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La meilleure vidéo passera sur MTV 
et le réalisateur recevra un chèque de 1 000 

Envoyez votre vidéo sur

CRÉEZ UNE VIDÉO AYANT 

POUR THÈME LE PRÉSERVATIF

Entrevue fête ses 18 ans !
L’âge de la majorité ! Il est donc l’heure de devenir sage 
et de s’excuser pour toutes nos bêtises ! Pardon à Jean-Luc Delarue 
de l’avoir traité de cocaïnomane ! Pardon à Christine Bravo pour 
l’avoir appelé « la cochonne de France 2 ». Pardon à Mallaury 
Nataf pour avoir prouvé qu’elle n’avait pas de culotte. Pardon aux 
Miss France pour avoir révélé qu’elles étaient de vraies coquines. 
Et pardon aussi à Thierry Ardisson, pour avoir montré qu’il était 
une vraie langue de pute hors caméra...
Oh, et puis, réflexion faite, on ne s’excuse pas. Après tout, on ne va 
pas s’excuser de dire la vérité ! Et puis c’est plus drôle de continuer 
à faire des bêtises, même à 18 ans !

Entrevue, c’est 82 152 407 exemplaires vendus 
depuis le numéro 1, lancé en juillet-août 1992, 
et 2 676 000 lecteurs par mois.

Merci à tous !

La rédaction.

ÉDITO       JUILLET 2010

“Toutes les 
vérités sont 
bonnes à dire.”

PUBLICITÉ
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TéléZap
TÉLÉVISION

8

Plus d’émissions où l’on donne la parole à de plus en plus 
de gens avec de moins en moins de contrôle. À la télé, tout 
peut arriver. Entrevue passe tout en revue. Bien vu !

8/6/2010
STAR MAG

Nicolas Rey (chroniqueur culture)  :  
Quelle est la dernière chose que vous 
regardez chez une femme ?
Pierre-François Martin-Laval :  Ah ben 

son anus !

Estelle Denis :  La dernière semaine 
quand on se retrouve à deux, avec la 
pression de la finale, je suppose que ça 
doit être difficile. Avec en plus, six chan-
sons à apprendre, ça doit être une se-
maine particulière quand même ?
Soan (vainqueur de l’édition 2009)  :  

Non parce que la prod nous amène du 
Xanax (un anxiolytique standard, ndlr) 
et des bouteilles de vodka, alors on est 
détendus !

9/6/2010
NOUVELLE STAR, ÇA CONTINUE

13/6/2010
NEXT MADE IN FRANCE

Une candidate :  Je ne peux pas faire 
l’amour comme ça à la va-vite, juste 
parce que j’ai envie, il faut que je 
connaisse la personne un minimum.
Sa copine :  Je vais te dire un truc, il y a 

une copine à moi qui dit souvent : « Il 
n’y a pas de sentiments, il y a que des 
centimètres ! »

Cyril Hanouna :   Alors là, c’est Emma-
nuel Chain devant (en médaillon, ndlr) 
et on a en exclusivité une photo d’Em-
manuel Chain de derrière, regardez !

10/6/2010
TOUCHE PAS À MON POSTE

17/6/2010
TÉLÉMATIN

William Leymergie :  C’est une compéti-
tion un peu particulière, comme une 
Coupe du monde, sur un terrain plus 
petit. C’est que pour vous ! Voilà toutes 
vos copines brésiliennes, elles sont en 
plein travail !
Nathanaël de Rincquesen :  Les maillots 

moulants c’est à la mode cette année.
Ah bon, des maillots moulants ? À quoi 
vous voyez ça ? (Rires.)

15/6/2010
MORANDINI !

Malika Ménard (Miss France 2010) : La 
particularité que j’ai c’est que je suis la 
première miss élue à 100 % par les té-
léspectateurs. Donc j’ai l’impression 
d’être attendue davantage en région, et 
tous les jours je suis dans une ville diffé-
rente, pour un gala, des dédicaces…
Jean-Marc Morandini : La foire au bou-
din, ça continue ? Ça existe toujours ?
J’ai fait la fête de la jonquille à Saint-
Étienne-de-Montluc, j’en ai un très bon 
souvenir.
Écoutez, rien que le nom fait rêver !

Qtelezapdoubles.indd   8 22/06/10   17:46:19



TéléZap

9

1/6/2010 - LA COUPE DE 
BONNE ESPÉRANCE

(Une commerçante sud-africaine confie 
son désarroi.)
Amanda Tlhahane : La Coupe du monde 

ne nous rapportera rien du tout parce 
que l’on a appris que seuls les affiliés de 
la FIFA pourront installer des points de 
vente autour du stade (ce qui est vrai, 
ndlr) ! Pour nous c’est interdit alors 
qu’on a nourri les ouvriers qui ont res-
tauré le stade. C’est nous qui avons cuit 
le pain pour les Européens en Afrique 
du Sud, dans notre propre pays ! Les 
Européens vont venir faire de l’argent 
chez nous et ils vont ramener tout cet 
argent chez eux, et nous alors ?

7/6/2010
L’AMOUR EST DANS LE PRÉ

Virginie, (prétendante) :    Tu attends 
quoi précisément d’une femme ?
Pascal (agriculteur fan de hard-rock) :  

Moi tout seul j’ai du mal à me faire à 
manger, j’en suis réduit à décapsuler les 
boîtes de conserve.
Bon ben je suis une très bonne cuisi-
nière, j’adore ça.
Ça tombe bien, surtout que j’ai un four 
tout neuf !

Michel Cymes :  Je pense que si après 
douze ans d’études de médecine je ne 
devais faire que de la télé, j’aurais un 
peu les boules d’avoir fait autant.
Cyril Hanouna :  Si vous deviez arrêter 

quelque chose et qu’on vous dit, c’est 
ou la télé ou votre métier, vous faites 
quoi ?
L’alcool !

14/6/2010
TOUCHE PAS À MON POSTE

14/6/2010
L’AMOUR EST DANS LE PRÉ

(Vincent vient de terminer son rendez-
vous avec Lætitia, une prétendante.)
Vincent (agriculteur) :  Tip top bonne, 

je lui aurais bien roulé une petite galo-
che à celle-là !

Question :  À choisir, vivre avec des 
pieds géants ou un petit sexe ?
Alain Chabat :  Bah des pieds géants 

pour changer parce que le petit sexe, 
c’est bon je l’ai déjà !

10/6/2010
LA BOÎTE À QUESTIONS

(La veille en Coupe du monde, l’Italie et le 
Paraguay ont fait match nul, 1-1.)
William Leymergie  (à un de ses chroni-

queurs) : Vous avez entendu ? Vous avez 
dit l’Italie a peiné ! Parce que l’Italie a ta-
gliatelle face au Paraguay, ça marche 
pas c’est pas drôle. Mais l’Italie a peiné 
(penne, ndlr) face au Paraguay, je trouve 
ça formidable !

15/6/2010
TÉLÉMATIN

Qtelezapdoubles.indd   9 22/06/10   17:46:36
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TéléZap

Christine Bravo :  Je m’éclate tellement 
dans un hypermarché quand je fais mes 
courses, que j’ai pas envie à ce moment-
là qu’on vienne me parler... J’ai vraiment 
envie de me concentrer sur la marque de 
lessive que j’achète !

17/6/2010
LA VIE PRESQUE PARFAITE DE...

Jean-Marc Morandini  (en voyant le tee-
shirt transparent de Cécile de Ménibus) : 
Vous vous souvenez de Claire Chazal 
quand elle présentait le 20 heures ? Un 
jour, elle a enlevé son soutien-gorge 
que l’on voyait à travers ses vêtements. 
Il y a deux solutions, soit vous faites 
comme elle, soit on vous amène une 
veste !
Cécile de Ménibus :   Oh, la honte !

17/6/2010
MORANDINI !

15/6/2010
DES CHIFFRES ET DES LETTRES

Arielle Boulin-Prat : Bon, je vous donne 
pour mémoire le neuf lettres : anusco-
pie. C’est un examen endoscopique de 
l’anus, voilà !
Laurent Romejko : Très bien, c’était le 
mot le plus long si je puis dire, sur ce ti-
rage !

(Journaliste sportif sur Canal+, Darren 
Tulett fait une incursion sur Comédie ! et 
reçoit l’actrice X Katsuni.)
Darren Tulett :  Je voulais juste poser 
une question par rapport aux joueurs 
de l’équipe de France. Lequel choisirais-
tu pour jouer dans un film avec toi ?
Katsuni : Il y en a un que j’aurais aimé 
prendre mais il me semble qu’il ne joue 
plus, c’est Zidane.
Fabrice Éboué : Sinon prends Ribéry, 
tu peux te faire payer après ! (Rires.)

10/6/2010
ILS SE FOOT DU MONDE

14/6/2010
LES FRANÇAIS, L’AMOUR...

(Hervé pratique l’échangisme et adore 
voir sa femme avec un autre homme.)
 Hervé :  En fait ma femme me trompe, 
mais sans vraiment me tromper. (...) 
C’est une situation où j’entends les cris 
de ma femme et je la vois en train de 
jouir, et de se faire pénétrer par un autre 
homme. Et là quand je vois ça, dans ma 
tête je me dis : « Ah quelle salope ! 
Quelle petite chienne ». C’est excitant, 
alors j’y vais et je me dis, maintenant 
c’est à mon tour, tu vas voir ce que tu 
vas prendre !

Jean-Luc Reichmann :  Vous savez que 
David Bowie et Lady Di ont eu deux en-
fants ?
La candidate :   Non.

Ils s’appellent Ken et Alain ! Bowie Ken 
et Alain Di ! (Rires.)

3/6/2010
ATTENTION À LA MARCHE !

Plus d’émissions où l’on donne la parole à de plus en plus 
de gens avec de moins en moins de contrôle. À la télé, tout 
peut arriver. Entrevue passe tout en revue. Bien vu !
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Clémentine Emeyé :  Vous dormez com-
bien de temps par nuit ?
Arnaud Gidouin :  Ça dépend si je suis 

seul !
Bruno Masure :  Moi, comme toutes les 

personnes âgées, je deviens insomnia-
que et le problème c’est que comme tou-
tes les personnes âgées aussi, la sexua-
lité est également en berne, donc mes 
nuits sont très très longues ! (Rires.)
Sophie Favier :  Moi je fais beaucoup 

l’amour donc je dors six-sept heures par 
nuit.

15/6/2010
LE GRAND DÉFI DES ANIMATEURS

(Il est question du retrait du son des vu-
vuzelas lors de la retransmission des 
matchs sur Canal+.)
Thomas Ngigol :  Je suis totalement 

contre ! Si vous voulez faire une Coupe 
du monde en Afrique du Sud, il faut res-
pecter la culture et l’ambiance des sta-
des africains ! Moi quand je vais au Parc 
des Princes et que vous faites la ola, 
vous croyez pas que ça me fait chier moi 
de me lever ? C’est tout pourri !

16/6/2010
LE GRAND JOURNAL

6/6/2010
TURBO

(Dominique Chapatte vient chez Gérard 
Depardieu pour lui faire essayer une voi-
ture. Très accueillant, l’acteur lui fait à 
manger.)
Dominique Chapatte    (estimant la 
quantité de nourriture préparée) : Je 
n’ose imaginer, invité une semaine chez 
toi ! C’est épouvantable !
Gérard Depardieu : Mais non, tu grossis 
pas chez moi ! T’es paisible, décontracté 
du sphincter ! Tu banderas quand tu 
auras envie de bander !

Lio : Il y a beaucoup de pruderie, et je 
trouve qu’on va en arrière. Et en effet je 
repars sur Geneviève de Fontenay, qui 
dit qu’elle est garante des jeunes filles 
qui ont de la dignité et qui ne se désha-
billent pas. Je dis « fuck off » ! Parce que 
ce n’est pas là qu’on montre qu’on a de 
la dignité ou pas. Il y a des culs qui va-
lent beaucoup de têtes, il y a des têtes 
qui sont remplies de merde et des culs 
qui valent vraiment la peine qu’on les 
mate !

6/6/2010
MÉDIAS, LE MAGAZINE

JoeyStarr   (au sujet du concert de NTM 
au Parc des Princes, le 19 juin 2010) : Moi 
ce que je tenais à dire c’est que la diffé-
rence avec les autres concerts, c’est 
qu’on fait beaucoup de promo et moi 
j’arrive à saturation ! Ça me casse les 
couilles, je me fais chier la bite à faire de 
la promo tous les jours, effectivement 
pour remplir un Parc des Princes et faire 
50 000 personnes !

1/6/2010
TARATATA

Michel Cymes :   Selon une étude, la solu-
tion pour chausser les femmes enceintes, 
c’est le petit talon, trois centimètres 
maximum (Il montre la taille avec ses 
doigts.)
Marina Carrère d’Encausse :  Heureuse -

ment que vous n’êtes pas architecte, 
parce que trois centimètres c’est pas ça.
Ça fait quoi trois centimètres pour vous ?
Ça fait ça ! (Elle montre un écart.)
Eh ben il y a des hommes qui vont être 
contents !

16/6/2010
LE MAGAZINE DE LA SANTÉ
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2/6/2010
LA BOÎTE À QUESTIONS

12/6/2010
ACCÈS PRIVÉ

8/6/2010
LES Z’AMOURS

7/6/2010
TOUCHE PAS À MON POSTE

15/6/2010
C À VOUS

8/6/2010
LES ADOS : AMOUR, SEXE...

Jérémy Michalak : : La photo qui pose 
problème en ce moment c’est celle-ci. 
Alors, d’après vous, s’agit-il des vrais 
seins ou des faux seins de Sarah Palin ? 
On va comparer avec une photo un peu 
plus ancienne et vous allez voir, il s’est 
peut-être passé quelque chose. On est 
d’accord.

(Plusieurs jeunes répondent à des ques-
tions sur le sexe, les râteaux, l’amour…)
La journaliste : T’as un truc pour dra-
guer les filles ?
Aiden (17 ans) : Je leur parle, elles 
m’aiment bien assez rapidement, et 
après, je les lâche plus ! Mon père a une 
autre méthode. Il aime bien manipuler 
les femmes, il m’a conseillé de les traiter 
comme de la merde parce qu’elles 
aiment ça !

Question : Le pire quand on a du suc-
cès ?
Usher (mégastar du R’n’B) : Quand je 
suis aux toilettes, je veux me concentrer 
sur moi, mon pénis, et l’urinoir, mais 
parfois on vient me demander un auto-
graphe, et c’est vraiment chiant !

(Le père de Michael Jackson répond aux 
critiques qui pleuvent sur lui.)
Le journaliste :  Michael a menti quand 
il a dit que vous le battiez ?
Joe Jackson : Eh bien vous dites battre, 
moi je dis corriger. Il se faisait corriger 
quand il faisait des bêtises. D’ailleurs 
leur mère Catherine les corrigeait bien 
plus souvent que moi. Et quand j’étais 
petit, mon père, ma mère, mon voisin, 
ma tante me corrigeaient. À l’époque, 
tout le monde se faisait corriger !

Thierry Roland : Il y en a un qui est pas 
mal dans les douches.
Cyril Hanouna : C’est qui ?
Jean-Michel Larqué !
Jean-Michel Larqué ? Il a une belle flè-
che ?
Ah, plus qu’une belle flèche !

Tex :  Mesdames, qu’est-ce que votre 
moitié aimerait réussir à vous faire faire 
au moins une fois ?
La candidate : Moi, j’ai deux répon-
ses, j’hésite entre quelque chose de 
sexuel…
Ah c’est marrant, on pense tous à la 
même chose. Alors ?
Emprunter une autre voie.
Oui, et ça s’appelle l’Everest pour cer-
tains parce qu’ils ne pourront jamais 
l’avoir !
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Vous voulez que je les nettoie mainte-
nant, mais je n’ai rien d’autre à me 
mettre.
Ne vous inquiétez pas, on va trouver 
quelque chose… à vous mettre. C’est 
vrai que je suis un petit peu dur avec 
vous, mais c’est pour votre bien.
Vous savez, vous n’êtes jamais trop dur 
avec moi, monsieur de la Sainte Raideur.
Alors, lançons cette machine. (Elle com-
mence un strip-tease, tandis qu’il fait des 
bouffées avec son cigare.)
Alors cette lessive, on se la fait ? Cycle 
long, nettoyage à sec ? (Bruno Gaccio 
jaillit de son fauteuil, un pull à la main.)

Nettoyage à sec ? Avec du cachemire ! 
Non mais ça va pas, vous savez combien 
ça coûte du cachemire ? Je me demande 
à quoi je vous paye parfois… (On les re-
trouve à la buanderie.) Et la petite fleur 
qui est là c’est pour l’assouplissant, là. 
Hypoallergénique ! C’est quand même 
pas compliqué ! Sinon ça m’irrite les 
couilles et ça me démange pire que des 
morpions.

TéléZap+

> >

Dans cette mini-série, stars de 
la chaîne cryptée et actrices X font 
du porno... sans le sexe !

Du hard ou du cochon, 
le samedi sur Canal+.

(Dans cet épisode nommé « Lavo-
matrique », Bruno Gaccio incarne 

un bourgeois qui fume un cigare en li-
sant le journal. Il a pour soubrette l’ac-
trice Cecilia Vega, Hot d’or 2009 de la 
« meilleure performeuse française ».)
Cecilia Vega : Voilà monsieur de la 
Sainte Raideur, j’ai tout bien lustré.
Bruno Gaccio : Ah oui ? Vraiment tout ? Il 
me semble pourtant qu’il y a une vieille 
dégoulinure par là-bas.
Mmm mais c’est vrai, vous avez raison. 
Oh je suis im-par-don-nable, une vraie 
petite cochonne ! (Elle se baisse pour net-
toyer, tendant sa croupe.)

1

Bruno Gaccio : N’hésitez pas à y 
mettre un bon coup.

Cecilia Vega : Vous voyez encore du 
sale ?
À vrai dire, oui. (Il se lève et vient lui ta-
poter les fesses.) Regardez-moi ça, vous 
êtes toute souillée de derrière.
Mmm… c’est vrai que c’est pas bien 
propre par là.
Et puis j’ai beau astiquer, rien n’y fait. Il 
faudrait un outil un peu plus approprié 
pour aller en profondeur. (Il continue sa 
fessée.) Savez-vous que je suis intraita-
ble sur la tenue de mes employées ?

2

14
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Escamotage. Cette photo prise lors de 
l’abordage du navire turc Mavi Mar-
mara montre un commando israélien 
à terre. Dans un angle, on voit un cou-
teau à dents, qui n’apparaît plus dans 
le cliché vendu par l’agence Reuters.

Trucage. Ces deux images se ressemblent mais n’ont pas du tout le même sens. Le 
zoom effectué par Reuters éclipse le couteau brandi dans le dos du soldat israélien 
et les traces de sang sur la paroi rouge. Un recadrage loin d’être négligeable...

photo
originale

photo
originale

photo
recadrée

photo 
recadrée

>

Fin mai 2010, la marine israélienne arraisonne une 
« flottille de la paix » en route pour Gaza. Des photos 
vendues par l’agence Reuters font polémique...

Nina Ben Ami :
On dit qu’une 
photo vaut 
mille mots...”

“
Michel Alvès : Étes-vous au courant de 
photos recadrées par l’agence Reuters ?
Nina Ben Ami (porte-parole de l’ambas-
sade d’Israël à Paris) : Oui. Je sais que le 
journal turc Hürriyet a publié les clichés 
originaux. Mais sur les photos diffusées 
par Reuters, le couteau et le sang ont 
été enlevés.

Comment l’expliquez-vous ?
Soit c’est une négligence, soit c’est vo-
lontaire. Les agences de presse de-
vraient faire plus attention…

Il faut dire que le contexte est brûlant… 
Oui, le Premier ministre turc a été mé-
content de voir les vraies photos pu-
bliées en disant qu’elles aidaient « l’en-
nemi Israël ». Mais je ne connais pas le 
fond de l’affaire avec Reuters…

Quel intérêt à retoucher ces photos ?
Moi je dis plutôt «couper». Les cou-
teaux, le sang… C’est le sang de nos 
soldats ! On dit qu’une photo vaut mille 
mots, mais là il y en a un qui a été éli-
miné. Le fond du sujet est important. 
Est-ce que les soldats israéliens étaient 
en danger ? Ce qui a causé cette tragé-
die avec neuf morts ? Est-ce qu’il y avait 
des gens violents à bord du bateau ?

Vous allez prendre des mesures à l’en-
contre de Reuters ?
Pour l’instant, aucune répercussion sur 
l’agence n’est prévue mais nous avons 
demandé une clarification pour savoir 
ce qui s’est passé en interne.

Nous avons  
demandé une  
clarification...

“
”
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4/6/2010 > SOUS LA CEINTURE 3/6/2010 > PRISE DE RISQUES

Omar et Fred clôturent Le grand 
journal avec une salve de sketches 
calibrés pour faire mouche.

SAV des émissions

14/6/2010 > LOGIQUE PURE

14/6/2010 > DANS LA SURENCHÈRE

TÉLÉVISION
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Du lundi au vendredi 
autour de 20 h 40.

Fred : Service après-vente, bonjour !
Omar : Oui, bonjour monsieur. Un 
 collégien a jeté une bouteille sur Nico-
las Sarkozy.
Oui.
Mais il l’a peut-être confondu avec un 
garçon de sa classe, non ?
Oh putain ! Tu vas avoir des problèmes, 
toi. Ils vont t’empailler, toi ! Tu vas finir 
au musée du Louvre !
Mais je demande, je mène l’enquête !

Fred : Service après-vente, bonjour !
Omar : Oui, bonjour monsieur. Chimène 
Badi a dit : « Oui, j’avais pris la grosse 
tête. »
Oui, c’est vrai.
Je pense qu’elle n’avait pas pris que de 
la tête !

Fred : Service après-vente, bonjour !
Omar : Oui, bonjour monsieur. À droite, 
ils disent que parce qu’on vit plus long-
temps il faut travailler plus longtemps.
Oui.
Mais c’est parce qu’on travaille moins 
longtemps qu’on vit plus longtemps !
Exact.
Donc ça s’annule. Alors faut pas réfor-
mer les retraites ! Allez hop, dossier 
 suivant !

Omar : Service après-vente, bonjour !
Fred : Oui, allez, vas-y Kévin, sniffe,  allez 
d’un coup, voilà !
Qu’est-ce que vous faites monsieur ?
Euh, non parce que j’ai vu la vidéo sur 
Internet. Ça a fait le tour du monde : un 
enfant de 2 ans qui fumait deux pa-
quets par jour. Et je me suis dit : moi, 
mon fils de 6 mois, je vais lui faire pren-
dre de la coke. On va faire le buzz, quoi !
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. Formule 98% d’origine naturelle
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FIXE TON LOOK, RESPECTE TES CHEVEUX. 
TESTE LE 1 ER GEL D’ORIGINE NATURELLE !*
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2/6/2010 > tout un programme 7/6/2010 > Simple SuppoSition

9/6/2010 > caSh !

