’Emmanuel, malvoyant, peuvent par-
ler de tout : « J’ai découvert ça par un 
ami et c’est vraiment top. Je l’utilise 
presque quotidiennement et puis, ça 
fait beaucoup de bien de parler, d’échan-
ger avec d’autres personnes et aussi 
avec les professionnels. »

Mobalib (le nom de la société) vient en 
effet de nouer un partenariat avec le dé-
partement de la Gironde. L’expérience va 
durer 18 ans. Sébastien Saint-Pasteur, 
conseiller départemental (PS) et pré-
sident de la commission handicap et 
inclusion souhaite accompagner cette 
plateforme « pionnière » depuis peu dis-
ponible sur Android via une application.
Et surtout, il « veut mettre fin à cette 
méconnaissance des outils qui parfois 
vont jusqu’au drame pour certaines per-
sonnes alors qu’il existe des solutions 
et des droits malheureusement sou-
vent méconnus des personnes handica-
pées. » Pour les autorités, ce sera aussi 
un moyen d’avoir des retours sur ce qui 
fonctionne ou pas sur le terrain.

La petite entreprise girondine (une di-
zaine de salariés), installée à Bègles, 
voit maintenant plus loin. Si aujourd’hui 
Mobalink est avant tout un « grand forum 
nourri au quotidien par les utilisateurs », 
les trois cofondateurs vont développer 
un « espace de discussion avec notam-
ment un mur où l’on peut s’exprimer 
à l’image de Facebook » dans les pro-
chains mois. Tout en restant « gratuit et 
facile d’accès », insiste Marina Désiré.
Ils vont également lancer un second 
outil, d’ici le mois de mars. Il s’appelle 
Mobago et il s’agit d’un GPS qui permet-
tra de signaler des obstacles de ma-
nière très précise sur un itinéraire. Le 
progrès ne s’arrête pas…
 Clément Carpentier

« Rompre avec 
l’isolement »
Numérique Trois Girondins ont créé Mobalink, 
un réseau social destiné à venir en aide  
aux personnes en situation de handicap

L’équipe de la société Mobalib a développé cette plateforme.
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L’UBB se prépare à un choc et  
veut « se tester » contre le Racing 92
Rugby Après deux matchs de 
Challenge Cup (une victoire et un 
nul), l’Union Bordeaux-Bègles va re-
trouver le Top 14 samedi (15 h 30) face 
au Racing 92. Une bonne occasion de 
« se tester » pour le troisième ligne 
Alexandre Roumat. Les Franciliens 
sont en effet très en forme avec une 
série de trois matchs sans défaite, 
dont deux prestations très convain-
cantes en coupe d’Europe. Ils ont re-
trouvé tous leurs internationaux ces 
dernières semaines. S’il « ne faut 
pas avoir peur de cette équipe re-
doutable », selon l’arrière Romain 
Buros, les joueurs de Christophe Urios 
devront faire le match parfait pour 
remporter une deuxième victoire à 

l’extérieur cette saison, sur la pelouse 
synthétique parisienne.
Le manager alignera « sa meilleure 
équipe possible » et des joueurs avec 
« beaucoup de vitesse dans cette salle 
des fêtes », comme il l’appelle. Pour 
consolider sa seconde place au clas-
sement du Top 14, l’UBB pourra comp-
ter sur la quasi-totalité de son effec-
tif et notamment Semi Radradra. La 
star fidjienne, dont le contrat se ter-
mine en juin prochain, a affirmé chez 
nos confrères de Sud Ouest qu’il ne re-
tournerait pas au rugby à XIII. En re-
vanche, il n’a pas dit s’il prolongerait 
son contrat avec le club girondin dans 
les prochaines semaines. Le mystère 
demeure pour l’instant.  C.C.

Le ciel de traîne se généralise 
avec de nombreuses averses 
et du vent près de la Manche. 
C’est une franche amélioration 
dans le Sud-Est avec un petit 
retour du soleil, sauf en Corse, 
où quelques averses vont 
encore tomber.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Le vent se lève, tandis 
que le soleil sommeille

13 °C 15 °C 12 °C 15 °C

La météo à Bordeaux
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critères existent au-delà des certificats 
médicaux faisant état de coups ou de 
blessures. » Faire toutefois de l’emprise 
conjugale un nouveau délit à part en-
tière ne serait pas nécessaire, nuance 
Anne-Sophie Laguens, avocate en droit 
de la famille : « Les outils existent déjà. 
Les violences psychologiques sont 
déjà punies par la loi et devraient être 
prises en compte par les magistrats. 
La réalité, c’est que ces mécanismes 
sont toujours très difficiles à prou-
ver. » Un constat partagé par Aurélie 
Latourès : « L’application de la loi sur 
les violences psychologiques est en-
core difficile, et les condamnations 
restent rares. » Hélène Sergent

Violences 
L’inscription dans la loi 
de cette forme de 
domination n’est pas 
que « symbolique » 

« Un enfermement à l’air libre. » Voilà 
comment le Premier ministre, Edouard 
Philippe, a défini lundi la notion d’em-
prise (lire l’encadré) subie par les 
femmes victimes de violences. Après 
quelque trois mois de concertation, 
le gouvernement a choisi d’axer une 
partie des mesures issues du Grenelle 
contre les violences conjugales sur 
les violences psychologiques. Ainsi, 
l’emprise conjugale, souvent consi-
dérée comme un préalable aux vio-
lences physiques, devrait faire son ap-
parition dès 2020 dans le Code pénal 
et le Code civil.

« Une très bonne chose »
Pour l’avocate pénaliste et porte-pa-
role de Fondation des femmes, Zoé 
Royaux, cette mesure ne relève pas 
seulement du symbole : « C’est faire 
œuvre de pédagogie, c’est un moyen 

de rappeler à l’ensemble des acteurs 
de la chaîne judiciaire que cette em-
prise est aussi grave que la violence 
physique. » « En nommant clairement 
cette notion, on donne une clé de com-
préhension supplémentaire des méca-
nismes de violences conjugales, salue 
également Aurélie Latourès, chargée 
d’études à l’observatoire régional des 
violences faites aux femmes du centre 
Hubertine-Auclert. Démocratiser ce 
terme est une très bonne chose. » Car, 
bien souvent, les manifestations de 

cette emprise sont invisibles et s’expri-
ment dans le huis clos familial. « Elles 
sont difficiles à détecter, y compris par 
les victimes. Elles ne se mesurent pas 
comme une fracture ou un bleu », rap-
pelle Me Zoé Royaux.
Pour la pénaliste, inscrire clairement 
l’emprise dans la loi permet « de don-
ner un raisonnement juridique » : 
« C’est un moyen de dire aux juges 
aux affaires familiales un peu frileux 
lorsqu’ils doivent délivrer une or-
donnance de protection que d’autres 

L’emprise conjugale prise au sérieux

la notion d’emprise conjugale fera son apparition dans le code pénal en 2020.
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Manipulation mentale
L’emprise se traduit par 
l’isolement de la personne,  
la surveillance de ses 
communications, une 
dévalorisation permanente de ses 
actes, de ses paroles, lui imposer 
une manière de s’habiller, 
l’empêcher d’accéder aux finances 
du ménage ou des menaces de 
suicide, de séparation, etc. 

GÉRARD DROUOT PRODUCTIONS & EUTERPE PROMOTION PRÉSENTENT

ABOWIECELEBRATION.COM
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UNE SOIRÉE HOMMAGE À DAVID BOWIE
AVEC SES ANCIENS MUSICIENS
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L’Albanie secouée par un violent 
séisme. Les secouristes albanais 
fouillaient mardi les décombres 
d’immeubles en ruine à la 
recherche de survivants après le 
plus puissant séisme ayant frappé 
ce pays des Balkans depuis des 
décennies. Au moins 18 personnes 
sont mortes, et des centaines  
de blessés sont à déplorer.

Les chrétiens d’Asie toujours plus 
persécutés. Vingt-deux personnes 
assassinées aux Philippines en 
janvier, 300 tuées dans un attentat 
au Sri Lanka en avril… La 
persécution à l’encontre des 
chrétiens s’est aggravée en Asie 
du Sud et de l’Est, ces deux 
dernières années, a affirmé mardi 
l’organisation catholique Aide 
à l’Eglise en détresse (AED).

