“Toutes les vérités sont bonnes à dire.”

“Je suis ouverte
à tout !”

Ribéry

Benzema

Zahia

Govou

8 pages de révélations !

a
c
i
s
s
e
J

s
s
e
r
p
x
E
n
i
k
é
P
e
La bombe d
Abou, le proxénète et ses filles

+ Entrevue s’est procuré toutes
les auditions de la police
s2 % #

s2 % #

H:HE=DIDH:=I
+ Un témoin balance le K>9wDHIG6H
fonctionnement du réseau

L 15105 - 214 - F: 3,50 !

N°214 MENSUEL. MAI 2010. FRANCE MÉTROPOLITAINE E 3.50 / DOM AVION E4.90 – BATEAU E4.50 / BEL E 4.20 / CH 6.90 FS / AND E3.50 / CDN $ 7.00 / D E4.50 / ESP E 4.50 / GB £ 3.60 / LUX E4.20 / MAY E4.90 / AFR. 3600 CFA / PORT. CONT E4.20 / TOM AVION 1400 F.CFP – BATEAU 650 F.CFP.

Affaire Ribéry

worldmags.net & avaxhome.ws

14 bis, rue de la Faisanderie – 75116 Paris
Tél. : 01 70 39 71 00
Pour joindre votre correspondant, composez le 01 70 39 71
suivi des 2 chiffres figurant à la suite de chaque nom.

ÉDITORIAL

Email : entrevue@scpe.fr

Président d’honneur : Daniel FILIPACCHI
Directeur : Gérard PONSON gponson@scpe.fr

assisté de Virginie BOISSIÈRE (02) vboissiere@scpe.fr
Directrice de la rédaction :

Marie-Laurence VIEILLARD (04) mlvieillard@scpe.fr
Rédacteur en chef : Michel ALVÈS (56) malves@scpe.fr
Rédacteur en chef adjoint : Antoine AGLETINER (57) aagletiner@scpe.fr
Chef du service People : Marc RECHSTEINER (63) mrechsteiner@scpe.fr
Chef de rubrique Société : Jérôme GOULON (59) jgoulon@scpe.fr
Reporters : David ATTOUME (62) dattoume@scpe.fr,
Guillaume CHOLLIER (64) gchollier@scpe.fr
Chef d’édition : Jacques PÉRON (66) jperon@scpe.fr
Chef du service Photo : Philippe MÉRIAUX (65) pmeriaux@scpe.fr
Chef de studio : Olivier CERTAIN (72) ocertain@scpe.fr
Maquettiste : Léonard SORIANO (73) lsoriano@scpe.fr
Directeur de la diffusion : Thierry MANIGUET (05) tmaniguet@scpe.fr
Imprimerie : Edipro, Levallois-Perret

PUBLICITÉ
WPP
WPP
11, rue Chaptal, 92300 Levallois-Perret
Tél. : 01 47 57 80 00

info@wpp.fr
Président-directeurgénéral
général::
Président-directeur

Serge Benichou, serge@wpp.fr

Avec l’affaire Ribéry, tout le monde fait mine
de découvrir les liens entre les footballeurs et la
prostitution. Le phénomène n’est pourtant
pas nouveau !

Responsableéquipe
équipecommerciale
commerciale::
Responsable

Mireille Palastanga, mireille@wpp.fr
ResponsableTechnique
Technique::
Responsable

Yonathan Uzan, crea@wpp.fr

SOCIÉTÉ DE CONCEPTION DE PRESSE ET D’ÉDITION
ENTREVUE est édité par la Société de Conception de Presse et d’Édition
(SCPE), SA au capital de 400 000 euros. RCS Paris 399 391 879. Siège
social : 14 bis, rue de la Faisanderie – Paris 75116. Président-directeur
général : Gérard PONSON. Principal actionnaire : SCPE. Dépôt
légal : 2e trimestre 2010. Diffusion : MLP. Les documents reçus ne sont
pas rendus et leur envoi implique l’accord de l’auteur pour leur libre
publication. Les textes, dessins et photographies publiés dans ce numéro
sont la propriété exclusive d’ENTREVUE ©2009 pour SCPE, qui se
réserve tout droit de reproduction et de traduction dans le monde entier. La rédaction n’est
pas responsable des textes, dessins et photos insérés. ISSN 1246-404X. Directeur de
la publication : Gérard PONSON. Imprimé en France – Commission paritaire
no 0308 K 82838.

BADGE EN
VENTE SUR
LA BOUTIQUE
D’

Dans le n° 133 d’Entrevue, daté d’août 2003, nous avions
assisté, au Maroc, à un gala de charité organisé par Jamel
Debbouze, et auquel étaient conviées de nombreuses stars
du football français.
Nous avions montré que des joueurs de l’équipe de France,
venus soutenir une association aidant les enfants pauvres du
Maroc, avaient en fait passé leur temps avec des prostituées.
Sans que cela ne choque personne à l’époque...

La rédaction

“Toutes les vérités sont bonnes à dire.”
worldmags.net & avaxhome.ws

PEOPLE

Si Greg, l’ex-faux millionnaire, a brillé dans son costume de fermier en
Afrique du Sud, il a démontré par le passé que manier la fourche n’était
pas sa seule spécialité. Entrevue vous en offre la preuve par l’image !

Grégory Basso :
“Moi, j’ai déjà fait
des clips érotiques
et j’ai kiffé !”
La ferme célébrités,
2 février 2010

Quel qu’il soit, quand Greg s’engage dans un projet, il le fait à fond ! Les 60 000 euros
récoltés dans La ferme au profit de l’association Naevi en attestent. D’ailleurs, dès lors qu’il
4
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GREG CLASSÉ X

s’agit d’œuvrer pour une noble cause, on peut compter sur l’ancien maçon et son corps d’Apollon. Ce ne sont pas ses deux complices féminines ci-dessus qui diront le contraire...
5

RETROUVEZ*
LE FILM ENTIER SUR
* Pour le prix d’un appel téléphonique surtaxé.
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PUBLICATION JUDICIAIRE
APPLICATION AU CAS D’ESPÈCE. a)LA FAUTE. La faute alléguée consiste en une atteinte à la considération notamment professionnelle, à la réputation et à l’honorabilité de la S.P.R.L. ZAK PARTNERS et de Monsieur KAYA. Elle ne se confond pas avec le délit pénal de diffamation, qui n’est
pas en tant que tel invoqué par les demandeurs et dont les conditions ne pourraient du reste être réunies. En effet, selon l’article 443 du Code pénal, la diffamation est l’imputation méchante à une personne d’un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou
à l’exposer au mépris public, lorsque la loi interdit d’en apporter la preuve (or, la loi n’interdit nullement d’apporter la preuve du fait litigieux en l’espèce). Il convient donc de se limiter à examiner si la responsabilité de la S.C.P.E. est établie sur le plan civil. A cet égard, la S.P.R.L. ZAK
PARTNERS et Monsieur KAYA reprochent à la S.C.P.E. :-d’avoir publié des photographies du bar qu’ils exploitent, à l’occasion d’un article concernant la problématique générale du trafic d’armes à Bruxelles ; -d’avoir utilisé des titres et une mise en page tageurs, laissant croire à quiconque
reconnaissant l’établissement photographié que celui-ci serait le lieu d’un trafic d’armes ; -d’avoir donc attribué, indirectement mais certainement, l’exécution d’un délit à la S.P.R.L. ZAK PARTNERS et à Monsieur KAYA. Il convient à cet égard de préciser qu’il n’a pas été allégué qu’une information répressive serait ou aurait été en cours à propos de la commission éventuelle d’un quelconque délit dans l’établissement litigieux. QUANT AU CHOIX DE L’ÉTABLISSEMENT. La S.C.P.E. se défend d’avoir ciblé en particulier l’établissement exploité par les demandeurs, mais affirme
l’avoir choisi par hasard, au gré des contacts noués par son journaliste, à la recherche de lieux de trafic à Bruxelles. Le tribunal considère que si cette affirmation est crédible, il n’en demeure pas moins qu’alors que le sujet annoncé porte sur la réalité d’un trafic d’armes dans les bars de
Bruxelles en général (que la S.C.P.E. dénombre à 853), l’article et, en particulier, les photographies publiées ne sont relatives qu’à l’établissement exploité par les demandeurs. QUANT À LA LÉGITIMITÉ DU SUJET. Par ailleurs, la S.C.P.E. estime que la légitimité du sujet traité ainsi que son
caractère d’intérêt général (le trafic d’armes, objet des plus vives préoccupations des pouvoirs et de l’opinion publics) l’exonèrent de toute responsabilité. Elle ajoute que ce reportage s’inscrit dans la continuité de plusieurs reportages du même type, parus dans « Entrevue » (trafic d’armes
en France, dans les banlieues, etc…). Le tribunal estime à cet égard que si le sujet choisi est incontestablement légitime en ce qu’il l’opinion publique, cette légitimité ne dispensait pas la défenderesse d’user de prudence et de mesure, en réalisant une telle enquête et en en publiant les
résultats. La légitimité d’un thème ou d’un sujet n’autorise en effet certainement pas à publier des propos fantaisies, farfelues ou outranciers. La référence à l’interview – figurant dans l’article – d’Els Cleemput, porte-parole de la police fédérale belge, est dénuée de pertinence dès lors que
le contenu de cette interview est sans rapport avec le reportage publié à propos du bar exploité par les demandeurs. QUANT À LA PREUVE DES FAITS ET À L’EXCEPTION DE BONNE FOI. Enfin, la S.C.P.E. allègue que ses journalistes ont effectué une enquête sérieuse et étayée et se sont
exprimés avec prudence et mesure, compte tenu du style habituellement polémique et provocateur du magazine « Entrevue ». Elle estime également que la preuve des faits relatés dans l’article résulte du film vidéo, réalisé par caméra cachée et dont sont extraites les photographies figurant
dans l’article. Le tribunal estime que le ton sensationnaliste habituel d’un périodique ne le dispense pas de la prudence élémentaire dont doit faire preuve tout journaliste et de bonne foi. Quant au contenu, l’article proprement dit contient le texte suivant :« LE BAR Nous avons mené notre
enquête durant plusieurs semaines à Bruxelles. 1.Un bar tout à fait banal. Aidés d’un informateur, nus visitons des établissements bruxellois en faisant comprendre que nous cherchons des armes de poing. Nous portons notre choix sur un bar. Nous nous y rendons plusieurs fois afin de mettre en confiance le vendeur, un Belge d’une quarantaine d’années ». Ce texte figure sous deux photographies de l’extérieur et de l’intérieur du bar des demandeurs. « LE CONTACT Le vendeur nous propose une transaction immédiate. 2.Le rendez-vous. Le vendeur s’avère être un grossiste qui
propose toutes les catégories d’armes du Smith & Wesson au AK-47. Nous restons sur nos gardes, car il est armé. Il nous demande de le suivre dans un autre lieu, plus discret, pour nous montrer un lot de revolvers… » Ce texte figure sous deux photographies, prises à l’intérieur du bar des
demandeurs et montrant le torse assis du « vendeur » ainsi qu’un plan plus rapproché de celui-ci, soulevant un pan de son veston pour exhiber un pistolet accroché à sa ceinture.« LA PLANQUE. Sur place, une caisse sous un évier contient sept armes de poing. 3.La cache d’armes. Nous nous
retrouvons dans une sorte de cuisine. Le vendeur nous dévoile alors plusieurs revolvers. Nous faisons mine d’être intéressés et vérifions l’état des armes. C’est le moment que nous choisissons pour sortir nos billets comme si nous voulions conclure l’affaire sans perdre de temps ». Ce texte
figure sous six photographies, dont deux prises à l’intérieur du bar (l’une représentant un homme de profil en train de sortir d’une pièce et l’autre figurant le haut du couloir à flèches rouges descendant vers la cave) ainsi que quatre autres photographies montrant des mains en train de manipuler des pistolets sur une table ainsi que des billets de banque. « LE CHOIX Pour 3.000€, nous pouvons avoir deux armes de gros calibres. 4.La décision. Nous expliquons que nous sommes intéressés par un Beretta Mas G1 et un 357 Magnum, calibre 44. L’ensemble est négocié pour 3.000
€. Nous pourrions repartir avec. Mais bien sûr, nous stoppons tout en prétendant revenir plus tard pour acheter une plus grosse quantité». Ce texte figure sous une grande photographie, montrant une main tenant un pistolet au-dessus d’une table sur laquelle reposent quatre autres armes de
poing, outre d’autres objets. Il résulte de la visons de la bande vidéo projetée à l’audience du 9 mars 2009 que contrairement à ce qu’affirme la S.C.P.E., le reportage tel que publié ne correspond pas à la réalité des faits tels qu’ils se sont déroulés. En effet la S.P.R.L. ZAK PARTNERS et
Monsieur KAYA dénoncent à juste titre l’amalgame qui est effectué par l’article entre le bar et le lieu extérieur où le « vendeur » a exhibé plusieurs armes au journaliste qui a pu les manipuler et a offert de les payer. Il n’existe dans le reportage, sous le texte n° 3, aucune césure entre la photographie du couloir descendant vers la cave et ce qui est dénommé « la planque » et qui constitue pourtant un appartement totalement distinct du café litigieux. Au contraire, la galerie de photographies figurant sous le texte n° 3 donne à penser que c’est dans la cave du café, à laquelle
mène le couloir susvisé qu’à lieu la transaction. Il est d’ailleurs frappant de constater dans le film vidéo que lorsque les deux hommes descendent à la cave du café, où l’on aperçoit un lavabo, l’image se coupe et passe en transition à l’appartement constituant apparemment la cache d’armes du trafiquant. Contrairement à ce qu’allègue la S.C.P.E., le texte écrit ne permet pas d’appréhender qu’il s’agit en réalité de deux endroits différents. En effet, la seule allusion au point 2, à la proposition du vendeur au journaliste de « le suivre dans un autre lieu, plus discret », ne permet
nullement au lecteur de comprendre qu’il s’agit d’un immeuble distinct dès lors que les deux photographies suivantes (figurant au-dessous du texte n°3) montrent le vendeur quittant la pièce du café proprement dit, pour descendre précisément dans la cave de ce café. Il se déduit de cet
enchevêtrement que le lecteur peut parfaitement considérer que la transaction décrite a eu lieu dans le café des demandeurs, voire même avec la complicité de l’exploitant, dès lors que celui-ci est décrit comme un lieu où le trafiquant se sent « en confiance ». Le tribunal considère en conséquence que la faute est établie en raison de cette assimilation abusive du café à la cache d’arme. Le tribunal relève également qu’alors que le titre de couverture annonce une enquête dans les bars bruxellois, seul le bar des demandeurs est visé dans l’article, ce qui induit l’idée qu’il constitue un rouage essentiel de la plaque tournante du trafic d’armes. La S.C.P.E. ne peut dès lors invoquer l’exception de bonne foi, en raison d’un montage délibéré du texte et des photographies susvisés, ayant pour effet de tronquer la réalité. LE PRÉJUDICE ET LE LIEN CAUSAL. La S.C.P.E.
conteste également la réalité du préjudice allégué tant sur le plan matériel que moral, estimant celui-ci non prouvé. Le tribunal observe préalablement :-que le délai de quatre mois écoulé avant la signification de l’assignation introductive n’est nullement tardif, eu égard à l’absence de réponse circonstanciée, apportée à la lettre du 2 mai 2007 du conseil des demandeurs ; -que les fluctuations apportées par les demandeurs aux montants réclamés en indemnisation de leurs préjudices respectifs, ne constituent pas en soi l’indice d’une légèreté dans leur chef. LE PRÉJUDICE
MATÉRIEL. La S.P.R.L. ZAK PARTNERS et Monsieur KAYA affirment qu’à la suite de la publication de l’article litigieux, leur commerce a enregistré une perte de clientèle, notamment parmi les commerçants et riverains habitués du quartier. Ils déposent en ce sens une série d’attestation
manuscrites, dont il n’est toutefois pas permis, pour la plupart, d’identifier les auteurs (aucun nom, hormis celui d’un Sieur Delhaye, ne figurant en regard des signatures apposées). Le tribunal relève que les documents comptables déposés ne constituent pas les bilans officiellement publiés
de la S.P.R.L. ZAK PARTNERS et sont dès lors dénués de force probante. En outre, ces documents sont relatifs à deux établissements distincts (Big Ben 1 et Big Ben 2), sans qu’il soit permis de déterminer lequel des deux est le café visé par l’article. Enfin, ces documents ne font pas apparaître clairement une baisse du chiffre d’affaire en lien avec la publication litigieuse (118.047,97€ en 2006 et 111.077,49€ en 2007). LE PRÉJUDICE MORAL. Si les dommages et intérêts alloués à une victime d’atteinte à son honorabilité ne doivent pas punir l’auteur de l’atteinte, ceux-ci
doivent cependant réparer le dommage moral de la manière la plus complète. Il convient de distinguer la répartition financière d’un dommage moral, en tant que tel, et celle, également financière, des éventuelles conséquences patrimoniales que l’atteinte portée à l’honneur de la victime
pourrait avoir pour cette dernière (par exemple une perte de revenus) c’est à dire la répartition d’un dommage matériel. A défaut d’éléments précis et plus sûrs d’appréciation, le tribunal est contraint d’apprécier le dommage moral ex æquo et bono ; c’est la fonction propre à l’équité de permettre au juge de statuer souverainement à défaut d’éléments plus précis pour apprécier le montant de la réparation. Le tribunal est guidé, dans cette recherche d’une réparation complète et adéquate, notamment par les critères suivants :-les circonstances dans lesquelles la faute a été
commise ; -la gravité de l’atteinte à l’honneur et à la réputation de la victime ; -les moyens, l’ampleur et la durée de cette atteinte et le public touché ; -les conséquences concrètes de cette atteinte sur la vie privée, professionnelle et sociale de la victime ; -la qualité et la notoriété de parties ;
En ce qui concerne le dommage moral, celui-ci ne peut qu’aboutir à une réparation symbolique pour une personne morale (« L’indemnisation d’un dommage moral dans le chef d’une personne physique vise essentiellement à réparer la souffrance vécue pas la victime d’une atteinte à son honorabilité et les désagréments qui en découlent : moquerie, ostracisme, persécutions verbales. De tels éléments sont inexistants dans le chef d’une personne morale » Civ. Brux. 30.4.202, R.G. 99/8416/A). En revanche, le préjudice moral de Monsieur KAYA est difficilement contestable dès
lors que le fait de se voir associé à une accusation de trafic d’armes constitue à l’évidence une atteinte sérieuse à son honneur et à sa réputation, a fortiori pour un commerçant. Ce délit revêt une gravité certaine tant pour l’homme de la rue que pour les professionnels qui le traquent. Ce
préjudice est en relation causale avec la faute commise par le S.C.P.E.. Quant à la réparation, le tribunal estime que le préjudice subi sera adéquatement indemnisé par l’allocation : -d’un euro symbolique à la S.P.R.L. ZAK PARTNERS ; -d’une somme de 2.500€ à Monsieur KAYA.Il convient par
ailleurs de faire droit à la demande de publication du présent jugement dans le magazine « Entrevue ». Vainement, la S.C.P.E. s’oppose à cette mesure de publication, en invoquant qu’une telle mesure devrait demeurer exceptionnelle, eu égard à la nécessaire proportionnalité des mesures restrictives de la liberté de la presse au but poursuivi. Le tribunal estime au contraire que cette mesure de publication s’avère nécessaire au sens de la jurisprudence de la Cour européenne, en ce que le public, s’il a le droit d’être informé sur tout sujet d’intérêt général, a également le droit
d’être mis au courant des abus commis lors de la diffusion d’information. Par ailleurs, le préjudice étant subi depuis avril 2007, le tribunal n’aperçoit pas en quoi l’écoulement du temps entre la publication de l’article litigieux et le prononcé du jugement ôterait à cette mesure son efficacité.
LES DÉPENS. Il convient de condamner la S.C.P.E. aux dépens, en vertu de l’article 1017 du Code judiciaire. L’indemnité de procédure sera fixée à une somme de 2.500€ compte tenu du montant réclamé (50.000€ au total), en vertu de l’article 1022 du Code judiciaire et de l’article 2 de
l’arrêté du 26 octobre 2007.La demande sera dite partiellement fondée. PAR CES MOTIFS, LE TIBUNAL, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu monsieur Theux, substitut du procureur du Roi, en son avis oral donné à l’audience du 9 mars 2009 ;
Statuant contradictoirement ; Reçoit la demande et la dit partiellement fondée dans la mesure précisée ci-après ; Condamne la S.C.P.E. au paiement à la S.P.R.L. ZAK PARTNERS d’une somme d’un euro à titre de réparation du préjudice moral subi et au paiement à Monsieur Israël KAYA
d’une somme de 2.500€ à titre de réparation du préjudice moral subi ; Condamne la S.C.P.E. à publier le texte intégral du présent jugement à partir du paragraphe « Application au cas d’espèce » (page 7) dans le premier numéro du magazine « Entrevue » qui suivra d’au moins huit jours la
signification de la présente décision ; Déboute les demandeurs du surplus de leur demande ; Condamne la S.C.P.E. aux entiers dépens de l’instance (citation et mise au rôle : 389,46€, l’indemnité de procédure s’élevant à 2.500€). Ainsi jugé par : Mme Annaert, présidente ; Mme Heusghem,
juge ; Mme Hamesse, juge ; Et prononcé à l’audience publique de la quatorzième chambre du tribunal de première instance de Bruxelles, le 7 avril 2009, par : Mme Annaert, présidente ; Mme Heusghem, juge ; Mme Sauvage, greffier délégué.
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TÉLÉVISION