1/6/2010 > choix difficile

Quel que soit le téléphone qu’ils décrochent, Omar Sy et Fred Testot 
n’ont pas leur langue dans la poche. Avec la télé pour source d’inspiration  
– mais pas seulement – ils tirent systématiquement sur tout ce qui bouge !

14/6/2010 > problème conjugal3/6/2010 > machiSme ordinaire

TéléVISION

20

Fred : Service après-vente, bonjour !
Omar : Oui, bonjour monsieur. À la ren-
trée, certains élèves vont avoir cours le 
matin et sport l’après-midi.
Voilà, oui, c’est pour expérimenter un 
nouveau rythme scolaire.
C’est bien, ils vont pouvoir aller au Pôle 
emploi en courant, avec un très bon car-
dio, c’est cool !

Omar : Service après-vente, bonjour !
Fred : Oui, la chanteuse Lady Gaga elle a 
dit : « Mes fans se foutent de savoir si je 
suis un homme ou une femme. »
Oui, j’ai lu ça, oui.
Non mais c’est pas pareil ! Soit c’est Lady 
Gaga, soit c’est Mister Gogo ! C’est Gaga 
ou Gogo ?

Omar : Service après-vente, bonjour !
Fred : Oui, Céline Dion elle est enceinte 
de deux jumeaux.
Oui.
Mais elle va avoir deux enfants. Mais 
normalement ça doit être qu’un seul qui 
sort par le trou, ou… oh non ! c’est pas 
vrai, elle n’a pas fait le deuxième par 
derrière !

Fred : Service après-vente, bonjour !
Omar : Oui, bonjour monsieur. Les ani-
maux moches pourraient disparaître ?
Oui, apparemment les animaux les plus 
jolis sont les mieux protégés.
D’accord, donc chérie c’est confirmé : tu 
vas disparaître avec toute ta famille. 
Préviens surtout ta mère, hein !

Fred : Service après-vente, bonjour !
Omar : Oui, bonjour. Je viens d’appren-
dre que 40 % des bénéfices des ban-
ques proviennent des frais facturés aux 
par ticuliers !
Oui, oui.
Eh bien, j’ai envie de dire bénéfices… 
de putes ! Jean Legain, humoriste ! Oui, 
parfois l’humour peut dénoncer !

Omar : Service après-vente, bonjour !
Fred : Malika Ménard, Miss France 2010, 
a déclaré qu’elle n’était pas douée au 
volant.
Oui.
Mais c’était pas la peine de le dire ! On 
s’en doutait. C’est normal, c’est une 
femme !
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(Papa un peu spé, François Damiens 
rencontre le prof de géographie de 

son fils Dimitri.)
François Damiens :  Je voulais vous voir 
avec Dimitri pour la raison suivante : 
Dimitri est un passionné de jeux élec-
troniques tout comme moi.
Le prof :  Oui.
Ça fait deux ans qu’il a une console de 
jeux. Étant donné que je travaille beau-
coup le week-end, on joue souvent le 
lundi soir. Et ce sont des jeux qui se pro-
longent souvent vers 3-4 heures du ma-
tin. Je voulais savoir si c’était possible 
qu’il ne vienne pas en géographie en 
première heure le mardi ?

Systématiquement toutes les semai-
nes ?
Ouais.
Ce qui m’inquiète c’est qu’il est occupé à 
prendre sur ses heures de sommeil pour 
jouer…
Oui, mais vous savez combien ça coûte 
une console ? Moi s’il ne joue pas je ne 
la rentabilise pas non plus ! Et comme je 
me disais que le cours de géographie 
n’était pas un cours important le mardi 
matin, je me disais qu’il pourrait ne pas 
y aller.
Ça peut apporter beaucoup au niveau 
de l’ouverture d’esprit quand même.

Ouais je sais bien, mais la géo on s’en 
tape à la base. Et pendant votre cours, si 
on branche la console sans le son, il 
peut jouer ?
Ah non, il n’en est pas question !
C’est emmerdant parce que le gamin il 
est dans un club et si on s’arrête de 
jouer, ça va pas le faire ! Moi je joue 
toute la journée le lundi, et quand il 
rentre à 17 heures, il prend la relève, et 
puis on fait des tournantes.
Et il a le temps de manger ? De dormir ? 
De travailler pour l’école ?
Non, en général le lundi soir il ne mange 
pas, il boit une bière ou deux en jouant 
avec moi. (Le prof est plus que pensif.)

Avec son accent inimitable et son humour à froid, une star 
venue d’outre-Quiévrain prend un plaisir pervers à user les nerfs 
de ses interlocuteurs... D’excellents moments, selon Entrevue.

François Damiens dans 
La caméra planquée.

Quand François Damiens joue les parents d’élève complètement 
fous, les profs hallucinent. On voit de tout dans l’Éducation 
nationale, qu’elle soit belge ou française, mais jamais ça !

1

> >
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Caméra planquée

(Déguisé en femme, François Da-
miens fait tourner en bourrique un 

prof de sciences en présence de la provi-
seur.)
François Damiens :  En fait, je n’ai plus 
le niveau qui me permet de vraiment 
aider ma fille. Alors j’aimerais savoir si 
éventuellement je pouvais assister aux 
cours. C’est délicat mais ça me permet-
trait de me remettre à flot…
Le prof :  À la limite je préférerais don-
ner de mon temps pendant mes heures 
de fourche (terme belge pour désigner 
les battements entre les cours, ndlr) pour 
que vous veniez seule en classe.

Oui, mais vous pouvez venir chez nous 
aussi, moyennant finance. (Il fait du pied 
au prof.)
Mon dieu, ça certainement pas ! (La 
fausse mère remonte un peu sa jupe…)
Vous seriez d’accord pour nous aider 
ma fille et moi pendant vos heures de 
fourche ?
Oui.
Et on serait à deux dans la même pièce ? 
(Damiens écarte les jambes.)
Vous voulez en venir où ? Bon, vous 
voulez arrêter s’il vous plaît ? Arrêtez de 
me faire du pied !
C’est un malentendu, je pense que vous 
avez une dent contre moi.

Je ne vous connais même pas, je ne vois 
pas pourquoi j’aurais une dent contre 
vous. (La fausse mère continue, le prof re-
cule sa chaise.) Vous allez arrêter sinon 
je vais m’énerver !
Qu’est-ce qu’il y a monsieur Lefèvre ?
Excusez-moi madame le proviseur, je 
préfère sortir. (Alors qu’il s’en va, Fran-
çois Damiens l’interpelle.)
Venez monsieur Lefèvre, c’est une pe-
tite caméra cachée ! (Rires.)

(Papa d’un autre garçon, François 
Damiens a rendez-vous avec une prof 

de français.)
François Damiens :  Voilà, je suis le papa 
de Michel, je voulais vous rencontrer 
pour la raison suivante. C’est que Michel 
subit différentes moqueries durant la 
récréation. Ce sont des moqueries dues 
à mon boulot. Alors je pense qu’il serait 
opportun, et pour vous et pour lui, que 
je vienne en parler à un cours et qu’on 
mette les choses à plat. Étant donné 
que c’est peut-être un sujet tabou et qui 

est peut-être intéressant. Je voulais sa-
voir s’il y avait des possibilités durant ce 
mois-ci ?
Le prof :  Il n’y a pas de problèmes pour 
moi. Mais qu’est-ce que vous faites 
exactement comme travail ? Parce que 
moi je ne suis pas au courant.

Ah, je suis acteur de films de charme en 
fait.
Ah, voilà…
Moi j’ai déjà tourné 128 films pornos 
depuis le début. Moi je pense que ce se-
rait intéressant pour les élèves de savoir 
ce qu’est un bon film d’abord.
Oui, je sais pas.
Déjà, qu’est-ce que c’est pour vous un 
bon film porno ?
Voyons monsieur !!!  (L’entretien est 
abrégé et le sketch s’arrête là.)

23
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>
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Action discrète
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L’équipe d’humoristes cagoulés a réuni 
cinq années de caméras cachées en DVD. 
Ici, des extraits du « Câlin gratuit » !

Action discrète, le samedi 
à 20h10 sur Canal+

Action discrète (ses membres abor-
dent des passants) : Bonjour, on par-

ticipe à la campagne Sidaction et on 
tourne des petits clips. Gilles ici a fait un 
travail de fond avec les associations 
« Aides », « Acteub » et il est séropositif. 
Il a une image reconnue dans le milieu, 
malheureusement pour lui, et on de-
mande à des gens de le serrer dans les 
bras pour que la campagne ait un peu 
plus d’impact sur les Français. Vous pou-
vez lui faire un câlin ?
La dame : Oui.
Merci beaucoup, mais il y a la phase du 
smack. Ce serait entre messieurs. Juste 
un bisou sur la bouche rapidement ! 
(L’homme s’exécute.)

Action discrète (avec un autre cou-
ple) : Allez, on répète la phrase : « Le 

sida ne s’attrape pas comme ça ! »
Le couple : Le sida ne s’attrape pas
comme ça !
Voilà, donc, maintenant on passe à la 
main au paquet !
La dame : Ah non !
Si Madame, il faut juste tenir le sexe du 
comédien Gilles et dire la même chose.
Le mari : Ben oui, c’est pas grave. (Il joue 
le jeu et attrape les parties du comédien.)
Le sida ça ne s’attrape pas comme ça !

Action discrète (avec deux filles) : 
Allez Gilles, on fait la prise avec la 

sucette. Oui, parce que ça, c’est le pre-
mier a priori comme quoi par pur 
contact physique, on pourrait attraper 
le sida. Mais on sait que c’est pas vrai. 
(La jeune est sceptique et se met à rire.) 
Oui, nous aussi ça nous fait rire mais il 
faudrait que ce soit sérieux.
La jeune :  Oui bien sûr, mais bon (Elle 
fait mine de sucer la sucette et répète ce 
qu’on lui a demandé de dire.) Le sida ça 
ne s’attrape pas en suçant !

Action discrète (avec un homme 
chevelu et barbu) : OK, bon on va 

faire le DDLC. LE DDLC, en fait je vous 
explique, euh… Vous allez glisser votre 
main derrière, dans le caleçon du comé-
dien et vous vous tournez face à la ca-
méra et vous dites : « Un doigt dans le 
cul, c’est pas comme ça qu’on attrape le 
sida ! »
Le jeune : Je dis ça sérieusement ?
Oui, c’est sérieux.
Un doigt dans le cul, le sida ne s’attrape 
pas comme ça non plus !

1
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Jonathan Knowles, photographe, imagine Desperados Original

L’ ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Ils ont dit Ils ont menti
téléVISION

26

Nicolas Anelka :
     Domenech,  
c’est le seul coach avec qui  
ça se passe super bien.

Ramon :
(candidat de Nouvelle Star)
     J’aime me mettre  
corps nu ! Il y a d’ailleurs une 
plage naturiste à côté de chez  
moi, à Barcelone.

Nicolas Anelka :
(à Raymond Domenech)
      Va te faire enculer,  
sale fils de pute !

Ramon :
     Je ne suis pas naturiste.

L’Équipe, 
19 juin 2010

Tvmag.com, 
11 juin 2010

Stade 2, France 2 
18 février 2010

Télé Star, 
15 mai 2010

IL A MENTI

IL A MENTI

IL A dIT

IL A dIT

Christina 
Aguilera :
     J’aime les bites.  
Pour être honnête,  
je ne pourrais pas  
vivre sans.

Christina 
Aguilera :
      Je pense que les gens  
se trompent sur moi, je suis  
en réalité plutôt timide.

Scooppeople.fr, 
14 juin 2010

Scooppeople.fr, 
11 juin 2010

ELLE A MENTIELLE A dIT

“ “

“

“

“

“

”

”

”

”

”

”
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téléClash
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Le grand journal, Canal+, 
9 juin 2010

Jean-Michel 
Aphatie :

(à propos des 9 500 euros mensuels 
touchés par l’ex-ministre pour un 

rapport sur la mondialisation.)
Franchement, un rapport de plus 

sur une étagère pour prendre la 
poussière, ça ne vaut pas 

9 500 euros. ...

Le grand journal, Canal+, 
 9 juin 2010

Christine Boutin :
    Eh bien, monsieur Aphatie,  
je vous mettrai en défaut,  
et je vous mettrai en situation  
de retirer vos propos.

Morandini !, Direct 8, 
2 juin 2010

Simon Marty :
(journaliste à l’hebdomadaire  

Marianne)
Ce que je ne comprends pas,  

c’est que quelqu’un comme  
vous ne soit pas indigné par ce 

genre de saloperie comme 
l’émission Dilemme ! ...

Morandini !, Direct 8, 
2 juin 2010

André 
Manoukian :
    On dirait que vous débarquez 
des années 1960 (...). On sait ce 
qu’est la télé aujourd’hui et ce 
qu’on trouve sur Internet. Vous 
avez l’air d’un Tartuffe là, 
comme si vous découvriez 
quelque chose !

Marc-Olivier 
Fogiel :

(il vient d’apprendre que son 
concurrent sur RMC va animer 

une émission sur TF1)
Il avait déjà fait  

de la télévision sur TF1.  
Mais ça n’avait pas marché,  

je précise. ...

Jean-Jacques 
Bourdin :
    Il paraît que Marc-Olivier  
Fogiel, ce matin, s’est amusé  
à déverser son fiel à mon 
encontre. Une fois de plus.  
Ben moi, j’avais oublié Fogiel. 
J’avais oublié qu’il existait.

Bourdin and Co, RMC, 
3 juin 2010

La matinale d’Europe 1, 
3 juin 2010

“

“
“

“

“

“

”

”

”

”

”

”
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Ils se lâchent !
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Cameron Diaz :
“Je ne compte plus le 
nombre de fois où j’ai 
pris l’avion par 
amour... Ce n’est pas 
inhabituel dans ce 
milieu, mon rythme 
de vie m’y oblige. Je 
voyage sans arrêt 
pour de la bite. Il faut 
aller là où elle est.”
Playboy US, juin 2010

Gérard 
Depardieu :
“Loft Story, 
La ferme célébrités... 
c’est du domaine de 
la pornographie !”
Purepeople.com, 
2 juin 2010

Jamel Debbouze :
“Quand j’ai rencontré 
Mélissa sur le tournage 
d’Astérix, j’étais en 
Numérobis, avec des 
spartiates, alors que 
j’ai des pieds tout 
tordus !”
Closer, 4 juin 2010

Adriana 
Karembeu :
“La seule fois où
j’ai essayé de jouer 
au foot avec mon 
mari Christian, 
je me suis cassé
un doigt.”
Public, 17 juin 2010

Miley Cyrus :
“J’en ai marre des 
stars qui se plaignent 
de ne pas avoir 
d’intimité, mais qui 
« twittent » dès 
qu’elles vont à 
l’épicerie.”
Elle, 11 juin 2010

Isabelle Adjani :
“Je n’ai qu’un seul 
regret : j’aurais voulu 
avoir plus d’amants 
dans ma vie.”
Public, 10 juin 2010
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Lady Gaga :
“La femme 
psychotique que je 
suis se déchaîne 
quand je ne travaille 
pas. C’est quand je ne 
suis pas sur scène 
que je suis vraiment 
dingue.”
Grazia, 8 juin 2010

Sharon Stone :
“Je me fais pas mal 
draguer par des 
garçons d’une 
vingtaine d’années. 
Ils doivent se dire 
que chez moi, le 
frigo est plein et 
qu’il y aura quelqu’un 
pour leur demander 
comment était leur 
journée.”
More, juin 2010

Lio :
“On a le droit de 
parler de cul dans 
cette émission ? 
D’accord. Mettez-
moi un doigt 
dans ma chatte !”
Nouvelle Star, 
ça continue,
16 juin 2010

Michel Sardou :
“Le film 
Iron Man 2 ? 
Je l’ai déjà ! 
Je l’ai piraté ! 
Bon... je reconnais, 
mesdames et 
messieurs, je suis 
honnête, que 
je suis un pirate !”
RTL, 14 juin 2010

Tom Cruise :
“Chaque soir, avant 
que nous allions au 
lit, Kate et moi nous 
nous regardons dans 
les yeux et nous nous 
disons : « Alors, 
comment on s’en est 
sortis aujourd’hui ? »”
Public, 10 juin 2010

Vikash 
Dhorasoo :
“Gourcuff agace ! 
Il est trop beau et 
blanc ! En fait, si je 
comprends bien, tu 
n’as le droit d’être 
mauvais que si tu es 
noir, arabe ou 
moche !”
Twitter, 9 juin 2010

Ils se lâchent !
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L’HUMEUR DE...
STÉPHANE GUILLON

MANU À LA RADIO
UNE AUDITRICE VANNÉE

C’EST QUOI CE BORDEL ?
LAURENT BAFFIE CHARRIE FRÉDÉRIC LOPEZ

LA MATINALE DE BRUNO GUILLON
« LE COUP DE BOURG » : L’ACTEUR BERNARD FARCY

Laurent Baffie : Alors, pour les gens qui 
adorent Frédéric Lopez, il y a des bruits 
qui courent sur l’émission En terre incon-
nue (...). Par exemple, quand tu es parti 
avec Marianne James (en Indonésie, 
ndlr), on t’a fait payer 80 kg d’excédents 
bagages ! Et ça a plombé le budget de 
l’émission !
Frédéric Lopez (mort de rire) : Oh non ! 
Je ne voulais pas en parler…
C’est vrai que quand tu es parti en Mon-
golie (avec Bruno Solo, ndlr), partout 
dans les yourtes il y avait le poster de 
Mireille Mathieu ? (Rires.)

Olivier Bourg : Oui bonjour, monsieur 
Farcy ?
Bernard Farcy (le commissaire Gilbert 
dans Taxi) : Oui.
Enchanté. Je me présente, Olivier Bourg, 
service clientèle professionnelle Bou-
ygues Telecom. Quel forfait vous avez 
en ce moment ?
Je ne sais pas, Néo quelque chose…
Eh bien je vous appelle pour vous pro-
poser le VIP Millenium Pro. On vous pro-
pose le forfait 4 heures et on vous paie 
100 euros.
Comment ça, vous me payez 100 euros ?
Parce que vous êtes VIP. Le forfait 4 heu-
res, c’est 100 euros, si vous prenez le 
Millenium Pro intégral, c’est 147 euros.

Laurent Baffie : C’est vrai que quand tu 
es parti en Laponie avec Charlotte de 
Turckheim, elle a voulu sucer le père 
Noël ? Non mais sérieux, ça coûte un 
bras cette émission et parfois vous jetez 
l’argent par les fenêtres parce qu’emme-
ner Gilbert Montagné à l’Everest, tu 
l’emmènes Butte Montmartre et tu 
prends l’argent du voyage ! (Rires.)
Frédéric Lopez :   Arrête !
Alors, des idées de voyage. Tu partirais 
en Colombie avec Jean-Luc Delarue ? En 
Thaïlande avec Frédéric Mitterrand ? En 
Macédoine avec Jean-Pierre Coffe ? Et à 
Cognac avec Jean-Louis Borloo ? (Rires.)
Oui, bien sûr !

C’est une proposition qui m’intéresse. 
Et éventuellement ce qui serait bien, 
c’est que lorsque vous êtes sur une 
émission de télé, votre portable sonne 
et vous montrez bien que vous êtes 
chez Bouygues Telecom.
Ah ça, c’est pas possible à la télé mon-
sieur !
Mais si, comme ça vous représentez la 
marque une fois par mois !
Vous me parlez comme si vous me ven-
diez des aspirateurs. Si je fais de la pub 
pour Bouygues c’est 2 millions de francs 
qu’il me faut, alors continuez à vendre 
des cerises et m’emmerdez plus !

Stéphane Guillon : Vous avez vu l’inter-
view du président iranien Mahmoud 
Ahmadinejad par Laurence Ferrari ? Ma-
gnifique ! Laurence était resplendis-
sante, épanouie, enceinte, les traits dé-
tendus par la maternité. Mais surtout, 
et c’était la surprise du chef que nous 
avait réservée TF1, la présentatrice du 
20 heures est apparue la tête recou-
verte d’un voile. Attention, c’était un 
voile griffé Hermès, pas un vulgaire 
niqab acheté chez Tati. (...) Ça fait des 
mois qu’on répète au téléspectateur de 
TF1 que le voile c’est pas bien, que c’est 
caca ! Et là qu’est-ce qu’il voit ? Sa pré-
sentatrice préférée, sa Grace Kelly de 
Prisunic voilée !

Stéphanie (une auditrice) : Salut mon 
Manu. Eh bien moi j’ai rencontré Cauet 
parce que j’ai fait Tournez manège !
Manu : Donc tu as discuté avec Cauet 
pour de vrai ?
Bah oui je l’ai fait deux fois Tournez ma-
nège ! Et deux fois les mecs m’ont virée 
en cinq minutes ! (Rires.)
Manu : Pour se faire virer deux fois en 
cinq minutes à Tournez manège !, à un 
moment donné il faut accepter son des-
tin, tu n’es pas faite pour faire l’amour !
Vacher : Tu peux mettre un panneau 
« fermeture définitive » sur ta foufoune ! 
(Rires.)

>

>
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Angelique Morgan vit un rêve américain depuis qu’elle a quitté Paris 
pour Las Vegas, en 2004. Après des films pour adultes, elle cartonne 
dans la téléréalité. De quoi voir la vie en rose !

Dans « le cube », les participants se sentent comme chez eux. 
Surtout Caroline et Cindy, deux blondes qui s’affichent à moitié 
nues du matin au soir. Pas de doute, ce n’est que du bonheur !

Le 3/6/2010 
dans Incroyable  
mais vrai ! le mag.

Le 8/6/2010 
dans Dilemme.

>

> >

>

Olivia Lee anime une émission où cinq filles doivent se jauger  
pour décider laquelle a le plus beau derrière. Au regard des critères 
masculins, bien entendu. Si ce n’est pas sexiste, ça !

Le 9/6/2010 
dans Qui sera  
la plus sexy ?

> >
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Aphrodite,  
de Kylie Minogue. 
Sortie le 5 juillet.

Je suis aphrodisiaque !“ ”

COVER
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Aphrodite,  
de Kylie Minogue. 
Sortie le 5 juillet.

Entre « The Locomotion », son premier single, 
 et « All the Lovers », Kylie Minogue a vendu plus de  
60 millions d’albums à travers le monde. Un sacré 

bout de femme !