Plus de 9 000 emplois supprimés 
chez Audi. Le constructeur 
automobile allemand Audi a 
annoncé mardi la suppression  
de 9 500 emplois d’ici à 2025 en 
Allemagne. Une mauvaise nouvelle 
de plus venant de ce secteur 
chamboulé par l’électrification.

L’ONU alerte  
sur l’urgence 
climatique
Réchauffement Un 
constat « sombre » à quelques jours 
de la réunion climat de l’ONU (COP25) 
à Madrid. Si le monde remet encore 
à plus tard les actions immédiates et 
radicales nécessaires pour réduire les 
émissions de CO2, la catastrophe cli-
matique ne pourra plus être évitée, a 
clamé mardi l’organisation.
Pour garder un espoir de limiter le 
réchauffement de la planète à 1,5 °C, 
ambition idéale de l’accord de Paris, 
il faudrait réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de 7,6 % par an, 
chaque année dès l’an prochain et 
jusqu’à 2030, selon le rapport annuel 
du Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE). Soit un total 
de 55 % de baisse entre 2018 et 2030. 
Tout retard, au-delà de 2020, rendrait 
« rapidement l’objectif de 1,5 °C hors 
de portée ». Et même pour espérer li-
miter le réchauffement à +2 °C, il fau-
drait réduire les émissions de 2,7 % 
par an de 2020 à 2030. Mais ces émis-
sions, générées en particulier par les 
énergies fossiles, ont augmenté de 
1,5 % par an ces dix dernières années.

« Ces treize héros n’avaient qu’un 
seul but : nous protéger », a réagi sur 
Twitter Emmanuel Macron. Treize mili-
taires français de la force Barkhane ont 
péri lundi soir au Mali dans la collision 
de deux hélicoptères lors d’un combat 
contre des djihadistes. Alors que l’inter-
vention française au Sahel a fait au total 
41 morts au sein de ses rangs depuis 
2013, Barkhane s’enlise-t-elle ? Pour 
Caroline Roussy, chercheuse à l’Iris et 
spécialiste de la géopolitique des fron-
tières en Afrique de l’Ouest, le flou de 
l’opération handicape ses perspectives 
d’avenir.

L’opération Barkhane est-elle 
actuellement dans une impasse ?
Ce qui est certain, c’est que cette opé-
ration n’apporte pas les résultats es-
comptés. Alors que Barkhane devait 
lutter contre l’expansion terroriste et 

assurer la sécurité du territoire, la me-
nace est de plus en plus diffuse et di-
verse. On voit des groupes terroristes 
très variés avec des revendications et 
des modes d’opération différents, qui 
ont davantage tendance à se multiplier 
qu’à disparaître. 
La France est-elle en train  
d’avoir le mauvais rôle ?
Toute armée restant trop longtemps 
dans un pays finit par être vue comme 
étant une force d’occupation. Début 
novembre, le général Bruno Clément-
Bollée, ancien directeur de la coopé-
ration de sécurité et de défense au mi-
nistère des Affaires étrangères, signait 
une tribune dans Le Monde où il redou-
tait, justement, que la France soit ap-
pelée à partir du Sahel sous la pression 
populaire. Il faut néanmoins tempérer 
ce sentiment antifrançais : la France a 
été mandatée par l’ONU pour ce rôle, 

et d’autres armées, africaines natio-
nales et G5 Sahel, luttent elles aussi 
contre le terrorisme et pour la sécurité 
du territoire. D’autres voix, moins au-
dibles, mais qui nécessitent d’être re-
layées, plaident, au contraire, pour un 
investissement plus grand de la France.
Face à l’absence de succès militaire 
probant, peut-on estimer que la 
France n’a pas pris la pleine mesure 
de la situation ?
La menace n’a peut-être pas été mesu-
rée à sa juste valeur. La zone couverte 
est immense et les groupes sont extrê-
mement mobiles, c’est beaucoup plus 
complexe qu’une opposition classique 
troupe contre troupe. Sans parler du 

soutien populaire dont bénéficient cer-
tains groupes et, surtout, de l’économie 
qui se développe dans le sillage du ter-
rorisme, comme des trafics divers. Ce 
n’est pas qu’une guerre idéologique. 
Le problème de Barkhane  
n’est-il pas, aussi, le manque 
d’objectifs concrets ?
L’agenda est illisible, et la feuille de route 
semble absente. On ne sait pas quand et 
comment se fera le transfert de compé-
tences de la France aux Etats africains. 
Le doute est en train de gagner de nom-
breux généraux, mais également une 
partie de l’armée autour du rôle de la 
France dans cette opération.  Propos 
 recueillis par Jean-Loup Delmas

un hommage a été rendu aux militaires morts dans la collision d’hélicoptères.

J.
 P

ac
ho

ud
 / 

AF
P

« Une partie  
de l’armée doute »
Barkhane La chercheuse Caroline Roussy 
revient sur la pertinence de l’intervention au Sahel 
après le décès de 13 militaires français au Mali

Les céréales des enfants au piquet
Alimentation Des bombes 
de sucre et de gras, ultratransfor-
mées, qui rendent accros les enfants. 
Voilà, en substance, les caractéris-
tiques nutritionnelles médiocres des 
produits que les petits affectionnent 
pour le petit-déjeuner et le goûter, 
selon l’UFC-Que choisir. L’association 
en a passé au crible une trentaine, 

afin d’évaluer leurs qualités nutrition-
nelles. Car, « deux ans après son in-
troduction officielle, l’étiquetage nu-
tritionnel simplifié Nutri-Score n’est 
présent que sur 5 % des produits ven-
dus en grande distribution », déplore 
l’UFC-Que choisir.

« Préférer le pain au levain »
Si cet étiquetage était obligatoire, que 
liraient les parents ? « Ils verraient que 
la majorité des produits du petit-dé-
jeuner écopent seulement d’un D [sur 
une échelle allant de A, pour le meil-
leur, à E, pour le pire], à l’instar des 
Frosties ou des Trésor, soit le même 
score qu’un croissant au beurre », ré-
pond Olivier Andrault, chargé de mis-
sion alimentation et nutrition à l’UFC-
Que choisir. En particulier parce que 
ces céréales sont très sucrées et bour-
rées d’additifs.
« L’alternative saine, c’est le pain 
au levain du boulanger, conseille le 
Dr Laurent Chevallier, médecin nutri-
tionniste et coauteur d’Alors, on mange 
quoi ? (éd. Fayard). Mais si les enfants 
sont attachés à leurs céréales, alors 
mieux vaut opter pour du muesli bio 
sans sucre ajouté, c’est ce qu’il y a de 
plus sain dans cette catégorie de ro-
duits. »  Anissa Boumediene

la plupart des produits sont aussi 
gras et sucrés qu’un croissant.
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>> CE MERCREDI SEULEMENT <<

* Vendredi noir.

OFFRE VALABLE LE MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019. ** Bon d’achat réservé aux porteurs de la Carte E.Leclerc, sur présentation en caisse de la Carte E.Leclerc et valable dès le lendemain de 

son obtention, cumulable sur la Carte E.Leclerc et utilisable sur tous les produits de l’ensemble des centres E.Leclerc participant au programme de fidélité. Dans la limite de 15 produits par foyer

pour cette opération. Carte E.Leclerc 100 % gratuite et disponible immédiatement. Offre non cumulable avec des produits bénéficiant d’une autre promotion et sur les produits signalés en magasin.

Pour connaître la liste des magasins participants et les modalités, appelez : .

Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h sauf les jours fériés et de 8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.

*

par

VOUS AVEZ CARTE BLANCHE
POUR VOUS FAIRE PLAISIR.

3 0%
Ti

cket E.Leclerc

avec la Car te
**
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« Des annonces » sur les retraites 
avant la fin de l’année. Le Premier 
ministre, Edouard Philippe,  
et le haut-commissaire Jean-Paul 
Delevoye feront des « annonces » 
sur la réforme des retraites avant 
la fin de l’année, a indiqué mardi 
sur Public Sénat Gilles Le Gendre, 
président du groupe LREM à 
l’Assemblée. Par ailleurs, 62 %  
des Français soutiennent la journée 
de grèves du 5 décembre, selon un 
sondage ViaVoice pour Libération.