7/4/2010
LOUIS THEROUX
(Louis Theroux est un journaliste de la BBC qui
entraîne les téléspectateurs dans des milieux extrêmes…)
Une prostituée de maison close (à propos des
verges de ses clients) : De temps en temps, on
tombe sur du seize ou dix-sept centimètres, mais
c’est plutôt rare. Celles des Asiatiques sont
moins grandes mais c’est parce qu’ils sont plus
petits. Il faut bien qu’ils soient proportionnés. En
général, elle est comme ça (elle montre son petit
doigt), un peu plus large peut-être, c’est vrai, et
d’ailleurs, ça leur cause aucun problème.

11/4/2010
MÉDIAS, LE MAGAZINE
Olivier Minne (évoquant sa nouvelle émission sur
TF6) : Le concept de Professions à risques, c’est
de présenter des professions qui représentent de
près ou de loin un risque. (Il se rend compte que
sa phrase est plutôt stupide et se met à rire.) Eh
oui, je suis animateur alors je fais des réponses
à la con !

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 !

3/4/2010
SALUT LES TERRIENS !
Stéphane Guillon : Nouvelle tentative de suicide
pour Loana, c’est la troisième. Il faudrait qu’elle
aille faire un stage à France Télécom, ce serait
bien qu’elle y arrive !

11/4/2010
ON ACHÈVE BIEN L’INFO
Jean-Marie Bigard : L’homme a tellement de défauts que c’est un réservoir inépuisable, c’est
exactement ça (…), mon « lâcher de salopes ».
(Le public féminin l’applaudit.). J’ai un petit peu
léché le cul aux femmes, là, tu as remarqué ?

Yassine Belattar : Ouais. Je leur bouffe
déjà la chatte donc j’étais pas loin de
toute façon. Parce que franchement de
la salle des fêtes aux chiottes, il n’y a pas
grand-chose, il y a le périnée. Qu’on appelle aussi le practice parce que c’est là
qu’on vient frapper les balles !

4/4/2010
66 MINUTES

7/4/2010
ATTENTION À LA MARCHE !

Voix off : Au Liban, un pays qui compte 15 % de
chômage, la beauté est devenue un critère
d’embauche.

Jean-Luc Reichmann : Héléna, tu aimerais avoir
une baguette magique pour…

Le directeur marketing de la First National Bank : Si une femme ou une
jeune femme veut trouver un boulot, si
elle n’est pas belle ou au moins élégante,
on ne la recrute pas.

Pour être riche ! Et ça sert à quoi d’être riche ?
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Héléna : Pour être riche !
Ben, c’est bien, on peut tout faire.
Ah bon ? Par exemple, tu ferais quoi avec de
l’argent ?

Si on n’a pas d’amis, on peut les
acheter !

TÉLÉZAP
17/4/2010
PARIS DERNIÈRE

10/4/2010
LES ENFANTS DE LA TÉLÉ

Jean-Pierre Coffe : La nourriture c’est ça, c’est
tout un coup le rêve. Il n’y a plus d’âge, il n’y a
plus de sexe, il n’y a plus rien, on est dans le partage avec n’importe qui !

Arthur : Vous vous êtes cherché capillairement
parlant, hein ?

Laurent Ruquier : Je me suis cherché,
j’ai eu des cheveux partout, même sur la
Xavier de Moulins : Les garçons comme langue, alors c’est vous dire. J’ai essayé
les filles, c’est ça qui vous a fait assumer de tout couper… Non mais c’est bien,
votre bisexualité ?
ça prouve que le pognon peut rendre
Bien évidemment, mais c’est très emmerdant beau !

d’être hétéro ou simplement pédé, c’est bien
plus amusant de partager !

12/4/2010
ÇA NE S’INVENTE PAS

20/4/2010
ENQUÊTE INÉDITE

(Guy est le père de Coline, une fille de 10 ans qui
rêve de devenir Miss France.)
Guy : C’est toutes les semaines qu’il y a des
concours de miss. Ça dure cinq, six heures de
temps. Mais c’est la passion de ma femme et
de ma fille. Elles font ça à deux, moi, je les rejoins. Et moi, j’ai ma passion : les pigeons. Et
puis c’est bien comme ça !

(Le reportage porte sur une jeunesse dorée qui
ne connaît pas la crise.)
Voix off : Chez ces jeunes gens, les vacances
sont l’occasion d’un concours de frime.

Un jeune : Moi, je pars chez moi, à Chamonix dans mon chalet, je vais retrouver mes potes et déstresser de Paris. Et
Romain aux Seychelles.
Son ami Romain : Eh oui, je pars aux
Seychelles sur le bateau de mon oncle
(...), un petit voilier de 60 mètres !
9
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3/4/2010
ACCÈS PRIVÉ
Voix off : Depuis que son fils a été licencié, les
relations entre la gardienne du temple et la
Société Miss France se sont progressivement
dégradées.

TÉLÉZAP
19/4/2010
C À VOUS
Jérémy Michalak : Autre Française qui est bloquée à l’étranger, c’est Martine Aubry, qui est
bloquée en Inde, le pays où les vaches sont sacrées, alors ils devraient plutôt en prendre soin !

Geneviève de Fontenay (elle parle de la
dernière élection, en décembre 2009) :
Ça a été une bouillie d’airs anglo-saxons
les uns derrière les autres. De mettre du
sexe partout, comme là, cette année :
« Ah les filles sont sexy, les filles sont
sexy ! » Moi, ça me gêne qu’on s’américanise. Alors merde à l’Amérique !

17/4/2010
SALUT LES TERRIENS !
Stéphane Guillon : En Angleterre, sortie d’un
magazine porno pour les personnes non voyantes, avec des photos en braille ! 170 euros les
dix-sept clichés, à ce prix-là, tu n’as pas intérêt
à coller les pages !

12/4/2010
ÇA NE S’INVENTE PAS
Voix off : Doté d’un métabolisme hors norme,
Michel ne s’est pas couché depuis cinq ans.
Son cerveau doit toujours être en ébullition et
s’il dort plus d’un quart d’heure à chaque fois,
c’est les ennuis qui commencent.

Michel : Dès que je m’allonge pour dormir, je risque de tomber dans le coma.
Michel est le seul cas de son espèce répertorié
en France, du matin au soir et du soir au matin,
Michel pète le feu.

6/4/2010
ON VA S’GÊNER
Jérémy Michalak : Bientôt une version gay de
Twilight, avec Laurent Ruquier dans le rôle d’un
vampire sodomite et Steevy en loup-garou
passif ! (Rires.)

10
worldmags.net & avaxhome.ws

15/4/2010
ÇA VA S’CAUET
Jean-Marie Bigard (s’adressant à Christine
Bravo) : Christine, tu es formidable, je te l’ai dit
tout à l’heure, tu es redevenue baisable et ça
c’est bien pour ta carrière, je te jure ! (Rires.)

WWWMSTORECOM
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TÉLÉVISION

TÉLÉZAP+

Le 3 avril, Jules-Édouard Moustic présente Groland Magzine.

L’iPad va bientôt inonder le marché français. Certains l’attendent avec impatience
en rêvant de l’objet révolutionnaire. Mais pour les Grolandais, c’est juste nul !

Voix off : Contrairement au papier, on
ne peut pas le plier pour le ranger dans
sa poche arrière. On ne peut pas en
faire des semelles pour se protéger du
froid. Ou l’utiliser pour emballer ses
Voix off : Le « wipad » est arrivé sur le épluchures.
marché récemment, cette tablette tactile
pourra-t-elle un jour remplacer votre
journal quotidien ?
Jules-Édouard Moustic : Haute technologie à la
portée de tous. Il est des nouveautés dont il
faut se méfier en se posant des questions. La
première : est-ce vraiment utile, par exemple ?
Eh bien à Groland, on vous vient en aide !
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Voix off : Encore moins pour se torcher
le cul à la campagne ! Ou écraser une
mouche contre une vitre.
Jules-Édouard Moustic : Décidément non, le
« wipad » n’est pas prêt de remplacer un bon
vieux journal qui tache les doigts !

100 %
DE LA COUPE DU MONDE
DE LA FIFA 2010

AVEC

¢

VIBREZ+ AVEC :
+ Le CANAL FOOTBALL CLUB, magazine exclusif chaque soir de match à 22H30
+ L’Équipe des Sports de ¢, Zinédine ZIDANE et de nombreux experts
comme Christophe DUGARRY et Sylvain WILTORD
+ L’antenne de ¢ aux couleurs de l’événement avec des émissions dédiées
et des reportages inédits
+ Et bien sûr tous les matchs avec ¢ et ¢SPORT
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TÉLÉVISION

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 !

Le SAV des émissions, du lundi au vendredi autour de 20 h 40.

Tous les soirs, Omar et Fred clôturent Le grand journal par une salve de minisketches calibrés pour faire mouche. Avec eux, la chasse est une partie de plaisir.

9/4/2010 – BÉBÉ CADUM
Fred : Service après-vente, bonjour !

12/4/2010 – LE COUSIN DE SUPERCONNARD
Fred : Service après-vente, bonjour !

Omar : Oui, bonjour monsieur. Amy Omar : Bonsoir, vous me reconnaissez ?
Winehouse pourrait être maman ?
Non, vous êtes qui ?
Oui, apparemment, oui.
C’est moi, quand j’arrive dans un ascenJuste un petit conseil Amy : ne te seur qui est déjà rempli, je dis : « C’est
trompe pas de poudre pour préparer les pas grave, je prendrai le suivant ! » C’est
biberons !
moi, Supercourtois ! Supercourtois, ah
oui, c’est moi !
Ah oui, il va galoper le gamin sinon !
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8/4/2010 – PRODUCTIVITÉ MAXIMALE
Omar : Service après-vente, bonjour !

Fred : Oui bonjour, j’ai appris qu’un petit Indien était né avec huit membres ?
Oui, quatre jambes et quatre bras.

Ben, c’est bien, il va pouvoir fabriquer
des Nike plus rapidement !

SAV DES ÉMISSIONS
15/4/2010 – GRAND SOULAGEMENT
Fred : Service après-vente, bonjour !

Omar : Bonjour les enfants, c’est Patafouin ! Alors, Sonia, 7 ans, m’écrit :
« Mon frère entre dans les toilettes et
ressort très, très longtemps après avec
un air très fatigué. » Eh bien ma petite
Sonia c’est très simple. Ton frère est un
adolescent, donc il fait son expérience.
Alors il s’enferme dans les toilettes pour
s’astiquer le poireau avec la page lingerie
du catalogue La Redoute !

2/4/2010 – DU DANGER DES PROTHÈSES
Omar : Service après-vente, bonjour !

19/4/2010 – MDR CHEZ LES BRETONS
Fred : Service après-vente, bonjour !

8/4/2010 – TITANIQUE
Omar : Service après-vente, bonjour !

Omar : Oui, il y a des avions solaires Fred : Salut Omar, c’est Rocco, ça va ?
Ça va, et toi ?
maintenant ?
Tu connais pas la nouvelle ? Un producOui, ça y est, oui.
Ah bien écoutez, ils vont se mettre dans teur m’a appelé pour faire un rôle, un
la merde s’ils décollent de Bretagne ! remake en 3D avec qui ?
Vous imaginez : « Suite à des problèmes Mais qui ?
météo, nous ne décollerons que la mi- Ma bite ! On va la voir en 3D, ma bite.
Elle va arriver sur les gens comme ça !
août peut-être, inch’Allah ! »
Ça va s’appeler Abitar, la revanche !

1/4/2010 – ASTROPHYSIQUE
Fred : Service après-vente, bonjour !

Fred : Salut mon chéri, c’est tata Suzanne ! Omar : Oui, bonjour monsieur. Un trou
Ça va ?
noir qui aspire tout a été découvert au
Oui ça va, et toi ?
milieu de la galaxie.
Oui, j’ai été chez le dentiste, ils m’ont mis Oui.
mes nouvelles dents ! Ça m’a servi parce On est sûr que c’est pas Loana ? (Rires.)
que maintenant je suis une cougar (...). Je
me tape des petits jeunes (...). Il fallait
que j’essaie mes dents ! Le premier, en
lambeaux il était. J’ai mis de la Bétadine
sur sa truc. Ah le bâton, il était pas fier !
15
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16/4/2010 – CONSEIL D’AMI
Omar : Service après-vente, bonjour !

Fred : Oui, toutes les femmes en ce moment se demandent pourquoi la crème
anticellulite ne fonctionne pas ?
Oui.

Eh bien c’est peut-être parce qu’il faut
éviter de manger des croque-monsieur
mesdames ! On met la crème et mange
de la salade plutôt, voilà !

TÉLÉVISION

Avec son accent inimitable et son humour à froid, la star belge
François Damiens joue avec les nerfs de ses interlocuteurs. Entrevue
vous offre quelques excellents moments de sa Caméra planquée.

François Damiens dans La caméra planquée.

Dans la peau d’un chef scout, avec son foulard jaune et noir, François Damiens
a l’air bête. Sauf qu’il utilise un paquet de vice pour rendre les gens dingues.

1.

(Accompagné d’enfants complices habillés
en scouts, le chef sonne chez une dame.)
François Damiens : Bonjour madame, je suis
avec mes petits et on fait un « hike » (une rando,
ndlr) ce week-end, alors on vient voir si vous
n’auriez pas un peu de nourriture pour nous.

La dame : Qu’est-ce que vous voulez ?
François Damiens : Quelque chose de bon !

La dame : Je ne sais pas moi, des biscuits ?
François Damiens : Oui, ben montrez, ils vous
diront s’ils aiment bien de toute façon.