Kylie
Minogue
la déesse 
de la pop

Entrevue : Avec son physique et son sex-appeal internationalement reconnu, ce 
n’est pas étonnant que Kylie Minogue sorte un album répondant au doux nom 
d’Aphrodite, la déesse de la beauté. Vingt-quatre ans après ses débuts dans la série 
australienne Neighbours, la chanteuse d’1 m 54 s’est élevée au rang d’icône 
indéboulonnable. Après un léger passage à vide au milieu des années 1990, elle 
connaît une seconde jeunesse en 2000 à coups de clips sexy et provocateurs 
comme « Can’t Get You Out of my Head ». Malheureusement, en mai 2005, elle est 
dans l’obligation de mettre brutalement un terme à sa tournée Showgirl après la 
découverte d’un cancer du sein. Battante, elle reprend le chemin des studios un 
an après pour enregistrer X, un dixième album qui marque son grand retour sur le 
devant de la scène. Toujours aussi sexy, si ce n’est plus, elle croque aujourd’hui la 
vie à pleines dents, en couple avec un mannequin de dix ans son cadet. En pleine 
mode des cougars, l’Australienne rugit dans les pages d’Entrevue ! >>>
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Blakes Hotel, Londres
Inversement proportionnelle à la taille de la 
chanteuse australienne, la suite de Kylie Mi-
nogue est gigantesque. J’ai une bonne di-
zaine de mètres à parcourir pour la rejoindre. 
Plus je me rapproche et plus je me rends 
compte qu’elle est vraiment minuscule ! Ne 
reste plus qu’à me la mettre dans la poche 
avec mes questions…

Steffen Rueth : Ton nouvel album s’appelle 
Aphrodite. Tu te prends pour la déesse de 
l’amour et de la beauté ?
Kylie Minogue : (Rires.) Très rarement. Je 
ne me vois pas comme une déesse de quoi 
que ce soit… Je suis un messager de 
l’amour. Je suis persuadée que des couples 
se sont formés sur ma musique. Il faut 
croire que mes chansons rapprochent les 

corps ! En fait, j’ai trouvé, je 
suis aphrodisiaque ! 

(Rires.)

Tu crois à l’amour 
éternel ?

Ce n’est pas si simple, 
i l  faut beaucoup de 

chance pour rencontrer 
quelqu’un avec qui vouloir vi-

vre le restant de sa vie. L’amour 
est une loterie.

En somme, on perd souvent mais on peut 
gagner gros ?
Et souvent on gagne un tout petit peu ! 
(Rires.) L’important c’est de toujours se 
sentir bien, que cela dure ou non. Il ar-
rive même que des gens qui s’aiment se 
séparent. C’est à n’y rien comprendre. En 
tout cas, en ce qui me concerne, je n’ai rien 
à dire de mal sur mes anciens petits amis.

Dans ta dernière vidéo, « All the Lovers », 
tu es entourée d’hommes et de femmes à 
moitié nus. Cela ne gêne pas trop ton 
fiancé ?
Attends, ce n’est pas aussi ouvertement 
sexuel que quand je dansais sur un comp-
toir  en microshor t  dans «  Spinning 
Around » ! Mais de toute façon, à ce niveau-
là, on est plutôt raccord puisqu’il est man-
nequin. Bien souvent, les sous-vêtements 
sont ses habits de travail ! (Rires.)

Avec Andres Segura vous avez dix ans 
d’écart. Tu dois lui donner des leçons au 
lit, non ?
Ce n’est pas faux. J’ai eu pas mal d’aventu-
res dans ma vie et donc j’ai un peu plus 
d’expérience que lui en amour, c’est un fait ! 
(Rires.) Mais il ne faut pas croire que je suis 
sa maîtresse et qu’il est à l’école !

Au début de votre relation, tu as dit que 
c’était juste une toquade…
C’est vrai. Au départ, j ’ai pris ça juste 
comme un amour de vacances. Mais ça a 
vite évolué. Et puis je pense que ce serait 
ennuyant si nous savions tous comment 
notre couple va évoluer avec le temps.

En t’écoutant, j’ai l’impression que tu n’as 
pas des papillons dans le ventre…
Soyons sérieux, je ne suis plus une adoles-
cente ! (Rires.) Mais pour te rassurer, je les ai 
déjà ressentis. La complicité les a rempla-
cés, et c’est aussi bien.

Depuis plus de vingt ans, tu as vu défiler 
bon nombre de starlettes de la chanson. 
Quel est ton secret pour durer ?
J’évolue avec le temps, en tant que femme 
et en tant que chanteuse. C’est pourquoi je 
suis restée « Pop Kylie » !

J’imagine que ta victoire contre le cancer 
t’a rendue plus forte ?
Je ne suis plus la même. Je veux avant tout 
montrer aux gens que l’on peut s’en sortir, 
que l’on peut survivre. Je pense que ça peut 
donner un peu de baume au cœur. Même 
s’il est infime, c’est déjà ça.

J’ai eu pas mal d’aventures 
dans ma vie...“

”

Steffen Rueth
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Je suis un messager 
de l’amour.“

”
J’ai eu pas mal d’aventures 
dans ma vie...
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Paul Faugert : Ce rôle dans L’Italien arrive-
t-il à un bon moment pour toi ?
Kad Merad : Oui, pour moi et Olivier 
(Baroux, le réalisateur, ndlr). On se connaît 
depuis vingt ans et quand le script est 
arrivé, il m’en a parlé tout de suite en me 
disant que ça m’intéresserait par rapport à 
ma culture franco-algérienne.

Et ça a été le cas ?
Oui et non. C’est vrai que j’ai cette double 
culture, même si j’ai grandi en France. J’ai 
toujours l’Algérie dans un coin de la tête 
parce que je suis né à Sidi-bel-Abbès. Je n’y 
suis resté que deux ans parce que mes 
parents voulaient y vivre. Ça s’est mal passé, 
donc ils sont revenus dans le Berry. Eh oui, 
ma mère est Berrichonne. Je suis français 
avec un « ailleurs ».

Tu parles arabe ?
Je le comprends mais je ne le parle pas. Les 

seuls signes de religion chez nous, c’étaient 
le couscous du dimanche, la musique arabe 
dans la cuisine et mon père au téléphone 
avec sa famille.

Dans le film, Mourad se fait appeler Dino. 
Tu as déjà eu envie de changer d’identité ?
Bien sûr ! Mon vrai prénom c’est Kaddour 

mais quand j’ai commencé à faire du 
théâtre, j’ai senti que ça pouvait poser un 
problème. On m’orientait vers des castings 
en fonction de mes origines. À un moment 
je me suis dit que j’allais m’appeler Jean-
Michel Merad ou François Kaddour !

Kad, c’est un compromis alors ?
Non, ça vient de la radio (au début des 
années 90, il animait Le Rock’n’roll circus sur 
Ouï FM avec Olivier Baroux, ndlr). Mais mes 
parents m’appellent Kaddour, tout comme 
Alain Delon ou Daphné Roulier !

Pour ce film, pourquoi avoir choisi la 
nationalité italienne ?
On a déplacé le problème, Il y a quarante ans 
en France, les Italiens étaient les Arabes 
d’aujourd’hui. Et dans quarante ans ce sera 
peut-être les Esquimaux, va savoir. Le film 
fait office de loupe sur un phénomène réel.

Tes parents ont vu le film ?
Pas encore. Mon père va pleurer quand il le 
verra ! Il ne nous en a jamais parlé, mais ça a 
dû être dur de vivre en France en étant 
algérien dans les années 60 et de se marier à 
une Française. C’est ma mère qui a choisi de 
nous donner des prénoms algériens. Alors 
que mon père se fait appeler Rémi. C’était 
plus facile pour lui de se faire respecter.

Les Guignols t’« accusent » d’être trop 
présent dans le cinéma français. Ça te 
touche ?
Contrairement à ce qu’on pense, je refuse 
beaucoup de films. Mais j’ai tellement 
attendu le succès que j’en profite. Je refuse 
le côté « Fais-toi rare ». Pour moi, un acteur 
invisible, c’est un acteur mort.

Ta marionnette ne te blesse pas ?
Les Guignols, à part le fait que mon fils me 
dise : « Papa, t ’es un guignol », ça ne 
m’ennuie pas. J’accepte d’être une personne 
publique, d’être critiqué, mais pour les 
enfants c’est plus difficile. 

CINéMA

Kad Merad
Il y a quarante ans en France, les Italiens étaient 
les Arabes d’aujourd’hui.

”
“

hôTEL PuLLMAN, marseILLe
Tout de blanc vêtu au bord de la piscine, Kad Merad a l’air d’attendre le 
début d’une hypothétique soirée de feu Eddie Barclay. à une heure de 
l’avant-première de L’Italien, il semble hyperdétendu, comme d’habitude. 
Après avoir déposé ses lunettes de star et sucré son café, il répond à mes 
questions pièges en mode… Kad-Kad !

Paul Faugert

Le 10 mai, Kad Merad recevait le Gérard de « l’acteur que c’est pas qu’on l’aime 
pas, mais on en a un peu marre de voir sa gueule partout ». Un prix amplement 
mérité puisqu’il est à l’affiche d’une nouvelle comédie populaire, L’Italien !

L’Italien,  
avec Kad Merad. 
Sortie le 14 juillet.
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J’ai tellement  
attendu le succès  
que j’en profite.

Les seuls signes de religion chez nous, c’étaient 
le couscous du dimanche, la musique arabe...“

”
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”

 L’Italien
Pour Dino Fabrizzi, vendeur  
de voitures à Nice, la vie est belle. 
Sauf qu’elle est construite sur un 
mensonge : il s’appelle Mourad Ben 
Saoud et ni son patron ni sa future 
femme ne sont au courant…

L’Italien,  
avec Kad Merad. 
Sortie le 14 juillet.
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J’ai tellement  
attendu le succès  
que j’en profite.
“
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Marc Rechsteiner : Tu es considérée comme 
la Rihanna française… ça va les chevilles ?
Shy’m : Je ne le savais pas mais pour les 
chevilles, ça va, elles entrent toujours dans 
les chaussures ! (Rires.) C’est une femme 
super-sexy, la comparaison me va !

Ça veut dire que tu as conscience de ton 
sex-appeal ?
Je me sens plus femme et plus sexy. À 
24 ans, j’ose enfin porter des talons. Mais 
attention, c’est classe et respectable. Je 
tiens à certaines valeurs !

Ton premier single, « Je sais », parle des 
disputes dans un couple. Et toi, dans la vie, 
tu es une chieuse ?
Je ne dirais pas non. Je ne suis pas vraiment 
romantique et j ’ai mes petits défauts 
comme beaucoup de nanas. Je suis un peu 
possessive et jalouse mais ça, c’est assez 
commun…

Tu es jalouse au point de fouiller dans le 
portable ?
J’y ai déjà eu droit mais je ne l’ai jamais fait ! 
(Rires.) Ce que je veux dire, c’est que j’aime 
être exclusive. Mais dans un couple, c’est 
impossible.

Tu as dit que tu n’es pas fleur bleue. Donc, 
pour te draguer, pas besoin de t’emmener 
au restaurant, un sandwich et ça suffit ?
(Rires.) Il ne faut pas exagérer. C’est les 
clichés qui m’ennuient. Quand on m’offre 
des fleurs, ça me fait plaisir parce que je suis 
polie. Mais je préfère faire l’inverse. C’est 
quand même plus osé et décalé.

Tu dois redouter la Saint-Valentin !
Totalement. Je ne veux surtout pas me 
retrouver dans un resto avec dix couples 
qui ont mis leurs plus beaux vêtements et 
qui se regardent dans le blanc des yeux. Ça 
me gonfle au possible.

Tu es un vrai mec !
Je me suis féminisée en grandissant mais 
en amour, je suis restée très masculine !

Maintenant que tu es connue, tu penses que 
ça effraie les hommes ?
C’est peut-être une idée reçue mais j’ai 
l’impression que ça les bloque. Les hommes 
doivent se dire que je suis obligatoirement 
prise.  On m’a dit  aussi  que j ’ai  l ’a ir 
prétentieuse parce que je ne marche pas la 
tête basse, alors que c’est pour cacher ma 
timidité et ma réserve.

L’amitié homme-femme, c’est quelque 
chose à laquelle tu crois ?
Ah non, je ne crois pas une seconde à 
l’amitié homme-femme ! Par expérience, je 
me dis toujours qu’il y a un vice.

En fait, tu penses que les hommes ne 
pensent qu’au sexe !
Non. Je dis simplement qu’à un moment 
donné,  les sexes opposés s’att irent. 
Honnêtement, tu ne peux pas partager un 
film sous la couette avec un « ami ». C’est 
juste impossible.

Tu viens de Trappes et tu es antillaise… 
Alors, tu es pro ou anti-Nicolas Anelka ?
Ni l’un ni l’autre. C’est dommage de donner 
cette image du foot français. Après, qu’il 
vienne de Trappes, j’en ai rien à faire. 

MUSIQUE

Shy’m
Je me suis féminisée en grandissant mais  
en amour, je suis restée très masculine !

”
“

LE VINéA cAfé, paris
Fête de la musique oblige, je rejoins Shy’m après ses 
balances pour le concert du soir. Privatisé pour l’occasion, 
l’endroit grouille d’artistes R’n’B et hip-hop. Curieusement, 
tous les regards se tournent vers elle. Et je ne me demande 
même pas pourquoi !

Marc rechsteiner

Les hommes doivent se dire que je 
suis obligatoirement prise.“

”

De son vrai nom Tamara Marthe, Shy’m est sûrement la plus talentueuse  
des chanteuses de R’n’B françaises. Et la plus jolie ! Après avoir vendu plus de 
300 000 albums, elle revient dans les bacs avec Prendre l’air. Ça, c’est du bol !

Prendre l’air,  
de Shy’m.  
En vente.
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”

MTV Shake ton Booty
Pour la Fête de la musique 2010,  
la tournée itinérante s’est posée à 
Paris-Bercy. Avec des têtes d’affiche 
telles Sexion d’Assaut et Shy’m, pas 
étonnant qu’il y ait eu 10 000 fans 
en délire dans la place !

Prendre l’air,  
de Shy’m.  
En vente.
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Julie Alvès : Comment votre carrière a-t-elle 
débuté ?
Lefa : En 2002, on a formé le collectif Sexion 
d’Assaut. À l’époque, on était environ 25, 
c’était Koh-Lanta ! (Rires.) C’est le noyau dur 
qui est resté, et il se trouve que c’est devenu 
un groupe 100 % parisien.

Vous vous êtes lancés dans la musique 
parce que vous étiez mauvais en cours ?

Maître Gims : C’est par passion, il y a 
plusieurs fils de musiciens parmi nous. Mais 
il y a aussi des diplômés.

Vous avez déjà bossé, en vrai ?
M a ître  G ims  :  M ask a  t rava i l la i t  en 
pharmacie, Adams dans la comptabilité…
Adams : J’étais pas un looser !
Lefa : En fait il était dans l’intérim. Il se 
foutait des mecs de 50 ans qui cherchaient 
à nourrir leurs familles ! (Rires.)

Pourquoi avoir appelé votre album L’École 
des points vitaux ?
Maître Gims : Ça vient du manga violent 
Ken le Survivant où l’on apprend à frapper 
fort. On a fait le parallèle : aborder des 
thèmes qui font mal, avoir une technique 
de malade et toucher tout le monde.

Avec vos chiffres de vente, vous allez faire 
quoi de votre argent ?

Black Mesrimes : On n’a rien touché pour le 
moment, on attend. On prend encore le 
métro, cette putain de ligne 4 (Châtelet, Gare 
du Nord, Barbès, Château-Rouge…, ndlr) !

Avec huit membres, vous êtes un boys band 
en fait !
Lefa : Sûr ! Dans le prochain clip, on est 
torse nu avec de l’huile ! (Rires.) Non, on n’a 
aucun point commun avec les boys bands, 
on fait pas rêver.

À toujours vous balader en groupe, vous ne 
craignez pas de tomber sous la loi « anti-
bandes » ?
Lefa : On n’a plus le droit de marcher avec 
ses amis ?
Maska : Il y a des lois anti-tout dans ce 
pays. Tu ne peux pas te préoccuper de tous 
les règlements, tu vis et puis c’est tout.
Adams : Le Blanc a parlé !

Le seul du groupe ! C’est de la discrimination 
positive ?
Maître Gims : C’est pour que les gens ne 
disent pas qu’il y a trop de Noirs !
Maska : I ls avaient surtout besoin de 
quelqu’un qui sache lire et écrire. Sinon ils ne 
s’en sortiraient pas avec les panneaux ! (Rires.)

Avec la célébrité, vous avez plus de succès 
avec les filles ?
Black Mesrimes : Certains sont polygames ici !
Maître Gims : C’est vrai qu’il y a une facilité 
maintenant mais on reste pros. Ce serait 
mentir de dire qu’il n’y a pas de groupies 
qui seraient prêtes à tout… Comme poser 
nue dans Entrevue ! (Rires.)

Le 5 novembre vous allez faire le Zénith de 
Paris… Vos têtes entrent encore dans vos 
casquettes ?
Lefa : Comment on pourrait prendre la 
grosse tête alors qu’on fraude encore dans 
le métro ? (Rires.) 

MUSIQUE

Sexion d’Assaut
Comment on pourrait prendre la grosse tête 
alors qu’on fraude encore dans le métro ?

”
“

LE MInt (pAris), Le 9 juin 2010
Au premier étage du Mint, temple en devenir du « resto + 
narguilé », les soldats de Sexion d’Assaut ont l’air épuisés par 
leur journée promo. Mais rapidement, le manque de 
concentration fait place au chambrage et aux réponses aussi 
pertinentes que chocs !

julie Alvès

On n’a aucun point commun avec 
les boys bands, on fait pas rêver.“

”

Plus old school que bling-bling, les membres de Sexion d’Assaut portent parfois  
la casquette à l’envers. Deux signes d’intelligence qui expliquent que leur École 
des points vitaux se soit déjà écoulée à 200 000 exemplaires. Eh ouais !

L’école des points  
vitaux, de Sexion 
d’Assaut. En vente.
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 L’Agence tous risques
Leur titre « Changement 
d’ambiance » (le clip est en ligne)  
a été sélectionné pour figurer sur  
 la bande originale de la VF du film 
L’Agence tous risques, en salle 
depuis le 16 juin.

L’école des points  
vitaux, de Sexion 
d’Assaut. En vente.

Lefa Doumam’s

Adams

Jr O Chrome

Black Mesrimes
Maître Gims

Maska
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Sian Edwards : Grâce à Twilight, tu es devenue 
une star. Ça doit te rendre fière, non ?
Kristen Stewart : C’est agréable mais je 
t’assure qu’il n’y a rien de désirable dans le 
fait d’être une célébrité. Je n’arrive pas à 
concevoir le besoin obsédant des gens à 
tout savoir sur moi

Qu’une moitié des fans de Twilight t’adore et 
que l’autre te déteste, ça te perturbe ?

Oui, c’est assez déstabilisant. D’un autre 
côté, je comprends que l’on puisse me 
détester puisque j’ai la chance d’embrasser 
un séduisant vampire comme Robert 
Pattinson ! C’est vrai que c’est génial… et 
j’en suis vraiment désolée ! (Rires.)

Pour toi, quelle est la pire situation : être 
célibataire ou, comme Bella (son rôle dans 
Twilight, ndlr) devoir choisir entre deux 
hommes ?
Je ne sais pas. C’est normal de ressentir le 

besoin de partager sa vie avec quelqu’un. 
Tout ce qu’il  faut, c ’est agir selon sa 
conscience et ne pas avoir d’attentes. Pour 
être plus précise, je ne pense pas vraiment 
à de pareils scénarios.

Le personnage d’Edward est-il l’homme 
idéal ?
Non ! Il est une imitation de ce que devrait 
être un homme idéal. Il n’est pas une bonne 

image pour les jeunes filles. Il est torturé, 
rêveur, intellectuel et ça cogite vraiment 
trop dans sa tête !

Tu voudrais vivre éternellement ?
(Rires.) Non ! J’ai eu beaucoup de temps 
pour y réfléchir et je pense que le destin qui 
nous attend tous, la mort, est juste.

Crois-tu que le premier amour dure toujours ?
Oui. Tout le monde dit que la première 
blessure amoureuse est la plus profonde. Et 

c’est vrai ! Je ne sais pas si c’est parce que 
c’est le premier amour que c’est le meilleur, 
mais c’est celui dont on se souvient.

Aujourd’hui, tu ne te sens pas étrangère au 
grand cirque d’Hollywood ?
Complètement. Je trouve ça étrange que 
l’on mette des acteurs sur un piédestal et 
qu’on leur demande de parler de tout et de 
rien. Quand on lit  des interviews de 
certaines stars, on se demande pour qui 
elles se prennent ! (Rires.)

Avec ton rythme de travail, j’imagine que tu 
as une hygiène de vie irréprochable ?
(Rires.) Je ne suis pas la personne la plus 
soucieuse de sa santé. Mais je cours. J’ai 
besoin de laisser sortir mon énergie.

Dans ton prochain film, Welcome to the 
Rileys (sortie le 3 novembre) tu joues le rôle 
d’une stripteaseuse ?
On se calme, on ne me voit jamais vraiment 
faire un strip-tease ! (Rires.) Si j’avais mon 
avis à donner, je dirais que cette fille est 
maladroite, laide et pas sexy du tout !

Pour conclure, tu nous assures que tu ne veux 
pas être une superstar ?
Non. Bien qu’elle soit belle et talentueuse, 
je ne veux pas être une Angelina Jolie ! Je 
ne veux absolument pas être une vedette 
comme elle… 

CinémA

Kristen Stewart
Bien qu’elle soit belle et talentueuse, je ne veux 
pas être une Angelina Jolie !

”
“

four SEASonS HoTEL, loS angeleS
Alors que je patiente dans le hall de l’hôtel, c’est une Kristen Stewart tête 
baissée et accompagnée de deux attachés de presse que je vois passer. La 
faute à la horde de paparazzis massée dans la rue. Heureusement, quand 
je la rejoins dans sa suite, elle a l’air beaucoup plus détendue. C’est parti 
pour une interview saignante.

Sian edwards

Je pense que le destin qui nous 
attend tous, la mort, est juste.“

”

Enfin reconnue comme une actrice de première classe, Kristen Stewart n’en oublie 
pas pour autant la saga Twilight. Pour le troisième volet, son personnage se 
retrouve au centre d’un triangle amoureux, histoire de ne pas tourner en rond !

Twilight - Chapitre 3 :  
hésitation, avec Kristen 
Stewart. Sortie le 7 juillet.
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”

Ça plane pour Stewart.
En 2008, Kristen Stewart pensait 
encore pouvoir vivre comme tout  
le monde. Ou presque ! En vérité, 
des paparazzis la surveillaient déjà 
et l’ont photographiée en train de 
fumer... de l’herbe.