Conditions d’accueil « indignes »  
à l’hôpital psychiatrique de Rouen. 
Des « dysfonctionnements graves » 
et des conditions d’accueil 
« indignes », concernant notamment 
des enfants, ont été constatées  
à l’hôpital psychiatrique de la 
métropole de Rouen, a annoncé 
mardi le contrôleur général des 
lieux de privation de liberté, qui a 
lancé une procédure d’urgence.

L’actrice Adèle Haenel va porter 
plainte, finalement, contre Ruggia. 
Les avocats d’Adèle Haenel ont 
annoncé mardi que l’actrice, 
qui a affirmé avoir été victime 
lorsqu’elle était adolescente 
d’« attouchements » et de 
« harcèlement » de la part du 
réalisateur Christophe Ruggia,  
avait décidé de porter plainte  
contre ce dernier.

Kriket renvoyé aux assises pour un 
attentat déjoué avant l’Euro 2016. 
Peu avant l’Euro 2016, un arsenal 
« d’une ampleur inédite » avait été 
découvert dans un appartement 
d’Argenteuil (Val-d’Oise). Sept 
suspects, dont Reda Kriket, 
délinquant devenu djihadiste, 
viennent d’être renvoyés devant  
une cour d’assises spéciale  
pour ce projet d’attentat déjoué.
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Affaire Mouzin 
Lâché par son ex-
femme au sujet de la 
disparition de la fillette, 
le tueur en série  
doit être entendu  
ce mercredi

Certains jours, il est persuadé que c’est 
lui. Mais, à d’autres moments, il doute 
encore. Seize ans que cet enquêteur 
haut placé change régulièrement « de 
conviction » sur la responsabilité de 
Michel Fourniret dans la disparition 
d’Estelle Mouzin. Il pourrait enfin être 
fixé ce mercredi. « L’Ogre des Ardennes » 
est en effet convoqué à 9 h pour être 
entendu par la juge Sabine Khéris sur 
l’enlèvement de la petite fille, sur-
venu le 9 janvier 2003 à Guermantes 
(Seine-et-Marne).
Condamné plusieurs fois à la réclusion 
criminelle à perpétuité, le tueur en série 
a déjà avoué 11 meurtres. Mais il a aussi 
toujours nié être lié à la disparition de 
la fillette. « C’est peut-être une stra-
tégie de sa part, confie l’enquêteur. Il 
n’avoue jamais, sauf quand il ne peut 
pas faire autrement. » Et, cette fois-ci, il 
va lui être difficile de « faire autrement ».
Jeudi, devant la juge Khéris, Monique 
Olivier, son ex-femme, est venue anéan-
tir l’alibi dont il disposait dans cette af-
faire. Michel Fourniret avait toujours 
indiqué qu’il ne pouvait pas se trouver 
en région parisienne ce soir de jan-
vier 2003 car, à la même heure, il avait 
passé un coup de téléphone depuis son 
domicile belge de Sart-Custinne afin de 
souhaiter un joyeux anniversaire à son 
fils. Ce dernier n’avait pas répondu, mais 
les relevés attestaient d’une tentative 

de contact. Or, Monique Olivier a révélé 
que c’était elle qui avait passé le coup de 
fil. A la demande de Michel Fourniret, 
qui était en réalité parti en vadrouille… 
Un élément supplémentaire qui vient 
alourdir un peu plus la barque du tueur 
en série.

Tout ne colle pas
Dedans, il y a d’abord le portrait-ro-
bot lui ressemblant qui a été établi à 
partir des déclarations d’une cama-
rade de l’école d’Estelle Mouzin, im-
portunée trois semaines avant les 
faits. Et aussi la description d’une ca-
mionnette blanche, similaire à celle de 
Michel Fourniret, qui traînait en Seine-
et-Marne à l’époque. Surtout, il y a la 
lettre envoyée en 2007 à la cour d’appel 
de Reims où Michel Fourniret lui-même 
demande que soient joints à son pro-
cès à venir en 2008 les dossiers Parrish, 

Domèce et… Mouzin, car il a « des expli-
cations » à fournir aux familles. Des « ex-
plications », la juge Khéris pourra éga-
lement lui en demander au sujet de la 
photo d’Estelle Mouzin découverte sur 
le disque dur de son ordinateur. Mais il 
y a aussi des éléments qui interrogent. 
Le fait que Guermantes ne se trouve 
pas exactement dans le secteur que 
« l’Ogre » avait l’habitude de fréquen-
ter ; le fait que la fillette de 9 ans soit 
plus jeune que ses victimes habituelles.
Atteint d’une forme de dégénérescence, 
Michel Fourniret a déjà livré des déclara-
tions troublantes à la juge Khéris. Selon 
nos informations, le 14 mars, il a expli-
qué que, s’il n’avait plus de « souvenirs 
précis » à ce sujet, c’était sans doute 
parce qu’il avait « le cul merdeux ». Et 
d’avouer qu’il y avait là « un sujet à creu-
ser ». C’est l’objet de la convocation de 
ce mercredi.  Vincent Vantighem

Fourniret face aux indices

Des éléments relient Michel Fourniret à Estelle Mouzin, disparue en 2003.
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L’Etat « responsable » de la pollution
Chlordécone Après six 
mois d’auditions sur ce qu’Emmanuel 
Macron a lui-même qualifié de « scan-
dale environnemental », la commission 
d’enquête parlementaire sur le chlor-
décone a validé mardi son rapport final. 
« Indéniablement, l’Etat est le pre-
mier responsable », pour avoir au-
torisé la vente de l’insecticide, qui a 
contaminé les sols de Guadeloupe et 
de Martinique pour des décennies, a 
déclaré la rapporteure, la députée de 
Guadeloupe Justine Benin (Modem). 
Mais « ces responsabilités sont par-
tagées avec les industriels, les plan-
teurs et certains élus, qui ont défendu 
jusqu’au bout l’usage du chlordécone, 

qu’ils considéraient à tort comme 
un produit miracle sans possibilité 
d’alternative ». 
Le chlordécone a été autorisé 
entre 1972 et 1993 dans les banane-
raies des Antilles, alors que sa toxicité 
était connue depuis les années 1960. 
Aujourd’hui, 95 % des Guadeloupéens 
et 92 % des Martiniquais sont, selon 
Santé publique France, contaminés 
par le produit. 
Pour inscrire dans le marbre le principe 
de « réparations », la commission de-
mande, entre autres, « la mise en œuvre 
d’une loi d’orientation et de program-
mation de sortie du chlordécone », sur 
quinze ou vingt ans. 

Macron aux Antilles lors d’une visite 
ayant pour thème la pollution.
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LE CHIFFRE

30 000
étudiants ont bénéficié, en 2018,  

de l’aide des Restos du cœur, qui ont 
lancé leur campagne d’hiver mardi. 

Dans l’ensemble, 51 % des aidés ont 
moins de 26 ans, 39 % sont mineurs.

Patrice Blanc, 
président des Restos du cœur
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2 Son trésor virtuel 
dilapidé en un clic

Un gameur chinois avait investi 
1,27 million d’euros pour créer le 
héros de ses rêves sur le jeu vidéo 
Justice Online. Son ami a ruiné ses ef-
forts en quelques secondes en ven-
dant le personnage pour seulement 
500 €. L’affaire a fini devant la justice 
puisque le propriétaire du personnage 
a attaqué son ami ainsi que la plate-
forme NetEase Game, sur laquelle la 
transaction a eu lieu, rapporte Kotaku.
Le mis en cause a plaidé l’erreur 
d’inattention et la fatigue. La tran-
saction a finalement été annulée, le 
plaignant a récupéré son personnage.

3 L’empire Disney 
neutralise un clone

Alors que le tout dernier opus de la 
saga « Star Wars » doit bientôt sortir au 
cinéma, son producteur J.J. Abrams a 
révélé qu’une copie du scénario s’est 
retrouvée en vente sur Internet. « Un 
de nos acteurs l’a laissée sous son 
lit, et elle a été trouvée par quelqu’un 
qui faisait le ménage », a-t-il expli-
qué sur ABC. L’employé l’a « donnée  
à une autre personne, qui l’a mise en 
vente sur eBay ». Heureusement pour 
Disney, le document a été récupéré 
avant qu’il ne soit trop tard.