Les enfants : Oh non !
La dame : Comment ça ! Mais qu’est-ce
La dame : Moi je n’ai rien d’autre à vous que vous voulez exactement ?
donner !
Les enfants : Des frites, des bonbons, ou de l’arFrançois Damiens : Oui mais enfin, il faut dire
que… C’est ceux que vous ne mangez pas, ça ?

gent alors ?

limite pour chez moi.

François Damiens (en hurlant sur les enfants) :

La dame : Ah, sûrement pas !
La dame : Ben non, je viens de les sortir François Damiens (en criant) : On demande parde mon armoire ! Eh ben, rendez-les don les enfants !
moi s’ils ne les aiment pas !
La dame : Si j’avais su je ne vous aurais
François Damiens : Non, je vais les garder, à la pas ouvert !

La dame : Ah non, on m’a dit que c’était (...) C’est la dernière fois que vous venez avec
La dame : Ah bon, je vais voir. (Elle re- pas bon alors je les veux !
moi ! Bande de cons !
vient avec plusieurs paquets.) Vous aimez François Damiens : Oui mais c’est clair que La dame : Ça va pas dans la tête !
c’est pas des très bons biscuits.
bien tous ces biscuits ?
16
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CAMÉRA PLANQUÉE
2.

(Le chef et sa bande de jeunes scouts sévissent à nouveau chez un habitant.)
François Damiens : Bonjour monsieur, je voudrais savoir si c’est possible d’avoir un peu de
bouffe pour les scouts ?

François Damiens : Ça va dans un sens mais
pas dans l’autre ?

François Damiens : Ah carrément. Donc vous
prenez mais vous ne donnez pas.

Un enfant : Vous êtes un peu radin.

3.

La dame : Je n’ai pas de cigarettes. Mais La dame : Et s’il leur arrivait quelque
qu’est-ce que vous voulez faire avec ça ? chose ?

François Damiens : Qui trouve que monsieur est
radin encore ici ? (tous les enfants hochent la
tête.)

L’homme : Voilà, vous avez compris, la
seule chose que j’ai à vous donner c’est L’homme : C’est honteux de dire ça à
votre âge ! C’est un coup de pied au cul
deux œufs. En plus, ils sont bien frais.
que vous devriez avoir ! Moi je travaille
François
Damiens
:
Oui
mais
ils
n’aiment
pas
L’homme : Je n’ai rien à vous donner
tous les jours ! Alors, maintenant, vous
les œufs.
moi monsieur.
L’homme : Eh bien vous me les rendez, il foutez le camp ! (il leur ferme la porte
François Damiens : Rien, rien ?
au nez.)
n’y a que ça.
L’homme : Rien du tout, non.
L’homme : Radin ? Mais je dois manger
L’homme : Tout ce qu’on me donne je le soir moi ! Tes parents te donnent pas à
manger ? Tu mériterais que je ne t’en
prends, mais je ne donne rien.
donne pas un seul et que je te foute à la
porte ! C’est quoi cette éducation !

(La quête des scouts se termine chez une
autre dame.)
Les enfants : Bonjour madame, on pourrait avoir
des cigarettes et de la bière ?

François Damiens : C’est pour moi, juste un
petit verre comme ça, c’est pour mieux leur
raconter des histoires.

François Damiens : Oh, ils connaissent, il ne va
pas leur arriver grand-chose.

La dame : Et les voitures qui pourraient les
La dame : Ah, vous voulez juste un petit renverser ?
verre ? (Elle rentre dans sa maison et re- François Damiens : Ça, je décline toute responsabilité. Et sinon, ça vous dérange si je rentre
La dame : Il ne peut pas venir le vient avec un fond de bouteille.)
un peu, j’ai froid.
demander lui-même ? (Sur ce, François François Damiens : Ah, c’est magnifique !
La dame : Il ne fait pas froid aujourLa dame : Je sais pas s’il est encore bon.
Damiens arrive.)
François Damiens : C’est pas grave. Les enfants, d’hui.
François Damiens : Vous avez déjà donné ?
La dame : Non, je ne donne pas de la allez à côté pour demander s’ils ont pas de la François Damiens : Non, mais je dis ça parce
bière et des cigarettes ! Allez, et si je ne vous que vous êtes mignonne.
bière ou de l’alcool à de jeunes enfants.
La dame (à son enfant) : Tu vois mon fils,
François Damiens : Non mais c’est pour moi, ne vois pas, rendez-vous à la meute. (...)
les scouts, c’est pas un exemple !
vous inquiétez pas. Je voudrais bien des cigaLa dame : Je n’ai pas ça, non.

Les enfants : Vous n’avez pas d’alcool ? C’est
pour notre chef !

rettes et de la bière.
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TÉLÉVISION

DITILS ONTMENTI

ILS ONT

:AA:6B:CI> Lio :

:AA:69>I Lio :

>A69>I

>A69>I

“Je ne suis pas une personne
ouverte comme beaucoup le
pensent.”

“J’ai été une église, tout le
monde pouvait y entrer.”

Télé Star,
12 avril 2010

Purepeople.com,
12 avril 2010

Frank Lebœuf :

>A6B:CI> Frank Lebœuf :

“Gwendal (Peizerat, danseur
sur glace engagé dans le KohLanta actuel, ndlr), je le connais
depuis longtemps, c’est un
garçon charmant !”

“Gwendal, j’ai envie de lui
donner une claque.”

Koh-Lanta, TF1,
26 mars 2010

Koh-Lanta, TF1,
2 avril 2010

Christophe Guillarmé :

>A6B:CI> Christophe Guillarmé :

(styliste qui a participé à La ferme
célébrités en Afrique du Sud)

“Mickaël Vendetta, c’est
vraiment la plus grosse tête
à claques que j’aie jamais
rencontrée de ma vie !”
La ferme célébrités, TF1,
18 mars 2010
18
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“Mickaël Vendetta est
quelqu’un de très attachant.
En plus il est drôle.”

Première.fr,
10 avril 2010

TÉLÉCLASH
Gérard Depardieu :

Jean-Pierre Coffe :

“Je ne suis pas comme monsieur
Coffe à vendre ses Leader Price
pour un paquet de pognon, j’en ai
rien à foutre !”

“Quand monsieur Depardieu
m’attaque parce que j’ai fait de la
pub, alors que lui-même a fait de
la pub pour une marque de merde,
est-ce que, véritablement, moi je
n’ai pas le droit d’en faire ?”

Sept à huit, TF1,
11 avril 2010

On n’est pas couché, France 2,
17 avril 2010

Sylvie Tellier :

Xavier de Fontenay :

(directrice de la Société Miss France)
“Je ne souhaite pas vous parler,
je préfère m’adresser à madame
de Fontenay pour qui j’ai beaucoup
de respect. Pour moi, vous n’êtes
qu’un opportuniste !”

(fils de Geneviève)
“Je vous ai beaucoup aidée
quand vous étiez Miss France et,
après votre élection, pour vous
trouver du travail. Vous semblez
l’avoir oublié !”

Le grand journal, Canal+,
9 avril 2010

Le grand journal, Canal+,
9 avril 2010

Rama Yade :

Éric Naulleau :

(alors qu’elle parle avec Thierry
Ardisson, Éric Naulleau lui coupe la
parole. Elle le remet en place.)
“Non mais monsieur Naulleau, on
vous sonnera quand ce sera votre
tour avec votre bouquin !”

“Ah bon ?! Voilà la démocratie
par Rama Yade ! Vous parlerez
quand on vous sonnera.”

Salut les terriens !, Canal+,
10 avril 2010

Salut les terriens !, Canal+,
10 avril 2010
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REVUE DE PRESSE

À force de donner des interviews, les stars finissent toujours par lâcher
des pépites. Provocations, règlements de comptes, caprices, casseroles
qui traînent, vérités bienvenues : Entrevue ne rate rien !

Gérard Louvin :

Kevin Federline :

“Mickaël Vendetta
a le profil type du petit
jeune qui s’est cru arrivé
parce qu’il a gagné une
émission de téléréalité.
Son réveil va être difficile
et sa chute bien rude !”

“L’an dernier, je buvais entre
douze et vingt-quatre sodas
par jour. Je mangeais aussi
des pizzas et des macaronis
au fromage.”
Public, 22 avril 2010

Télé Star, 22 avril 2010

Drew Barrymore :

Lady Gaga :

“Fuck la chirurgie ! Moi,
je préfère ressembler
à un basset plutôt que
de refaire mon visage.”

“Je suis capable de me
mener jusqu’à l’orgasme
simplement par la pensée...
Vous savez, la mémoire des
sens est très puissante.”

Public, 8 avril 2010

New York Magazine, avril 2010

Robert Pattinson :

Julia Channel :

“J’ai des fans, mais je n’ai
plus aucun ami.”

“Tourner avec Rocco
Siffredi, c’est comme
tourner avec Scorsese :
ça donne de la valeur !”

Oops, 22 avril 2010

Guts, mai-juin 2010
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ILS SE LÂCHENT!
Jacques Dutronc :

Jean-Marie Bigard :

“Dès que j’entends le
mot couple, je pense
à des canaris en cage
qui font des petits. Je
préfère ouvrir la porte.”

“Ce qu’Éric Zemmour aurait
dû dire c’est que 95 % des
pédophiles récidivistes,
violeurs et tueurs d’enfants
sont blancs, c’est un fait.
Il n’aurait eu aucun
problème.”

Paris Match, 8 avril 2010

Pif Paf, Paris Première,
11 avril 2010

Ricky Martin :

Benjamin Castaldi :

“Je suis fier d’être homo !”

“Dès que j’ai un coup
de blues, je consulte
les prévisions météo de
Bora-Bora. C’est l’évasion
la moins chère que je
connaisse.”

Closer, 9 avril 2010

Le Figaro magazine,
2 avril 2010

Frank Lebœuf :

Louise Bourgoin :

“Zidane à Koh-Lanta ?
Il n’aurait même pas besoin
de se lever pour aller
chercher de la nourriture.
Les autres s’en chargeraient
à sa place tant ils seraient
impressionnés d’être avec
lui !”

“On dit que l’amour est
un jeu de dupes... Alors
disons que je veux bien
être dupée !”

Télé Loisirs, 9 avril 2010
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Paris Match, 8 avril 2010

RADIO

RADIOZAP

LA MATINALE DE BRUNO GUILLON
« LE COUP DE BOURG » : JEAN-CLAUDE DASSIER, PRÉSIDENT DE L’OM
Olivier Bourg : Allô, monsieur Dassier ?

Jean-Claude Dassier : Oui.

Olivier Bourg : Ça serait bien. Comme ça, on
pourrait faire des photos coquines !

Écoutez, laissez-moi réfléchir.

Jean-Claude Dassier : Évidemment, on
fera toutes les photos qui vont avec. Eh
bien je m’occupe de ça parce qu’il y a
des perspectives commerciales qui pourraient intéresser notre direction parce
que l’on ne va pas vous faire cadeau des
droits…

Parce que ça pourrait faire un coup de pub et
pourquoi pas qu’elle aille dans les vestiaires…

Et vous aussi vous pourrez être dans le vestiaire !

Je me présente. Je suis Olivier Bourg, je suis
agent et conseiller artistique de mademoiselle
Clara Morgane et si vous voulez, elle aimerait
rencontrer les joueurs de l’Olympique de Marseille. Est-ce qu’on pourrait organiser une rencontre pour motiver les troupes ?

Si elle y va, effectivement, on pourrait Ah, vous pensez bien que je ne vais pas
faire une séquence vidéo mais vous sa- rater l’occasion ! Allez, on se rappelle.
vez, c’est Didier Deschamps qui décide
l’entrée des vestiaires.

LE 6/9
GENEVIÈVE DE FONTENAY
(L’équipe du 6/9 réveille la dame au chapeau,
qui n’a pas besoin d’un café noir pour partir au
quart de tour.)
Geneviève de Fontenay : Je pense que maintenant les gens en ont marre, et ils sont attachés
à des valeurs et n’acceptent pas l’image qui a
été donnée aux miss depuis 2008. (Suit un long
couplet sur Valérie Bègue, l’une de ses bêtes noires.) Je vais faire une nouvelle cérémonie, je
n’aurai besoin de personne, je sais parler. Je
souhaite que la prochaine émission que je ferai
aura du succès. Il y aura deux catégories, celles qui se déshabillent et qui montrent leur anatomie iront chez Endemol (propriétaire du
concours Miss France, ndlr) et celles qui se respectent, elles viendront chez Geneviève !

IL ÉTAIT UNE MAUVAISE FOI
JEAN PIERRE GAUFFRE
Jean-Pierre Gauffre : Que des joueurs de l’équipe
de France de foot aient été entendus comme témoins dans une affaire de proxénétisme, c’est
une excellente nouvelle… D’abord, je suis certain
qu’ils n’ont rien fait… C’est pas le genre d’un
joueur de foot, encore moins de l’équipe de
France, de se taper des filles, mineures, en plus
dans des boîtes de nuit… Un joueur de foot, ça
vit comme un moine. Après le match ou l’entraînement, ça rentre tranquillement chez lui, en famille… Il range le Porsche Cayenne dans le garage, il aide les petits à réviser leurs leçons, il
met le couvert, il débarrasse et après, il regarde
Louis la Brocante ou Joséphine, ange gardien ! Ils
sont au-dessus de tout soupçon !

C’EST QUOI CE BORDEL ?
LAURENT BAFFIE REÇOIT MALIKA MÉNARD, MISS FRANCE 2010
Laurent Baffie : Es-tu célibataire Malika ?

Laurent Baffie : Et c’est vrai qu’à l’époque

Malika Ménard : Oui, je suis célibataire. quand tu avais un orgasme il criait « Goooal » ?
T’as largué ta passoire, c’est fini ça ? (Il fait allusion à son ex-petit ami, qui était gardien de
but au Stade Malherbe de Caen.)

Ou c’est la légende ?

Malika Ménard : Oui c’est la légende.
Mais c’est fini depuis longtemps avec
Le pauvre. Non, non, nous nous som- lui.
mes quittés d’un commun accord.
Et pourquoi ça a cassé avec ton goal ? Il ne
l’avait plus ? (Jeu de mots, ndlr)

Oh !
Et ça fait combien de temps que tu es seule ?

Ça fait trois, quatre mois.
Alors comment tu t’organises, tu es passée en
manuel ? (Rires.)

Julie (chroniqueuse) : Laurent, mais arrête ça !
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Dans Ça va s’Cauet, Cauet s’en prend à Mickaël Vendetta...

Voici et Cauet : même combat
contre Vendetta !
Le 22/4/2010, Cauet dévoile un échange de SMS avec Vendetta.

1.

(L’animateur détaille les exigences que le
gagnant de La ferme célébrités lui a opposées pour venir dans son émission.)
Cauet : Je voudrais vous faire partager ce soir,
les échanges de SMS que j’ai eus – et je vous
assure que c’est vrai – avec Mickaël Vendetta.
Dimanche, je prends mon téléphone et je lui envoie : « Ça me ferait plaisir que tu viennes dans
l’émission. » Il me répond « C’est 5 000. » (...)

Cauet : Peut-être que 100 000 euros (la récompense que Vendetta a obtenue dans La ferme,
ndlr), ce n’est pas assez. Ça peut sembler
énorme mais peut-être que pour lui ce n’est pas
beaucoup. Alors j’ai décidé de venir en aide à
Mickaël. Et pour qu’il soit là la semaine prochaine, pour qu’il partage cette émission avec
nous, j’ai décidé d’organiser… le Vendettathon !

Entrevue : Dur, dur pour Cauet… Même le
vainqueur de La ferme célébrités, émission
pourtant diffusée sur TF1, ne veut pas venir sur
son plateau, à moins d’être payé. Et l’animateur
de dénoncer les exigences financières de
Vendetta, tout comme Voici quelques semaines
plus tôt… Il aurait dû, lui aussi, se rabattre sur
Léo. L’ancien candidat de Secret Story est
beaucoup moins cher et, en plus, il s’est déjà
remis de sa pseudo-tentative de suicide !

La « candidate fantôme » de Koh-Lanta 2009 parle !

Le 14/4/2010, Joëlle, exclue de Koh-Lanta 2009, vide son sac...

2.

(L’Indépendant, journal de l’Aude et des
Pyrénées-Orientales, consacre un article à
Joëlle Bourlier. Cette ancienne institutrice, éliminée dès le premier épisode de Koh-Lanta 2009,
avait exigé de ne pas apparaître à l’antenne.)
Joëlle Bourlier : Mon objectif n’était pas de gagner mais d’être éliminée à la régulière (...).
J’ai été exclue avant que le jeu ne débute.
C’est le non-vécu que je n’accepte pas. (...)
J’ai été sacrifiée.

Joëlle Bourlier : Des conditions comme ça pour
le Koh-Lanta des héros d’accord, Fear Factor
aussi, mais pas pour le Koh-Lanta des anonymes ! J’étais inconsolable. Quand je suis rentrée à Pollestres (sa commune des PyrénéesOrientales, ndlr), je ne pouvais pas expliquer à
mes proches, c’était trop dur et je crois que je
n’en parlerai vraiment jamais. C’est destructeur. Inhumain.
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Entrevue avait déjà parlé de
Joëlle en octobre 2009
Entrevue : Sous le titre « Comment la prod
a fait disparaître une candidate », le n° 207
d’Entrevue expliquait comment Joëlle Bourlier
avait été gommée du jeu. Images exclusives à
l’appui, nous la montrions dans les épreuves
auxquelles elle avait participé, avant d’être
coupée au montage. Un an après le tournage,
cette « candidate fantôme » a décidé de se
montrer, avec cette phrase assassine contre
la production : « On ne sélectionne pas
quelqu’un de mon âge pour le briser… »

Lisez différemment
Lisez en numerique

i
Abonnez-vous sur Entrevue.fr
Votre magazine en numérique sur votre téléphone portable.
worldmags.net & avaxhome.ws
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Et bientôt sur l’iPad!