L’Agence tous risques
Leur titre « Changement 
d’ambiance » (le clip est en ligne) a 
été sélectionné pour figurer sur la 
bande originale de la VF du film 
L’Agence tous risques, en salle 
depuis le 16 juin.

Twilight - Chapitre 3 :  
hésitation, avec Kristen 
Stewart. Sortie le 7 juillet.
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Je comprends que l’on puisse
me détester...“

”
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Lars Jensen : Le nouvel album de Hole  
s’appelle Nobody’s Daugh ter (La fille de 
personne). Ça s’applique à toi ou à ta fille ?
Courtney Love : Il peut s’appliquer à toutes 
les femmes. De toute façon, j’ai eu l’idée de 
ce titre quand j’étais en cure de désintox. 
J’étais ailleurs quoi !

On pourrait penser qu’il est en rapport 
avec le fait d’avoir perdu la garde de ta 
fille de 17 ans ?

Eh bien non. On s’est certes violemment 
engueulées avant Noël, mais ma relation 
avec Frances est redevenue normale. On 
communique depuis plusieurs semaines, 
même si j’en ai pas le droit. Elle va bientôt 
revenir vivre avec moi.

Tout comme toi, elle n’a pas eu une 
enfance vraiment rose…
C’est vrai. Ma mère n’a jamais connu ses 
parents biologiques et elle s’est barrée 

après ma naissance. Je me suis retrouvée 
dans l’Oregon, dans une communauté 
hippie, mon père m’a filé du LSD alors que 
je n’avais pas 4 ans… Tu m’étonnes qu’on 
m’ait rendue à ma mère !

Quand tu as rencontré Kurt Cobain en 
1990, tu savais déjà qu’il deviendrait 
l’icône d’une génération ?
Pas une seule seconde. Tout ce que je sais, 
c’est que je le trouvais terriblement mignon !

Beaucoup de gens pensent que tu es 
responsable de son suicide en 1994 parce 
que tu étais une junkie et que tu l’as initié 
à l’héroïne…
C’est des conneries ! D’abord, je n’ai jamais 
été une junkie, mon pote ! J’ai pris un tout 
petit peu de crack et d’héroïne par-ci par-là. 
Mais ça me rendait terriblement parano…

Alors pourquoi tu montrais tes seins à la télé 
et te baladais nue pendant les shootings ?

On a le droit de se marrer un peu, non ? En 
fait, j’étais incontrôlable, je me bourrais 
d’oxycodone (un analgésique stupéfiant très 
puissant, ndlr).

Tu as fait des overdoses.
J’ai frôlé plusieurs fois la mort mais il y a 
toujours eu quelqu’un pour me repêcher. 
Je n’ai jamais eu besoin de coucher avec 
Johnny Depp pour qu’i l  m’embrasse 
puisqu’il m’a fait du bouche à bouche pour 
me sauver d’une OD ! Je crois que de sa 
part, je n’aurai rien de plus… (Rires.)

Aujourd’hui, tu bois encore ?
J’ai sacrément levé le pied. Avant je 
descendais une bouteille de bourbon avant 
chaque concert, j’oubliais les paroles, je 
foutais tout en l’air et tout le monde me 
détestait.

Tes nombreuses cures de désintox n’ont 
pas été trop dures ?
Bien sûr que si, mais moins que les réunions 
d’accros au shopping ! (Rires.)

Et ça, tu ne l’es plus ?
C’est très très difficile. Les experts m’ont 
consei l lé  de payer avec des petites 
coupures plutôt que par carte de crédit. 
Depuis, je me balade toujours avec mon sac 
bourré de billets de 10 dollars ! (Rires.) Ce 
n’est pas encore gagné !

MUSIQUE

Courtney Love
Dans une communauté hippie, mon père m’a filé  
du LSD alors que je n’avais pas 4 ans...

”
“

WALDORF ASTORIA HOTEL, NEW YORK
Contre toute attente, c’est une Courtney Love dans une sobre robe noire 
qui s’installe à ma table dans le restaurant de l’hôtel. Galant, je lui 
demande ce qu’elle veut boire. Elle me répond du tac au tac qu’elle 
prendra quelques gorgées de mon verre d’eau. Les années déglingue 
seraient-elles définitivement derrière elle ?

Lars Jensen

Je me balade toujours avec mon sac  
bourré de billets de 10 dollars !“

”

Même si elle sort un nouvel album avec son groupe Hole, la veuve de Kurt Cobain 
est loin du nirvana. À 45 ans, privée de sa fille et ruinée, elle tente de se refaire une 
santé, sans drogue, sans trop d’alcool, histoire d’éviter le trou.

Nobody’s Daughter,  
de Hole. En vente.

On a le droit  
de se marrer
un peu, non ?

“
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”

1999
Elle est nominée 
aux Golden 
Globe Awards 
pour son rôle 
dans le film Larry 
Flynt.

1989
Virée de Babes in 
Toyland, groupe 
qu’elle avait 
monté, elle forme 
Hole qui sort son 
1er album en 
1991.

1992
Deux ans après 
leur rencontre 
dans un club de 
Portland, elle 
épouse Kurt 
Cobain, leader 
de Nirvana.

1994
Seulement deux 
mois après le 
suicide de son 
mari, elle sort un 
nouvel album, 
Live Through 
This.

Nobody’s Daughter,  
de Hole. En vente.

On a le droit  
de se marrer
un peu, non ?

“
”
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Celia Walden : Vous avez été radié à vie des 
circuits de Formule 1 après l’affaire du 
Grand Prix de Singapour en 2008. Vous 
regrettez ?
Flavio Briatore : Non. Tout le monde a dit 
que l’accident de Nelson Piquet Jr était le 
pire qui soit arrivé alors que c’est fréquent. 
J’ai toujours gêné en Formule 1 parce que 
je suis un fils d’instituteurs.

Comment avez-vous fait pour devenir 
millionnaire ?
À 6 ans, j ’étais déjà entrepreneur. Je 
revendais des vignettes Panini à mes 
copains ! (Rires.) J’ai toujours travaillé, à la 
ferme ou comme prof de ski. J’ai même 
vendu des assurances au porte-à-porte !

En fait, vous avez toujours rêvé d’être 
riche ?
Oui. Mon père m’achetait des chaussures 
trop grandes pour que je les porte plus 

longtemps. Je me jurais qu’adulte, je m’en 
achèterais plein et à ma taille !

Et c’est le cas ?
Non. Mais j’ai deux ou trois voitures, des 
maisons à New York, à Londres, au Kenya… 
Je suis aussi actionnaire du club de foot des 
Queens Park Rangers. J’ai des hobbies à la 
hauteur de ma fortune.

Mais vous avez encore des goûts simples, 
non ?
À mon âge, le confort est important. C’est 
pour ça que je préfère porter des jeans et 
manger du salami avec mes amis. Ça n’a 
aucun intérêt de manger du caviar dans un 
endroit ennuyant où le serveur prend vingt 
minutes pour t’expliquer ton plat !

J’ai quand même du mal à vous imaginer 
en short et en tongs !
Hier encore, j’étais au McDo ! Du moins, 

j ’a i  envoyé mon chauffeur passer la 
commande !

Vous aidez votre famille ?
Bien sûr ! J’ai offert un tracteur à mon frère 
mais il était trop gros pour son champ. Du 
coup, il me l’a rendu !

La récession vous a touché ?
Non, pas plus que les clients de mon night-
club en Sardaigne, le Billionaire. Je vais en 
ouvrir d’autres à Istanbul, au Kazakhstan, à 
Moscou…

L’étiquette de play-boy n’est-elle pas trop 
difficile à porter ?
Pfff, même si je deviens prêtre demain, 
on dira toujours que je suis un play-boy ! 
Ça demande autant d’efforts de séduire 
une jolie fille qu’une moche, alors mieux 
vaut viser les jolies ! Malheureusement, 
avec la l ibération de la femme, c ’est 
devenu trop facile !

Q ua n d  a ve z -vo u s  co m m e n cé  à  vo u s 
intéresser aux femmes ?
À 14 ans, j’essayais de draguer les filles plus 
âgées, tout le contraire d’aujourd’hui !

En tant que catholique, vous pensez aller 
au paradis ou en enfer ?
Je préférerais le paradis, on peut y porter 
des jeans et manger du salami ! (Rires.) 

SPort

Flavio Briatore
Même si je deviens prêtre demain, on dira toujours  
que je suis un playboy !

”
“

LONDRES, LE 7 JUIN 2010
Au moment où je prends l’ascenseur recouvert de peaux de crocodiles 
noirs qui me mène aux bureaux de Flavio Briatore, je me dis que 
l’entretien va me plaire. Face à lui, je devine néanmoins un regard dur à 
travers ses fameuses lunettes aux verres violets. Mais il ne faut que 
quelques minutes pour qu’enfin il se débride… Celia Walden

J’ai toujours gêné en Formule 1 parce  
que je suis un fils d’instituteurs.“

”

Aussi connu pour ses conquêtes que pour ses agissements illicites en Formule 1 
comme directeur de l’écurie Renault, l’Italien Flavio Briatore est aujourd’hui 
rangé des voitures. Mais à 60 ans, l’heure de la retraite n’a pas encore sonné !
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”

J’ai des hobbies 
à la hauteur de 
ma fortune.

“ “

Une tricherie avérée
Le 28 septembre 2008, Nelson 
Piquet Jr sort de piste au Grand 
Prix de Singapour. Un an plus tard, 
il accuse Briatore de lui en avoir 
donné l’ordre pour faire gagner 
Fernando Alonso. 

©
 L

af
at

a/
St

ar
fa

ce



54

TÉLÉRÉALITÉ

Encore un peu 
et on faisait 
une sex-tape !

“
”

54

Angie

Shauna
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ANGIE ET 
SHAUNA

Les bimbos 
se lâchent !

Entrevue : À quelques jours du début de la quatrième saison de Secret Story (le 
9 juillet), les candidats de l’année dernière grillent leurs ultimes cartouches pour 
faire parler d’eux une dernière fois. Angie s’était fait remarquer, certes pour son 
physique, mais également pour avoir accepté la demande en mariage de Romain 
en direct, après… sept semaines de cohabitation ! Mais rapidement la belle se rend 
compte de son erreur et annule la cérémonie sur les conseils de Shauna Sand, l’ex-
petite amie du bellâtre. Bien qu’elles se ressemblent physiquement, les deux 
nouvelles meilleures amies du monde suivent un parcours différent, chacune d’un 
côté de l’Atlantique. La Française poursuit sa carrière de chanteuse pop-dance sous 
le pseudo d’Angie Be, tandis que l’Américaine a commercialisé une sex-tape fin 
2009. Du coup, la réunion de ces deux Barbie devant les objectifs photo d’Entrevue 
ne pouvait être qu’explosive… De quoi avoir des étincelles plein les yeux ! >>>

55

Un an après son passage à Secret Story, Angie 
a oublié Romain et est même devenue amie avec 

son ex, Shauna Sand. Des amies très, très proches !
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 Entrevue : Avec la nouvelle saison de Secret 
Story, tu n’as pas peur que les gens t’oublient ?
Angie : Je pense que j’aurai toujours l’éti-
quette Secret Story mais redevenir Angie 
Be ne me dérange pas du tout.

Avec cette séance photo, Shauna et toi voulez 
montrer que vous êtes des femmes libérées ?
On voulait juste jouer sur notre ressemblance 
physique. Et puis on se sent bien quand on est 
dénudées ! (Rires.) Plus le shooting passait et 
plus la température montait. Encore un peu et 
on faisait une sex-tape ! (Rires.)

Ça veut dire que tu es bi ?
Tout à fait. Mais attention, question filles, je 
suis super difficile. J’aime la féminité, les blon-
des avec des formes mais pas vulgaires.

Et tu es célibataire en ce moment ?
Ouais et j’ai l’impression que je vais le rester 
toute ma vie ! (Rires.) Je me demande si je ne 
fais pas peur aux hommes.

Dans quel sens ?
Par le physique ou par mon métier. Les mecs 
adorent regarder nos photos mais quand tu 
deviens leur copine, ils apprécient beaucoup 
moins ! (Rires.)

Physiquement, qu’est-ce qui peut bien faire peur 
chez toi ?
Tous les hommes ne sont pas capables d’assu-
mer mon physique de « bimbo ». Mais je vais 
peut-être tomber amoureuse d’une femme, 
va savoir ! Mon rêve, c’est d’avoir mon homme 
et ma femme. Et elle, elle peut avoir son mec 
aussi. Si ça arrive, ce serait le top !

Tu risques de multiplier la jalousie par deux ?
Du moment qu’on ne me ment pas, je ne suis 
pas jalouse. Si on me trompe, je préfère qu’on 
me le dise par respect. Mais il ne faut pas non 
plus que ce soit tous les soirs ! 

On se sent bien 
quand on est 
dénudées !

“

”
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On se sent bien 
quand on est 
dénudées !

Mon rêve, c’est 
d’avoir mon 
homme et 
ma femme.

“

”
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Les filles
prennent le pouvoir

Huit opérateurs
à la loupe

GIRL POWER

ENQUÊTE

JEUX EN LIGNE

Va-t-on connaître le même 
engouement pour les paris 
sportifs et le poker que nos 
voisins anglo-saxons ?

On dit souvent qu’en France,
il y a 60 millions
de sélectionneurs,
aurons-nous 60 millions de 
parieurs ? Avec la Coupe du 
monde, le Tour de France, 
Wimbledon, les occasions
de jouer seront nombreuses !

Les jeux en ligne sont légaux !

Jouez 
pour gagner !

PARIS SPORTIFS
CONSEILS
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ARGENTE-JOKER Jeux en LIGNE

II

Alors que l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) a 
délivré ses premières licences, Entrevue vous présente les grands 
gagnants de l’ouverture du marché français.

Huit opérateurs 
à la loupe

Le petit poucet > En 2007, Alexandre Dreyfus crée une room de poker sur 
l’île de Malte. En février dernier, dans la perspective de pénétrer le marché fran-
çais, Xavier Niel (fondateur de Free) vient renforcer le capital de Chili pour un 
montant gardé top secret. Le site propose des paris sportifs ainsi que du poker.

Le numéro 1 > Leader mondial des paris sportifs, Bwin est coté à la Bourse 
de Vienne depuis 2000, mais c’est depuis Gibraltar que le site, sponsor du Real 
Madrid et de l’AC Milan, opérait jusqu’ici. Sous l’égide de son PDG Manfred Bod-
ner, il vient d’obtenir des licences pour le poker et les paris sportifs.

L’entrepreneur > Depuis que l’ancien PDG d’Endemol y a investi des dizai-
nes de millions via sa holding Financière Lov, Betclic est devenu un grand du pari. 
La société a obtenu trois licences : poker, paris sportifs et paris hippiques. Ses am-
bassadeurs sont Marcel Desailly et Aimé Jacquet… Excusez du peu !

Le poids lourd > L’entreprise dirigée par Christophe Blanchard-Dignac vient 
d’obtenir sa licence pour les paris sportifs et devrait bientôt recevoir l’agrément 
pour le poker et les paris hippiques. Une récente alliance avec le groupe de casi-
nos Barrière va donner naissance à un site commun, Barrierepoker.fr.

CHILIPOKERFRANÇAISE DES JEUX
Alexandre DreyfusChristophe Blanchard-Dignac

BETCLIC
Stéphane Courbit

BWIN
Manfred Bodner
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Jeux en LIGNE

III

L’opportuniste > Marc Simoncini, le fondateur de Meetic, est l’actionnaire 
principal de Winamax, dont Patrick Bruel apparaît aussi au capital. Leader actuel 
du poker sur le marché francophone, l’entreprise n’a pas l’intention d’étendre 
son périmètre d’activité aux paris sportifs et hippiques.

La télé > Eurosportbet, joint-venture entre Eurosport (filiale de TF1) et un fonds 
d’investissement détenu par Martin Bouygues et François Pinault, entre de plain-
pied dans l’univers du jeu en ligne en proposant du poker et des paris sportifs. 
Nul doute que la puissance de frappe de TF1 va contribuer à son envol.

La presse > Filiale du groupe Amaury (L’Équipe, Le Parisien…) et de Bwin, Sa-
joo s’affiche comme un challenger sérieux. Il propose du poker et des paris spor-
tifs. Seule restriction : pas de mises sur le Tour de France et le Paris-Dakar, deux 
compétitions organisées par ASO, autre filiale d’Amaury.

Le challenger > Aux rênes de son PDG Philippe Germond, le PMU se posi-
tionne comme un « opérateur global ». Une campagne médiatique offensive pour-
rait lui permettre de développer son cœur de métier, le pari hippique. En atten-
dant le poker (en partenariat avec Partypoker), il propose déjà des paris sportifs.

CHILIPOKER WINAMAX

SAJOO

Marc Simoncini

Marie-Odile Amaury

BWIN EUROSPORTBET
Martin Bouygues

PMU
Philippe Germond
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ARGENTE-JOKER Paris sportifs MODE D’EMPLOI

IV

Habitués à parier sur des sites basés à l’étranger, certains 
Français sont déjà de grands connaisseurs des jeux en ligne. 
Pour les autres, Entrevue propose une séance de rattrapage.

Jouez 
pour gagner !

1Sur Internet > Auprès de bookmakers 
agréés par l’Arjel, l’Autorité de régulation des 
jeux en ligne. Les principaux opérateurs sont 

Bwin, Betclic, Parionsweb (le site de la Française des 
jeux), Pmu, Eurosportbet… Tout se passe par Inter-
net. Contrairement à la Grance-Bretagne, ce n’est pas 
demain que des boutiques en dur pour parier sur le 
sport seront autorisées.

2 Simplicité > Seules les personnes majeu-
res pourront s’inscrire. Vous devrez donner 
une adresse mail valide plus un identifiant et 

un mot de passe. Il faudra ensuite déposer de l’ar-
gent sur votre compte, soit par carte bancaire soit 
par des cartes/tickets prépayés (Ukash, Paysafecard, 
Neosurf…). Par sécurité et pour éviter le blanchiment 
d’argent, il sera ensuite demandé aux joueurs de 
fournir une pièce d’identité et un RIB, un processus 
de validation qui peut prendre plus d’un mois.

3 L’opérateur > Si vous misez sur une cote 
fixe, vous pariez contre le bookmaker. Autre-
ment dit, si un site comme Eurosportbet pro-

pose Nadal à 3,2 contre 1 trois heures avant un 
match contre Federer, la cote ne bougera pas. En re-
vanche, si vous utilisez un pari mutuel, vous misez 
contre d’autres joueurs puisque tout le monde « met 
au pot » et fait en permanence évoluer la cote.

OÙ PARIER ? COMMENT S’INSCRIRE ? CONTRE QUI JOUE-T-ON ?
www.arjel.fr

Vous pouvez dès à présent parier en toute légalité sur vos rencontres 
sportives préférées. E-Joker vous explique comment faire !
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Paris sportifs MODE D’EMPLOI

V

7 Une probabilité > C’est tout simple-
ment la probabilité que l’événement se réa-
lise. Plus la cote est faible, plus la probabilité 

que l’événement se réalise est importante. Les book-
makers se basent sur les statistiques des résultats 
passés ainsi que sur leurs connaissances sportives 
très pointues.

4 La décision > Après avoir défini l’événe-
ment ainsi que le type du pari (équipe ga-
gnante, meilleur buteur, score a la mi-

temps…) il ne vous reste plus qu’à décider du mon-
tant que vous souhaitez miser. Bien évidemment, 
vous pouvez aussi parier en direct (pari en live), tout 
en suivant la rencontre sportive.

8 Gains > Le jeu, c’est simple comme bon-
jour, il suffit de parier sur le résultat qui se 
réalise… Une chose à retenir : cote faible 

= risque faible = gains faibles et cote élevée = risque 
élevé = gains importants.

5 Le sport > On joue sur des rencontres 
sportives ou hippiques. La plupart des sports 
sont représentés (foot, tennis, basket…). À 

l’opposé de ce qui se passe chez nos voisins anglo-
saxons, il ne sera pas possible de parier sur des évé-
nements non sportifs. Exit donc les mises sur les élec-
tions politiques, les gagnants des jeux de téléréalité, 
les résultats financiers des entreprises…

9 Pariez malin > Suivez votre instinct, es-
sayez d’enlever « l’affect » dans vos prises de 
décisions. Exemple : vous adorez la Corée du 

Nord, vous êtes fan de leur équipe de foot, ce n’est 
pas pour autant que vous devez miser dessus quand 
elle rencontre le Brésil… Préférez les paris simples 
aux paris multiples (les marges prises par les book-
makers sont plus importantes sur les multiples) et 
enfin ne misez jamais plus de 10 % de votre bourse 
dédiée aux paris sportifs sur un seul événement.

6 Argent > Vous devez au préalable vous 
fixer un budget en fonction de vos ressour-
ces (l’argent potentiellement perdu ne doit 

pas vous manquer). Commencez par miser sur des 
résultats simples (l’équipe gagnante). Gardez à l’es-
prit que les paris sportifs nécessitent des connais-
sances et une compréhension minimale des statisti-
ques et des cotes.

COMMEnt PLACEr Un PArI ?

QU’Est-CE QU’UnE COtE ?

sUr QUELs événEMEnts ?

COMMEnt GAGnEr ?

QUELs MOntAnts ?

COnsEILs
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ARGENTE-JOKER Sexy POKER
Le poker est un jeu d’hommes ? Grosse erreur. Entrevue, que l’on ne peut 
soupçonner de sexisme, vous présente six joueuses à la fois jeunes, 
belles et douées pour semer la terreur autour des tapis verts !

Girl Power

La nouvelle. À 25 ans, cette ancienne étudiante 
en astrophysique vient d’exploser en gagnant l’Euro-
pean Poker Tour de San Remo. Cette Anglaise a bien 
compris tout le parti qu’elle pouvait tirer de son joli 
minois, mais jusqu’à preuve du contraire, c’est son 
cerveau qui lui a permis d’empocher 1.938.788$.

La starlette. Quand on a tenu le rôle d’une ado 
sexy dans les deux volets d’American Pie (Nadia, vous 
vous souvenez ?), rien ne semble impossible. Ni de 
poser pour le Playboy US, ni de se reconvertir dans le 
poker. Il faut croire qu’elle n’a pas qu’une plastique 
parfaite puisque ses gains dépassent 140.000$.

La bimbo. Cette ex-playmate originaire de Loui-
siane (où elle a des ancêtres français) est une joueuse 
redoutable sachant utiliser toutes les armes à sa dis-
position. Sa réelle maîtrise du bluff, entre autres, 
commence à faire des ravages. Que les hommes se le 
tiennent pour dit, le requin à la table, c’est elle !