4 L’homme de l’année 
pourra être une femme

Dix ans après la création de son pal-
marès des « hommes de l’année », le 
magazine masculin GQ a décidé d’ou-
vrir son classement aux femmes pour 
« coller à l’époque » et « soutenir un 
monde engagé et paritaire ». L’an der-
nier, GQ avait fait un premier pas en 
sacrant Christiane Taubira « homme 
politique de la décennie ».

5 Une chienne sauve  
cinq chatons du froid

Au Canada, cinq chatons abandonnés 
ont été retrouvés mi-novembre, blottis 
contre une chienne errante qui les pro-
tégeait du froid. Serenity, comme elle a 
été baptisée par les sauveteurs, a été 
découverte dans un fossé en bord de 
route près de Chatham, dans l’Onta-
rio, alors qu’il faisait -3 °C. « Les cha-
tons n’auraient pas survécu au froid de 
l’hiver canadien » sans elle, explique 
Myriam Armstrong, porte-parole du 
refuge qui a recueilli les animaux.

6 Tout petit hommage  
à David Bowie

Le plus petit personnage animé de film 
au monde a été filmé à Besançon pour 
la réalisation de Stardust Odyssey, un 
court-métrage en stop motion (image 
par image). Le personnage, qui res-
semble à David Bowie, mesure 300 mi-
crons de haut, soit 0,3 mm.

7 Le restaurant peut  
se faire du sushi

Parce qu’il refuse désormais des ré-
servations du grand public, un restau-
rant réputé de sushis de Tokyo a été 
radié de la dernière édition du « Guide 
Michelin » de la capitale japonaise, 
dont les précédentes lui attribuaient 
toujours trois étoiles. Sukiyabashi Jiro, 
qui ne peut accueillir que dix places 
assises, propose des assortiments à 
partir de 333 €.

8 Netflix se voit
sur grand écran

Netflix va exploiter l’un des plus vieux 
cinémas new-yorkais, le Paris Theatre, 
et y projeter ses films, nouvelle étape 
pour le géant du streaming en bisbille 
avec les réseaux de cinémas. À deux 
pas de Central Park, le Paris Theatre 
avait fermé ses portes fin août, après 
soixante et onze ans d’existence, après 
que le bail fut arrivé à échéance.

9 Nos internautes  
ont du talent

Elles claquent un 
pognon de dinde
Bread et Butter (« Pain » et « Beurre ») 
profitaient ce mardi de leur confor-
table chambre de l’hôtel Willard 
InterContinental, à Washington.
Les deux dindes attendaient d’être re-
çues à la Maison-Blanche pour être 
« graciées » par le président Donald 
Trump. Contrairement à leurs congé-
nères servies en plat de résistance au 
dîner de Thanksgiving dans des mil-
lions de foyers américains, celles-ci 
seront épargnées, selon une tra-
dition remontant à Harry Truman.  

Ce qui était une blague est devenu une 
cérémonie officielle en 1989, sous la 
présidence de George H.W. Bush, rap-
pelle USA Today. L’année dernière, les 
dindes Peas and Carrots (« Pois » et 
« Carottes ») ont été accueillies dans 
une ferme pédagogique de Virginie.
Au total, 240 millions de dindes au-
ront été élevées en 2019 aux Etats-
Unis, révèle CNN, citant des chiffres 
de l’administration américaine. L’Etat 
du Minnesota en fournit, à lui seul, 
40 millions. invitées à washington, les dindes profitent d’un traitement de ViP.
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Cette photo  
nous a été envoyée  
par Françoise Bosset.

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-
personnellesUn jardin japonais  

dans les Alpes.

« Touche pas à mon poste » bientôt 
déprogrammée de l’antenne de C8 ? 
C’est ce qu’a annoncé lundi, à tort, 
AlertesInfos, un compte 
Twitter suivi par 38 000 per-
sonnes qui affirme « relayer 
des infos sourcées ». Selon sa 
publication, « cette décision fait suite 
aux propos polémiques de l’anima-
teur concernant Zineb El Rhazoui ».
Le tweet, partagé 1 500 fois, était suivi 
d’un sondage et d’un message inci-
tant les internautes à s’abonner pour 
être « tenus informés de l’avancée du 
scoop ».
Le CSA a dénoncé une « infox ». 
L’organe a démenti être la source 
d’AlertesInfos. Cyril Hanouna a égale-
ment démenti l’arrêt de son émission : 

« C’est encore n’importe quoi, c’est 
des gens qui veulent faire parler 

d’eux, qui ont 500 abonnés 
sur leur compte et qui vou-
draient en avoir un peu plus », 
a lancé l’animateur, tout en 

conseillant aux téléspectateurs de ne 
pas « écouter tous ces sites un peu 
pourris ». AlertesInfos, qui a, depuis, 
supprimé son tweet, avait déjà relayé 
plusieurs intox : en novembre 2018, 
il avait alerté sur une femme qui au-
rait été égorgée à Sarcelles. La po-
lice avait apporté un démenti. Il 
avait également relayé une intox vi-
sant Emmanuel Macron, en avril. 
  Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

 
Non, « Touche pas à mon poste » 
n’est pas privée d’antenne10
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Pourquoi The Irishman ?
Bob [Robert] De Niro et moi-même 
avions envie de retravailler ensemble, 
mais il ne fallait pas que nous fassions 
une resucée des Affranchis ou de Casino. 
Nous avons passé l’âge de nous répé-
ter ! Bob a la possibilité de faire deux 
films par an comme acteur, mais je ne 
peux en réaliser qu’un tous les deux 
ans. Il faut que je le choisisse sagement.
Pourquoi le livre de Charles Brandt 
J’ai tué Jimmy Hoffa (éd. JC Lattès), 
dont est inspiré le film ?
C’est Bob qui l’a découvert. Il était tel-
lement bouleversé qu’il ne parvenait 
pas à finir ses phrases en décrivant 
les personnages. On s’est alors dit que 
c’était pour nous, que ça nous ressem-
blait en quelque sorte. C’était une façon 
attrayante de parler de l’histoire de 
l’Amérique, en essayant de mettre les 
spectateurs dans la peau des héros.

Pourquoi ces personnages ?
Ils nous ont renvoyés à notre propre 
mortalité, comme à notre amitié. Dans 
dix ou vingt ans, Bob et moi savons 
que nous ne serons plus là. D’où le 
désir de laisser une œuvre que nous 
espérons belle et triste. Nous aime-
rions l’un comme l’autre qu’elle re-
flète notre époque.
Pourquoi Al Pacino ?
Je rêvais de le diriger un jour. Al Pacino 
était devenu une star grâce au Parrain 
quand j’en étais encore à tourner des 
petits films avec mes potes et mes pa-
rents. Après, il est parti bosser avec 
Brian De Palma : il était cuit pour moi. 
Bob a eu l’idée de l’appeler. J’ai voulu 
créer une intimité entre eux qu’on 
n’avait jamais vue à l’écran.

Pourquoi tant d’effets spéciaux ?
Nous avions attendu trop longtemps. 
Le maquillage n’était plus suffisant 
pour rendre les acteurs crédibles en 
hommes plus jeunes. Pablo Helman, 
d’Industrial Light and Magic, a pu ac-
complir ce miracle grâce à l’informa-
tique. Et cela sans forcer les comé-
diens à porter des casques et des 
combinaisons moulantes, ce qu’ils 
n’auraient jamais accepté.