HUMOUR

MAURAD A SES RÈGLES
AVERTISSEMENT
« Maurad a ses règles » sont des caméras
cachées sauvages, réalisées dans le respect
de toutes les professions, de tous les individus,
et des animaux.
Chaque mois, avec ses inédits, Maurad retourne tout pour Entrevue.

Plus en forme et plus déjanté que jamais, le comique joue la carte de
l’improvisation avec les personnes qu’il croise. Fous rires garantis !

1.

Maurad : Madame, je suis non-voyant. Pouvez-vous m’indiquer des sanisettes ?

La dame : C’est tout droit à 100 mètres La dame : Voilà, juste à côté de la Clio
noire.
sur votre gauche.

La dame : Je vais vous emmener si vous Maurad : À côté de l’arbre là-bas ?
voulez monsieur.
Non, un peu plus loin que l’arbre.
Non merci je me démerde, pas d’aumône. Gardez votre thune pour le Téléthon !

2.

(Un émetteur dans la main, notre humoriste
arrête une dame dans la rue.)
Maurad : Non mais c’est pas elle, c’est sûr. Attends, je vérifie. Vous pouvez lever le bras s’il
vous plaît madame ?

La passante : Mais qu’est-ce qu’il y a ?

Où il y a la Clio noire avec un léger impact sur
le pare-brise avant immatriculée dans le 93 ?

Maurad : Non rien, ne vous inquiétez pas. (Il lui
renifle les dessous de bras.) Si, si, c’est elle !
C’est bon, c’est pas une fuite de gaz, c’est la
dame devant moi qui pue à tuer un taureau !

Quoi ? Arrêtez votre délire…
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Maurad (en s’éloignant) : Merci, vous avez un
très joli pull rose madame. (Abasourdie, elle en
reste figée.)
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HOTZAP

Le 3/4/2010 dans Paris dernière.
Au détour d’une rue, Xavier de Moulins découvre Shania Twix, une actrice X dont le kif total
est d’être tenue en laisse par son maître. Au grand étonnement du journaliste, elle parle !

Le 6/4/2010 dans Le grand journal.
Yann Barthès a un bon swing... humoristique. Il annonce le retour de Tiger Woods, convaincu
de multiples adultères, en nous présentant ses nouvelles coaches. Pour aller jusqu’au 18e trou...

Le 2/4/2010 dans Télématin.
Nathanaël de Rincquesen est un journaliste sérieux auquel il arrive d’être léger. Alors, que font
des hôtesses de l’air dénudées dans un calendrier ? Elles posent dans le plus simple appareil...
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COULISSES

ALCOOLIQUE, VÉNALE, DOUBLEUSE DE FILMS X...

VALÉRIE BÈGUE

TOUJOURS AUSSI TRASH !
Valérie Bègue sur les planches.

Entrevue : Avec le scandale de ses photos
suggestives publiées dans notre magazine
après son élection en décembre 2007, on
peut dire que Valérie Bègue a marqué l’histoire des Miss France ! Mais loin de vouloir
se faire oublier, la jeune femme de 24 ans
tente de percer comme animatrice télé et…
comédienne. Depuis le 17 mars dernier, on
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la retrouve ainsi dans la distribution de la
pièce de théâtre En attendant la gloire, qui
se joue à Paris jusqu’en juin. Miss France
2008 y interprète le rôle d’une fille envahissante et déjantée : elle boit, adore l’argent,
court les hommes, et simule très bien les orgasmes ! Entrevue vous dévoile plusieurs extraits en exclusivité.

COULISSES

86BwG6868=w:

Sur la scène du théâtre Le Temple, Miss France 2008 joue le personnage de Julie.

La pièce En attendant la gloire, avec Valérie Bègue, se donne à Paris jusqu’au 6 juin
2010. Munis d’une caméra cachée, nous avons assisté à l’une des représentations.

E6HKJ¶A6IwAw

1.Célibataire.

La petite bourgeoise qui balade les hommes
s2 % #

Sur scène, Valérie Bègue incarne
Julie, une fille volage… Elle débarque chez ses
amis, heureuse d’avoir enfin « jeté » son petit ami.

s2 % #

s2 % #

Valérie Bègue : « J’ai quitté mon mec, c’était une vraie planche pourrie ! (...) Le pire c’est qu’il essayait
de me rendre jalouse. Tu parles, avec la tête qu’il avait, qui aurait voulu se le taper ? (...) La vraie question, c’est est-ce qu’on peut coucher avec un marchand de kebabs si on est végétarienne ? »
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VALÉRIE BÈGUE TOUJOURS AUSSI TRASH !
La fille vénale et capricieuse
s2 % #

s2 % #

2. Désastre.

Troisième scène. L’ex-Miss France
fond en larmes en parlant de son père. Ses
amis pensent qu’il est mort. Mais pas du tout !

E6HKJ¶A6IwAw

s2 % #

Autre scène. Julie vient de décrocher un rôle. Excitée, elle annonce à ses
amis qu’elle fera la doublure pour des films X !

4.Jouissance.

Valérie Bègue : « Je veux du Martini ! (Elle boit au goulot.) Mon père m’a toujours dit que quand
j’aurai 25 ans, il me couperait les vivres, je pensais que c’était pour rire. Il l’a fait ce traître ! (...) Je
lui ai dit : “Juste pour te faire chier et te foutre la honte, je vais faire L’île de la tentation !” »

La comédienne prête à tout

3. Porno.

E6HKJ¶A6IwAw

s2 % #

s2 % #

s2 % #

Valérie Bègue : « On a discuté (avec le producteur, ndlr), il m’a trouvée rigolote et il m’a proposé de
faire du doublage voix, c’est génial ! C’est payé 800 euros la journée, vous vous rendez compte, je
suis payée pour simuler ! Dans la vie je le fais gratos ! En plus ça va faire chier mon père ! »

L’ex-Miss France qui simule des orgasmes
s2 % #

Fin de la pièce, Valérie Bègue
est à l’apogée de son rôle. Elle s’entraîne à
simuler des orgasmes avec un partenaire.

s2 % #

s2 % #

Valérie Bègue : « Oh oui ! Oh my God ! Oh oui, oui, ah, ah, encore, encore, oui, défonce-moi ! Encore !
Oui ! » Cette séquence torride, interrompue par l’arrivée de la fille en rose, ne colle pas avec l’image
lisse et sage des Miss France. Valérie Bègue s’en moque complètement, elle a déjà fait pire !
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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COVER

“Je suis ouverte à tout !”
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Dans Pékin Express, Jessica et son actuel conjoint Frédéric traversent toute
l’Amérique du Sud dans l’espoir de remporter les 100 000 euros de la victoire.

JESSICA
LA BOMBE DE
Entrevue : Comme son nom ne l’indique
pas, Pékin Express traverse cette année
l’Amérique du Sud… Avec un euro par jour
et par personne, les dix duos vont parcourir
l’Équateur, le Chili et l’Argentine. La finale,
elle, aura lieu à Ushuaïa, en Terre de Feu.
Parmi les candidats de cette cinquième
édition, Jessica se distingue par son caractère bien trempé. Cette Marseillaise de
27 ans aujourd’hui, mère d’une petite fille,
se démène avec son conjoint Frédéric, de
treize ans son aîné, dans une course folle.
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Mais, avant de crapahuter sur les routes,
cette compétitrice nous avait dévoilé ses
charmes l’an dernier. À cette époque déjà,
elle nous confiait vouloir participer à une
émission de téléréalité dans le genre de
Koh-Lanta ou Pékin Express. Depuis, c’est
gagné ! En fait, malgré son caractère casanier, Jessica avait besoin de prouver qu’elle
était une battante. Si les téléspectateurs
de M6 la voient galérer dans des contrées
désertiques, Entrevue vous révèle le
côté sexy de sa personnalité !

© PHOTOS: © FIFTH AGENCY

PÉKIN EXPRESS

Entrevue : Tu peux te présenter ?

As-tu déjà eu une histoire avec
une fille ?

Jessica : J’ai 26 ans, j’habite
en Vendée, et je suis hôtesse
d’accueil dans l’événementiel.
Côté vie privée, je viens de
rencontrer un homme et je
m’occupe de nos enfants respectifs.

(Rires.) Ah non, jamais ! Les
filles, ça ne me branche pas
du tout.

Tu as apprécié de poser sexy ?

La chirurgie esthétique, tu y as
déjà pensé ?

Totalement, même si je ne
vais pas non plus en faire
mon métier.
Quel est ton style d’homme ?

J’aime le type méditerranéen, baraqué et sûr de lui.
Il faut qu’il ait du charisme
car j’ai besoin de me sentir
en sécurité.

Tu es plutôt lingerie ou culotte en
coton ?

J’apprécie la lingerie sexy…

On y pense toutes un jour, ça
fait rêver d’avoir une poitrine
opulente. Mais je ne me laisserai pas tenter.
À part ça, quels sont tes projets
dans la vie ?

J’aimerais participer à une
émission de téléréalité, ça doit

“J’ai besoin de me sentir
en sécurité.”
Tu es du genre jalouse ?

Je suis même très jalouse !
S’il te vient aux oreilles que ton
homme te trompe, comment estce que tu réagirais ?

C’est simple, je le quitte surle-champ… Je ne suis quand
même pas une abrutie ! Si
mon mec me trompe, je passe
au suivant et puis c’est tout.
Sans remords !

être une bonne expérience. Je
suis attirée par un jeu d’aventure, mais si on me propose
autre chose, pourquoi pas. Je
suis ouverte à tout !
Pour toi, l’aventure, c’est plutôt
Koh-Lanta ou Pékin Express ?

L’une ou l’autre parce que ce
sont deux émissions très différentes.
Tu te vois bien manger des vers ?

Pour gagner, je serais prête à
tout ! Je suis une vraie compéPas tant que ça, j’ai surtout eu titrice…
des histoires très longues.
Avec mon nouvel amour, Pour prendre le chèque à la fin ?
j’espère aller jusqu’au bout Non, pour moi l’argent n’est
et finir ma vie avec lui.
pas le plus important dans
ces jeux. Même si je ne craJamais d’expérience d’un soir ?
cherai pas dessus…
Non, ce n’est pas mon style…
Et tu en as eu beaucoup, des
hommes dans ta vie ?

Question soirée, tu es plutôt fêtarde ou casanière ?

Casanière… Je ne vais pas
trop en boîte et je ne bois jamais au point d’être ivre.
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RETROUVEZ-LA
EN VIDÉO SUR

“Je suis une vraie
compétitrice...”
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QUE SONT-ILS DEVENUS ?

Todd Bridges : Pour

“
attaché trois jours et mis
Comme le disait le générique d’Arnold et Willy, « Personne ne
choisi le mauvais en sombrant dans la drogue au milieu des
FOUR SEASONS HOTEL, LOS ANGELES

Michael Wage

Dans le restau de l’hôtel, je peine à distinguer Todd
Bridges des autres clients. Normal, il a une casquette
enfoncée jusqu’aux yeux ! Quand je le rejoins, il m’explique qu’il n’arrive toujours pas à supporter le regard des
gens. En revanche, sa sincérité me persuade très vite
qu’il n’a aucun mal à accepter mes questions.

que je change de chaîne pour
lui. Il me tapait, me disait des
Todd Bridges : C’est simple, choses horribles…
avec l’arrêt de la série, ma vie
s’est écroulée. J’avais 22 ans et Tu racontes aussi que c’est Dana
je me suis rendu compte que Plato (l’actrice, morte d’une overj’avais perdu tout mon argent. dose en 1999, qui jouait Virginia
Je gagnais 30 000 dollars par dans la série, ndlr) qui t’a fait goûsemaine et pourtant, j’étais to- ter à l’herbe et initié au sexe ?
talement ruiné.
Et je l’en remercie. À l’époque, je souffrais d’avoir été
Tu n’avais vraiment plus rien ?
abusé sexuellement par mon
Mon comptable m’a tout volé. agent. Quand j’ai couché avec
En plus, les impôts m’ont ré- elle, j’ai réalisé que j’étais OK
clamé des taxes de retard sur avec les filles, que ce qui était
ce que je n’avais plus ! Ils m’ont arrivé n’était pas de ma faute.
dit que je n’avais qu’à faire plus
attention. Au final, je devais Tu te souviens de la première fois ?
leur verser un peu plus de… On faisait une sieste dans une
290 000 dollars ! (Rires.)
loge et quand je me suis réveillé, je l’ai trouvée à genoux
Dans l’autobiographie que tu viens en train de me faire un truc
de sortir, tu révèles qu’enfant, ton que je n’avais jamais connu !
Michael Wage : Que s’est-il passé
pour toi à la fin d’Arnold et Willy ?

“Sans Arnold et Willy,
tout ce qui me restait, c’était
mes problèmes personnels.”

père te frappait ?

C’est vrai, j’étais comme sa té- Aujourd’hui, sais-tu pourquoi tu as
lécommande. Il me réveillait plongé dans l’alcool et la drogue ?
en plein milieu de la nuit pour Parce que sans Arnold et Willy,
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1977

1977

À même pas 12 ans,
il décroche un rôle
dans Roots (Racines),
une série culte sur
l’esclavage aux USA.

Dans la foulée, il
fait une apparition
dans un épisode de
La Petite Maison
dans la prairie.

ma première cure, on m’a
une couche...

”

marche du même pas ». Todd Bridges, Willy dans la série, a
années 80. À 44 ans, il revient sur son séjour en enfer.
tout ce qui me restait, c’était
mes problèmes personnels.
C’était une façon de soulager
la douleur avec laquelle je vivais. Et je me suis mis à dealer
pour payer mes dettes…

fait six ! (Rires.) Pour ma première cure, on m’a attaché
trois jours et mis une couche
tellement j’étais hors de moi !
Au bout du compte, comment es-tu
parvenu à décrocher ?

L’essentiel, c’est que j’ai réussi
à me pardonner. Je n’en veux à
Quand je me suis retrouvé le personne pour ce qui m’est artorse à l’air et pieds nus devant rivé. Si je suis devenu une
un motel parce que j’étais in- épave, ce n’est pas la faute
capable de payer ma chambre. d’Hollywood, c’est la mienne.

À quel moment as-tu vraiment touché le fond ?

“En tout et pour tout, j’ai fait à peu
près un an et demi de taule.”
Tu as fait deux fois de la prison ?

En tout et pour tout, j’ai fait à
peu près un an et demi de
taule. La première fois, on m’a
accusé d’avoir tiré sur un type,
mais j’ai été acquitté.
Et la seconde fois ?

J’ai fait huit mois à Chino
(une célèbre prison californienne, ndlr) en 1993 pour
possession de drogue. Pour ça,
je suis coupable !

Tu estimes avoir de la chance
d’être encore en vie ?

Absolument. Beaucoup de
personnes avec qui j’étais en
désintox sont mortes. Pourquoi pas moi ? Mystère.

“Si je suis devenu une épave,
ce n’est pas la faute d’Hollywood,
c’est la mienne.”

Tu es encore en contact avec Gary
Coleman (qui jouait Arnold) ?

J’aime vraiment Gary mais apparemment, il ne veut plus
entendre parler de moi. Je
crois qu’il pense que je suis
une des raisons pour laquelle
Tu n’as jamais fait de cure pour te il a eu autant de problèmes.
En fait, je crois qu’il en veut à
soigner de tes addictions ?
Bien sûr que si, j’en ai même la terre entière.

2010

Le 3 octobre sur TF1,
la France découvre
Arnold et Willy avec
Gary Coleman et…
Todd Bridges !

24 ans après la fin
de la série, l’acteur
se livre dans une
autobiographie,
Killing Willis.
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SÉRIE TÉLÉ

Gossip Girl saison 2, avec Taylor Momsen.
Le samedi à 16 heures sur TF1.

Taylor Momsen :

“

J’ai 16 ans, j’ai ma propre vie, je fais ce que
je veux et surtout, je sors quand je veux !

”

Hautaine dans la série Gossip Girl, Taylor Momsen est plutôt rock’n’roll à la ville, bien loin des stéréotypes d’Hollywood. Du
coup, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’elle ait formé son propre groupe, The Pretty Reckless. À bientôt 17 ans, ça promet !

Julianne Hamilton : Avec le succès
de Gossip Girl, beaucoup te prennent pour une peste. Ça t’ennuie ?

Je n’ai aucune envie d’être irréprochable. Si je suis moimême, c’est déjà pas mal.

Taylor Momsen : Je me fous
éperdument de ce que peuvent
penser les gens. J’ai mon propre style et à mon avis, je n’ai
rien à voir avec la plupart des
autres actrices d’Hollywood.

Je sais pas. On me saoule régulièrement parce que je fume et
que je ne donne pas le bon
exemple. Ce qu’on oublie, c’est

Quelles sont tes « imperfections » ?

“Je n’ai rien à voir avec Courtney Love
car je ne suis pas accro à l’héroïne !”
Tu ne te sens pas obligée d’être un
modèle pour les jeunes filles ?