La diva. Née en 1974 au Vietnam, la joueuse pro 
de la Team Chilipoker combine les superlatifs. Un 
physique de naïade, un ego de star (d’où son sur-
nom de « Poker diva »), et un talent certain pour les 
cartes. Pour preuve, ses 818.721$ de gains amassés 
au cours de sa jeune carrière.

L’actrice. Joueuse invétérée, elle participe réguliè-
rement à des tournois (comme le Charity Poker Festi-
val 2009 à Cannes, où elle a fait gagner 1.000.000$ à 
une œuvre caritative). Malheureusement, elle a ten-
dance à se faire rare autour des tables, devant jongler 
entre son métier et son rôle de jeune maman.

La doyenne. Cette ancienne Miss Teen d’Okla-
homa, très bien conservée pour ses 39 ans, a gagné 
1.639.064$ au poker. Ex-membre de la prestigieuse 
Team Full Tilt Poker, elle partage son temps entre 
l’éducation de ses deux enfants à Dallas et son mé-
tier de joueuse professionnelle.

CLONIE GOWEN LIZ LIEU

ALICE TAGLIONI

SHANNON ELIZABETH

TRISHELLE CANNATELLALIV BOEREE
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LA QUALITÉ QUI S’ENGAGE

5 PRÉSERVATIFS
ENCORE 

PLUS FINS

3 PRÉSERVATIFS
PERLÉS POUR 

PLUS DE SENSATIONS !

NOUVEAUX

Pour        on se protège 
sans se priver !
Chez votre marchand de journaux
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Entrevue :  «Vous allez devenir des stars ! », «Cette expérience va 
changer votre vie… » Ces formules,  toutes les candidates 
sélectionnées dans des émissions de téléréalité les ont entendues. 
En dix ans, plusieurs centaines d’anonymes se sont retrouvées sous 
les feux des projecteurs et ont cru dur comme fer à l ’avenir 
clinquant que leur promettait la production. Toutes ont tenté de 
prolonger leur quart d’heure de célébrité et d’embrasser une 
véritable carrière sur le petit écran. Mais peu ont réussi.  Si 
quelques-unes ont su tirer leur épingle du jeu, la grande majorité 
s’y est plutôt brûlée les ailes. De Loft Story à Secret Story, leurs rêves 

de gloire ont tourné court. Le retour à la réalité – et à l’anonymat – s’est même parfois révélé brutal. 
Que sont devenues Delphine et Kimy de Loft Story, Kim et Tiffany de L’île de la tentation, Nathalie et 
Maryline de Secret Story, et bien d’autres candidates ? Barmaid, esthéticienne, femme au foyer, 
employée de banque, commerciale... Entrevue en a retrouvé trente d’entre elles.

Delphine, dans Loft Story 1.

>>>

Kim
L’île de la tentation 2

Carole
Opération séduction 

aux Caraïbes 2

Maud
Star Academy 5

Alexandra 
Bachelor 1

LOFT STORY, 
STAR ACADEMY, 
BACHELOR…

Kimy
Loft Story 1

Adeline
Mon incroyable 

� ancé 1

2001-2010
QUE SONT-ELLES 

DEVENUES  ?



TÉLÉRÉALITÉ

68

Il y a huit ans, Ariane est une des capitaines de la première saison d’Opération Séduction et doit 
élire le séducteur de l’été. Or, c’est M6 qui a été conquise. Depuis, la belle s’est installée dans 

le petit écran. Après avoir présenté Pop Job sur Virgin 17, elle est chroniqueuse dans Dilemme sur 
W9, et joue au théâtre dans une comédie, Les Bons Cons font les bons amis. Pour elle… ça roule !

Roxanne
L’île de la 

tentation 2

Ariane
Opération 

Séduction 1

Que sont-elles devenues ?
Ariane, d’Opération Séduction 1 :

“Sans cette émission, je ne serais sans 
doute pas à la télé aujourd’hui ! ”

 Entrevue :  Avec le recul, quels souvenirs gar-
des-tu d’Opération Séduction ?
 Ariane Brodier  (ex-capitaine) : Excellents, 
figure-toi ! C’était nouveau, frais et même 
un peu fleur bleue. J’avais 23 ans, et le 
fait de voyager en première et de manger 
du caviar, rien que ça, c’était un rêve…

Vous n’aviez rien à y gagner… Vous n’étiez pas 
des candidates, mais quatre capitaines !
C’est vrai, nous étions des jurées et ani-

matrices télé. Le plus gros gain était une 
place potentielle sur la chaîne pour l’une 
d’entre nous.

Et c’est toi qui as été retenue !
Oui, je n’ai pas très bien compris 
d’ailleurs. Je pense que la différence s’est 
jouée lors des castings qui ont suivi. Je 
m’y suis présentée avec des textes préparés 
à l’avance. En plus, ils cherchaient une 
chroniqueuse mode alors que je sortais de 
l’Esmod (une école de mode et de stylisme à 
Paris, ndlr). Du coup, j’ai signé très tôt 
des contrats d’animation avec M6.

Par la suite, tout s’est enchaîné…
Oui, des chroniques mode sur Fun TV, le 
Morning Live sur M6, la météo pendant 
quatre ans, les Matinales, ensuite les mu-
sicales la nuit, des primes sur la TNT, des 
chroniques sur France 2, maintenant dans 
Dilemme sur W9. Dire que je ne me des-
tinais pas à la télé…

Si c’était à refaire ?
Je ne sais pas… Enfin si, parce qu’on a 

été traitées comme de vraies princesses. 
C’était le début de la téléréalité, il n’y 
avait pas encore les côtés malsains que 
l’on peut voir aujourd’hui. Je n’ai jamais 
eu à rougir de ce programme, par contre 
l’étiquette me colle encore à la peau…

... Ça t’a mis sacrément le pied à l’étrier !
C’est sûr, sans cette émission, je ne serais 
sans doute pas à la télé aujourd’hui ! Ni 
même au théâtre. Le plus incroyable, 
c’est que je n’avais pas une envie folle des 
paillettes, des caméras, de la notoriété, ça 
m’est tombé dessus… 

“Le plus incroyable, c’est que je n’avais pas 
une envie folle des paillettes...”

20102002

>

1
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Pendant l’été 2003, Roxanne, en couple avec Christophe, participe à la deuxième saison de 
L’île de la tentation. Le duo fait tout le sel du programme et repart séparé. Depuis, Roxanne 

confie qu’on ne l’y reprendra pas ! Après avoir travaillé dans l’immobilier, elle passe actuellement 
des castings pour devenir animatrice télé ou radio. Encore la tentation du petit écran…

 Entrevue :  Avec sept ans de recul, que retiens-
tu de ton passage dans L’île de la tentation ?
 Roxanne  (ex-candidate en couple) : C’était 
très sympa, même s’il y a eu des moments 
difficiles…

Est-ce que ça t’a apporté quelque chose lors de 
la diffusion de l’émission ?
Je n’ai pas fait L’île de la tentation pour que 
cela m’ouvre des portes, mais une fois à 
l’antenne, j’ai été énormément sollicitée par 

les médias, surtout les journaux pour faire 
des interviews.

Tu as connu des effets pervers ?
Oui, je travaillais dans une boutique de 
luxe et j’ai perdu mon travail. À côté, on 
m’avait promis une place d’animatrice sur 
une chaîne de télévision du câble ou satel-
lite. Au final, je n’ai eu aucune nouvelle et 
ça ne m’a rien apporté du tout. J’ai vaine-
ment tenté d’enregistrer un disque avec 
Doc Gynéco… On a fait la maquette et 
tout, mais il a fallu courir après lui pour 
qu’il pose juste sa voix sur le single !

Qu’est-ce que tu as fait depuis ?
D’abord, je suis venue vivre trois mois sur 
Paris, mais comme il n’y avait rien de 
concret, je suis redescendue à Marseille.

À l’époque, tu t’es séparée de Christophe. Où en 
es-tu aujourd’hui ?
Je suis mariée et j’ai divorcé il y a quatre 
ans. Je me suis installée à Grenoble. J’ai re-
trouvé quelqu’un depuis avec qui je compte 
bien avoir un enfant.

Et côté professionnel, ça donne quoi ?
J’ai beaucoup bossé dans l’immobilier. 
Aujourd’hui, je ne travaille plus, je me suis 
inscrite à des castings pour être animatrice 
à la radio ou à la télé. J’ai quelques pistes… 
Rien de concret mais c’est ce que je sou-
haite faire à l’avenir…

Si c’était à refaire ?
Je ne le referais pas, c’est évident ! Surtout 
pas en couple. En 2003, j’étais jeune et un 
peu fofolle. La prod mettait trop la pression 
sur les célibataires. Mon conseil : il ne faut 
pas y aller ! (Rires.) 

Roxanne, de L’île de la tentation 2 :
“Je ne travaille plus, je me suis inscrite 
à des castings pour être animatrice...”

Roxanne
L’île de la 

tentation 2

“En 2003, j’étais jeune et un peu fofolle.
La prod mettait trop la pression...”

Que sont-elles devenues ?

20102003

>

2



TÉLÉRÉALITÉ

70

En 2008, Nathalie, alors en couple avec Samantha, marque les esprits en jouant un vaudeville en 
direct sur l’antenne de TF1 ! Séparée depuis, Nathalie a eu du mal à se remettre de son expé-

rience. En marge de son travail de déléguée commerciale, elle se lance dans l’organisation de soi-
rées : les « Secret House Party » dont la première a eu lieu le 26 juin en Belgique. Un retour au strass ?

1
20102008

Entrevue : Avec le recul, comment vois-tu ton 
expérience dans Secret Story ?
Nathalie (ex-candidate) : Quand on sort 
d’une émission de téléréalité on n’est plus 
vraiment soi-même, mais plutôt le pro-
duit de TF1. Tu peux devenir n’importe 
quoi et fréquenter n’importe qui… Moi, 
je me suis pris une belle claque, avant de 
redescendre sur terre. Heureusement, 
j’étais bien entourée par ma famille.

Est-ce que tu t’en mords les doigts ?
Non. Je ne regrette rien même si je n’en 
suis pas spécialement fière. Le jeu était gé-

nial mais la sortie a été dure : j’avais l’éti-
quette de la cocue. Si je devais le refaire, ce 
serait seule.

Malgré tes déboires, cette émission t’a quand 
même apporté quelque chose ?
La confiance en moi. Et puis, ça m’a per-
mis de faire le ménage dans ma vie.

Es-tu restée en contact avec Samantha ?
Oui, récemment, pour s’expliquer encore 
et encore… Ça fait deux ans et demi 

qu’elle copie tout ce que je fais, à part 
pour la publication de son livre de béni-
oui-oui. Il suffit que je me lance dans un 
projet pour qu’elle fasse de même. C’est 
très contrariant…

Tu es célibataire ?
Oui, depuis cinq mois.

Qu’as-tu fait depuis Secret Story ?
Dans la foulée, j’ai enchaîné les soirées 
people où l’on est juste payé pour sou-
rire. J’ai eu la chance de bosser pour Voici 
comme journaliste et chroniqueuse pen-

dant trois mois. Ensuite, j’ai fait des pe-
tits boulots à droite et à gauche.

Et actuellement ?
Je travaille comme déléguée commerciale, 
mais je me lance dans l’événementiel.

C’est-à-dire ?
J’ai eu l’occasion de faire de nombreuses 
soirées. J’ai envie de réinventer la nuit 
à ma manière, avec des soirées baptisées 
« Secret House Party ». 

“La sortie a été dure : j’avais l’étiquette de la 
cocue. Si je devais le refaire, ce serait seule.”

TÉLÉRÉALITÉ

Nathalie
Secret Story 2

Nathalie, de Secret Story 2 :
“Je travaille comme déléguée commerciale

mais je me lance dans l’événementiel.”

Lesly
Loft Story 2>

Que sont-elles devenues ?



71

En 2002, Lesly fait partie de la seconde saison de Loft Story. Huit ans plus tard, après des 
fiançailles avec le rappeur Coolio, Afida (son vrai prénom) se marie en 2007 avec Ronnie 

 Turner, le fils de Tina Turner. Ses relations lui ont valu la une des magazines. Avec son conjoint, 
elle travaille sur un nouvel album et a deux films en préparation. L’« american dream »…

2
20102002

Entrevue : Aujourd’hui, quel regard portes-tu sur 
ta participation au Loft ?
Afida Turner (ex-lofteuse) : Comme un 
coup de soleil dans l’ombre où je me dé-
battais avec de petits rôles d’actrice dans 
des séries pour Canal, un premier disque 
qui ne correspondait pas à mes goûts et 
un statut d’animatrice mal payée sur 
MCM Africa. Alors, les coups de soleil, 
ça brûle mais ça illumine. Le Loft c’était 
une vraie marche sur cet escalier qui, je le 
sais, me mènera un jour tout en haut. Je 

ne peux pas dire que j’ai adoré tous mes 
colocs, mais à l’époque, le Loft, c’était 
mieux que ma chambre de bonne !

Donc tu n’as aucun regret ?
Pourquoi ? Parce que certains m’ont dé-
testée et mis des peaux de bananes, ou 
parce que les promesses d’Endemol de 
me révéler en tant qu’artiste n’ont pas 
été tenues ? Non. Ça peut paraître pré-
tentieux mais je crois en moi. Les jalou-
sies que provoquent le charisme ou le ta-
lent, je sais les gérer depuis longtemps. 
Ma rage de vivre m’a toujours protégée.

Le Loft t’a permis de concrétiser des projets ?
Oui, comme la publication d’un roman 
qui, jusque-là, n’intéressait pas les éditeurs 
et un deuxième disque. Un peu d’argent et 
puis un voyage aux États-Unis où j’ai com-
pris que mes rêves pourraient se réaliser.

Ce Loft, les gens t’en parlent encore ?
Il m’a collé longtemps à la peau et c’est 
pour ça que j’ai renoncé à « Lesly » pour 
mon prénom : Afida. Aujourd’hui, on me 
parle davantage des reportages sur moi 

dans 100 % mag, Vacances de stars ou 
Accès privé. À Los Angeles, j’ai tourné 
dans trois films et enregistré des chan-
sons… J’ai eu des histoires d’amour 
comme mes fiançailles avec Coolio. Et 
puis mon mariage avec Ronnie Turner a 
renvoyé Loft Story à la préhistoire !

Et si c’était à refaire…
Je le referais. Maintenant, avec deux films 
français bientôt en tournage et des 
concerts dans les prochains mois, il est 
l’heure de devenir enfin un peu pro-
phète… dans mon pays. 

Afida « Lesly » Turner, de Loft Story 2 :
“Mon mariage avec Ronnie Turner a 
renvoyé Loft Story à la préhistoire !”

“À l’époque, le Loft c’était mieux que
ma chambre de bonne !”

Lesly
Loft Story 2 >

Que sont-elles devenues ?
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Il y a deux ans, Marilyn entre dans la Maison des secrets. Celui qu’elle doit cacher est qu’elle 
est médium. Mais c’est surtout pour son aventure avec Samantha, la petite copine de Nathalie, 

qu’elle se fait remarquer ! Depuis, après plusieurs boulots, Marilyn est revenue dans le petit écran où 
elle anime des émissions de téléachat. L’histoire ne dit pas si elle l’avait prévu un tel parcours !

1
20102008

 Entrevue :  Avec le recul, comment juges-tu ta 
participation à Secret Story en 2008 ?
 Marilyn  (ex-candidate) : Globalement, je 
trouve cette expérience positive. Elle 
l’était à la sortie du jeu et l’est toujours, 
même deux ans plus tard. Les réactions 
des téléspectateurs et autres fans de 
l’émission dans la rue ont été très cha-
leureuses. J’avoue que ça m’a donné 
confiance en moi. Et puis, j’ai rencontré 
des gens que je n’aurais jamais pu croiser 
sans Secret Story…

Comment s’est passé ton retour dans la 
vie normale ?

Après une telle expérience, revenir 
dans le monde du travail est difficile.

Pourquoi ? C’est le regard des collègues ?
Pas forcément… On n’est pas mal jugé 
mais tout le monde te parle sans cesse de 
Secret Story, et il faut reconnaître qu’à la 
longue, ça devient un peu fatigant…

Quel était ton métier avant d’entrer dans la 
Maison des secrets ?
J’étais mère au foyer… 

Ah bon ? Si tu n’étais pas dans la vie active, 
comment se fait-il que tu aies eu des relations 
de travail ?
Parce qu’après Secret Story, j’ai décroché 
un poste d’assistante commerciale et 
qu’ensuite, j’ai vainement tenté d’être 
gestionnaire en patrimoine.

C’était compliqué ?
Oui, parce que les gens me reconnais-
saient et me parlaient tout le temps de 
l’émission. Ce n’était vraiment pas évi-

dent de les captiver par autre chose… 
J’en ai déduit que le plus simple était de 
bosser à la télévision.

Finalement, est-ce que le programme t’a ap-
porté quelque chose ?
Oui, il m’a permis de mettre un pied 
dans le petit écran. Tu ne peux pas 
oublier une chose comme ça. Au-
jourd’hui, je suis animatrice sur France 
Téléachat et Téléshopping. J’y présente 
des produits et je fais également des 
chroniques… En fait, Secret Story est 
une très belle carte de visite. 

Marilyn, de Secret Story 2 :
“Aujourd’hui, je suis animatrice sur 
France Téléachat et Téléshopping.”

“J’ai rencontré des gens que je n’aurais 
jamais pu croiser sans Secret Story...”

Ti� any
L’île de la 

tentation 7
Marilyn

Secret Story 2

TÉLÉRÉALITÉ
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Pendant l’été 2008, Tiffany fait partie des sulfureuses célibataires de la dernière édition de L’île 
de la tentation sur TF1. Ses charmants atouts lui valent même l’honneur de faire la couverture 

d’Entrevue. Aujourd’hui, la jeune femme de 22 ans tente de percer dans la chanson… En attendant 
son heure de gloire, elle a repris son travail d’esthéticienne. La beauté, c’est son domaine !

2
20102008

 Entrevue :   Avec deux ans de recul, que re-
tiens-tu de ton expérience dans l’édition 2008 
de L’île de la tentation ?
 Tiffany   (ex-tentatrice) : Cela reste un bon 
souvenir, quoi que certains en pensent ! Je 
ne regrette pas d’avoir participé à L’île de la 
tentation, ça ouvre des portes.

C’est pour cette raison que tu l’as fait ?
Oui, essentiellement… Et puis tout s’est 
très bien passé lors du tournage au Mexi-
que. Par contre, on ne peut pas dire que 

ça rapporte vraiment de l’argent, mais je 
trouve que c’est une bonne expérience 
pour moi-même.

Qu’est-ce que ça t’a apporté ?
Pendant un an, j’ai fait beaucoup de pho-
tos et d’interviews pour des magazines. 
Après, j’ai eu un moment un peu plus 
creux…

Et ensuite, que s’est-il passé ?
J’ai eu une très bonne opportunité dans le 
milieu de la musique. Sous le pseudo de 
Tikay, j’ai fait un single, une reprise de 

« La vie en rose » d’Édith Piaf en version 
dance, signé chez Universal. Il est sorti 
en janvier 2010. En fait, c’est l’hymne 
2010 du Stade Français CASG Rugby. 
On a pu l’entendre, entre autres, sur M6, 
MCM et MTV Music Hits…

Tu arrives à en vivre ?
Non, pas du tout. Non seulement je n’ai 
pas de salaire fixe mais, en plus, cela ne 
me rapporte pas assez. La chanson, c’est 
vraiment ce que je veux faire, mais en at-

tendant que ma carrière décolle, je suis 
obligée de continuer à travailler comme 
esthéticienne. Ça ne me dérange pas trop, 
de toute façon, c’était mon job avant de 
participer à l’émission…

Sinon, tu vis toujours seule ?
Eh non, je ne suis plus célibataire ! C’est 
vraiment du passé.  J ’ai  rencontré 
quelqu’un juste après L’île de la tentation. 
Nous sommes ensemble depuis deux ans 
mais nous ne sommes pas mariés et nous 
n’avons pas d’enfant. Ce n’est pas en pro-
jet… pour le moment ! 

Tiffany, de L’île de la tentation 7 :
“Je suis obligée de continuer 

à travailler comme esthéticienne.”

Ti� any
L’île de la 

tentation 7

“Je ne regrette pas d’avoir participé à 
L’île de la tentation, ça ouvre des portes.”

>
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Responsable de bar

Le 26 avril 2001, Delphine inaugure l’arrivée de la téléréalité en France comme candidate de 
Loft Story… qu’elle quitte au bout de deux semaines pour raisons de santé. Neuf ans plus tard, 

les feux des caméras se sont éteints depuis belle lurette, Delphine a retrouvé sa région natale et tra-
vaille à L’Oxygen, une discothèque de Tarbes (65). Elle est mère de famille depuis l’été dernier.

3

>
20102001

Mannequin de charme

En 2003, à l’issue de la deuxième saison d’Opération Séduction, Carole est élue « séductrice de 
l’été » parmi 14 candidates. L’été dernier, on l’a retrouvée dans l’émission 5 bombes chez les 

Frenchies sur NRJ 12. Entre-temps, elle avoue avoir bien galéré et même avoir passé un an sans loge-
ment, sans argent. Aujourd’hui, elle continue de faire du mannequinat… Elle a les atouts pour !

2

>
20102003

Animatrice télé

Il y a sept ans, Kim et Arnaud participent en couple à la deuxième édition de L’île de la tenta-
tion… et se séparent quelques mois après la diffusion. Depuis, Kim s’est installée en Suisse et 

vit avec Stephan Excoffier, un tentateur de l’époque devenu coach privé ! Entre autres, elle travaille 
comme animatrice d’une émission pour enfants sur la chaîne TSR. Toujours dans la lucarne donc !

1

>
20102003

Kim
L’île de la 

tentation 2

Carole
Opération 

séduction aux 
Caraïbes 2

Delphine
Loft Story 1

Que sont-elles devenues ?
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Modèle et animatrice télé

À l’été 2002, Loan Mas est une des « capitaines » de la première saison d’Opération Séduction. 
Huit ans plus tard, on la retrouve exilée en Australie, à Sydney, où elle continue sa carrière de mo-

dèle pour des campagnes de pub photo et télé. Depuis avril 2008, elle anime même Escape Plastic City, 
une émission sur une web TV dans laquelle elle interviewe des stars locales du sport. M6 est loin !