Pourquoi pas de jeunes acteurs ?
On y a pensé mais, franchement, quand 
vous avez De Niro, Pacino et Pesci sous 
la main, ce serait du gâchis de faire 
jouer leurs personnages par des incon-
nus pendant la moitié du film. Surtout 
quand l’évolution technique permet de 
donner le change. Cela a pris plus de 
six mois supplémentaires, mais le jeu 
en valait la chandelle.
Pourquoi Netflix ?
Ils m’ont fait une offre que je n’ai pas 
pu refuser. Tous les autres studios 
nous avaient dit non, en prétendant 
que nos noms n’attireraient pas assez 
de public pour que le film soit rentable. 
Je n’avais pas Leonardo DiCaprio à 
mettre dans la balance pour ce pro-
jet, alors j’ai failli renoncer. 
Pourquoi pas de sortie en salles ?
Il a été montré dans quelques cinémas 
comme au Festival Lumière à Lyon et 
il bénéficie d’une sortie en salles limi-
tée aux Etats-Unis. C’était la condition 
pour que The Irishman existe. J’ai es-
sayé de tourner cela à mon avantage 
en jouant sur le format de la télévi-
sion dans ma mise en scène. Ce qui 
importe est que les gens puissent voir 
le film, quel que soit le support sur le-
quel ils le regardent.  
 Propos recueillis par Caroline Vié

Netflix frappe un grand coup. Etre par-
venu à réunir Robert De Niro, Al Pacino 
et Joe Pesci autour de Martin Scorsese 
tient du prodige. The Irishman est une 
fresque de près de 3 h 30 sur les rap-
ports entre Jimmy Hoffa (Pacino), 
dirigeant syndicaliste américain 

mystérieusement disparu en 1975, et 
son garde du corps (De Niro). Plus qu’un 
film de gangsters, c’est une œuvre tes-
tament que Martin Scorsese donne à 
découvrir sur Netflix dès ce mercredi. 
Le cinéaste américain a accepté de ré-
pondre aux « pourquoi » de 20 Minutes.

« Laisser une œuvre belle et triste »
Martin Scorsese (à dr.) sur le tournage avec Robert De niro (à g.) et Joe Pesci.
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al Pacino (au centre) et Robert De niro ont été rajeunis en postproduction.
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«The Irishman» Le cinéaste Martin Scorsese 
explique les partis pris de son nouveau film, 
diffusé dès ce mercredi sur Netflix en exclusivité

« J’ai voulu créer une 
intimité entre Robert 
De Niro et Al Pacino 
qu’on n’avait jamais 
vue à l’écran. »

« Netflix m’a fait  
une offre que je  
n’ai pas pu refuser. »



Donnez
Échangez
Partagez
Louez 
Réparez
Revendez
Achetez d’occasion

Pourquoi jeter un livre ?

Parce que c’est mieux 
que d’en faire un déchet.

Parce que vous l’avez 
déjà lu douze fois.

Parce que c’est un cadeau 
de votre ex.

Pour faire une bonne action 
pour la planète.

Vous déménagez et
vos cartons sont pleins.

Parce que de toute façon 
une poubelle ne sait pas lire.

donner
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Nos objets
ont plein d’avenirs.

avec longuevieauxobjets.gouv.fr

Plusieurs réponses possibles
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VOTRE SOiRéE TéLé

20 h 55 SOLEIL BATTANT 
Drame. 2017.  France.
De Clara et Laura 
Laperrousaz.
22 h 35 D’UNE VIE 
À L’AUTRE
Drame. 2013. Allemagne.

NEW AMSTERDAM
Avec Ryan Eggold, 
Janet Montgomery.
« Je peux vous aider ? » 
Institution historique de 
Manhattan, l’hôpital public 
New Amsterdam manque 
cruellement de moyens 
financiers et humains. 
22 h 50 NEW 
AMSTERDAM
Avec Ryan Eggold.
« Vivre chaque seconde ».

21 h ENQUÊTE 
SOUS HAUTE TENSION 
« Cent jours 
avec les gendarmes 
de Nîmes ».
23 h ENQUÊTE 
SOUS HAUTE TENSION

NINA
Avec Annelise Hesme,
Thomas Jouannet.
« Surhommes ».
Pour son diplôme d’infir-
mière clinicienne, Nina s’in-
téresse à un patient de la 
consultation douleur, qui 
devient son sujet d’étude.
22 h 55 ÇA NE SORTIRA 
PAS D’ICI
Présenté par 
Michel Cymes.

21 h 05 ENQUÊTES 
CRIMINELLES 
Présenté par 
Nathalie Renoux. 
Deux reportages. 
23 h 10 ENQUÊTES 
CRIMINELLES

DES RACINES
ET DES AILES
« Passion patrimoine :
sur les routes 
du Limousin ».
De la Creuse à la Haute-
Vienne et la Corrèze, le 
Limousin est un territoire 
riche en villages médiévaux.
23 h 10 RÉSEAU 
D’ENQUÊTES
« La drogue, fléau 
de nos campagnes ».

21 h 15 BURGER QUIZ 
Jeu. 
Alain Chabat reçoit 
Roméo Elvis, Dominique 
Farrugia, Nicolas Bedos 
et Marina Rollman.
22 h 10 BURGER QUIZ

MA REUM
Comédie. 2018. France. 
De Frédéric Quiring, 
avec Audrey Lamy, 
Florent Peyre.
Fanny découvre que son fils 
chéri, Arthur, 9 ans, 
est le bouc émissaire de 
trois garçons de son école. 
22 h 25 LES INVISIBLES 
Comédie. 2018. France. 
De Louis-Julien Petit, 
avec Audrey Lamy.

LA GRANDE
LIBRAIRIE
Spéciale « sauvons 
la planète ».
François Busnel reçoit sur 
son plateau l’astrophysicien 
Hubert Reeves et l’écologiste,
philosophe, écrivain et 

21 h 05 CAMPING 
PARADIS
« Le plus beau jour 
de leur vie ».
22 h 50 CAMPING 
PARADIS
« La bonne aventure ».

agriculteur Pierre Rabhi.
22 h 25 C DANS L’AIR 
Magazine.
Présenté par 
Caroline Roux.

21 h 05 BRAQUEURS 
Film d’action. 2011.
De Mike Gunther, 
avec Bruce Willis. 
22 h 45 DERNIÈRE 
MISSION
Avec Steven Seagal.

LE MEILLEUR
PÂTISSIER
« Finale : le carnaval 
des gâteaux ! »
Cyril Lignac demandera aux 
pâtissiers de relever un ultime
défi, et il sera de taille : 
transformer un simple citron
en un dessert d’exception. 
23 h 15 LE MEILLEUR 
PÂTISSIER : 
À VOS FOURNEAUX !
Jeu.

21 h 05 Série

NEW AMSTERDAM
Avec Ryan Eggold, 
Janet Montgomery.
« Je peux vous aider ? » 
Institution historique de 
Manhattan, l’hôpital public 
New Amsterdam manque 
cruellement de moyens 
financiers et humains. 

21 h 05 Série

NINA
Avec Annelise Hesme,
Thomas Jouannet.
« Surhommes ».
Pour son diplôme d’infir-
mière clinicienne, Nina s’in-
téresse à un patient de la 
consultation douleur, qui 
devient son sujet d’étude.

21 h 05 Magazine

DES RACINES
ET DES AILES
« Passion patrimoine :
sur les routes 
du Limousin ».
De la Creuse à la Haute-
Vienne et la Corrèze, le 
Limousin est un territoire 
riche en villages médiévaux.

RÉSEAU

21 h Film

MA REUM
Comédie. 2018. France. 
De Frédéric Quiring, 
avec Audrey Lamy, 
Florent Peyre.
Fanny découvre que son fils 
chéri, Arthur, 9 ans, 
est le bouc émissaire de 
trois garçons de son école. 

LA GRANDE
LIBRAIRIE
Spéciale « sauvons 
la planète ».
François Busnel reçoit sur 
son plateau l’astrophysicien 
Hubert Reeves et l’écologiste,
philosophe, écrivain et 

20 h 50 Magazine

agriculteur Pierre Rabhi.

21 h 05 Jeu

LE MEILLEUR
PÂTISSIER
« Finale : le carnaval 
des gâteaux ! »
Cyril Lignac demandera aux 
pâtissiers de relever un ultime
défi, et il sera de taille : 
transformer un simple citron
en un dessert d’exception. 

aime le concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier », qui rend son verdict ce mercredi soir, sur M6

Mystère épais 
pour fins limiers
Policier Le réalisateur des « Derniers Jedi »,  
Rian Johnson, propose un thriller en forme  
de murder party avec « A couteaux tirés »

Le détective qu’incarne Daniel Craig est librement inspiré d’Hercule Poirot.
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« J’ai toujours été fan du “whodunit” [Qui 
l’a fait ?], ce genre littéraire et cinéma-
tographique où l’on doit résoudre une 
énigme pour identifier un tueur mys-
térieux », confie le réalisateur Rian 
Johnson à 20 Minutes. Son film A cou-
teaux tirés, qui réunit Don Johnson, 
Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Chris 
Evans, Christopher Plummer et Michael 
Shannon, entre autres, fait immanqua-
blement penser à un Cluedo grandeur 
nature autour d’une mort tragique.
« Quand j’étais gamin, j’adorais les 
adaptations des livres d’Agatha Christie 
avec Peter Ustinov, insiste le réalisateur 
de Star Wars, les Derniers Jedi. C’est 
leur atmosphère sombre et sophisti-
quée que j’ai voulu retrouver en trans-
formant le spectateur en détective. » La 
romancière anglaise ne désavouerait 
ni la famille dysfonctionnelle qui en-
toure un patriarche autoritaire, ni le 

détective à la perspicacité diabolique, 
librement inspiré par Hercule Poirot, 
qu’incarne Daniel Craig.