On m’a reproché d’être irrespectueuse parce que justement,
je m’en fous. Être un modèle,
moi ? Ce genre de remarque
me passe au-dessus de la tête.

que je suis loin d’être une petite
nana estampillée Disney. Et
j’en suis fière ! (Rires.) Les gens
sont partagés à mon sujet et si
ça les occupe, c’est tant mieux.
Perso, je vis cette situation depuis bien longtemps.

prenaient pour une dingue. De
toute façon, avec mes chaussettes jusqu’aux genoux, j’étais
Tout le monde croit que j’ai pas vraiment sexy ! (Rires.)
une vie super. C’est peut-être
le cas aujourd’hui mais ça n’a Tu as quitté le système scolaire à
pas été facile. Beaucoup de 14 ans. Tu ne le regrettes pas ?
filles n’auraient pas résisté (elle J’ai eu mon diplôme avec deux
passe des castings depuis l’âge de ans d’avance. J’étais pas débile
3 ans, ndlr).
sauf que je ne comprends toujours pas pourquoi une artiste a
À quoi ressemblait ton enfance ?
besoin de la trigonométrie !
Elle n’était pas facile. Je détestais les cours. Les autres ne Toutes ces expériences ont forgé
m’aimaient pas et se foutaient ta personnalité ?
toujours de ma gueule. Je n’ai Oui. Je ne fais confiance à personne, j’ai du mal à m’entenjamais eu de meilleure amie.
dre avec les gens de mon âge.
Tout ça parce que tu étais déjà Du coup, je sors avec des mecs
plus vieux. Mais en ce moune actrice ?
Ouais. OK, je prenais l’air, je ment, je n’ai pas trop le temps.
déconnais avec Jim Carrey
mais de retour à l’école, c’était Tu es aussi musicienne, on dit que
l’enfer. On me snobait, on tu es la nouvelle Courtney Love…
m’invitait nulle part.
Attends ! Je n’ai rien à voir avec
Courtney Love car je ne suis
Les garçons ne se battaient pas pas accro à l’héroïne ! (Rires.)
J’ai 16 ans, j’ai ma propre vie,
pour sortir avec toi ?
Aucun mec ne m’a jamais de- je fais ce que je veux et surtout,
mandé de sortir avec lui. Ils me je sors quand je veux !
Tu as eu une enfance aussi privilégiée que Jenny Humphrey, ton personnage dans Gossip Girl ?

2000

2002

2007

2010

À même pas 7 ans,
Taylor Momsen débute
au cinéma en donnant
la réplique à Jim Carrey
dans Le Grinch.

Elle incarne encore
la gentille petite fille
blonde dans une énième
version US du conte
Hansel et Gretel.

Avec la série Gossip
Girl, la jeune actrice
s’émancipe et joue à
la perfection une fille
à papa new-yorkaise.

Des fondateurs du
groupe post-grunge
The Pretty Reckless,
il ne reste plus que
Taylor Momsen !
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FOUR SEASONS HOTEL, LOS ANGELES
Entre Taylor Momsen et son personnage de petite bourgeoise dans Gossip Girl, il y a comme un monde. Exit la
jupe plissée et les socquettes, place au top et au jean
déchiré accompagnés d’une bonne vieille veste en cuir.
Un look aussi rebelle que son attitude quand le responJulianne Hamilton sable du bar lui rappelle qu’il y est interdit de fumer…

“Je sors avec des
mecs plus vieux.”

worldmags.net & avaxhome.ws

CINÉMA

Mammuth, avec Gérard Depardieu.
En salle.

Gérard Depardieu :

“

J’ai beaucoup appris de mes femmes mais
aussi de mes maîtresses.

”

Avec Mammuth, Gérard Depardieu prouve à 61 ans qu’il est bien l’un des derniers dinosaures du cinéma français. Dans ce
road movie décalé, il incarne un « jeune » retraité à la recherche de ses fiches de salaire manquantes. C’est du costaud !
BERLINALE PALAST, BERLIN

Lisa Harvey

donne du bonheur et de la li- Vous n’avez pas d’ambition ?
Je n’en ai jamais eu. Tout ce
berté aux gens.
que je veux, c’est vivre, renconC’est un endroit luxueux ?
trer des gens. J’adore ça depuis
Le vrai luxe, c’est de se sentir que je suis gamin. C’est pour
bien et c’est ce que j’essaye ça que je suis devenu acteur.
d’offrir. C’est de la merde que
de penser que le luxe c’est avoir Vous avez aussi rencontré beauIl vous arrive d’avoir peur de vieillir ? un garde du corps ou dix per- coup de femmes…
Vous n’êtes plus aussi mince que sonnes autour de toi comme Grâce aux femmes, je suis deles « stars » de cinéma.
venu patient, elles m’ont fait
par le passé…
Non. Je me fous complèteaccepter l’attente.
ment de mon apparence physi- En parlant de stars, vous gardez un
que ! Ce n’est pas important. bon souvenir de votre expérience à Vous pensez à toutes les femmes ?
Ce qui l’est, c’est ce que tu es Hollywood ?
Oui, j’ai beaucoup appris de
et je n’ai pas changé depuis que C’est une bonne chose d’y tra- mes femmes mais aussi de mes
j’ai 3 ans ! (Rires.)
vailler même si c’est dur, à la maîtresses. J’ai eu beaucoup de
limite du cauchemar. Pour chance d’en avoir eu une dimoi, Hollywood est le dernier zaine. Nous nous sommes toupays communiste de la planète. jours séparés en bons termes
J’ai fait pas mal de trucs là-bas car je déteste les conflits. Je les
mais j’ai surtout refusé plus de aime toujours. Quoique, je ne
films que je n’en ai faits.
sais pas si je crois à l’amour…

À le voir dans son fauteuil, je dois avouer que Gérard Depardieu en impose. Son physique XXL et sa bonne humeur y sont sûrement pour quelque chose ! Malgré son
allure stricte – chemise blanche et costume noir –, il doit
être l’un des hommes les plus heureux du coin. Sur fond
de sagesse, c’est parti pour une bonne tranche de rire !

Lisa Harvey : Contrairement à votre
personnage de Mammuth, vous avez
eu pas mal de problèmes de santé…

Gérard Depardieu : C’est vrai.
Il y a dix ans, j’ai été opéré du
cœur et j’ai dû avoir une dizaine d’accidents de moto. Ça
permet de se rendre compte
que je ne suis pas invincible.

“Pour moi, Hollywood est le dernier
pays communiste de la planète.”
Cela vous fait peur ?

Non. La vie est faite d’obstacles et il faut un paquet d’énergie pour les surmonter. Même
s’il m’arrive d’être pessimiste, je
me dis que tous ces événements font partie du jeu.

En plus d’être acteur, vous êtes restaurateur… Ça vous demande pas
mal de travail ?

Mais ce n’est pas du tout du
travail ! Avec mon restaurant
(La Fontaine Gaillon à Paris,
ndlr), je me sens vivant, je

Les bons rôles se font rares ?

C’est vrai ?

Je n’en ai rien à foutre des rôles. Je n’ai pas d’ambition ni de
plan de carrière. Ce qui m’intéresse, c’est de travailler avec
des réalisateurs que j’aime.

En fait, je ne crois pas à l’amour éternel. Beaucoup trop
de personnes restent ensemble
alors qu’elles ne s’aiment plus.
C’est très triste.

Un mammouth au poil

© D.R.

À l’heure de la retraite, Serge, alias
Mammuth (à cause de sa moto, une
Münch Mammut) se rend compte qu’il
lui manque des points. Il enfourche
sa bécane, en route vers le passé...
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“Je me fous complètement
de mon apparence physique !”
worldmags.net & avaxhome.ws

MUSIQUE

3 Words, de Cheryl Cole.
En vente.

Cheryl Cole :

“

Honnêtement, une paire de talons aiguilles,
c’est l’arme ultime pour séduire un homme !

”

Trompée par son mari, le footballeur Ashley Cole, Cheryl a décidé de divorcer mais peut se réconforter en pensant au
million d’exemplaires vendu de son album 3 Words. À 26 ans, elle compte bien se la jouer perso et toucher au but !

Bill Lemay

Bill Lemay : Tu as dû être surprise
quand « Fight For This Love », ton
premier single, s’est vendu à
300 000 exemplaires la première
semaine de sa sortie ?

Cheryl Cole : C’est complètement dingue ! (Rires.) Je bats
même le record de « Candle in
The Wind » d’Elton John !

du bide a toutes ses chances de ça ne me donne pas envie de
me séduire ! (Rires.)
vomir. Mais je préfère voir
dans mon reflet une battante,
Si tu te focalises sur ta carrière, une femme qui réussit.
c’est pour la gloire ou est-ce plutôt
pour l’argent ?

(Rires.) Personne n’est moins
intéressé par l’argent que moi.
pris tellement de coups dans Ma famille n’en a jamais eu.
ma vie, et aussi fait une dépres- La pauvreté, je connais.
sion à cause d’une précédente
rupture, que je ne veux pas En parlant de ton enfance… Tu
étais déjà aussi jolie ?
mettre un genou à terre.
Tu rigoles ? J’avais les dents
Aujourd’hui, les prétendants ne doi- qui partaient dans tous les
vent pas manquer, non ?
sens ! Et comme j’avais beauSi c’est le cas, je ne les vois pas. coup de cheveux et qu’ils
étaient vraiment noirs, les
autres m’appelaient la « Paki ».
Ça m’a fait détester l’école et
j’ai lâché l’affaire à 12 ans.
Quand j’y repense, c’était
vraiment débile.
Il faut me laisser digérer cette
histoire. Un mec pourrait être Dans ce cas, ils doivent se mordre
en maillot de bain moulant les doigts tellement tu as changé !
avec des tablettes de chocolat, J’espère ! Mais je ne suis pas
je ne me retournerais même non plus la femme la plus sexy
pas ! (Rires.) Pour tout te dire, du monde. C’est vrai que lorsen ce moment, un type avec que je me vois dans un miroir,

“En ce moment, un type avec du bide a
toutes ses chances de me séduire !”
Cela doit faire plaisir quand on sait
que tu traverses de gros problèmes
conjugaux…

Ça a été épouvantable. Même
si Ashley est un type très gentil, il reste assez immature pour
son âge (29 ans, ndlr). Mais j’ai

Quelle autre arme de séduction
que ta réussite penses-tu avoir ?

Mes chaussures ! Honnêtement, une paire de talons
aiguilles, c’est l’arme ultime
pour séduire un homme !
En 2003, tu t’es battue avec une
étudiante noire. Beaucoup pensent
encore que tu lui as tenu des propos racistes…

Je n’ai jamais nié que j’avais
traité cette fille de salope et que
je l’avais frappée. Et si c’était à
refaire, je le referais. On m’a
toujours appris que si l’on
t’agressait, il fallait faire de
même. C’est ce que je dirai à
mes enfants. Mais comment
peut-on prétendre que je suis
raciste ? À l’adolescence, on me
charriait parce que je sortais
avec des Blacks. Et puis les gens
ont l’air d’oublier qu’Ashley
n’est pas vraiment blanc !

2002

2006

2008

2010

Elle participe à
Popstars : The Rivals
et est choisie pour
devenir membre du
groupe Girls Aloud.

Elle épouse Ashley
Cole le 15 juillet après
avoir été élue Femme
de footballeur la plus
sexy de l’année.

En septembre, elle
devient membre du
jury et coach de
l’émission anglaise
The X Factor.

Grâce au succès
de son album, elle
partage la tournée
européenne des
Black Eyed Peas.
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BROWN’S HOTEL, LONDRES
Installée au fond du restaurant de l’hôtel, Cheryl Cole ne
déroge pas aux habitudes britanniques et sirote tranquillement un thé. De noir vêtue de son top à ses escarpins,
la petite fille de Newcastle n’a pourtant rien à voir avec
une gothique. Son sourire et ses éclats de rire sont là
pour me prouver qu’elle voit encore la vie en rose…

“Lorsque je me vois
dans un miroir, ça
ne me donne pas
envie de vomir.”

worldmags.net & avaxhome.ws

SÉRIE TÉLÉ

Lie to Me, avec Tim Roth.
Le jeudi à 20 h 40 sur M6.

Tim Roth :

“

Grâce à Lie to Me, je sais quand mes gamins
n’ont pas fait leurs devoirs !

”

La nouvelle série Lie to Me va faire du bruit. Dans la peau du docteur Lightman, Tim Roth résout des enquêtes criminelles
grâce à sa faculté de détecter les menteurs en observant leur gestuelle et leurs mimiques. Allez... bas les masques !
LANGHAM HOTEL, PASADENA (CALIFORNIE)
Loin de moi l’idée de charrier Tim Roth quand je lui demande s’il ne souffre pas trop avec le coup de soleil qu’il
arbore sur le visage. Avec un haussement d’épaules, il
me dit que tous les Anglais connaissent ça. Bien que vivant aux États-Unis, il prouve par la même occasion qu’il
Camille Decaume n’a pas perdu son sens de l’humour britannique !
Camille Decaume : Qu’est-ce qui
t’a intéressé dans le rôle du docteur Cal Lightman ?

J’imagine que dorénavant, il est impossible de te mentir ?

gens dans une maison s’égorger
au bout de trois jours. Avec ces
programmes, on touche le
fond de la misère humaine.

ment dérouiller à l’école. Le
pire, c’est que j’étais un dégonflé. Je n’avais qu’une seule stratégie : me barrer en courant !

Ça t’ennuie que le rôle qui te caractérise soit celui, ultra-violent, que tu
avais dans Reservoir Dogs ?

Tu dis te sentir de plus en plus
américain… Que penses-tu de la
politique des États-Unis ?

T’es dingue ! (Rires.) Ce film
est tout simplement un chefd’œuvre. Et on s’est vraiment
marrés à le faire. On nageait
tellement dans le faux sang
qu’il m’est arrivé d’être littéralement collé au sol ! (Rires.)

Obama est élégant mais je me
demande ce qu’il va apporter.
Même s’il fait de bons trucs, il
ne faut pas oublier qu’il poursuit la guerre en Afghanistan !

Je fais un gros effort pour ne
pas trop en savoir sur cette
science et j’essaye de ne pas
l’utiliser à la maison. D’un
autre côté, grâce à Lie to Me, je
Mais les Anglais aussi !
sais quand mes gamins n’ont
C’est à cause de l’ancien Prepas fait leurs devoirs ! (Rires.)
Crois-tu qu’on pourrait encore re- mier ministre Tony Blair qui a
faire ce genre de film ?
commencé par aider Bush en
Non. Avec Reservoir Dogs, j’ai Irak. Je trouve que ce type est
eu la chance de connaître dégoûtant. Il a du sang sur les
l’heure de gloire des films à pe- mains, il devrait être en prison,
tit budget. Aujourd’hui, le ci- il a violé notre pays.
néma indépendant est devenu
En tant qu’Anglais, tu as essayé de Maintenant que tu joues dans une la pute des gros producteurs.
Si tu n’avais pas été acteur, tu

Tim Roth : Mon personnage
peut démasquer les gens qui
mentent. C’est très intéressant !
(Rires.) Et puis je cherchais
aussi un boulot qui ne m’éloignait pas de ma famille !

“Aujourd’hui, le cinéma indépendant est
devenu la pute des gros producteurs.”

série, tu regardes ce que font les
autres à la télévision ? Ou peutêtre préfères-tu la téléréalité ?

n’aurais pas pu devenir soldat !

Plutôt mourir ! (Rires.) J’aurais
probablement eu des problè(Rires.) Je déteste ça profondé- Pas du tout parce que plus mes avec la police et contribué
ment. Je n’arrive pas à com- jeune, j’en ai vraiment chié ! à augmenter le taux de chôprendre que l’on regarde des (Rires.) Je me faisais sérieuse- mage en Angleterre !
Tu n’en as pas marre de ton image
de dur à cuire ?

1982

1992

1994

2010

Pour ses débuts au
cinéma dans Made in
Britain, Tim Roth
campe un skinhead à
faire froid dans le dos.

Dans le très sanglant
Reservoir Dogs, il
incarne Mr. Orange,
le flic qui infiltre une
bande de braqueurs.

Il affirme son goût
pour les rôles sombres
avec Little Odessa
dans lequel il joue un
tueur à gages.

Dans Lie to Me,
il est un détecteur
de mensonges en
chair et en os. Rien
ne lui échappe !
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prendre l’accent américain ?

Non. J’ai imposé ma prononciation dès le premier jour ! Par
le passé, j’ai travaillé avec des
coaches pour l’effacer mais
c’est vraiment trop de boulot !

“Je me faisais sérieusement
dérouiller à l’école.”
worldmags.net & avaxhome.ws

MUSIQUE

Bionic, de Christina Aguilera.
En vente le 7 juin.

Christina Aguilera :

“

J’essaye de faire comprendre aux femmes que
l’on peut être forte en affirmant sa sexualité.

”

Quatre ans après le succès de Back to Basics, la sulfureuse chanteuse de 29 ans devenue maman signe son grand retour
avec un nouveau disque, Bionic. Après L’Homme qui valait trois milliards, voici la femme qui vendait des millions !
STUDIOS SONY, LOS ANGELES

Lily Rogers

Il faut l’entendre pour le croire : quand Christina Aguilera
ne chante pas, il est incroyablement difficile de comprendre ce qu’elle dit, tant sa voix se fait douce. À tel point
que je suis obligée de lui demander de mettre mon magnéto sur ses genoux ! Si elle est timide, la glace va vite
se briser avec ses réponses… brûlantes !

Lily Rogers : Faut-il s’attendre à
une nouvelle Christina Aguilera
avec cet album, Bionic ?