6

>
20102002

Mariée à un patron de boîte de nuit

Neuf ans après Loft Story, Kimy s’est mariée avec Mike Thomann, propriétaire d’une boîte de nuit à 
Crans-Montana, une station touristique suisse. Interrogée en mars 2008 sur Canal 9, elle décla-

rait : « Je travaille auprès de mon mari, je suis heureuse et pour rien au monde, je ne retournerais dans le 
loft. » Malheureusement, le couple a dû mettre la clé sous la porte en 2009. C’est pas la vie en rose…

5

>
20102001

Chanteuse en tournée

Après la Star Ac, Carine Goossens-Haddadou a eu des opportunités comme la comédie musicale 
Cindy, Cendrillon 2002. Après, rien de terrible… En février 2009, elle enregistre un single, « Qu’ai-

je fait de ma vie ? » avec le groupe D-Kalé qui ne sera jamais commercialisé. Cet été, elle participe à 
une tournée en hommage à Joe Dassin avec d’autres anciens de l’émission de TF1. Dur de confirmer !

4

>
20102001Carine

Star Academy 1

Kimy
Loft Story 2

Loan
Opération 

séduction aux 
Caraïbes 1
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Que sont-elles devenues ?

Lors du premier Loft, Julie rencontre son futur mari, Christophe, vainqueur avec Loana. Pendant 
des années, elle a repris l’activité qu’elle avait avant l’émission, réceptionniste dans un grand 

hôtel toulousain, avant d’en devenir responsable commerciale. Le couple, qui s’apprête à accueillir un 
deuxième enfant, coule des jours paisibles dans le Tarn-et-Garonne. Un retour à la normalité…

Mannequin de catalogue

Il y a huit ans, Diana, en couple avec Brandon, fait partie des premiers candidats de L’île de la 
tentation. Après ses ébats dans une piscine avec Hugo, un célibataire, son couple explose à la 

fin du programme. Après avoir bien roulé sa bosse (stripteaseuse, casteuse, animatrice…), elle s’est 
recentrée sur le mannequinat, notamment pour des catalogues de prêt-à-porter. Une touche-à-tout !

Après sa victoire dans Koh-Lanta Pacifique, Clémence s’essaye au mannequinat et à la publi-
cité… sans s’inscrire dans la durée. En 2008, avec son compagnon Mathieu Johann, demi-fina-

liste de la Star Academy 4, elle reprend un café-concert à Saint-Lô (50) baptisé le QG. L’établisse-
ment cartonne et le couple en ouvre un second à Cherbourg en janvier 2010. Une autre aventure…

Julie
Loft Story 1

Diana
L’île de la tentation 1

>
20102005

>
20102001

Cogérante d’un café-concert

Clémence
Koh-Lanta 5

Commerciale pour un hôtel de luxe

>
20102002

1

2

3
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Employée dans l’événementiel

Il y a cinq ans, Adeline se fait remarquer en participant à Mon incroyable fiancé avec Laurent 
Ournac. Depuis, installée dans la région de Dijon, elle ne veut plus entendre parler de l’émis-

sion, se fait appeler Angelina, son deuxième prénom, et travaille dans l’événementiel. Malgré tout, 
elle est récemment réapparue sur Paris lors d’un défilé de mode (ci-dessus, avec Salomé Stévenin).

Comédienne au théâtre

Chanteuse

Lors de la deuxième édition de la Star Academy, Anne-Laure Sitbon fait bonne impression au 
jury qui la voit comme la petite surdouée de la promo. Malheureusement, elle craque sous la 

pression et se fait éliminer. Depuis, la jeune femme continue dans la musique, sa passion, d’albums 
confidentiels en petites tournées. Si la Star Ac n’a pas eu l’effet escompté, elle ne laisse pas tom-

Anne-Laure
Star Academy 2

Adeline
Mon incroyable � ancé 1

Karine
Loft Story 2

À l’été 2002, Karine Delgado remporte avec Thomas la deuxième et dernière édition de Loft 
Story. Dans la foulée, cette prof de flamenco continue de donner des cours de danse, tout en ap-

prenant la comédie au cours Florent. Elle figure ainsi au générique de plusieurs films et séries – dont 
Duval et Moretti sur M6 – et monte régulièrement sur scène, comme au Café d’Edgar à Paris.

>
20102002

>
20102005

>
20102002

6

5

4
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Responsable d’un magasin

Cette première édition de L’île de la tentation brise le couple d’Aurélie et Laurent, qui tenaient en-
semble un camion pizza. Lors de la diffusion, le montage sous-entend une relation entre Laurent 

et Erika, une tentatrice. Aujourd’hui, même si elle a refait sa vie, Aurélie entretient toujours des rap-
ports cordiaux avec son ex et travaille comme responsable d’un magasin à Aix-en-Provence (13).

3

>
20102002

Pigiste pour des magazines de charme

C’est sous les huées de la foule et des jets d’objets que Kenza Braïga quitte la première 
émission de téléréalité française. Neuf ans plus tard, après avoir publié quatre livres et animé 

des émissions de radio, elle collabore à plusieurs magazines en tant que pigiste (ci-dessus lors 
d’une interview avec Kamini, le rappeur de Picardie). Maintenant, c’est elle qui tient le micro !

2

>
20102001

Mère au foyer

Sacrée Miss Aisne en 2000, la Ch’ti Sandra ravit les téléspectateurs du second loft de M6 
mais est éliminée aux portes de la finale. Toujours résidente en Picardie, elle ne garde pas les 

vaches de son père mais se consacre à ses deux enfants de 5 et 2 ans tout en s’investissant dans 
des associations caritatives comme le Secours Populaire. Loin du strass et des paillettes !

1

>
20102002Sandra

Loft Story 2

Kenza
Loft Story 1

Aurélie
L’île de la 

tentation 1
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Employée d’un magasin de chaussures

À la sortie de Loft Story 2, dont elle a pourtant atteint la finale, Angela ne voit pas venir les 
mêmes opportunités que les candidats de la première édition. Rapidement, elle tombe dans 

l’oubli et doit reprendre le train-train quotidien. Depuis 2005, elle travaille comme vendeuse de 
chaussures, d’abord sur Paris (ici en médaillon), puis aujourd’hui sur Cannes. Adieu les sunlights !

6

>
20102002

Comédienne au théâtre

En 2003, l’Italienne Serena Reinaldi remporte l’unique édition de Nice People, un jeu d’enfer-
mement regroupant des candidats européens. Depuis, elle s’est lancée dans le théâtre avec 

succès. Le 16 juin 2010, après deux mois de représentations, elle jouait la dernière de Ciao Amore, 
dont elle partageait l’affiche avec Christophe Alévêque, son compagnon à la ville. Tout va bien !

5

>
20102003

Ambassadrice d’un comité Miss France

Il y a huit ans, Emmanuelle, étudiante en communication et Miss France d’un comité concur-
rent de celui de Geneviève de Fontenay, fait partie des premières célibataires à vouloir briser 

des couples. Elle continue à utiliser sa plastique puisqu’elle travaille aux côtés de Michel Le Parmen-
tier, le président du comité en question. Elle n’a pas de chapeau et est toujours tentante…

4

>
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Emmanuelle
L’île de la 

tentation 1

Serena
Nice People

Angela
Loft Story 2
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Que sont-elles devenues ?Que sont-elles devenues ?

En 2005, Maud Verdeyen est mise en avant grâce à la Star Ac. Cette expérience lui fait pren-
dre conscience qu’elle préfère la comédie. Après un rôle dans la série Commissaire Valence 

avec Bernard Tapie, elle joue dans le film 15 ans et demi (ci-dessus) aux côtés de Daniel Auteuil. 
Drivée par l’agence Cinéart, on a pu la voir en 2009 dans la série Les Trois Garces sur NRJ12. Clap !

En 2003, Marjolaine rend Grégory Basso « dur de partout » et récidive l’année suivante dans 
Marjolaine et les millionnaires. Depuis, elle a multiplié les rôles d’animatrice sur la TNT et le 

câble-satellite : NT1, France Téléachat, Cash TV… Sur cette dernière chaîne dédiée aux jeux, la 
Vietnamienne d’origine interprète une croupière sexy, ici sur fond vert. Une sacrée joueuse !

Journaliste sportive

Il y a six ans, Francesca s’essaie sans grand succès à la chanson au sein de la Star Academy. 
Aujourd’hui, l’ex-candidate de téléréalité crache toujours dans un micro, mais comme journaliste 

spécialisée dans le football. Faire son trou dans le milieu du sport lui a valu d’être au cœur de l’af-
faire Gasquet pour laquelle elle a été entendue l’an dernier par la police. Là, elle a déchanté…

Francesca
Star Academy 4

Maud
Star Academy 5

Marjolaine
Greg le millionnaire

>
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>
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Animatrice sur le câble-satellite

Actrice

1

2

3
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À l’issue de la première édition de Bachelor, Alexandra ne vit qu’un an avec Olivier. Après quel-
ques expériences comme animatrice télé et journaliste people, elle retourne dans l’anonymat à 

Genève, sa ville d’origine. D’abord vendeuse dans un magasin de luxe, elle travaille aujourd’hui dans le 
secteur bancaire. C’est peut-être là qu’elle pourra exaucer son rêve de « prince charmant » !

Animatrice télé et radio

Employée de banque

Il y a six ans, Karima est retenue pour la Star Academy, dans la même promo que Francesca. 
Après sa sortie du jeu, sans abandonner la musique, elle donne plutôt dans l’animation. 

Aujourd’hui, elle présente E-classement et Génération Lipdub sur W9 et officie sur Goom Radio, une 
station uniquement diffusée sur Internet. Et tout ça grâce à des castings gagnants, sans piston !

Chanteuse

Un an après Grégory Lemarchal, Magalie Vaé gagne la Star Ac. Le début de la fin pour l’émis-
sion… La jeune chanteuse sort un album vendu à 33 000 exemplaires. Un échec cuisant. Lâchée 

par Universal, elle enchaîne alors les tournées d’été, les petits concerts (ci-dessus, au café Rive 
droite, à Paris), enchante les dîners-spectacles et égaye les élections de Super Mamies. Dur.

Magalie
Star Academy 5

Alexandra
Bachelor 1

Karima
Star Academy 4
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Médias

La une de L’Équipe du 19 juin 2010.

 Journal L’Équipe

Affaire Anelka 
info ou vengeance ?

Entrevue : Le 19 juin, au lendemain de la défaite de l’équipe de France face au Mexique, 
L’Équipe met en couverture une insulte de Nicolas Anelka à l’encontre de Raymond 
Domenech. Si certaines personnes ont reproché au quotidien d’avoir livré cette info, nous 
considérons, à Entrevue, que toutes les vérités sont bonnes à dire. Encore faut-il qu’elles 
soient vérifiées… En effet, la motivation du quotidien aurait été davantage la vengeance 
que la recherche de la vérité. Pour rappel, en 2001, un de ses journalistes avait eu une 
violente altercation, que nous avions filmée, avec Nicolas Anelka. Ce même journaliste qui 
neuf ans après descend le joueur en flèche. Entrevue fait la lumière sur cette vendetta. >>>
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Entrevue : Anelka s’est exprimé au sujet de votre altercation. Quelle est votre version 
des faits ?
Sébastien Tarrago (journaliste à L’Équipe) : Contrairement à ce qui a été écrit, 
je n’ai jamais eu aucun problème avec lui. L’histoire, c’est que ce garçon ne dit 
jamais bonjour. Donc, il sort du Camp des Loges et je lui dis bonjour. Il se re-
tourne et il me dit : « Qu’est-ce que t’as, toi ? » Je lui dis : « Ben moi, on m’a ap-
pris à être poli, alors je dis bonjour. »

Il vous connaît ?
Oui, contrairement à ce qu’il dit, il sait très bien qui je suis : j’y suis tous les 
jours. Il sait pour qui je travaille. Donc, il se tourne vers moi et me dit : « Mais, 
t’as vu ta gueule, je vois pas pourquoi je te dirais bonjour. Espèce de connard, 
va te faire foutre… »

Anelka vous a donc aussi insulté ?
Ouais, il m’insulte, je lui réponds. Mais c’est lui qui a commencé, il y a des té-
moins. Et puis après, il me dit : « Qu’est-ce que tu veux, que je te foute une 
tarte dans la gueule ? » Et là, il y a un steward qui s’interpose et nous sépare. En 
même temps, je lui dis : « Vas-y, c’est ce qu’il y a de plus intelligent à faire. » Et il 
me met une claque dans la gueule.

Et après ?
Il y a un mec qui nous a séparés et puis ça s’est arrêté là.

Vous avez porté plainte ?
Oui, mais pour une seule raison : il y a un mois, Anelka a dit à un confrère : « Si 
t’écris un truc sur moi, t’auras de gros problèmes. » C’était verbal mais c’était le 
début de menaces physiques. 

C’était un confrère de L’Équipe ?
Oui.

Vous pensez que cette réaction d’Anelka, c’est par rapport à L’Équipe ou par rapport à 
vous ?
Ben… il a une dent contre L’Équipe. La veille, apparemment, il y avait un petit 
écho sur lui qui lui a pas plu. Et puis après, il s’est passé que lui, il est dans la 
rue. Il fonctionne dans son travail comme il fonctionne dans la rue. Bon, il fait 
ce qu’il veut, mais il a pas à insulter les gens, quoi.

Donc vous ne l’avez pas critiqué ?
Non, ça n’a rien à voir avec un article ou quoi que ce soit.

Il s’en prend aux autres journalistes ou seulement à ceux de L’Équipe ?
Non, il s’en prend à tout le monde. Par exemple, huit jours avant, il a manqué 
d’écraser un mec. Il a fait exprès de faire une marche arrière très vite, le mec 
était à cinq mètres derrière. C’était pas un mec de L’Équipe. Anelka a une haine 
avérée contre la presse, qui pourtant, en France, est d’une gentillesse rare. 
Nous, on ne parle jamais de lui. On parle du sport et c’est tout.

ARGENT

1Le scandale > Le 19 juin, le journal L’Équipe fait sensation. Le quotidien sportif titre en couverture sur une phrase 
choc que Nicolas Anelka aurait dite à Raymond Domenech lors de la mi- temps du match France-Mexique (0-2). À la 
suite de cette révélation, le joueur de Chelsea sera exclu de l’équipe de France.

4 Entrevue : le 19 janvier 2001, présents au Camp des Loges, nous 
avions assisté à une dispute entre un journaliste de L’Équipe, Sébas-
tien Tarrago, et Nicolas Anelka, alors joueur du PSG. La preuve que 

Nicolas Anelka n’en est pas à ses premières insultes. Alors, bien sûr, les mots 
d’Anelka contre Domenech sont inadmissibles. Mais s’ils ont été déformés et 
si L’Équipe a divulgué ces propos sans les vérifier, trop content de pouvoir se 
venger après l’incident de 2001, ce n’est pas plus louable…

“Anelka a une haine avérée contre la presse, qui 
pourtant, en France, est d’une gentillesse rare.

“
”

Sébastien Tarrago,  
de L’Équipe :

Anelka a dit à un confrère : « Si 
t’écris un truc sur moi, t’auras 
de gros problèmes. » ”

“
En 2001, nous avions interviewé Sébastien Tarrago à 
propos d’Anelka, alors au PSG. Un entretien qui montre 
les relations compliquées du joueur avec la presse.

Affaire    Anelka : info ou vengeance ?
Un titre choc...

        En 2001, nous avions       filmé le clash entre Nicolas Anelka et Sébastien Tarrago, de L’Équipe

MédiAs

84

>

Media_Anelka_NEW.indd   84 22/06/10   22:09:47



1Le scandale > Le 19 juin, le journal L’Équipe fait sensation. Le quotidien sportif titre en couverture sur une phrase 
choc que Nicolas Anelka aurait dite à Raymond Domenech lors de la mi- temps du match France-Mexique (0-2). À la 
suite de cette révélation, le joueur de Chelsea sera exclu de l’équipe de France. 3 Les critiques > Dans L’Équipe du 19 juin, le journaliste Sébastien Tarrago en remet une couche : «  Nicolas Anelka ne 

devrait plus avoir le droit de porter le maillot de l’équipe de France. » C’est ce même rédacteur sportif qui avait eu une 
violente altercation avec le joueur, en 2001…

2 Le doute > Rentré en Angleterre, l’attaquant a expliqué que ses mots avaient été déformés. Selon certaines sources, 
il n’aurait pas dit « Va te faire enculer, sale fils de pute », mais « Va te faire enculer avec ton système de merde. » Grossier, 
certes, mais pas tout à fait pareil que « sale fils de pute ».

Affaire    Anelka : info ou vengeance ?
Un titre choc... ... des propos déformés ?

Un article à charge...

        En 2001, nous avions       filmé le clash entre Nicolas Anelka et Sébastien Tarrago, de L’Équipe

85

N. Anelka :  Tu veux que je te mette une gifle de-
vant tout le monde ?
S. Tarrago :  Vas-y, on va s’amuser après… (Anelka 

gifle le journaliste. Celui-ci veut répliquer mais 
deux personnes le retiennent.)
N. Anelka :  Viens, mais viens ! Tu vas faire quoi ?
S. Tarrago :  J’vais t’en poser une, espèce de 

connard !
N. Anelka :  Mais viens, viens !
S. Tarrago :  Allez, casse-toi connard, va. J’vais te-

faire la peau, enculé !

N. Anelka :  Tu vas faire quoi ?
S. Tarrago :  (à bout) : T’as vu ce que t’as fait là ? Y a 

de quoi porter plainte.
N. Anelka :  Ben porte plainte !
S. Tarrago :  Connard, espèce d’enculé, va.
N. Anelka :  Ferme ta gueule !
S. Tarrago :  T’es qu’une merde, t’es rien !
N. Anelka :  Ferme ta gueule. Vas-y, traîne ici, à 

chaque fois que je vais te voir, je vais te foutre 
une gifle de toute façon.
S. Tarrago :  Va mourir, espèce d’enculé.

Nicolas Anelka :  Pourquoi tu me regardes 
comme ça ?
Sébastien Tarrago :  Ben, dis-moi bon-

jour…
N. Anelka :  Et alors, si je dis pas bonjour, 

c’est quoi ton problème ? Si j’ai pas envie 
de répondre, j’te réponds pas.
S. Tarrago :  Pourquoi ?
N. Anelka :  J’aime pas ta gueule.
S. Tarrago :  Qu’est-ce qu’elle a ma gueule ?
N. Anelka :  T’as un problème ?

> >>
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Émilie et Léo dans Secret Story 3.

Business, people et sex-tapes
Comment Émilie et Léo vendent 

leur vie privée
Entrevue :  Et maintenant, des sex-tapes. Émilie et Léo de Secret Story ont trouvé un ultime 
moyen de faire parler d’eux avant la saison 4, le 9 juillet sur TF1 ! Fraîchement séparé, le 
couple a usé de toutes les ficelles pour figurer en une des magazines. Depuis dix ans que la 
téléréalité existe, rarement deux candidats auront autant, et aussi bien, exploité la presse 
people pour se vendre : bonheur, tromperies, chirurgie esthétique, rupture, tentative de 
suicide… De Public à Voici, de vraies confidences en fausses paparazzades, tout est bon 
pour faire du business autour de leur petite notoriété. Restait le sexe. Là encore, Émilie et 
Léo n’ont pas fait dans la dentelle. Ils aiment l’exposition, Entrevue leur en offre ! >>>
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 Entrevue : De plus en plus d’ex-candidats de téléréalité montent des histoires pour les 
vendre aux magazines people…
Me Jérôme Boursican (avocat au barreau de Paris) : Oui, j’ai eu à en 
défendre et je constate que la téléréalité fait croire à des gamins 
sans talent qu’ils peuvent faire une carrière. Après ces émissions, les 
candidats de téléréalité se retrouvent incapables de travailler pour 
1 200 euros par mois.
Ils sont prêts à tout pour entretenir et monnayer leur notoriété ?
C’est évident. Nous sommes dans un système où les jeunes savent se ven-

dre. Un candidat qui alimente le buzz va vendre des interviews – vraies ou 
fausses – aux magazines people. Nous sommes dans le faux absolu.
La presse est-elle complice ?
Elle en est même l’instigatrice. Elle veut du sensationnel, et quand ces candi-
dats n’en ont pas à donner, ils en fabriquent.
Vous faites aussi partie de ce business…
Nous ne sommes pas dupes ! C’est un milieu dans lequel chacun se sert de 
l’autre.
Ces candidats sont de plus en plus trash : chirurgie, tentative de suicide… Y a-t-il un 
risque de surenchère ?
Totalement, on est dans l’escalade. Loana et Jean-Édouard dans la piscine de 
Loft Story, c’est l’époque de Néandertal ! Même Paris Hilton est dépassée… Je 
croyais que ça s’arrêterait, mais non !
C’est depuis la téléréalité ?
Oui, depuis que des nobody se sont pris pour des stars, tout a dérapé ! Ce n’est 
pourtant pas lié qu’à la téléréalité…
C’est-à-dire ?
Des artistes célèbres font un véritable business de leur image. Il n’y a pas que 
les jeunes de la téléréalité… Quand Paris-Match fait sa couverture sur Zahia, 
on comprend que l’époque de Romy Schneider est révolue. C’est un tsunami 
qui emporte tout, et souvent l’info…

ARGENT

+ d’info... Secret Story 4 : ça buzze déjà !
TF1 annonçait tout juste le lancement de la quatrième saison de 
Secret Story pour le 9 juillet que les rumeurs se multipliaient sur In-
ternet. Malgré une clause de confidentialité contraignant les can-
didats au silence, certains secrets ont déjà filtré : « Je ne sais ni lire, 
ni écrire », « Nous sommes un couple virtuel du Net », « Je suis une 
star du X » ou encore « Je suis un nain » (mais comment cacher un 
tel secret ?). Bref, une liste qui contient son lot de fakes…

3 Les aventures > Le 20 novembre, Émilie décide à nouveau d’ouvrir son cœur, pour avouer qu’elle a trompé son 
bellâtre ! Elle l’annonce dans une interview accordée à Oops. Chez eux, c’est devenu une manie : « Je voulais lui dire. Être honnête, ça 
veut dire lui faire part de mes doutes. » Il lui aura fallu des pages glacées pour cela… Et un cachet pour tout cracher ? 

5 L’escalade > Le 17 avril, Voici consacre sa une à Léo. Celui-ci aurait tenté de se suicider. On le voit sur un brancard, prêt 
à être embarqué direction les urgences. Des clichés qui sentent la mise en scène. Sur son blog, le paparazzi Jean-Claude 
Elfassi raconte que le pauvre garçon a monté l’histoire pour 20 000 euros. Capable de tout pour un billet le Léo ! 

Après ces émissions, les candidats se retrouvent 
incapables de travailler pour 1 200 euros par mois.“

”

Jérôme Boursican, 
avocat

Depuis que des nobody 
se sont pris pour des stars, 
tout a dérapé ! ”

“
Pour maître Boursican, la justice n’est pas dupe des affaires 
de diffamation liées aux candidats des émissions de 
téléréalité dans la presse people...