« Des pointes d’humour »
Le réalisateur s’amuse à titiller les 
petites cellules grises du spectateur 
pour lui faire deviner le coupable, au 
gré d’une intrigue joyeusement compli-
quée. « Il y a des pointes d’humour, mais 
il s’agit d’une enquête », précise-t-il. On 
se laisse prendre dans ses rets. Bien 
malins seront ceux qui parviendront à 
résoudre le mystère, qui se joue dans 
une demeure sinistre à souhait.
« Je demande aux spectateurs de ne 
pas révéler le fin mot de l’histoire pour 
ne pas gâcher le plaisir de sa révéla-
tion ! », supplie Rian Johnson. Il se-
rait en effet criminel de trahir le dé-
nouement de ce thriller savoureux. 
 Caroline Vié
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Après « Game of Thrones », Emilia Clarke emballe
«Last Christmas» 
C’est bientôt Noël, et Last 
Christmas de Paul Feig invite 
Emilia Clarke à le fêter quelques 
semaines avant la date officielle, 
au son des tubes de George 
Michael. La jeune femme, sur-
tout connue pour son rôle de la 
princesse Daenerys dans la série 
Game of Thrones, s’offre un rôle 
largement plus tendre dans cette 
comédie romantique.

Dans ce « feel good movie » 
produit et coécrit par Emma 
Thompson, la trentenaire pour-
suit le virage cinématographique 
qu’elle avait amorcé avec Avant toi 
de Thea Sharrock et Terminator, 
Genisys d’Alan Taylor. L’arrêt 
de Game of Thrones lui permet 
de se consacrer pleinement 
au septième art, comme avec 
cette fantaisie où elle incarne 
une femme au bout du rouleau 

qui va retrouver goût à la vie et 
à l’amour. « La fille que j’incarne 
n’a rien d’une héroïne habituelle, 
explique-t-elle. Elle a un côté cy-
nique qui m’a plu. » L’actrice bri-
tannique est craquante à sou-
hait dans ce petit film bourré de 
bons  sentiments.  C.V.

« J’aime investir  
les terrains sombres »
Drame L’actrice Karin Viard livre une interprétation magistrale 
dans « Chanson douce », adaptation du roman de Leïla Slimani
En l isant Chanson douce 
(éd. Gallimard), le roman de Leïla 
Slimani qui a valu à son autrice 
le prix Goncourt, Karin Viard rê-
vait déjà d’incarner cette nou-
nou qui sombre dans la folie. 
La comédienne a concrétisé ce 
désir sous la direction de Lucie 
Borleteau. Karin Viard évoque 
pour 20 Minutes cette perfor-
mance qui impressionne au-
tant qu’elle glace le sang.

Qu’est-ce qui vous a intéressée  
dans cette histoire ?
La façon dont la nounou finit par 
retenir le couple en otage. Elle 
s’infiltre dans leurs vies au point 
qu’ils ne peuvent plus se pas-
ser d’elle. Ils n’osent plus rien lui 
dire, de peur que ce soit mal pris.

Comment avez-vous conçu  
votre personnage ?
Il fallait que je la rende inquié-
tante sans pour autant rouler des 
yeux. Ce qui m’intéressait en li-
sant le roman, c’était le chemine-
ment, pas le résultat. En amont, 
j’ai réfléchi à la manière de faire 
sentir qu’elle pouvait péter un 
câble à tout moment.
La violence de cette femme  
ne vous a pas fait peur ?
Jouer une femme parfaite qui sent 
bon et qui a toujours raison ne 
m’intéresse pas. J’aime investir 
les terrains sombres.
Les séquences où vous êtes  
seule à l’écran ont-elles été  
plus difficiles à jouer ?
J’ai beaucoup apprécié de faire 
exister cette femme dans son 

intimité. Cela donne au specta-
teur l’impression d’être un voyeur 
en lui faisant partager la solitude 
totale de l’héroïne.
Et les scènes avec les enfants ?
Jouer avec des enfants, et sur-
tout des bébés, implique que vous 
vous mettiez à leur service plu-
tôt que l’inverse. J’ai trouvé ça 
miraculeux.
Aviez-vous déjà ressenti une 
telle angoisse avec une nounou ?
Confier mes filles à une incon-
nue et me lever tôt le matin ont 
été mes deux grands trauma-
tismes de mère ! C’est fou de 
se dire qu’on laisse ce qu’on a 
de plus précieux à une personne 
étrangère à sa famille. Cela de-
mande une confiance incroyable. 
 Propos recueillis par Caroline Vié

La comédienne française incarne une nounou qui sombre dans la folie.
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Vidéo
Notre émission ciné  
sur 20minutes.fr



BLACK FRIDAY
N’ATTENDEZ PAPA

JUSQU’AU 1ER DÉCEMBRE

ET DE MARQUES ALIMENTAIRES

SUR TOUTE LA MODE, LA MAISON ET LA DÉCO

UNE SÉLECTION DE MAQUILLAGE
DE VINS ET CHAMPAGNES

(3)

(1)

(4)

(5)

BLACK FRIDAY = VENDREDI NOIR. (1) Le 1er décembre, uniquement pour les magasins ouverts le dimanche. (2) Remise immédiate en caisse sur le prix affiché. Offre 
non cumulable avec toute autre offre ou promotion en cours. (3) Sur une sélection de produits signalés en magasin, hors marques nationales, créateurs, chaussettes,
collants, petit électroménager et loisirs. (4) Offre valable à partir de 20€ d’achats au sein de la même marque, sur les marques signalées en magasin. (5) -30% toutes
les 3 bouteilles achetées sur une sélection de vins et champagnes. Offre non cumulable avec toute autre offre ou promotion en cours. Monoprix – SAS au capital de 
78 365 040 € - 14-16, rue Marc Bloch – 92110 Clichy – 552 018 020 R.C.S. Nanterre –  – Pré-presse : 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR L A SANTÉ,  À  CONSOMMER AVEC MODÉR ATION.



18
Mercredi 27 novembre 2019Pause

3e marque de presse française
22,1 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 800 000 lecteurs
(ACPM ONE Global 2018 V3, ONE 2017)
24-26, rue du Cotentin, CS 23110,  
75732 Paris Cedex 15. E-mail : info@20minutes.fr
Tél. : 01 53 26 65 65    Fax : 01 53 26 65 10

Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 776 544 €, RCS Paris 438 049 843
Actionnaires : Société d’investissements et de 
participations (Sipa), Rossel France investissement
Président, directeur de la publication :  
Frédéric Daruty
Directrice de la rédaction : Armelle Le Goff

Impression : L’Imprimerie, Midi Print, Rotoga-
ronne, Rossel Printing Company, Imprimeries IPS, 
RPI, CILA. Imprimé sur du papier produit en France, 
Belgique et Espagne, à partir de 60 % à 100 % 
de fibres recyclées, papiers porteurs des écolabels 
FSC ou PEFC ou Ecolabel européen, etc. 442 kg  
de CO

²
 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

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Les joutes verbales avec l’être  
aimé ne manquent pas de piquant.  
Votre intuition ne vous trompe pas.

Taureau du 21 avril au 21 mai
De multiples surprises sympathiques 
vont égayer votre journée. Vos idées 
ont du génie, aujourd’hui.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Au travail, votre hiérarchie attend  
que vous justifiiez certains de vos 
choix. Soyez perspicace.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Si vous êtes célibataire, vous pourriez 
faire une rencontre très excitante. 
Vous devez maîtriser vos retards. 