Christina Aguilera : Ce n’est
pas à moi de le dire. En tout
cas, il y a des influences électroniques très présentes. Je me
suis inspiré des gens un peu
fous qui ont l’habitude de

Lady Gaga a dit qu’avec ce disque,
tu marchais sur ses plates-bandes.

forte en affirmant sa sexualité. haute couture. Je suis partante
En fait, c’est tout ce que les pour tout à partir du moment
où c’est sensuel. Je jubile à la
hommes redoutent ! (Rires.)
simple idée d’être sexy ! Et
Mais depuis que tu as mis au ouais, les mamans peuvent être
séduisantes ! (Rires.)
monde Max, tu n’as pas changé ?
Pas du tout ! Je suis une personne très voluptueuse comme Le statut de star internationale et
la majorité des gens, mais à la celui de mère sont compatibles ?
différence que je l’exprime Pour moi, toutes les mères sont
haut et fort. Et que tout le des superstars. C’est vraiment
monde se rassure, il m’arrive un boulot de dingue mais on
encore de passer des moments peut y arriver.
torrides avec mon mari !

Elle peut dire ce qu’elle veut, je
m’en fiche. Je ne tiens pas à gâcher ma salive pour commenter ce genre de considération.
Cela fait plus de dix ans que je
Et dans des moments de stress,
suis là et je crois que mon tra- Tu n’as pas peur que quand ton fils comment te détends-tu ?
vail parle pour moi.
sera en âge de comprendre, il Il ne me faut pas grand-chose.
puisse être choqué par ton com- Un bain moussant, un verre de
portement ou tes propos ?
vin et un massage. Si tu sais
Pas une seconde. Je pense qu’il bien les faire, tu seras mon
vaut mieux pour lui qu’il me amie pour l’éternité ! (Rires.)
trouve épanouie et bien dans
Tu as lancé ton parfum mais est-ce
mes baskets.

“Je mets un peu de parfum avant d’aller
me coucher, c’est mon petit secret !”

m’entourer, comme des créatifs Tu ne regrettes pas d’avoir été si
ou encore des geeks…
provocante par le passé ?
Non. Et avec le recul, je suis
Tu aimes les geeks ?
encore plus contente de l’avoir
Ouais. Au lycée, je n’arrêtais fait ! (Rires.) Depuis toujours,
pas de tomber amoureuse de j’essaye de faire comprendre
ce genre de mecs ! (Rires.)
aux femmes que l’on peut être

qu’au moins tu le portes ?
C’est cette assurance qui te permet de changer souvent de look ?

Exactement. J’aime bien expérimenter de nouveaux trucs. Je
glisse facilement du gothique
au vintage en passant par la

Je suis attirée par toutes sortes
de fragrances, mais il m’arrive
de le porter. Je te fais une confidence : je mets un peu de parfum avant d’aller me coucher,
c’est mon petit secret !

Silence, ça tourne !

© XXXX

Pour ses grands débuts au cinéma,
Christina Aguilera est comme un
poisson dans l’eau avec Burlesque,
une comédie musicale. Sortie prévue
aux États-Unis le 24 novembre.
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“Je jubile à la simple
idée d’être sexy !”
worldmags.net & avaxhome.ws

POKER

Virginie Efira :

“

J’avais un peu perdu le goût du jeu, mais j’ai
fini par le retrouver avec le poker.

”

Animatrice télé, comédienne, la Belge Virginie Efira est une artiste multicarte formée à l’école M6. Ancienne reine du
divertissement grand public, c’est naturellement vers le poker qu’elle se tourne quand il s’agit de s’amuser.
HÔTEL ROYAL BARRIÈRE, DEAUVILLE (14)

Benoist Fechner

Alors que l’on devait se voir à Deauville lors d’un tournoi, Virginie Efira est obligée d’annuler sa participation
à la dernière minute pour cause d’emploi du temps surchargé. Heureusement, elle a eu la gentillesse de répondre à mes questions par téléphone sur une passion de
plus en plus présente dans sa vie, le poker…

Benoist Fechner : On raconte que
tu es une joueuse-née ?

que je ne connaissais pas
grand-chose au poker ! (Rires.)

Virginie Efira : Chez moi, c’est
un besoin social qui est lié à
mon enfance. C’était un
moyen de me rapprocher de
mon père. J’avais un peu perdu
le goût du jeu, mais j’ai fini par
le retrouver avec le poker.

Pour éviter de passer pour une
débile, j’ai pris un cours particulier la veille de l’émission.
Le résultat a été spectaculaire,
je suis arrivée en finale !

Tu as suivi une formation express ?

“Je reste lucide, je ne joue pas du tout
dans la catégorie des joueurs pros.”
Tu te souviens de ta première partie de Texas hold’em ?

Oui, c’était à la télévision lors
de la première saison du Tournoi des as, présenté par Estelle
Denis. Quand elle m’a invitée,
j’étais un peu paniquée parce

très rapidement au poker mais Comment es-tu devenue marraine
pour devenir performant, c’est du site Poker770 ?
un travail de longue haleine.
Mon aura médiatique les a intéressés en premier lieu. Mais
Tu peux nous parler du « gang des j’ai aussi fait des tournois, j’ai
joueuses de poker » à l’époque où d’ailleurs gagné celui des pertu travaillais sur M6 ?
sonnalités. Mais je reste lucide,
C’était vraiment génial. Ça me je ne joue pas du tout dans la
manque parce qu’on n’a plus le catégorie des joueurs pros.
temps de jouer régulièrement.
Il y avait Valérie Damidot, Et en quoi consiste donc ton rôle
Estelle Denis, Alice Taglioni… d’ambassadrice ?`
Eh bien cela m’engage à des tas
Et qui gagnait en général ?
de choses extrêmement péniAlice me soufflait au poker. bles ! (Rires.) Participer à des
Elle est superdouée et complè- tournois ou disputer des partement mordue. Et puis, elle ties en ligne… Sérieusement,
était marrante, elle était tou- j’ai plutôt l’impression qu’on
jours en train de râler parce m’a fait un joli cadeau.
qu’elle n’avait pas de jeu…

Tu as pris confiance ?

Aujourd’hui, tu travailles encore ta
façon de jouer, ou tu préfères
apprendre à jouer ?

Oui, j’imaginais que j’étais
superdouée ! La semaine suivante, je suis allée à l’AviationClub de France hypersûre de
moi et j’en ai pris plein la tronche ! (Rires.) On peut s’amuser

Mon père qui s’y est mis aussi
m’a offert tout un tas de bouquins. Mais à vrai dire, je
trouve que c’est assez dur de
rentrer dedans. Disons que je
préfère apprendre sur le tas.

Pour conclure, quelles sont tes
forces et tes faiblesses à une table
de poker ?

Ma principale faiblesse, c’est
mon côté trouillard. J’hésite à
prendre des risques. Ma force
principale, c’est ma faculté de
me détacher de mes cartes. Je
ne suis pas prête à tomber
amoureuse de mon jeu.

De la télé au cinéma
© POKER VIP MAGAZINE

Après le bide de Canal presque,
Virginie Efira s’est tournée vers le
cinéma. Elle est dans Le Siffleur (avec
Lhermitte) et bientôt dans L’amour
c’est mieux à deux (avec Cornillac).
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“Ma principale faiblesse,
c’est mon côté trouillard.”

worldmags.net & avaxhome.ws

SPORT

Yoan Gouffran :

“

Beaucoup de nanas sont à fond sur les joueurs
pour les belles voitures, l’argent, les soirées...

”

Formé à Caen, Yoan Gouffran a marqué les esprits en refusant de signer au PSG malgré un précontrat. Bien lui en a pris
puisqu’il est aujourd’hui champion de France en titre avec les Girondins de Bordeaux. Au moins jusqu’au 15 mai !

Yoan Gouffran et Julie Alvès

c’était ma première saison en
Ligue 1 et je ne me voyais pas
redescendre en Ligue 2. Mon
choix a été mal compris.
Pour ne pas avoir respecté ton engagement, tu as été condamné à
verser 210 000 euros d’indemnités ?

bles que nous. On se pensait Je n’ai rien versé du tout au
supérieurs et on a perdu.
PSG. C’est les médias qui ont
rapporté ça à cause d’un jourYoan Gouffran : Oui. Bordeaux Ton entraîneur, Laurent Blanc, naliste qui a fait son article sans
ne sera pas champion de France pourrait quitter le club pour même m’interviewer !
2010, c’est sûr et certain. On a entraîner l’équipe de France. Cela
pris trop de retard sur Mar- t’incite toi aussi à partir ?
Tu as longtemps vécu en banlieue
seille. Notre objectif est simple, Non. Mais je ferai le point une parisienne. Tu crois que tu aurais
finir dans les trois premiers.
fois la saison terminée.
mal tourné sans le foot ?
Sans doute. J’ai grandi à
Franconville puis à La Courneuve. Là-bas, c’est pas évident
de rester dans le droit chemin
quand tu vois tes potes déraper.
Moi, le foot m’a sauvé.
Julie Alvès : Selon toi, Bordeaux a
définitivement fait une croix sur le
titre de champion de France ?

“Bordeaux ne sera pas champion de
France 2010, c’est sûr et certain.”
Comment expliques-tu vos performances médiocres lors des dernières journées ?

Pourquoi, fin 2007, refuses-tu de
signer au PSG alors que vous aviez
trouvé un accord ?

Il y a eu des erreurs personnelles, mais aussi un peu de fatigue. On a mal joué contre
des équipes supposées plus fai-

La situation du club n’était pas
favorable. Il y avait des problèmes sportifs, des problèmes
avec les supporters. Avec Caen,

Et gagner un peu plus ?

(Rires.) Je ne vais pas mentir, ça
entre aussi en ligne de compte.
Mais je ne me plains pas, je gagne bien ma vie à Bordeaux.
D’ailleurs, quel cadeau t’es-tu offert
avec ton premier gros salaire ?

Je me suis acheté une voiture,
une Porsche Targa 4S.
Lorsque tu dis à une fille que tu es
footballeur professionnel, tu sens
que ça ouvre des portes ?

Je vais garder ça pour moi ! De
toute façon, avec les filles, je
suis parano. Beaucoup de nanas sont à fond sur les joueurs
pour les belles voitures, l’argent, les soirées VIP.
Et que penses-tu de l’implication de
joueurs de l’équipe de France dans
une affaire de proxénétisme ?

Rien, ça ne me regarde pas. On
ne sait pas quel est le degré
d’implication de ces joueurs. Et
J’aimerais bien évoluer en An- puis, c’est peut-être un piège. Il
gleterre ou en Espagne avant la y a toujours des gens qui veulent se faire de l’argent.
fin de ma carrière…
Comme la plupart des joueurs français, tu envisages de partir bientôt
jouer à l’étranger ?

2003

2005-2007

20 mai 2007

2009

À 17 ans, le jeune
Guadeloupéen débute
sa carrière pro au
SM Caen, qui joue la
montée en Ligue 1.

En deux saisons
de Ligue 2, l’attaquant
fait parler son talent,
marquant 23 buts en
69 matchs.

Lors des 16
Trophées UNFP, Yoan
Gouffran est désigné
meilleur joueur de
Ligue 2.

Avec Bordeaux,
il devient champion
de France et
remporte la coupe
de la Ligue.
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BORDEAUX, LE 21 AVRIL 2010
Quand Yoan Gouffran choisit un lieu pour
faire son interview, il ne fait pas les choses
à moitié. C’est donc au dernier étage du
Regent Grand Hotel, dans la suite royale
qu’il a réservée lui-même, que nous nous
retrouvons. Être footballeur, ça a du bon !

“Le foot m’a sauvé.”
worldmags.net & avaxhome.ws

SÉRIE TÉLÉ

“Je suis une nonne !”
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En 2005, Deborah s’éclate à la Yellow Party de Brice de Nice. Depuis, elle a surfé
sur la vague et a participé au succès de Plus belle la vie sur France 3.

DEBORAH

l’histoire de la télé française), la série a
ouvert ses portes à Deborah pour se montrer sous son plus beau jour. Il faut dire que
ses mensurations (90/64/91) et son mètre
soixante-douze ne sont pas du genre à rebuter les directeurs de casting. Pour preuve,
on a déjà pu la voir dans Brice de Nice, Anthony Zimmer, Une femme d’honneur ou encore, Sous le soleil. Pourtant, cette discrète
et jolie Niçoise ne cherche pas à vendre sa
salade mais seulement à mettre un
peu de piment… dans Entrevue !

Entrevue : Que l’on soit fan ou non, il faut
reconnaître que le feuilleton Plus belle la vie
diffusé sur France 3 fait un carton. Même si
les intrigues sont aussi légères que du papier à rouler, PBLV, pour les intimes, réalise
des audiences pour le moins… fumeuses !
En effet, il n’est pas rare que plus de 6 millions de téléspectateurs sacrifient le sacrosaint journal télévisé pour suivre le quotidien des habitants du Mistral, un quartier
imaginaire de Marseille. Avec bientôt 1 500
épisodes au compteur (cas unique dans
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DE
PLUS BELLE
LA VIE

“Peut-être que je suis
exhib, mais juste ce
qu’il faut !”
Entrevue : On a pu te voir dans Brice de
Nice, Plus belle la vie ou encore Une
femme d’honneur. Tu n’as pas peur que ces
photos te grillent dans le métier ?

Deborah : Non. En fait, je ne me suis
jamais posé la question. Et puis ça ne
va pas continuer parce que je suis en
formation pour changer de voie.
Ça fait longtemps que tu poses ?

Depuis 2004. Un photographe m’a
abordée dans le RER. Je n’étais pas
vraiment rassurée alors j’ai débarqué
sur le shooting avec ma famille… Avec
papa qui est sicilien ! (Rires.)
En tout cas, on se dit que tu t’es émancipée et
que ton père n’était pas là cette fois-ci !

(Rires.) C’est vrai ! Mais faut pas croire,
dans la vie de tous les jours, je suis pudique. Devant un objectif, je joue un rôle.
Peut-être que je suis exhib, mais juste ce
qu’il faut ! (Rires.)
Si tu as concouru en 2004 au titre de « Plus belle
miss du monde », c’est parce Geneviève de Fontenay n’a pas voulu de toi à Miss France ?

(Rires.) Pas du tout, j’ai fait ça pour le
fun. Je n’ai quand même pas la prétention de penser que je suis la plus
belle miss du monde !
Qu’est-ce qui te fait dire ça ?

J’aime pas mes fesses, et mes jambes sont un peu trop courtes. Tu
me diras, avec des talons, ça passe !
Pour toi, la taille compte chez un mec ?

Je vois où tu veux en venir ! (Rires.)
Tant qu’un homme fait ma taille, ça
me va. Tant pis pour Tom Cruise !
Ça veut dire que tu es célibataire ?

Oui. Le souci, c’est que je tombe souvent
sur des mecs déjà en couple. Et pour ne
rien arranger, je refuse de coucher le premier soir. Ça ne m’a jamais branchée. Tu
vois, je suis une nonne ! (Rires.)
worldmags.net & avaxhome.ws

“Je suis pudique.”
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EN VENTE MAINTENANT
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MÉDIAS
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LE CHOC DES HÉROS
FRANK LEBŒUF

100 000 EUROS POUR
CINQ JOURS DE SURVIE !
Lebœuf en Nouvelle-Calédonie.

Entrevue : Pour Le choc des héros, la production a dû sortir son chéquier ! Contrairement aux Koh-Lanta avec des candidats
anonymes, Adventure Line a payé les sportifs de haut niveau. Et qui est le grand gagnant question argent ? Frank Lebœuf, à
plate couture ! Dans le contrat que nous
nous sommes procuré, le vainqueur de la
Coupe du monde 1998 a négocié l’exploita-
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tion de son image pour plus de 100 000
euros… Soit davantage que la somme promise au vainqueur du jeu ! Son nom est
d’autant plus cher qu’avant d’être éliminé,
il n’a passé que cinq jours à jouer les Robinson Crusoé en Nouvelle-Calédonie. À ce
tarif-là, TF1 et la prod ont pressé la notoriété de l’ex-footballeur comme un
citron. Entrevue dévoile tout !

FRANK

MÉDIAS

:M8AJH>;

Un pont d’or pour l’ex-footballeur

Frank Lebœuf :
“Toute peine
mérite salaire.”
Pendant le casting
du Choc des héros
Le contrat. Même si Frank Lebœuf souhaitait vivement participer au Choc des héros, il
n’a pas pour autant perdu le nord ! Dans le contrat signé entre sa société FL Promotion,
dont il est le gérant, et Adventure Line, il est stipulé que l’ex-sportif percevra 105 400
euros net contre l’exploitation de son image. Une somme payable en trois fois.
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LEBŒUF: 100 000 EUROS POUR CINQ JOURS DE SURVIE !
Une tête d’affiche traitée aux petits oignons
Le mieux payé
des sportifs
de haut niveau !

1. Le portrait.

Lors du lancement de l’émission, Frank Lebœuf est la principale attraction du Choc
des héros. C’est le sportif le plus connu d’un casting jugé en deçà des espérances. Dans le sujet
élogieux qui lui est consacré, le champion du monde 1998 a droit à une belle promo pour L’Intrus,
la pièce de théâtre qu’il jouait à ce moment-là à Paris. Pour l’ex-Bleu, c’est gagnant-gagnant !

Entrevue : Alors que les candidats habituels
de Koh-Lanta doivent se contenter d’une prime de
confidentialité, Adventure Line a aligné la monnaie
pour s’adjoindre les services d’athlètes de haut
niveau. Avec ses 105 400 euros net, Lebœuf est le
mieux loti, loin devant Djamel Bouras. En sus, pour
prix de leur silence, les sportifs doivent percevoir
une prime de 9 000 euros le soir de la finale.

Mal de dos et langue qui fourche
TF1 exploite le
buzz autour
de sa pseudovictoire...