1La rencontre > L’été dernier, dans Secret Story, Émilie et Léo sont « surpris »  sortant des toilettes, l’un après l’autre, gênés. 
Chacun est en couple à l’extérieur et préfère garder cette relation discrète. Mais, le 4 septembre, Léo, expulsé de l’émission, fait 
son come-back dans la salle des émotions. Là, ils craquent et s’embrassent. Une liaison avouée qu’ils sauront exploiter ! 

Comment    Émilie et Léo vendent leur vie privée
À l’origine d’un feuilleton           people

Des tromperies à          tout-va

Un faux suicide pour          rebondir !
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3 Les aventures > Le 20 novembre, Émilie décide à nouveau d’ouvrir son cœur, pour avouer qu’elle a trompé son 
bellâtre ! Elle l’annonce dans une interview accordée à Oops. Chez eux, c’est devenu une manie : « Je voulais lui dire. Être honnête, ça 
veut dire lui faire part de mes doutes. » Il lui aura fallu des pages glacées pour cela… Et un cachet pour tout cracher ? 

5 L’escalade > Le 17 avril, Voici consacre sa une à Léo. Celui-ci aurait tenté de se suicider. On le voit sur un brancard, prêt 
à être embarqué direction les urgences. Des clichés qui sentent la mise en scène. Sur son blog, le paparazzi Jean-Claude 
Elfassi raconte que le pauvre garçon a monté l’histoire pour 20 000 euros. Capable de tout pour un billet le Léo ! 6 La nouvelle vie > Quelques jours plus tard, Émilie réagit sur Direct 8 : « Cette histoire, c’était du bidon ! » Elle n’oublie pas de 

s’afficher avec son compagnon, le chanteur Singuila. Léo, lui, réapparaît en pleine santé avec sa nouvelle conquête, Astrid, une 
tentatrice. La seule chose que nous aura épargnée le couple Léo-Émilie, c’est une sex-tape ! Du moins, le croyait-on… 

4 Le tournant > Le 20 janvier 2010, « en exclusivité » dans Public, Émilie annonce un scoop à ses fans : elle est passée par la 
chirurgie esthétique pour se faire refaire les seins et le nez. On est ravi de l’apprendre, surtout que ça sautait aux yeux. Un mois 
plus tard, toujours dans Public, Léo révèle qu’elle l’a encore trompé ! Décidément, le feuilleton du cocu n’en finit pas. 

2 L’idylle > Le 2 octobre, dans Public, Émilie raconte son bonheur : « Je vis chez lui (...), il me bichonne comme une princesse. 
(…) C’est un gentleman. » Pourtant, dans cette même presse people, le garçon s’est affiché avec d’autres filles alors qu’Émilie 
restait dans le jeu. Le couple balance, semaine après semaine, ses hauts et ses bas pour une pseudo-notoriété. 1La rencontre > L’été dernier, dans Secret Story, Émilie et Léo sont « surpris »  sortant des toilettes, l’un après l’autre, gênés. 

Chacun est en couple à l’extérieur et préfère garder cette relation discrète. Mais, le 4 septembre, Léo, expulsé de l’émission, fait 
son come-back dans la salle des émotions. Là, ils craquent et s’embrassent. Une liaison avouée qu’ils sauront exploiter ! 

Comment    Émilie et Léo vendent leur vie privée
À l’origine d’un feuilleton           people Une love story pour les lecteurs

Des tromperies à          tout-va Un peu de chirurgie pour changer...

Un faux suicide pour          rebondir ! Retour à la case départ
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Comment Émilie et Léo   vendent leur vie privée
Après avoir exposé les déboires de leur       couple, Léo et Émilie sont passés aux sex-tapes

MÉDIAS

4  Chambre d’hôtel, lingerie fine, Émilie et Léo savent aussi sortir le grand jeu quand il le faut.  Sûr que ces sex-tapes vont les remettre sur le devant de la scène. Pour eux, c’est que du bonheur ! 

1  Tout comme Paris Hilton ou Pamela Anderson en leur temps, Émilie et Léo de Secret Story ont tourné plusieurs vidéos de leurs ébats sexuels, très au goût de la jeune femme à ce moment-là. 

3  Tourner des scènes de sexe devient un passage obligé pour nombre de candidats d’émissions de téléréalité. Après avoir épuisé tous les sujets, Léo et Émilie n’y ont pas dérogé… 

2  Si les deux anciens tourtereaux ont connu des déboires relayés par la presse people, ils ont su l’un et l’autre faire preuve de souplesse dans leurs rapports personnels. La preuve par l’image ! 

1RE SEX-TAPE

2E SEX-TAPE

Émilie :
“Je préfère mille 
fois fouiller dans 
les poubelles que 
d’apparaître dans 

un porno.”
Entrevue, novembre 2009

Émilie :
“Je préfère mille 
fois fouiller dans 
les poubelles que 
d’apparaître dans 

un porno.”
Entrevue, novembre 2009

3E SEX-TAPE

4E SEX-TAPE
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Comment Émilie et Léo   vendent leur vie privée
Après avoir exposé les déboires de leur       couple, Léo et Émilie sont passés aux sex-tapes

 !

4  Chambre d’hôtel, lingerie fine, Émilie et Léo savent aussi sortir le grand jeu quand il le faut.  Sûr que ces sex-tapes vont les remettre sur le devant de la scène. Pour eux, c’est que du bonheur ! 

1  Tout comme Paris Hilton ou Pamela Anderson en leur temps, Émilie et Léo de Secret Story ont tourné plusieurs vidéos de leurs ébats sexuels, très au goût de la jeune femme à ce moment-là. 

3  Tourner des scènes de sexe devient un passage obligé pour nombre de candidats d’émissions de téléréalité. Après avoir épuisé tous les sujets, Léo et Émilie n’y ont pas dérogé… 

2  Si les deux anciens tourtereaux ont connu des déboires relayés par la presse people, ils ont su l’un et l’autre faire preuve de souplesse dans leurs rapports personnels. La preuve par l’image ! 
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Comptez 22 850 euros par nuit  
pour réserver la résidence marocaine  

de Richard Branson et 11 700 euros la semaine 
pour son pied-à-terre majorquin.

Quand  
les stars 

louent leurs  
propriétés

Entrevue : Des Caraïbes à Saint-Tropez, de Dubaï à  Majorque, cet été encore, 
les  people vont se dorer la pilule au soleil. Mais les plus riches d’entre eux, 
qui disposent de multiples propriétés, n’auront pas le loisir de les occuper 
toutes. Histoire d’éviter le gouffre financier, une solution : les louer ! Le cador 
dans ce domaine, c’est Richard Branson, le fondateur du groupe Virgin. Il 
possède tellement de demeures hors du commun qu’il a créé une société 
dans ce but, Limited Edition by Virgin. Avec un tel nom, la clientèle est forcé-
ment haut de gamme, et les tarifs faramineux. Cadre idyllique, intérieur nec 
plus ultra, « all inclusive », personnel de maison à disposition… les prestations 
sont bien supérieures à celles d’un palace, surtout quand une île paradisiaque 
ou le yacht de Johnny Depp sont entièrement privatisés ! Pour ceux qui ont 
(vraiment) les moyens et n’ont pas encore trouvé leur point de chute estival, 
Entrevue a fait une sélection. >>>

ÎLES - CHALETS - VILLAS - YACHTS...
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 Entrevue : Depuis combien de temps gérez-vous la propriété de Da-
vid Copper� eld aux Bahamas ?
John L. Steinle (président de Sanctuare, une agence immobilière de 
luxe) : Musha Cay, rebaptisée Copper� eld Bay, est dans la base de 
données de Sanctuare depuis huit ans.

Pourquoi la propose-t-il à la location ?
Autant c’est une passion pour lui d’y résider, autant David Copper-
� eld tire une très grande satisfaction à ouvrir son île aux autres. De 
plus, Musha Cay constitue un autre débouché pour sa créativité. Il 
peut partager le spectacle que lui et ses  équipes ont créé là-bas.

Le fait que cette île appartienne à une célébrité constitue-t-il un ar-
gument supplémentaire auprès de votre clientèle ?
C’est un vrai plus. Son imagination fait partie intégrante de cette île et 
la rend unique au monde.

Vos clients apprécient-ils cette résidence ?
Ils adorent Musha Cay ! La plupart d’entre eux y reviennent régulière-
ment car ils apprécient de séjourner dans ce décor exceptionnel.

Quel est leur pro� l ?
Ils viennent du monde entier. Ils ont un certain statut social et ils dé-
sirent de l’intimité ainsi qu’un service exclusif haut de gamme. Nous 
accueillons des familles qui fêtent un anniversaire, des séminaires de 
dirigeants de très grandes entreprises…

Sanctuare possède-t-elle d’autres résidences de stars dans son catalo-
gue ?
Dans les années 1980, nous avions été choisis pour ouvrir Necker Is-
land, l’île du patron de Virgin dans les Bahamas, Mais en 2006, Richard 
Branson a décidé de créer sa propre compagnie pour la gestion de ses 
biens immobiliers. Heureusement, notre société gère bien d’autres do-
maines : châteaux en Italie, haciendas en Amérique latine… Certains 
sont d’un standing comparable à Musha Cay ou Necker Island mais 
n’appartiennent pas forcément à des personnes connues.

+ d’info... Des vacances chez James Bond
Pour entrer dans la peau du plus célèbre des agents se-
crets, il faut se rendre en Jamaïque, au  Goldeneye Resort 
– un domaine acquis dans les années 50 par l’écrivain bri-
tannique Ian  Fleming (1908-1964) –, l’inventeur de James 
Bond. Forêt tropicale, plage privée, mer turquoise, l’en-
droit est féerique. À partir de 670 euros la nuit, le rêve se-
rait même presque accessible. Et pour peu qu’il y ait de jo-
lies filles, on se prendrait presque pour 007 !

1 Suisse > L’inventeur de la marque Virgin loue plusieurs de ses résidences. L’été, son immense chalet 
suisse de Verbier, d’une capacité de 18 personnes, s’affiche à 6 180 euros la semaine (mais 119 000 entre Noël 
et le jour de l’an !). Pour son lodge en Afrique du Sud, il faut compter 1 500 euros par personne et par nuit. 

3 Méditerranée > Le Vajoliroja (pour Vanessa, Johnny, Lily-Rose et Jack), le yacht de Johnny Depp, mesure 
47 mètres. Pour voguer une semaine à son bord en Méditerranée cet é t é ,  i l  f a u t  s i g n e r  u n   c h è q u e  d e 
98 000 euros. Mais ce forfait comprend les kayaks, les planches à voile, les jet-skis… 

Richard Branson…
agent immobilier !

Johnny Depp pirate   du Vajoliroja

Quand   les stars louent leurs propriétés
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119 000 

98 000 

En 2006, Richard Branson a décidé de créer sa 
propre compagnie pour la gestion de ses biens…

“
”

John L. Steinle, 
président de Sanctuare

David Copperfield tire une 
très grande satisfaction à 
ouvrir son île aux autres.”

“
Pour connaître les motivations des stars à louer leurs 
biens, nous avons interrogé John L. Steinle, l’agent qui 
s’occupe de l’île privée de David Copperfield.
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1 Suisse > L’inventeur de la marque Virgin loue plusieurs de ses résidences. L’été, son immense chalet 
suisse de Verbier, d’une capacité de 18 personnes, s’affiche à 6 180 euros la semaine (mais 119 000 entre Noël 
et le jour de l’an !). Pour son lodge en Afrique du Sud, il faut compter 1 500 euros par personne et par nuit. 

3 Méditerranée > Le Vajoliroja (pour Vanessa, Johnny, Lily-Rose et Jack), le yacht de Johnny Depp, mesure 
47 mètres. Pour voguer une semaine à son bord en Méditerranée cet é t é ,  i l  f a u t  s i g n e r  u n   c h è q u e  d e 
98 000 euros. Mais ce forfait comprend les kayaks, les planches à voile, les jet-skis… 4 Bahamas > Magicien mégalomane, l’ex de Claudia Schiffer s’est offert un bout de planète à son nom : Cop-

perfield Bay, soit onze îles dotées de cinq villas les pieds dans l’eau. Pour jouir de leurs commodités, les occu-
pants se retrouvent délestés de 30 500 euros par jour. Abracadabra ! 

2 Turks et Caïcos > Bruce Willis possède une maison de rêve sur l’île privée de Parrot Cay. Quand il est en 
manque de cash, l’acteur la propose à 15 500 euros la nuit. Non loin, Le Rolling Stone Keith  Richards loue aussi 
sa « Rocky Point Villa » moyennant 6 000 euros la nuit. 

Îles Vierges > Necker Island, dans les Petites Antilles, est également au catalogue de Branson. Il faut débourser 
44 300 euros par jour pour la privatiser intégralement. Chaque bungalow peut toutefois se négocier à partir de 
20 600 euros par semaine. À ce tarif, le séjour est « all inclusive ». 

Propriétaire à…

Bruce Willis et

Plein la vue avecpirate   du Vajoliroja David Copperfield

Virgin Islands !

Keith Richards voisins

Quand   les stars louent leurs propriétés
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44 300 

15 500 

30 500 
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Michael  
Jackson

Entrevue :  Le 25 juin 2009, Michael Jackson succombe à une overdose médi-
camenteuse au Ronald Reagan UCLA Medical Center de Los Angeles. Un an après, la 
polémique autour des derniers instants de la vie de l’icône reste vive. Et bien loin des 
images édulcorées que son entourage véhiculait, les fans découvrent l’enfer qui a 
accompagné le chanteur dans son agonie. Dans sa chambre à coucher la nuit du 
drame, des objets témoignent de la souffrance qu’il a endurée : ballon d’oxygène (1), 
couches d’incontinence (2), garrot (3), chapelet (4), médicaments et même matériel 
chirurgical (5). Dans son programme Famous Crime Scene, la chaîne de télévision 
câblée américaine VH1 a proposé une reconstitution des dernières heures de la star. Et 
le moins que l’on puisse dire, c’est que la production n’a lésiné ni sur les détails ni sur 
les moyens. Ce document de trente minutes présente des témoignages de pompiers 
présents sur place et de paparazzis. Un sosie du roi de la pop a même été embauché 
pour reposer nu, recouvert par un drap, sur la table du légiste et simuler ainsi une 
autopsie. Entrevue présente les images d’un document qui a choqué l’opinion de 
l’autre côté de l’Atlantique. >>>

La reconstitution 
qui fait scandale

À l’aube d’une nouvelle tournée que l’on annonçait 
triomphale, Michael Jackson est décédé d’une 

overdose et a plongé le monde entier dans  
la désolation.

PoLéMique sur La Mort  
de MichaeL Jackson
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12 heures > 25 juin 2009. Sur cette reconstitution des dernières heures de la vie de Michael Jackson, il est environ midi à Holmby Hills, un quartier de Bel Air à Los Ange-
les. À son domicile, le roi de la pop vient de perdre connaissance. Son médecin personnel, Conrad Murray, ainsi que deux de ses gardes du corps, tentent de réanimer la star, 
allongée sur son lit. Mais il est déjà trop tard…

Entrevue : Pourquoi êtes-vous à Las Vegas et pas à En-
cino, où se trouve votre maison familiale ?
Joe Jackson : Je ne veux pas aller à En-
cino. Je n’ai même pas voulu y aller quand 
Michael est mort. Je ne voulais pas le voir 
mort, ni voir sa mère pleurer. J’étais trop en 
colère après elle.

Vous l’êtes encore. Pour quelle raison ?
Parce qu’elle a laissé cette vipère d’ancienne 
nanny de Michael entrer dans la maison ! Kathe-
rine nous a empêchés de parler à Michael durant 
des années. C’est le gros nœud du problème. À 
cause de ça, tout le monde est en colère dans ma 
famille. J’ai essayé d’appeler Katherine, j’ai essayé 
de lui parler. Mais elle ne m’écoutait pas. Elle di-
sait : « Joe, j’ai le pouvoir… »
C’est parce qu’elle est la seule de la famille à être sur le 
testament et qu’elle a la charge des trois enfants de 
Michael ?
Katherine est une personne différente désormais. 
Je continue de l’appeler et elle en revient toujours 

à son pouvoir. Du coup, je lui ai dit : « Ton pouvoir, 
tu peux te le garder… » Qui s’intéresse à son pou-
voir ? Notre fils Michael est mort.
La Toya dit que si Katherine vous avait écouté, Michael 
serait parmi nous aujourd’hui…
(Sanglotant) La Toya le pense aussi, vous voyez ! 
Ça faisait des mois que je disais à Katherine que 
quelque chose n’allait pas avec Michael. Je suis 
allé à sa maison à plusieurs reprises, mais j’étais 
bloqué par ses employés. J’ai parlé à Katherine 
et je lui ai dit que ça allait très mal. Je voulais 
qu’elle parle à Michael. Il l’aurait peut-être écou-
tée. Elle était sa mère ! Malheureusement, elle 
n’en a rien fait.

SOCIéTé

Joe Jackson, père de Michael :

Tout le monde est en colère 
dans ma famille. ”“

Joe Jackson prétend avoir alerté Katherine, la mère de 
Michael, sur son état de délabrement. En vain.

Michael Jackson :   la reconstitution qui fait scandale
25 juin 2009, midi : le roi de la pop n’est plus !
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13 heures 06 > Après plusieurs tentatives de réani-
mation restées vaines, Jackson est conduit au Ronald 
Reagan UCLA Medical Center.

12 heures 25 > Les secours arrivent au domicile de 
la star qui est toujours inerte. La réanimation se pour-
suit néanmoins…

12 heures 21 > Michael Jackson est ventilé grâce à 
un masque mais reste inconscient. Son garde du corps 
appelle les secours.

L’autopsie > Le corps de Jackson est évacué par hé-
licoptère pour une autopsie. Verdict des légistes : « ho-
micide accidentel » lié aux médicaments.

14 heures 26 > Jackson est déclaré mort. Son 
corps est déposé dans une chambre froide. Son frère 
Jermaine annonce le décès aux médias.

13 heures 14 > À l’hôpital de Los Angeles, Jack-
son revient à la vie grâce aux chocs administrés à 
l’aide d’un défibrillateur. Un court répit.

Entrevue : Michael et toi étiez proches avant sa mort ? 
La Toya Jackson : Nous étions très compli-
ces car nous n’avions pas une grande diffé-
rence d’âge. Puis notre relation s’est dété-
riorée à cause de mon ex-mari. Mais les 
derniers temps, nous nous étions rappro-
chés. Il sentait que la fin était proche… Il 

m’a confié ceci : « Je sais qu’ils vont essayer 
de m’assassiner. » Il n’arrêtait pas de le dire. 
On en a parlé avant qu’il ne meure. C’est 
comme s’il me disait que s’il lui arrivait quel-
que chose, je ne devais pas me reposer 
jusqu’à ce que je découvre la vérité.
Le docteur Murray a-t-il tué ton frère ?
Je ne le pense pas. Murray est simplement un 
bouc émissaire. Michael n’est pas mort à midi 
comme ils l’ont dit. Je pense que Michael est mort 
à 9 heures du matin ! À partir de là, certaines cho-
ses se sont passées.
Lesquelles ?
Après la mort de Michael, le docteur Murray n’a 
pas appelé la police, ni l’hôpital… Il a appelé 

Randy Phillips, le patron d’AEG et Frank DiLeo, 
l’ex-manager de mon frère. Phillips est entré dans 
la maison, puis a disparu. Un garde du corps m’a 
dit que lorsque nous étions à l’hôpital, ils ten-
taient de changer des choses dans la maison de 
Michael.
Pourquoi selon toi ?
Parce qu’il était entouré de gens qui l’ont rendu 
dépendant des médicaments. Mon père était 
inquiet pour lui depuis des mois. Et puis Mi-
chael n’aurait jamais fait un tel testament. Je 
suis sûre qu’il y en a un autre. Je ne lâcherai pas 
avant de savoir ce qui s’est passé et qui est im-
pliqué. Je le dois à Michael.

La Toya, sœur de Michael : 

Il était entouré de gens qui 
l’ont rendu dépendant... ”“

Pour La Toya Jackson, Michael était menacé et sa mort 
n’est hélas pas une surprise.

Michael Jackson :   la reconstitution qui fait scandale
Retour sur les dernières heures de Michael Jackson !

99



100

SOCIéTé

AUX jeUnes victimes
si voUs voUs êtes fAit AbUser 

pAr des pseUdo-recrUteUrs, 

si voUs êtes AbAndonné, 

sAns pApiers, sAns Argent, 

voUs poUvez contActer ces 

AssociAtions qUi voUs Aideront

foot soLidAire
téL. : 06 59 25 61 43

oU 06 82 63 63 37

mAni footbALL
mAnifootbALL@voiLA.fr
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FOOTBALL

Entrevue : Pour un Didier Drogba ou un Samuel Eto’o, combien de jeunes Africains ont 
vu leurs rêves de gloire brisés ? Le premier, né à Abidjan, a été élevé par son oncle en 
France, le second a débarqué à Avignon à l’âge de 14 ans, sans papiers. Tous deux s’en 
sont sortis. C’est loin d’être une généralité, car l’histoire d’amour entre le continent noir 
et le football est jonchée de drames humains. Chaque année, en leur promettant des 
essais dans les meilleurs centres de formation, de soi-disant intermédiaires parviennent 
à faire venir des centaines d’adolescents en Europe. La très grande majorité d’entre eux 
ne deviendront jamais professionnels. Au contraire, abandonnés par les agents véreux 
qui ont extorqué des milliers d’euros à leur famille, ils se retrouvent sans ressources, 
sans papiers, livrés à eux-mêmes. Les instances internationales semblent bien peu 
réactives face à ce fléau. Entrevue vous retrace le parcours dramatique de certains de 
ces jeunes, broyés par l’impitoyable milieu du foot… >>>

Le scandaleux  
trafic des jeunes  

Africains
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La Coupe du monde a lieu en Afrique, un continent 
qui fournit des stars mais aussi la chair à canon  

du foot moderne. Des milliers de jeunes sont  
ainsi sacrifiés.

AFrique, négriers, drAmes humAins...
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Entrevue : Beaucoup de jeunes Africains sont victimes de trafic ?
Jean-Claude Mbvoumin (président de l’association Foot Solidaire) : 
Oui. En cinq ans d’existence, nous nous sommes occupés de plus de 
1 200 cas.
Comment de jeunes garçons peuvent-ils se retrouver à la rue, loin de leur pays ?
Les Africains viennent en Europe via des trafiquants. Ces derniers leur font mi-
roiter un contrat avec un grand club, et en échange, les familles doivent leur 
verser de 3 000 à 5 000 euros, soit quatre ans de salaire ! Sur 1 000 jeunes qui 
viennent en Europe, un seul réussit à vivre du foot !