Lion du 23 juillet au 23 août
Agissez avec davantage de diplomatie. 
Vous allez réussir à éviter des soucis 
pour l’avenir en soignant des détails.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Certaines tensions disparaissent.  
Il est temps de prendre une décision 
concernant votre avenir professionnel.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
En couple, vous atteignez le bonheur. 
Au travail, vous tirez parti de soutiens, 
mais vous manquez de concentration.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Les loisirs sont privilégiés. Vous  
jouez un rôle de premier plan dans 
l’élaboration d’un nouveau projet.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Si vous travaillez dans la création,  
les idées se bousculent dans votre tête.  
Si vous ne travaillez pas, reposez-vous.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Prenez garde à ne pas multiplier  
les maladresses à l’égard de vos 
collègues. Concentrez-vous davantage.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Famille et enfants vous ravissent. 
Etablissez un planning tenant compte 
des petits problèmes quotidiens.

Poissons du 19 février au 20 mars
Votre facilité à communiquer vous  
sert au quotidien. Ne négligez pas  
les détails pour autant.

Cerf-panthère pas avant midi
Il y avait un bon moment à passer,  
mais vous avez préféré lire l’horoscope.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
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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.
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L’Ajax Amsterdam se met au vert
Ecologie L’initiative n’a rien 
d’héroïque. Pour venir disputer leur 
match de Ligue des champions ce 
mercredi soir à Lille (21 h), les joueurs 
de l’Ajax Amsterdam ont pris le train. 
Tout sauf banal alors que, habituel-
lement, même sur des courtes dis-
tances, les clubs privilégient toujours 
les avions privés. C’est d’ailleurs par 
ce moyen de transport que les joueurs 
du Losc avaient rallié la ville néer-
landaise pour disputer leur premier 
match de poule le 15 septembre.
L’Ajax Amsterdam a donc décidé 
de montrer l’exemple en prenant 

l’Eurostar pour rallier en trois petites 
heures la capitale des Flandres. Un 
choix fait depuis un mois et qu’Ed-
win Van Der Sar, directeur général 
du club et ancien gardien, avait jus-
tifié à l’époque par des raisons éco-
logiques et pratiques : « Nous vivons 
à une époque sensible au climat et 
nous voulons donner le bon exemple 
en tant que club. Lille est un excellent 
emplacement pour un voyage en train, 
c’est pourquoi nous avons approché 
la Nederlandse Spoorwegen [société 
ferroviaire néerlandaise] avec cette 
idée. »  A Lille, François Launay

Neuf personnes interpellées après  
un match truqué en D2 espagnole. 
Six mois après une première série 
d’arrestations, la police espagnole  
a interpellé neuf personnes mardi. 
Ni les clubs, ni les identités des 
suspects, soupçonnés de corruption  
et blanchiment, n’ont été révélés.

Yannick Souvré nouvelle directrice 
de la Ligue féminine de basket.  
Après trois ans passés à la tête 

de la Ligue nationale de volley,  
l’ancienne meneuse de l’équipe  
de France de basket est la nouvelle  
directrice de la Ligue féminine.

Les sports mécaniques pèsent  
lourd dans l’économie française. 
Selon une étude rendue publique 
mardi par le ministère des Sports,  
les sports mécaniques pèsent  
2,3 milliards d’euros dans l’économie 
française et génèrent 13 500 emplois.

Aucun supporteur lyonnais n’a ou-
blié la connexion Losc-OL, entre 2007 
et 2009, avec les transferts succes-
sifs de Kader Keita, Mathieu Bodmer, 
Jean II Makoun et Michel Bastos. 
L’OL, qui affronte Saint-Pétersbourg 
en Ligue des champions ce mercredi 
(18 h 55), avait déboursé 56,5 millions 
d’euros pour quatre joueurs n’ayant 
jamais vraiment convaincu dans le 
Rhône. Après dix années sans re-
crue venue du Nord, l’arrivée com-
binée cet été de Thiago Mendes et 
Youssouf Koné (pour 31 millions d’eu-
ros) a rappelé de mauvais souvenirs 
aux Lyonnais.
Et les quatre premiers mois du milieu 
brésilien et du latéral malien, impor-
tants dans la surprenante deuxième 
place du Losc en L1 la saison pas-
sée, n’ont pas levé ces doutes. « Nous 
sommes forcément sceptiques quand 

on voit débarquer des joueurs de Lille, 
indique Jean-Pierre, abonné au virage 
nord. Ça sent la belle escroquerie vu 
le montant des transferts. » 

« Non, je ne pense sincèrement 
pas que l’OL se soit trompé, évoque 
Jean-Michel Vandamme, directeur du 
centre de formation du Losc à l’ar-
rivée de Koné en 2013. On sait que 
la priorité des Lyonnais était de re-
cruter Thiago Mendes. Et comme ils 
cherchaient aussi un latéral gauche, 

l’occasion a fait le larron. » Un pa-
ckage que ne voit pas non plus d’un 
mauvais œil Stéphane Dumont, ex-en-
traîneur de Youssouf Koné chez les 
moins de 19 ans à Lille : « Ces deux 
joueurs méritaient d’aller dans un club 
de la dimension de l’OL. Ce n’est pas 
comme si l’équipe marchait du ton-
nerre et qu’ils n’étaient pas au niveau. 
Le problème me semble être plus col-
lectif à Lyon. »
Alors, pas si étonnant de voir Mendes 
en retrait. « Thiago est un mec dis-
cret, ce n’est pas lui qui va secouer 
les autres quand ça va mal, analyse 
Jean-Michel Vandamme. Mais c’est 
vraiment un très bon technicien. » 

Stéphane Dumont prend, lui, la dé-
fense du latéral : « Youssouf ne se 
lâche pas encore complètement, mais 
il était un peu bridé par Sylvinho [l’en-
traîneur de l’OL limogé le 7 octobre] en 
début de saison. » Ancien coéquipier 
de Youssouf Koné au centre de for-
mation du Losc, Corentin Halucha se 
souvient d’un « guerrier très généreux 
dans les efforts, avec énormément 
de qualités techniques et une grande 
confiance en lui ». Il ne penche pas, lui 
non plus, pour la thèse de l’escroque-
rie : « Je ne le trouve pas en dessous 
du niveau de l’OL, et je pense même 
que sa route le mènera encore plus 
haut. » A Lyon, Jérémy Laugier

Au Nord, c’était 
les patrons
Football Arrivés cet été à Lyon, Thiago Mendes 
et Youssouf Koné semblent perpétuer la tradition  
des recrues venant de Lille, qui déçoivent

thiago Mendes (à g.) et Youssouf Koné étaient très importants à Lille.
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« Ces deux joueurs 
méritaient d’aller 
dans un club  
de la dimension  
de l’OL. »

Stéphane Dumont,  
ex-coach des U19 à Lille
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L’œuvre culte de Luc Besson

EN CINÉ-CONCERT

Interprétée sur scène par 

ERIC SERRA
ET SES MUSICIENS
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Ibrahimovic de retour en Suède ? 
Mardi, l’ancien attaquant du PSG 
a twité une vidéo laissant apparaître 
le maillot du club de Hammarby,  
en première division suédoise, 
floqué de son nom. Zlatan 
Ibrahimovic est libre de tout contrat 
depuis son départ du Los Angeles 
Galaxy, début novembre.

Ghislain Printant aurait été licencié 
pour faute grave. Le 4 octobre,  
l’ex-adjoint de Jean-Louis Gasset  
à Saint-Etienne avait été suspendu  
de ses fonctions de coach principal 
après des résultats décevants. 
Selon L’Equipe, les dirigeants  
des Verts auraient notifié à Ghislain 
Printant son licenciement pour 
faute grave après l’échec d’une 
tentative de conciliation devant  
la commission juridique de la Ligue. 
Au lieu d’être indemnisé pour  
les vingt et un mois restants de son 
contrat, Printant ne toucherait rien.
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Choc en Russie, 
menacée de mise 
au ban
Dopage « Injuste », « triste », 
« choc »… Le monde sportif russe était 
amer et abasourdi mardi après la re-
commandation faite la veille par un co-
mité de l’Agence mondiale antidopage 
(AMA), qui ouvre la voie à une suspen-
sion du pays des prochains Jeux olym-
piques à Tokyo en 2020 (mais pas de 
l’Euro de foot, l’année prochaine). Selon 
le Comité de révision de la conformité 
(CRC) de l’AMA, la Russie aurait fait dis-
paraître des « centaines » de résultats 
de contrôles antidopage suspects de 
ses fichiers transmis à l’AMA au début 
de l’année, alors que la remise de ces 
données était une condition indispen-
sable pour lever de précédentes sanc-
tions contre la Russie. 
Le ministre russe des Sports, Pavel 
Kolobkov, a répété que la Russie avait 
« rempli honnêtement ses obligations » 
et joué la temporisation. Le chef de 
la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, 
a de son côté dit voir une dimension 
politique dans la recommandation du 
CRC et une volonté de placer Moscou 
« dans une position défensive, accusé 
de tout et partout ».