2. L’aventure.

Dans les premiers jours, les sportifs échouent dans les épreuves d’immunité. Après
l’élimination de Betty Lise, l’ancienne championne de triple saut, ils sont convoqués pour la
deuxième fois au conseil. Lucide, Frank Lebœuf craint d’être sur la sellette : « J’ai un gros problème de
dos et si moi j’en suis conscient, les autres aussi. (...) Ça peut influencer le vote contre moi… »

Entrevue : Après la diffusion du premier épisode,
Lebœuf déclenche une polémique en déclarant
au cours d’une interview : « Jamais, dans mon idée,
je pensais que j’allais gagner. » Trompés par la
mauvaise formulation de l’ex-footballeur, certains
médias s’imaginent qu’il vient de révéler l’issue
du jeu. L’animateur Denis Brogniart rebondit sur
l’affaire et annonce que la prod a séchement
recadré le candidat. Un coup de bluff !

Une élimination express et inattendue
La prod a
rentabilisé au
maximum son
investissement

3. Le départ.

À l’heure du conseil, son mal de dos récurrent vaut à Frank Lebœuf d’être éliminé,
même si seulement deux votes sur six se portent contre lui. La voix off n’en revient pas : « Incroyable ! Le champion du monde de 98, celui qui a gagné toutes les coupes est mis sur la touche par
ses camarades. » Au grand dam de TF1, qui perd sa tête d’affiche bien plus vite que prévu…
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Entrevue : Une chose est sûre, Adventure Line,
au courant de la rapide élimination de Lebœuf
depuis le tournage en novembre, a exploité son
image au maximum… histoire de rentabiliser son
cachet de 105 400 euros. Malgré le départ de
l’ancien footballeur, Koh-Lanta réalise toujours
30 % de parts d’audience le vendredi et reste
plus que jamais la cash machine de TF1.

worldmags.net & avaxhome.ws

MÉDIAS

HAUTE DÉFINITION
ARRESTATION, PLAINTES, PROCÈS...

POLÉMIQUE AUTOUR D’UN REPORTAGE

SUR LA DROGUE EN BANLIEUE
Des dealers squattant un hall...

Entrevue : Le 29 mars, le magazine Haute
définition enquête sur le trafic de drogue
en banlieue parisienne, en particulier celui,
bien rodé, mis en place dans la cité du
Grand-Ensemble à Tremblay-en-France
(93). Depuis, le maire de la commune ne
décolère pas… au point d’attaquer TF1
pour « atteinte à l’image de sa ville ». En
plus, des habitants du quartier estiment
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que leurs propos ont été détournés, et un
médiateur également rappeur dénonce des
mises en scène. Emmanuel Chain, l’animateur-producteur, a vivement réagi. Rappelons que le jour de la diffusion, une opération de police s’est conclue par des
arrestations, la saisie de plusieurs kilos de
stupéfiants et de près d’un million
d’euros ! Entrevue fait le point…

POLÉMIQUE

MÉDIAS

Emmanuel Chain :
Nous avons attaqué en diffamation le
“maire
de Tremblay-en-France...”
Le 22 avril, sur Canal+, le producteur de Haute définition s’est défendu des
accusations de bidonnage du maire de la ville. Morceaux choisis...
tous ceux qui ont vu le reportage. (...)
Nous avons montré aussi qu’il y avait l’exEmmanuel Chaîne (anima- clusion, la misère sociale, le chômage, la
teur-producteur de Haute violence, la consommation de la drogue.
définition) : Évidemment !
E. Chain Je rappelle que ce reportage C’est une perception…
a nécessité plus de trois mois de travail, Non. Quand on ne veut pas voir le mesde repérages sur le terrain sans filmer et sage, on préfère tuer le messager. Monsieur
ensuite, en caméra ouverte, ce qui est très Asensi préfère faire de la calomnie et de la
rare sur ce genre de réalité très difficile à diffamation, et il en répondra devant les
montrer. Cela a été fait avec une très tribunaux plutôt que de reconnaître une
grande honnêteté, une rigueur inattaqua- réalité qu’en plus il ne conteste pas. (...)
Le grand journal : Ceux qui ont témoigné étaient-ils des dealers ?

1.

Le 29 mars, sur TF1, le magazine Haute définition lance une enquête intitulée « Mes voisins
sont des dealers », réalisée dans une cité située
dans un quartier de Tremblay-en-France (93).

“Il est possible que la police ait voulu faire un coup
médiatique le jour de la diffusion du reportage...”
ble. D’ailleurs, nous avons attaqué en
diffamation le maire de Tremblay-enFrance qui a reçu, hier, une citation à
comparaître devant le tribunal correctionnel, le 25 mai prochain.

Est-ce que le fait qu’il y a eu une descente de
police suivie par des arrestations, et qu’ils ont
trouvé près d’un million d’euros en même temps
aient un lien avec la diffusion du reportage ?

Je n’en sais rien. Nous n’avons ni de près
ni de loin travaillé avec la police. Généralement quand on montre ces situations,
on suit la police lors d’opération de démantèlement parce que c’est plus facile.
On a fait le choix inverse ! (...) C’est une
hypothèse, mais il est possible que la police ait voulu faire un coup médiatique le
jour de la diffusion du reportage…

Vous l’attaquez pour diffamation ?

(...) Tout est faux dans ce qu’il dit. Nous
n’avons stigmatisé personne. Il ne faut pas
avoir peur de la vérité. Nous avons montré
une réalité de façon extraordinairement
nuancée, pas caricaturale, avec une richesse de point de vue exceptionnelle pour

2.

La voix off prévient : « Ce que vous allez voir
maintenant est normalement impossible à filmer. Vous allez entrer dans un immeuble de la drogue, une cage d’escalier occupée par des dealers. »

+ D’INFO... LE COUP DE FILET DE LA POLICE À TREMBLAY
Le 29 mars au matin, jour de la diffusion de Haute définition, la police
a opéré un coup de filet dans la cité du Grand-Ensemble à Tremblay.
Résultat de l’opération ? Des interpellations dont quatre se sont soldées par des mises en examen, des saisies d’armes, de drogues et de
980 000 euros en liquide ! Les journées suivantes ont donné lieu à des
caillassages et à l’incendie d’un bus, relaté dans les médias. Là, le
maire ne s’est pas plaint de la mauvaise image de sa ville…
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3.

Le reportage explique ensuite les conséquences du trafic sur le quotidien des habitants de
la cité. Dans les halls, les lampes sont brisées pour
favoriser l’obscurité et contrarier ainsi la police.

AUTOUR D’UN REPORTAGE SUR LA DROGUE EN BANLIEUE

Un médiateur de quartier fait office de « fixeur »

Le fixeur, Larsen,
dénonce une mise
en scène bidon

La voix off précise que le deal se concentre sur quelques bâtiments de cette commune résidentielle. Pour
s’y faire accepter, la journaliste se fait accompagner par un « fixeur », Larsen, rappeur et médiateur de
quartier. « Sans lui, nous n’aurions pas pu filmer les jeunes », dit-elle dans son commentaire. Larsen, lui,
présente d’abord de petits dealers occasionnels avant de passer aux choses plus sérieuses…

Le trafic dans les cages d’escaliers

Entrevue : Le 12 avril, deux semaines après
la diffusion du reportage, Larsen minimise son
implication dans les médias. Le fixeur prétend
même que les trafiquants sont de faux dealers,
« excepté un ». On comprend surtout que le
médiateur de quartier craint que ses proches ne
soient victimes de représailles à la suite de sa
participation à cette enquête. Par ailleurs, il est
président d’une association qui bénéficie d’un
local communal… Ça sent le sauvetage.

Le maire,
François Asensi,
veut saisir le CSA
et la justice

Là, la journaliste filme l’organisation bien rodée de ce « commerce » qui se pratique au vu et au su de tous
les habitants du bâtiment. Guetteurs, pourvoyeurs, dealers, toute la chaîne du trafic est minutieusement
détaillée jusqu’au « patron », celui qui dirige plusieurs points de vente. Il dévoile devant la caméra le fonctionnement de sa « petite entreprise », avec employés, salaires, investissements et bénéfices !

Le quotidien des habitants de la cité

Entrevue : Depuis la diffusion du reportage, François
Asensi, le maire PC de Tremblay, ne décolère pas.
S’appuyant sur les propos de Larsen et de deux
autres intervenants du reportage dont… un
employé communal, il prétend que des témoignages
ont été sortis de leur contexte. Surtout, l’élu
s’emporte contre la stigmatisation de Tremblay.
Il compte saisir le CSA et attaquer TF1 en justice
pour « atteinte à l’image de la ville ».

Le producteur
Emmanuel Chain
intente un procès
en diffamation

La vie quotidienne s’organise autour du trafic : les ouvriers, les femmes de ménage, les agents immobiliers, soupçonnés de renseigner la police, n’interviennent que le matin par peur de représailles. De leurs
propres aveux, les dealers se sont approprié les lieux. Dans la foulée, la journaliste explique comment les
habitants vivent cette situation entre terreur, tolérance, résignation et parfois mobilisation.
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Entrevue : Droit dans ses bottes, Emmanuel
Chain, animateur-producteur de Haute définition,
s’est d’abord fendu d’un droit de réponse pour
contredire Larsen. Mais, face aux accusations de
bidonnage, il a affirmé mordicus n’avoir montré
que la réalité et a décidé d’attaquer le maire de
Tremblay en justice pour diffamation.

ARGENT
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TARENTULES, FERRARI, TIGRE, CHEVREUILS, TAPIS...

Que ce soit au New York Palace ou à l’hôtel Martinez, à Cannes, les concierges
sont aux petits soins pour leur exigeante et fortunée clientèle.

LES DEMANDES
FOLLES DES
CLIENTS DES
PALACES
Entrevue : De Londres à Los Angeles, de Monaco aux Émirats et de Courchevel à Hong
Kong, les palaces rivalisent d’ingéniosité
pour attirer une clientèle toujours plus importante et plus riche. Afin de répondre au
mieux à des demandes parfois très excentriques, une conciergerie efficace s’avère indispensable. Car il y a du travail ! Même si
leurs « caprices de stars » ne se répandent
guère au-delà des couloirs feutrés des palaces, force est de constater que les person-
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nes fortunées adorent qu’on soit aux petits
soins pour elles. Sauf qu’elles sont parfois
difficiles à satisfaire. Faire traverser l’Atlantique à un tigre ou à un chien, commander
des tarentules pour un repas, recouvrir une
plage de moquette blanche… il n’y a aucune
limite ! On assiste même à l’émergence de
sociétés de conciergerie privée qui se tiennent à leur disposition 24 heures sur 24 et
sept jours sur sept. Entrevue vous fait
rentrer dans cet univers extravagant.
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ARGENT
>AA>DCH
B
)
B. Panagiotopoulos, concierge : 9À:JGDH
Les clients nous offrent parfois
de généreuses gratifications.

“

”

Pour Billy Panagiotopoulos, chaque demande insolite est un
défi. La satisfaire contribue au standing de son palace.
Entrevue : Comment définiriez-vous
le rôle de concierge ?

Billy Panagiotopoulos (chef de la
conciergerie au New York Palace) :
Ce qui m’a attiré dans ce métier,
c’est le rôle central du concierge.
Notre objectif est de faire en
sorte que le séjour de nos invités
soit encore plus mémorable.

Internet a facilité votre tâche ?

Oui, et nous possédons aussi
un logiciel qui stocke des informations et sauvegarde les demandes de nos clients.
Vos services sont-ils payants ?

Non, nos prestations sont gratuites, en dehors bien sûr des

Fairmont Hotel, San Francisco. Un client a listé au concierge ses
besoins de la journée. S’y trouvaient notamment une table dans un restaurant étoilé, des billets d’avion pour Zurich et une Ferrari GTO.
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“Parfois, nous pouvons nous procurer
des drogues pas tout à fait licites...”
Quelles sont les demandes les plus
insolites que l’on vous ait faites ?

Je me souviens de cette femme
arrivée du Texas pour affaires.
Elle venait d’avoir un bébé et il
fallait qu’elle lui fasse parvenir
du lait maternel ! Renseignements pris, il était possible d’en
expédier à condition que ce
soit dans un récipient de glace
sèche et au plus tard le lendemain de son extraction. Du
coup, pendant environ une semaine, elle descendait tous les
matins le récipient afin que je
l’envoie. Ce n’est qu’une anecdote parmi tant d’autres !

frais engagés par la conciergerie.
Mais les clients nous offrent parfois de généreuses gratifications.
Exaucez-vous toutes les demandes ?

Nous faisons de notre mieux
pour réaliser chacune d’elle.
Parfois, nous pouvons nous
procurer des drogues pas tout à
fait licites au regard de la FDA
(la Food and Drug Administration, ndlr). Mais certains aspects
juridiques nous empêchent de
concrétiser 100 % des requêtes,
en particulier celles concernant
« les dames de compagnie »,
comme on dit poliment.

Peninsula Hotel, Los Angeles. Une veuve a payé 14 000 euros pour
récupérer son Jack Russell, resté à Londres. Après une semaine sur
place, le concierge est revenu en classe affaires, le toutou en First…
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+ D’INFO... LE BOOM DES CONCIERGES DE LUXE
Face à la demande, de nombreuses sociétés de
conciergerie privée ont ouvert leurs portes.
Comme Quintessentially où, moyennant une cotisation qui peut aller de 1 200 à 36 000 euros
par an, on a accès à un concierge sept jours
sur sept et 24 heures sur 24. Paris Hilton, Madonna ou Mick Jagger ont déjà succombé…

Mandarin Oriental, New York. Afin de refaire la garde-robe d’un
client, plusieurs employés de l’hôtel ont fait du shopping pour lui. Sousvêtements, chemises… l’addition est montée à 4 400 euros.
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LES DEMANDES FOLLES DES CLIENTS DES PALACES
'%%%%%
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Martinez, Cannes. Une famille ukrainienne, qui séjournait au 7e étage du

Setai, Miami. Un Anglais tombé amoureux d’une Américaine veut l’emmener

palace pour 24 000 euros par jour, a réclamé un bateau pneumatique d’une
valeur de 20 000 euros pour leur fils désœuvré. Il l’utilisera deux heures…

à Londres. Mais sa belle ne veut pas se séparer de son tigre. Le concierge a
eu deux jours pour organiser le voyage de la bête. Pour 15 400 euros !

&(%%%%
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Brown’s, Londres. Un riche Koweïtien a souhaité célébrer à sa façon

Ritz-Carlton, Cancùn. Un homme désirant voir un film sur la plage a dé-

les vingt et un printemps de sa fille restée au pays en lui expédiant vingt
et un chevreuils. Une attention qui lui a coûté 13 000 euros.

boursé 5 000 euros pour que le concierge lui commande, à México, des dizaines de mètres de tapis blanc. Il déteste avoir du sable entre les orteils !

(%%%%
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Adlon Kempinski, Berlin. Pour célébrer l’anniversaire de l’épouse d’un
habitué, le concierge a fait un aller-retour Berlin-Paris afin de dénicher un
sac à main introuvable en Allemagne. Une balade à plus de 3 000 euros.

Plaza Hotel, New York. Un illuminé n’a pas hésité à demander au con–
cierge de l’hôtel de lui procurer quelques tarentules à griller pour le dîner.
Pour ce barbecue très spécial, ce client a déboursé 1 200 euros.
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ÉQUIPE DE FRANCE, PROSTITUTION DE MINEURE...

Le 12 avril, une descente de police a lieu au Zaman Café, à Paris. Il s’avère que des
footballeurs de renom ont sollicité les services d’une prostituée mineure, Zahia.

AFFAIRE
RIBERY

LES DESSOUS
DU SCANDALE
Entrevue : Tempête dans le milieu du foot !
Suite à une descente de police dans un établissement parisien, le Zaman Café, un réseau de prostitution est mis à jour ! Les enquêteurs découvrent qu’une certaine Zahia
s’est prostituée avec des joueurs de l’équipe
de France, alors qu’elle était mineure au moment des faits ! Franck Ribéry a été entendu
par la police. L’affaire fait scandale, ce dernier étant de surcroît marié et père de famille. Suivent les noms de Karim Benzema,
l’attaquant du Real Madrid, puis celui de
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Sidney Govou, joueur de Lyon. Ce dernier a
été mis en relation avec Zahia par un certain Abou. Nous avons enquêté sur ces histoires de mœurs. Pour cela, nous avons interrogé un employé du Zaman Café afin d’en
savoir plus sur cette plaque tournante de la
prostitution. Nous sommes également parvenus à consulter les comptes rendus de police et les déclarations des personnes incriminées. D’autres footballeurs sont impliqués. Entrevue vous dévoile toute
l’ampleur de cette débauche !

SOCIÉTÉ
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Un show très hot

Alors qu’elle n’a pas 18 ans, Zahia participe à
l’émission 12 cœurs, sur NRJ 12. La chaîne n’a
jamais soupçonné qu’elle n’avait pas la majorité !

Dans le show, on voit Zahia faire une danse
endiablée en bikini, avec son partenaire Abou,
accusé aujourd’hui d’être son proxénète !
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Il y a quelques mois, alors qu’elle est encore
mineure, Zahia se produit dans une boîte de nuit,
à Paris, pour une prestation très sexy.

AFFAIRE RIBÉRY : LES DESSOUS DU SCANDALE

Zahia met le feu ! Et les clients n’y voient... que du feu !

La jeune fille est en maillot de bain, dans une
cabine de douche, au milieu des clients. Elle
commence alors à s’asperger d’eau.