Dans ce cas, pourquoi ces jeunes ne retournent-ils pas chez eux ?
Le plus souvent, ils n’ont ni argent ni papiers. En plus, ils n’osent pas avouer à 
leurs proches qu’ils se sont fait avoir et qu’ils se sont endettés pour rien !
Et les familles, personne ne les alerte ?
Non, rien n’est fait. En Afrique, à cause du rêve que représente le foot, c’est un 
problème tabou pour tout le monde.
Les agents véreux ne sont pas inquiétés ?
Non, personne ne se plaint. Les jeunes ne connaissent pas leurs droits. Ils ont 
peur de se faire expulser. Ils n’ont pas d’argent, pas de papiers, pas de sécu.
Quelle est la moyenne d’âge de ces jeunes quand ils arrivent en Europe ?
Environ 14-15 ans.
Certains s’en sortent malgré tout ?
C’est difficile ! Quand vous êtes clandestin, même un travail au noir, ce n’est 
pas une vie. Certains des jeunes qui ont échoué dans le foot tombent dans la 
drogue, la prostitution, le vol…
Vous êtes optimiste pour l’avenir ?
Comment être optimiste quand la marchandisation des êtres humains est de 
plus  en plus importante ? Les clubs et la FIFA sont complices ! La FIFA n’a pas 
voulu soutenir la campagne qu’on voulait faire en Afrique du Sud pendant le 
Mondial ! Notre action dérange…

ARGENT

+ d’info... L’initiative de Rama Yade
Le 6 octobre 2009, l’actuelle secrétaire d’État aux Sports annonce 
la création d’un fonds pour la protection de l’enfance, avec l’objec-
tif d’aider des associations à défendre les victimes de la traite spor-
tive en Afrique. L’un des pivots de cette action est de prévenir les 
familles, souvent inconscientes du problème. Encore aujourd’hui, 
l’interdiction de la FIFA de transférer des mineurs n’est pas assez 
efficace, les agents véreux trafiquant les papiers…

3 Destin tragique > En 2009, « Néné », un Sénégalais de 19 ans, est détecté par un agent qui lui promet un contrat pro moyennant 
5 000 euros. Avec ses frères, il hypothèque la maison de ses parents décédés. Mais au Portugal, il ne trouve pas de club. Son agent dispa-
raît avec l’argent. Il tentera sa chance en France, en vain. Il n’ose plus appeler ses frères, qui vont perdre leur bien. 

5 Piège > Malik Diaw quitte Bamako pour la France à 16 ans, via un « agent », Mamadou Demba, qui lui soutire de l’argent. À Pa-
ris, il ne trouve qu’un club amateur, l’US Ivry. Son protecteur disparaît ! Le jour où son visa touristique expire, Malik tombe dans la 
clandestinité. Suite à un contrôle, il est placé en garde à vue et menacé d’expulsion.  Son dossier est en cours de réexamen. 

Certains des jeunes qui ont échoué dans le foot  
tombent dans la drogue, la prostitution, le vol...“

”

Jean-Claude Mbvoumin,  
de Foot Solidaire

Sur 1 000 jeunes qui viennent 
en Europe, un seul réussit à 
vivre du foot ! ”

“
Jean-Claude Mbvoumin, ex-international du Cameroun, 
s’occupe de l’association Foot Solidaire, à Paris, qui lutte 
contre le trafic d’enfants dans le football...

1Espoir déçu > À 14 ans, Florentin Yoro, orphelin, est repéré par un « recruteur »  lors d’un match de quartier en Côte d’Ivoire. Il fait 
des essais au PSG, mais se blesse. Abandonné par son agent, il en arrive à dormir  gare du Nord. Il contacte une association, Mani 
Football, puis est mis sous tutelle de l’État à condition de suivre une formation de  plombier. Une chance pour lui. 

Football : le    scandaleux trafic des jeunes Africains
Un orphelin abusé par un agent         véreux...

Une maison hypothéquée...          pour rien !

Délaissé par son agent, il est placé          en garde à vue

SOCIéTé
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3 Destin tragique > En 2009, « Néné », un Sénégalais de 19 ans, est détecté par un agent qui lui promet un contrat pro moyennant 
5 000 euros. Avec ses frères, il hypothèque la maison de ses parents décédés. Mais au Portugal, il ne trouve pas de club. Son agent dispa-
raît avec l’argent. Il tentera sa chance en France, en vain. Il n’ose plus appeler ses frères, qui vont perdre leur bien. 

5 Piège > Malik Diaw quitte Bamako pour la France à 16 ans, via un « agent », Mamadou Demba, qui lui soutire de l’argent. À Pa-
ris, il ne trouve qu’un club amateur, l’US Ivry. Son protecteur disparaît ! Le jour où son visa touristique expire, Malik tombe dans la 
clandestinité. Suite à un contrôle, il est placé en garde à vue et menacé d’expulsion.  Son dossier est en cours de réexamen. 6 Rêve brisé > Djénéma Bamba quitte le Mali en 2003. Un pseudo-agent, Boubacar Konaré, la met en contact avec l’équipe 

féminine de Saint-Étienne. Le 17 février 2010, sa carte de séjour expire. Le club la remercie et ne paye plus son logement. Son 
intermédiaire, lui, s’est enfui. Pour Djénéma, sans papiers, le foot est fini. Et elle est obligée de vivre cachée. Tragique… 

4 Drame > Repéré par un vrai-faux recruteur au Cameroun, Klorain Wanda rejoint la France en 2008. Mais en décembre 2009, 
la préfecture lui refuse l’autorisation de travailler. Son agent s’enfuit avec son passeport. Désormais clandestin, sans argent, 
Klorain dort dans les tribunes ou les vestiaires de stades. Son club, Laval, ne le conserve pas ! Le voilà livré à lui-même. 

2 Tromperie > Yannick Abéga est repéré à 13 ans au Cameroun. Un « agent », Marc Salicru Massegu, lui fait miroiter le Real 
Madrid et obtient que la famille du garçon s’endette de 12 000 euros pour payer ses services. Yannick atterrit à Majorque, et non 
au Real. Fin 2009, il est congédié et décide de venir en France. Seul et sans papiers, il est recueilli par l’association Foot Solidaire. 1Espoir déçu > À 14 ans, Florentin Yoro, orphelin, est repéré par un « recruteur »  lors d’un match de quartier en Côte d’Ivoire. Il fait 

des essais au PSG, mais se blesse. Abandonné par son agent, il en arrive à dormir  gare du Nord. Il contacte une association, Mani 
Football, puis est mis sous tutelle de l’État à condition de suivre une formation de  plombier. Une chance pour lui. 

Football : le    scandaleux trafic des jeunes Africains
Un orphelin abusé par un agent         véreux... Endetté puis abandonné par un recruteur...

Une maison hypothéquée...          pour rien ! Il dort dans les vestiaires...

Délaissé par son agent, il est placé          en garde à vue Même les filles sont victimes du trafic !
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INTERNET

Une vidéo de démonstration...

 Vol de voitures

Ces sites qui vendent 
des passe-partout !

Entrevue : Plus de 200 000 voitures sont volées chaque année en France. Si les agressions 
physiques sont en augmentation, il existe des moyens beaucoup plus simples pour dérober 
des véhicules : posséder des passe-partout ! Il existe en effet des clés qui permettent 
d’ouvrir certaines marques de voitures, ou certains modèles en particulier. Destinées en 
principe aux entreprises de dépannage, à la police ou aux serruriers, ces clés « magiques » 
sont, aussi incroyable que cela paraisse, en vente libre sur Internet. Il nous a été facile de 
nous procurer un passe-partout Volkswagen, Seat, Audi et Porsche, sans qu’aucun justificatif 
ne nous soit demandé. Ahurissant ! Entrevue vous montre une faille aberrante du système… 
>>>
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Entrevue : Sur Internet, on peut trouver des jeux de clés pour ouvrir et 
démarrer des voitures…
Bruno Beschizza (conseiller régional UMP) : C’est scandaleux ! Vendre 
des kits qui s’adaptent à tous les véhicules, c’est faciliter un délit, c’est 
une vraie incitation au vol ! Le pire, c’est que derrière ce business, Inter-
net en arrive à banaliser des agissements coupables.

Est-il normal qu’on puisse se procurer tout et n’importe quoi en ligne ?
Internet symbolise la liberté d’information, le libre-échange. Mais les 
pouvoirs publics doivent s’interroger sur les limites de cette liberté. Ici, 
ce n’est pas un kit pour fabriquer des clés mais pour donner les moyens 
de voler un véhicule. Il y a un interdit moral et matériel.

En plus, ces kits passent inaperçus et sont faciles à utiliser…
Ce n’est plus le voleur professionnel qui est concerné mais le jeune qui 
organise sa soirée, achète de l’alcool et des préservatifs, et va se servir 
de son kit quand bon lui chantera parce qu’il ne voudra pas rentrer en 
transports en commun.

Une solution de facilité en quelque sorte ?
Oui ! Pour ce même gamin, il serait difficile de voler un véhicule si on ne 
lui en fournit pas les moyens et surtout si on ne lui en donne pas l’idée. 
Posséder un kit facilite le travail tout en levant une barrière physique et 
matérielle. Je le redis, c’est la banalisation du vol de voitures.

Forcément, les plus belles deviendraient des cibles très convoitées…
Les constructeurs haut de gamme trouveront la parade… Encore une 
fois, les classes moyennes et les plus pauvres se trouveront démunis face 
à cette incitation au vol car ils possèdent des véhicules dépourvus de 
technologie et souvent âgés.

Quels sont les recours possibles ?
Le ministère de l’Intérieur et la Chancellerie doivent se saisir rapidement 
du dossier pour déceler les failles juridiques du système et le bloquer. 
Ensuite, il faut expliquer aux acheteurs potentiels que ça s’appelle du vol 
en droit français.

+ d’info... Une loi qui ne sert à rien

Bruno Beschizza, ex-secrétaire général du syndicat  
de police Synergie et conseiller régional UMP de Seine-
Saint-Denis, nous donne son avis sur les kits.

1 L’adresse > Parmi les sites qui vendent des outils de déblocage 
de serrures de voiture, nous en choisissons un, basé en Allemagne. 
Aucun problème pour comprendre, il est rédigé en cinq langues !

2 L’achat > Nous commandons un kit. Aucune pièce justificative ne 
nous est demandée. Nous recevons notre colis en 48 heures.

3 La démo > Une deuxième vidéo va plus loin, puisqu’elle montre 
les clés en situation réelle. Le vendeur expose le trousseau de clés.

Ces sites qui     vendent des passe-partout !

Ce n’est plus le voleur professionnel 
qui est concerné mais le jeune qui 
organise sa soirée...

“
”

Bruno Beschizza :
Derrière ce business, Internet 
en arrive à banaliser des 
agissements coupables. ”

“

ARGENTINTERNET

En France, la vente de produits destinés aux serruriers est 
réglementée. Seuls les professionnels peuvent se procurer 
du matériel de déblocage de serrures. Mais Internet ouvre 
des failles. En effet, les conditions générales de vente sont 
très floues. Il est stipulé que les personnes qui passent 
commande doivent être « intègres ». Il est précisé aussi que 
les livraisons vers l’étranger s’effectuent sans vérification 
des conditions juridiques nationales.

LA VIDÉO

NOTRE COMMANDE

LE SITE

www.multipick-service.com

Du matériel en vente       libre pour ouvrir des portes de voiture

Se procurer         des passe-partout est très facile

L’efficacité       de ces clés est redoutable

>

>

>
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Les passe-partout > Différents kits sont proposés à la vente. L’un d’eux débloque les serrures des marques 
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche Boxter et Ford Galaxy. Un autre outillage permet d’ouvrir des véhicules 
d’autres marques, et même de faire démarrer les voitures…

Le DVD > Les clés que nous recevons sont livrées avec un DVD, qui explique comment se servir du matériel. 
Dans une première vidéo, un homme explique le fonctionnement d’une serrure et fait une démonstration en for-
çant le barillet d’une portière fictive. Cela semble bien marcher !

Le déblocage > Lors de la démonstration, l’homme s’attaque à une Audi. Après quelques secondes de mani-
pulation, la portière s’ouvre, sans que la serrure soit endommagée. Ces passe-partout sont très pratiques pour les 
serruriers. Mais qu’ils puissent être vendus à n’importe qui est inquiétant et scandaleux !

Ces sites qui     vendent des passe-partout !
Du matériel en vente       libre pour ouvrir des portes de voiture

Se procurer         des passe-partout est très facile

L’e�  cacité       de ces clés est redoutable

>

>
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Depuis avril dernier, une jeune femme met en boîte les 
voyageurs du métro parisien. Voilà comment des anonymes 
sont devenus la matière d’un blog fréquenté par de plus  
en plus de fans. entrevue en fait partie.

Marie Dinkle ne veut pas montrer son visage, 
mais elle a un vrai talent pour mettre en valeur 
celui des autres dans « l’inconnu du métro ».

www.linconnudumetro.wordpress.com

Je choisis les rames  
au feeling...“

Hervé > « Ce prêtre m’invite à passer un diman-
che à son église de Fontenay-sous-Bois. Il paraît que 
c’est formidable, que les jeunes ont monté un or-
chestre, qu’il y a une basse, une guitare et que c’est 
super rock’n’roll ! »

Mohamed > « Moi qui d’habitude ne prends 
que deux prises, je me retrouve à genoux dans le 
wagon à chercher le meilleur éclairage et le 
meilleur profil. J’espère rendre un minimum hom-
mage à sa photogénie. Merci Mohamed ! »

>

RENCONtRES
Fany_V1_Tiers_Entrevue_Fany_V1_Tiers_Entrevue  19/04/10  16:20  Page1

Entrevue : tu peux te présenter ?
Marie Dinkle (créatrice du site « L’in-
connu du métro ») : J’ai 25 ans. Actuel-
lement je prépare l’oral d’un concours 
de la fonction publique dans le social. 
Mon vrai prénom est Alice mais à part 
ça, je préfère rester incognito !

Combien de rencontres fais-tu par 
jour ?
En général, je réalise plusieurs por-
traits d’un coup. Une interview dure 
en moyenne six minutes. Je choisis les 
rames au feeling et en regardant, il y a 
des personnes qui m’inspirent immé-
diatement, comme ça ! Après, techni-
quement, il est plus simple d’aborder 
quelqu’un de seul.

tu essaies d’humaniser les trans-
ports ?
Ce serait prétentieux de le dire. Au dé-
part, c’est un projet personnel pour 
assouvir ma curiosité et prouver que 
contrairement aux clichés sur les ha-
bitants de l’Île-de-France, les gens ne 
sont pas fermés ou méchants. J’ai la 
conviction que si on ose parler aux 
autres, il n’y a pas vraiment de limites.

tu dois quand même essuyer des re-
fus ?
Quatre-cinq à chaque fois. C’est tou-
jours déstabilisant. Certains jours, ça 
donne carrément envie d’arrêter !

tu t’attendais au succès de ton blog ?
Non, ça a été un choc. En plus, je reçois 
pas mal de sollicitations. Je les étudie 
pour trouver celles qui sont en accord 
avec mes valeurs.

Les gens ne  
sont pas fermés  
ou méchants.

“
”

Marie Dinkle :

”



webz@pinsolite

Je choisis les rames  
au feeling...

Ariane > « Comme elle me le dit, on véhicule une 
image si parfaite de la femme qu’il est difficile de 
s’accepter. Surtout quand je shoote à 20 cm du vi-
sage sous la lumière des néons ! »

Fanny > « Elle travaille depuis six ans dans un 
foyer pour handicapés mentaux et adore son mé-
tier. Aujourd’hui, elle a emmené son groupe jouer 
au basket dans un quartier de Melun. »

Jonathan > « À 26 ans, il est responsable d’une 
société de sécurité. Nous sommes dimanche et il 
part travailler, il rentrera chez lui demain matin à 
7 heures. “Une question d’habitude”, dit-il. »

Franz > « Il est doctorant. En quoi ? “En géogra-
phie.” Aujourd’hui, il se rend au consulat de l’Inde, 
cela fait quelques mois qu’il travaille à Pondichéry 
et il doit renouveler son visa étudiant. »

Thilee > « Je reconnais l’avoir abordée, un peu at-
tirée par sa beauté et jalouse de cette facilité à por-
ter un vêtement qui me donnerait l’air d’être coin-
cée dans un piège à rats. »

Melinda > « Suédoise, elle a 19 ans et c’est une 
“Bag Packer”. Ce qui signifie que la jeune fille 
diaphane se trimballe son sac à dos de pays en 
pays, sans autre but que le découvrir. »

PARTAGE

SOUVENiRS

Les gens ne  
sont pas fermés  
ou méchants.

Marie Dinkle :
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Marc Dorcel, le pape du porno français, vient de lancer 
les premiers films X financés par souscription. Nous avons 
retrouvé Vanessa, qui a tenté l’aventure avec 779 autres 
coproducteurs amateurs.

Ci-dessus, Vanessa et son conjoint sont 
entourés de deux délicieuses actrices. Une 
chance qui ne leur a pas coûté si cher !

www.mydorcel.com

 Entrevue : Combien avez-vous in-
vesti dans le � lm Mademoiselle de 
Paris ?
Vanessa Réty (chef de projet informa-
tique) : J’ai pris trois parts de 20 euros. 
Je regrette déjà car en trois jours, tout 
a été vendu. S’ils lancent un nouveau 
projet, je mettrai davantage d’argent.

Vous avez pu assister au tournage ?
Oui, j’étais présente pour deux scènes, 
l’une dans un club, l’autre dans un 
vernissage d’expo. L’ambiance était 
très conviviale. On voit tout de suite 
que les actrices préfèrent les scènes 
de X à la comédie ! (Rires.)

Vous avez aussi fait de la � gura-
tion ?
Oui, avec mon conjoint. J’espère que 
cette scène ne sera pas coupée car 
j’assume complètement ma partici-
pation. J’en ai parlé à mes patrons qui 
ont bien pris la chose. De toute façon, 
si un client me voit, c’est qu’il aura re-
gardé le � lm, donc il n’aura rien à me 
reprocher ! (Rires.)

Que retirez-vous de cette expérien-
ce ?
J’ai découvert que le porno n’est pas 
un milieu macho. Certains sont des 
brutes mais il y a un côté humain et 
pas si malsain qu’on imagine.

Pourriez-vous devenir productrice ?
Non, c’est un métier à part entière. 
Donner son avis est une chose, faire le 
travail, c’est plus compliqué !

J’assume 
complètement 
ma participation.

“
”

Il y a un côté 
humain et pas 
si malsain... ”

“

Ambiance > En achetant des parts sur Mydorcel.com, certains coproducteurs ont pu découvrir les 
conditions d’un tournage X. Vanessa a beaucoup apprécié les jeux de mots du réalisateur Hervé Bodilis et 
l’ambiance « très conviviale ». Elle a été surprise par la gentillesse de stars comme Nina Roberts.

Sulfureuses > Jade Laroche et Claire Castel, deux actrices qui montent, faisaient également partie du 
casting de Mademoiselle de Paris, le film coproduit par Vanessa et son conjoint. « Il n’y a pas de dialogues 
prédéfinis », raconte-t-elle. « En général, ça ne parle que de la pluie et du beau temps ! »

>

>

COULISSES

RECETTES
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Vanessa Réty :



webz@pSexe

J’assume  
complètement  
ma participation. ”

”
Sensualité > Dans une boîte de nuit, Claire Cas-
tel et un partenaire mâle simulent une rencontre 
d’un soir. Comme Vanessa, qui y apparaît comme fi-
gurante, plusieurs coproducteurs ont le plaisir d’as-
sister à cette séquence hot.

Plan à trois > À propos de ce tournage olé olé, 
Claire Castel écrit sur son site : « Scènes de comédie 
toute la journée, on a bien rigolé. Beaucoup de fi-
gurants coproducteurs de Mydorcel.com étaient 
présents… Gros bisous. »

Jeu collectif > Les techniciens ont la vie difficile. 
Ils doivent mettre en valeur les atouts des actrices 
pour le plaisir des amateurs de porno ! Conclusion 
de Vanessa : « C’est un métier à part entière, c’est 
beaucoup de travail. »

> >

ScèneSVanessa Réty :



ROMAN-PHOTO

RédacStory

112

La rédaction d’Entrevue se lâche grave !
Places handicapées : Attention, parking réservé aux joueurs de l’équipe de France !

Les Bleus s’enfuient avec le car :
C’est Gallas qui conduisait !

Les Bleus sortis au premier tour :
Zahia va avoir du travail !

Ribéry se travestit :
Il va peut-être enfin réussir une passe !

Les larmes de Patrice Évra :
Il s’est fait sucrer sa prime !

Les bleus font du buggy :
Gallas aussi adroit qu’avec un ballon !

Images exclusives :
Les Bleus en plein entraînement !

LES BLEUS : 
HONTE DE LA 

FRANCE !



EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX



C’EST NOUVEAU, ÇA VIENT DE SORTIR, ON ADORECONSO

BONS BAISERS DE RUSSIE

ALERTE CHEZ MALIBU

POLIAKOV
Extérieur - 40° / Intérieur + 37°5
La vodka de l’extrême !
70 cl. 10 € environ.
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CANON PowerShot D10
Résistant aux chutes de 1,2 m et
aux profondeurs sous-marines de 10 m.
Zoom 3x, 12 mégapixels.
À partir de 299 €.

MALIBU BY KULTE
Malibu habille sa bouteille en Kulte.
L’une authentique, l’autre exotique,
2 univers en séries limitées.
Monoprix : 10 €.

BEACH OH MA BEACH !
CORONA Save the Beach
Boire une bière n’a jamais
été aussi bon pour la 
conscience.
www.coronaextra.eu/fr
6 x 33 cl. 9,20 €.

TENDANCE !
WRUNG 
Alchemist,
100 % polyester tricot.
69 €
www.wrungshop.fr

SUBMARINE

IMPRIMÉ DANS L’UE PAR EDIPRO – DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : GÉRARD PONSON – NO DE COMMISSION PARITAIRE : 0308 K 82 838.

SPLASH !
RIP CURL
BOARDSHORT HYBRID STL
Maillot de bain construction STL sans 
coutures, taille fixe longueur 57 cm.
70 €. www.myripcurlshop.com

CORNETTO
Pour le 50e anniversaire 
du cône, Cornetto lance 
la nouvelle gamme 
Enigma saveur noisette, 
framboise et vanille.
3,40 € les six cônes.

DELIZIOSO !

L’ORÉAL MEN EXPERT
Déodorant Sensitive Confort Bille.

Idéal pour les peaux sensibles.
Efficacité 48 heures. Sensation 

effet « sec » en continu.
Parfum frais longue durée.

50 ml, 4,20 €.

48 H CHRONO !
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RICARD
Cet été, votre bouteille Ricard vous offre, en 
séries limitées, un verre ballon collector des 
années 50, 60 et 70. 17,30 €.

UN BALLON SINON RIEN
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