Duel d’entraîneurs menacés entre Valverde et Favre
Football « Cher Lucien [Favre], 
tu as toujours notre confiance. Mais à 
la fin, le football est un sport de ré-
sultats. » Dimanche, Hans-Joachim 
Watzke, le patron du Borussia 
Dortmund, a lancé dimanche un ulti-
matum, devant l’assemblée générale 
du club, à son entraîneur, sommé de 
redresser la barre dès le déplacement 
à Barcelone, ce mercredi en Ligue des 
champions, sous peine de perdre son 

poste. Une déroute au Camp Nou lui 
serait probablement fatale. Une vic-
toire prendrait des allures de miracle, 
et qualifierait au passage le Borussia 
pour les 8es de finale. 
Mais le Barça, et son entraîneur, Ernesto 
Valverde, sont aussi en quête de points. 
Pour le technicien basque, la crise est 
moins vive, mais plus latente. Durant ce 
triste mois de novembre, l’horizon s’est 
assombri pour Valverde : il a dû faire 

face à ses détracteurs au sein même 
du club, aux sifflets des supporteurs 
à la sortie des joueurs comme contre 
Prague le 5 novembre, et aux rumeurs 
annonçant l’arrivée prochaine de l’ac-
tuel sélectionneur des Pays-Bas et an-
cien joueur du Barça, Ronald Koeman. 
Après la lourde défaite contre Levante 
(3-1) au début du mois, Valverde avait 
promis de « trouver des réponses »… 
qui ne sont jamais arrivées.

Karim Benzema a bien inscrit un doublé avec le real, mais le but de Kylian Mbappé a relancé le pSG en fin de match.
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Le néant avant le stupéfiant 
face à la Maison blanche
Football Mené 2-0, 
le PSG a ramené un nul 
de Madrid (2-2) et est 
assuré de terminer 
premier de sa poule

Longtemps impuissant et fébrile, le PSG 
a arraché un match nul heureux sur la 
pelouse du Real Madrid (2-2), mardi, 
grâce à deux buts inscrits en deux mi-
nutes. Un résultat qui permet au club 
parisien de s’assurer la première place 
de son groupe, mais qui n’empêche pas 
les questions en vue de la suite de la 
Ligue des champions.

V Le choix raté de Tuchel. A trois 
ou à quatre devant ? Le coach alle-
mand avait longuement évoqué ce di-
lemme, lundi. Finalement, il a décidé 

de laisser Neymar sur le banc au coup 
d’envoi, et les faits lui ont donné tort. 
Incapables de mettre de la vitesse au 
cours d’une première période d’une 
pauvreté sans nom, les Parisiens se 
sont relevés après l’entrée du Brésilien 
à la pause. Ça n’a pas été éclatant, loin 
de là, mais ils ont pu jouer un peu plus 
haut sur le terrain. Cette rencontre de 
prestige sans gros enjeu mathématique 
était un laboratoire parfait. Les deux 
périodes de son équipe donneront à 
Tuchel de quoi réfléchir pour la suite.
V Un état d’esprit à géométrie va-
riable. Le pire dans tout ça, c’est que 
les Parisiens n’ont même pas pu comp-
ter sur leur milieu renforcé pour ne pas 
subir en début de match. Battus dans 
les intentions, à chaque impact, ils n’ont 
évité de prendre une valise que grâce 
à la bonne demi-douzaine d’arrêts de 
Navas. On aurait bien crié au scandale 
sur la décision de l’arbitre de revenir 

sur son choix d’exclure Courtois et de 
siffler penalty après un contact avec 
Icardi, juste avant la mi-temps, mais 
les Parisiens ne le méritaient même 
pas. Finalement, ce sont deux contres, 
conclus par Mbappé, après un raté de 
Varane, et Sarabia, qui ont permis aux 
Parisiens de s’en sortir par miracle 
dans les dix dernières minutes (81e et 
83e). Au moins, il y aura quelque chose 
à sauver de cette soirée.
V Benzema a régalé. Le numéro 9 des 
Merengue vaut un paragraphe à lui 
seul. Toujours aussi juste, le Français 
a inscrit un doublé qui aurait dû per-
mettre à son équipe de l’emporter 
(17e et 79e), histoire de fêter comme il 
se doit sa 100e titularisation en Ligue 
des champions. C’est une certitude, il 
entre cette saison parmi les meilleurs 
joueurs de l’histoire du Real Madrid.  
 De notre envoyé spécial à Madrid, 
 Nicolas Camus



LI
C

EN
C

E
II

I
10

6
2

9
8

5 
- 

LI
C

EN
C

E
II

 6
 -

13
6

2
3 

– 
R

C
S

PA
R

IS
 N

 3
8

8
2

81
5

8
6 

- 
C

O
N

C
EP

TI
O

N
 :

 H
U

G
O

B
O

O
K.

C
O

M

INFOS & RÉSERVATIONS
GDP.FR 0 892 392 192 (0,45€/MIN) - BOX.FR - BOX OFFICE 05 56 48 26 26

POINTS DE VENTE HABITUELS

BORDEAUX - THÉÂTRE FÉMINA

DU 6 AU 8 DÉCEMBRE 2019
WWW.STOMP.CO.UK

GÉRARD DROUOT PRODUCTIONS ET EUTERPE PROMOTION PRÉSENTENT, EN ACCORD AVEC STOMP PRODUCTIONS ET GLYNIS HENDERSON PRODUCTIONS

« ÉPOUSTOUFLANT D’IMAGINATION ET DE VIRTUOSITÉ,
DRÔLE VOIRE CARRÉMENT HILARANT » LE MONDE

« ÉPOUSTOUFLANT D’IMAGINATION ET DE VIRTUOSITÉ,
DRÔLE VOIRE CARRÉMENT HILARANT » 

TRIOMPHE À PARIS DEPUIS 1996 !



BLACKWEEKWEEKBLACK
PRÉSENTE

(1) Semaine exceptionnelle (2) Du 25/11/19 (7h) au 01/12/19 (minuit) sur une sélection de ventes privées présentes dans l’univers « Black Week » (3) Offre de financement sans assurance de 40 à 4000 €, apport
obligatoire, coût financement max de 10 € pour du 3 fois et 20 € max pour du 4 fois, réservée aux particuliers. Délai légal de rétractation de 14 jours. Conditions sur www.showroomprive.com/oney. Pour un achat de
150 € en 3x, apport : 52.18 €, puis 2x 50 €, crédit sur 2 mois au TAEG fixe : 19.31%. Coût financement : 2.18 €. Sous réserve d’acceptation par Oney Bank, ORIAS n° 07023261, 546 380 197 RCS Lille Métropole, SA au

capital de 51 286 585 € - Siège social : 34 avenue de Flandre 59170 CROIX. *Catégorie vente à distance généraliste - Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2019 – Plus d’infos sur escda.fr

(3)

NOS OFFRES
ÉLECTRIQUES
JUSQU’À -90% (2)

(1)


	minuBOR3487_001
	minuBOR3487_002
	minuBOR3487_003
	minuBOR3487_004
	minuBOR3487_005
	minuBOR3487_006
	minuBOR3487_007
	minuBOR3487_008
	minuBOR3487_009
	minuBOR3487_010
	minuBOR3487_011
	minuBOR3487_012
	minuBOR3487_013
	minuBOR3487_014
	minuBOR3487_015
	minuBOR3487_016
	minuBOR3487_017
	minuBOR3487_018
	minuBOR3487_019
	minuBOR3487_020
	minuBOR3487_021
	minuBOR3487_022
	minuBOR3487_023
	minuBOR3487_024