Les courbes de Zahia sont plus que généreuses !
Rien ne laisse penser qu’elle est mineure !
N’importe qui se serait fait piéger !
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Un employé du Zaman Café :
Drogba est un grand habitué. Il a
“uneDidier
favorite, Inès, depuis des années.”
Nous avons retrouvé un employé du Zaman Café, que nous appellerons Ali. Il
nous explique, sous couvert d’anonymat, les dérives observées dans la boîte.
vou connaît Abou car ils sont lyonnais.
Ben Arfa, lui, est venu avec des potes mais
je ne l’ai jamais vu être même en contact
avec une fille. Son nom est venu d’un
Ali, un employé du Zaman amalgame : « un joueur international
Ali
Café : Les Stups et la Brigade jouant dans un club du sud de la France ».
de répression du proxénétisme ont débar- Pour le coup, le joueur mis en cause ce
qué… Tout le personnel a été appréhendé n’est pas lui, mais Mathieu Valbuena.
et placé en garde à vue, ainsi que toute la
clientèle féminine.
Quand as-tu vu Mathieu Valbuena au Zaman ?
Il est venu avec une prostituée le soir de la
C’était un lieu connu pour la drogue ?
victoire de la coupe de la Ligue, fin mars.
Rachid alias le Doberman et son frère,
tous les deux à la sécurité, semblaient gé- Qui était la fille ?
rer un business… J’ai assisté à des soirées Elle se fait appeler Sarah. Avant, c’était
où les gens tapaient de la coke sur la table. l’habituelle de Marouane Chamakh, l’atEntrevue : Le 12 avril, une descente
de police est intervenue sur votre
lieu de travail. Comment ça s’est
passé ?

“Des joueurs payent des voyages aux filles, souvent
dans les pays du Golfe, loin de leur femme...”
taquant des Girondins de Bordeaux.

Qui sont les proxénètes supposés ?

Il y a Abou, dont tout le monde parle,
mais aussi Kamelito (alias Kamel, ndlr). Ils
ne fréquentaient d’ailleurs pas que le Zaman. Abou était un intermédiaire. Les
footballeurs n’appellent pas un proxo direct, ils appellent l’intermédiaire, Abou en
l’occurrence. Il s’est fait avoir car ce n’est
pas le plus important de la chaîne, c’est un
peu le maillon faible. Je ne suis pas sûr
qu’il touchait beaucoup d’argent pour ça.
Il voulait vivre les strass et les paillettes de
Paris. Il s’est fait avoir…

1. Un endroit branché.

Le Zaman Café, fermé
Champs-Élysées. Lieu d’after plutôt apprécié des
et de la prostitution. On voit ici Didier Drogba avec

Ce sont les seuls dont tu te souviennes ?

Non, Didier Drogba est un grand habitué. Il a une favorite, Inès, depuis des années. Le vrai prénom de la fille est Najwa.

Les habitués
s2 % #

À ta connaissance, certains clients revoyaient les
filles en dehors du club ?

Oui, des joueurs payent des voyages aux
filles, souvent dans les pays du Golfe, loin
de leur femme et de leurs enfants en tout
cas. C’est l’intérêt d’avoir des réguliers, elles donnent leurs tarifs mais profitent
Les filles étaient liées au Zaman Café ?
aussi des cadeaux : voitures de luxe, gardePas forcément, mais certaines ne tra- robe griffée…
vaillaient qu’avec cet établissement.
Ribéry et Zahia se voyaient souvent ?

À chacun de ses passages à Paris. Ça a
duré un an et demi. Et comme on sait, il
l’a même fait venir en Allemagne…

Qui sont les footballeurs qui ont fréquenté des
prostituées ?

Ribéry et Benzema sont des fidèles. Go74
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4. Rassemblement.

De nombreux footballeurs
Zaman était l’un de leurs établissements de
d’exploitation), Hatem Ben Arfa, Karim Benzema ou

AFFAIRE RIBÉRY : LES DESSOUS DU SCANDALE
Zaman Café

s

Les gérants
s2 % #

2%#

s2 % #

2. Les tarifs.

Le café était géré par la famille Farhat. Le prix de la bouteille de champagne variait :
280 ` à la base, 500 ` pour un consommateur aisé. Ce sont les filles qui jaugeaient le niveau
de vie d’un client. En ramenant un gros poisson, elles touchaient 20 % sur les additions.

Le prix des filles
s2 % #

depuis le 12 avril, est situé dans la Galerie des
footeux, il aurait été une plaque tournante de la drogue
le portier, Rachid, soupçonné d’être un dealer.

s2 % #

3. Les filles.

Quand des clients venaient seuls, les gérants appelaient des prostituées pour
qu’elles les accostent. Le tarif variait : 300 ` hors saison, et 500 ` au minimum en saison
« touristique ». Certaines nuits, il pouvait y avoir jusqu’à trente prostituées au Zaman Café.

Abou et « kamelito », au cœur du scandale

des lieux

s2 % #

s2 % #

passent leurs soirées dans des boîtes parisiennes. Le
prédilection. Franck Ribéry (ici avec le directeur
Mathieu Valbuena venaient s’y délasser…

5. Les suspects.

s2 % #

Abou est accusé de proxénétisme dans l’affaire Ribéry. Mais c’est un certain Kamel – surnommé Kamelito – qui a présenté le footballeur à Zahia. Les deux hommes, habitués des
soirées, sont aujourd’hui en détention préventive, l’un à la prison de Fresnes, l’autre à la Santé…
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L’enquête
policière

Jérôme Boursican, avocat d’Abou :
s’est laissé griser par des sirènes
“quiAbou
semblent bien loin de sa personnalité.”
Abou est actuellement en détention préventive. Accusé de proxénétisme aggravé
sur mineure, il risque quinze ans de prison. Mais son avocat reste serein.
Entrevue : Votre client Abou risque quinze ans de prison. Qu’en
pensez-vous ?

Jérôme Boursican (avocat au barreau de Paris) : Pour moi, ce
J. Boursican n’est pas un dossier lourd, si
ce n’est la pression médiatique qu’il y a
autour. Abou ne donne pas le sentiment
d’avoir tiré profit d’une activité de prostitution. Il a épisodiquement mis en relation
des amis à lui avec d’autres personnes.

Sidney Govou a quand même reconnu qu’Abou
lui a présenté des filles…

Abou n’était qu’un petit intermédiaire
pour les footballeurs. Ce n’était pas lui qui
avait le contact avec les footballeurs, c’était
Kamel. Et rappelons-le, ce n’est pas lui qui
a présenté Zahia à Ribéry !
Vous dites qu’Abou n’était pas en contact avec
les footballeurs, mais il connaît quand même
bien Govou, qui comme lui est de Lyon…

J’ai cru comprendre que Govou est arrivé
dans une soirée avec Zahia, à Lyon, et
Quand je l’ai rencontré pour la première qu’effectivement, c’était Abou qui les
fois lors de sa garde à vue, j’ai senti qu’il avait mis en relation. De là à le traiter de
n’avait pas conscience que les services proxénète, il y a un fossé…
Comment se sent-il ?

“Il ne faudrait pas instrumentaliser un lampiste,
ce qu’est Abou, et en faire une tête de réseau...”
qu’il rendait à des amis pouvaient le mener en prison. Quant à la polémique sur
l’âge de Zahia, la question est de savoir
s’il pouvait avoir connaissance de sa minorité, et c’est clair que non !

Et concernant Karim Benzema ?

Un proxénète, c’est quelqu’un qui tient ses
filles, et qui a du pouvoir sur elles : les
filles ne peuvent pas travailler sans passer
par son intermédiaire. Or, cette jeune fille
a fait sa rencontre avec Benzema toute
Plusieurs filles disent qu’il prenait 100 euros à seule, alors qu’Abou est dans la boîte. La
chaque fois qu’il présentait une fille à un joueur. preuve qu’il n’est pas son proxénète !
Abou a eu la naïveté et l’honnêteté de reconnaître immédiatement ce qu’il avait Aujourd’hui, comment considérez-vous cette affait. Il n’a pas nié qu’épisodiquement, il lui faire de mœurs ?
arrivait de prendre 100 euros au passage. Il ne faudrait pas instrumentaliser un lamMais ça n’en fait pas pour autant un proxé- piste, ce qu’est Abou, et en faire une tête
nète. Des proxénètes, ce n’est pas des types de réseau, car on voit que ce n’est pas la
qui prennent un petit billet de 100 euros réalité en lisant les procès-verbaux. Chasur des passes qui font 1 000 voire cun a fait son truc dans son coin, il n’y a
1 500 euros. Il n’était pas dans une optique pas d’organisation. Cette jeune mineure
de profit. Il a voulu se faire aimer dans le s’est fait beaucoup d’argent. En 2009,
milieu de la nuit, se faire des réseaux. Abou époque où mon client ne la fréquentait
s’est laissé griser par des sirènes qui sem- quasiment pas, elle gagnait 20 000 euros
blent bien loin de sa personnalité.
par mois. Lui, il est au RSA…
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Zahia a été auditionnée
par la police les 12, 13 et
15 avril 2010. Dans la
foulée, d’autres personnes
ont été entendues. Entre
autres, Abou et Kamel,
ses supposés souteneurs
Dora, une prostituée,
ainsi que Franck Ribéry
et Sidney Govou. Nous
avons pu accéder aux
comptes rendus des
auditions.

Zahia : J’ai rencontré
Abou en 2008. Nous
sommes allés au
Festival de Cannes,
Abou m’a loué un
appar tement avec
d’autres prostituées, et m’a versé 500 euros.
Abou me présentait des clients mais je trouvais
également des clients seule. Abou prenait des
commissions sur mes passes, les montants
variaient entre 100, 200 et 300 euros en
fonction des clients.

8:FJ:O6=>69>I9:<DKDJ

Zahia : J’ai eu une relation sexuelle avec Sidney
Govou, chez lui à Lyon. Il a payé 1 000 euros.

s,

AFFAIRE RIBÉRY : LES DESSOUS DU SCANDALE
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Zahia : J’ai rencontré
Franck Ribér y par
l’intermédiaire de
Kamel, agent de
joueurs. Je suis
partie avec Kamel et
une autre fille, Dora, à Munich, le jour de
l’anniversaire de Ribéry, le 7 avril 2009.

La police : Pourquoi avoir fait l’amour
avec Franck Ribéry ?
Zahia : Je pensais au départ qu’il allait être
plus généreux financièrement parlant. Ribéry
m’a donné 700 euros environ.

A6K:GH>DC
9À67DJ
La police : Zahia
se prostituait à
Munich à la demande de Franck
Ribéry par l’intermédiaire de Kamel, or vous avez visiblement des rapports étroits avec Kamel.
Abou : Je n’ai pas facilité la rencontre entre
Zahia et Franck Ribéry. Je connais Kamel.
Quant à Zahia, je l’ai rencontrée à Cannes, il y
a deux ans. Je ne prenais pas d’argent sur ses
passes. Je ne savais pas qu’elle était mineure,
elle s’est toujours présentée comme majeure.

A6K:GH>DC9:<DKDJ

La police : Qui est venu vous chercher à
l’aéroport de Munich ?
Zahia : Franck Ribéry et son beau-frère sont
venus nous chercher à l’aéroport, pour nous
conduire à l’hôtel Kempinski, un hôtel 5 étoiles
à 600 euros la nuit.

La police : Combien de personnes faisaient l’amour dans les chambres où
vous étiez ?
Zahia : Kamel et Dora faisaient l’amour à côté.
Moi j’étais avec Yasmine et Ribéry donc nous
faisions l’amour à trois.

A69w8A6G6I>DC
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Franck Ribéry : J’ai
rencontré Zahia au
Milliardaire, il y a
moins d’un an par
l’intermédiaire de
Kamel. Elle est venue
me voir à Munich, on est allés au restaurant.
J’ai eu une relation sexuelle avec elle. Je ne l’ai
pas payée, je lui ai juste offert le voyage, l’hôtel,
le taxi et le restaurant.

A69w8A6G6I>DC
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Dora : Zahia a
Kamel : J’ai acheté
rencontré Abou il y a
les billets d’avion
deux ans, à Cannes.
pour moi et les filles
Elle a commencé la
av e c l ’ a r g e n t d e
prostitution à 13 ans.
Franck Ribéry. Nous
Zahia était très naïve
nous sommes rendus
à l’hôtel Kempinski à 600 euros la nuit. C’était et faisait tout ce qu’Abou lui demandait de
le jour d’anniversaire de Franck Ribéry, soit le faire.
7 avril 2009. Franck a laissé 100 euros aux
filles pour manger et se promener.

8:FJ:O6=>6
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La police : Abou a-t-il
essayé de vérifier si
vous étiez majeure ?
Zahia : Non, je lui ai juste
confirmé que j’étais
majeure.

Sidney Govou : Abou m’a présenté des filles.
J’ai eu des relations sexuelles avec deux de ces
filles. Et j’ai effectivement payé. J’ai payé
500 euros. J’ai couché avec Zahia, il y a deux
semaines, et j’ai payé 1 000 euros.

Zahia : J’ai rencontré Karim Benzema en 2008
au World Place (une discothèque, ndlr). Nous
avons été dans une chambre de l’hôtel Méridien
de la porte Maillot à Paris. Il m’a donné
500 euros. Je n’ai pas dit à Abou que j’avais
touché de l’argent.
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La police : Benzema et
Ribéry savaient-ils que
vous étiez mineure ?
Zahia : Non, je leur ai
menti, je leur ai dit que
j’avais 18 ans.

SOCIÉTÉ
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SÉRIE POLICIÈRE, ANALYSE DU COMPORTEMENT, PEOPLE
EAJHAD>CFJ:A6IwAw

M6 diffuse la série Lie to Me. Tim Roth joue le rôle du docteur Lightman, spécialiste
de la détection du mensonge. Sa méthode s’inspire d’une technique bien réelle...

LIE TO ME
LA SÉRIE QUI
VOUS APPREND
À DÉTECTER
LES MENTEURS !
nergologie, inventée en 1994 par le Français
Philippe Turchet et dont les producteurs se
sont fortement inspirés. Peu connue en
France, cette discipline offre un vrai pas en
avant dans la détection du mensonge. Nous
avons regardé les deux premières saisons
de Lie to Me, avant sa diffusion en France,
et avons fait le rapprochement entre la fiction et la réalité, en décryptant le langage
corporel de politiques, sportifs, acteurs…
Entrevue vous montre comment déjouer les bobards des personnalités !
© XXXX

Entrevue : Depuis le 29 avril, M6 diffuse en
prime-time une toute nouvelle série américaine, Lie to Me (Mens-moi, en français). Le
héros, interprété par Tim Roth, est un spécialiste du langage du corps, qui aide la police dans ses enquêtes. Ses compétences
lui permettent en effet de déceler en quelques secondes si un suspect ment ou dit la
vérité, rien qu’en étudiant ses gestes ou
l’expression de son visage ! Cette technique
n’a rien de fantaisiste, puisque dans la réalité, elle existe vraiment. Il s’agit de la sy-
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Ph. Turchet, créateur de la synergologie :
Lorsque vous mentez à quelqu’un, votre
“corps
crée des gestes tout seul !”

Bill Clinton
A6;>8I>DC

Philippe Turchet a inventé une nouvelle discipline en 1994, la synergologie. Ce
Français aujourd’hui installé au Canada nous en explique les principes.
personnes spécialisées dans le décodage du
mensonge. J’ai formé deux cents synergoPhilippe Turchet (formateur et logues, mais ils ne sont pas tous spécialistes
conférencier) : C’est la discipline du mensonge. Il y a d’autres domaines
qui permet de décoder le d’application, comme la psychologie,
Ph. Turchet fonctionnement de l’esprit l’éducation ou le management.
humain à travers le langage corporel.
Entrevue : En quoi consiste la
synergologie ?

Comment peut-on reconnaître un menteur ?

Un synergologue est plus efficace qu’un détecteur de mensonges traditionnel ?

Si une personne a quelque chose à se reprocher, elle va mentir. Pour ça, elle doit
faire attention à ce qu’elle dit, et des petites expressions apparaissent. Il est quasiment impossible de s’en débarrasser. Lorsque vous mentez à quelqu’un, votre corps
crée des gestes tout seul !

Ce n’est pas pareil. Un détecteur de mensonges cherche de l’anxiété, ce que nous
ne faisons pas. Le problème, c’est qu’il y a
des gens anxieux mais pas menteurs, et il
y a des menteurs qui ne sont pas anxieux.
Donc des sujets passent au travers. Notre
approche est différente. Nous, on s’en fi-

“Dans le monde, il y a tout au plus trente personnes
spécialisées dans le décodage du mensonge.”
che de dire si quelqu’un est coupable ou
Oui, au Canada, on est consultés. Mais en innocente. L’important est de déceler à
France, ce n’est pas encore dans la culture. quel moment il nous semble qu’une perLes enquêteurs ne lèvent pas le nez de leur sonne n’est pas sincère, pour qu’ensuite les
ordinateur pour regarder l’individu qu’ils enquêteurs creusent.
interrogent ! En plus, en Europe, on ne
travaille pas avec les caméras, alors qu’en Qu’avez-vous pensé de la série Lie to Me ?
Amérique du Nord, c’est systématique.
Elle est très bien. On comprend aisément
ce qu’est le non-verbal. Tim Roth et son
équipe sont des gens très nuancés. On n’est
Combien y a-t-il de spécialistes du mensonge ?
Dans le monde, il y a tout au plus trente pas dans les gros clichés.
Cette discipline est-elle utilisée par la police ?

1. Mensonge.

Lie to Me raconte l’histoire d’un
Exemple : lorsqu’une personne pointe son doigt
signe qu’elle fabule ! En effet, lorsque le cerveau est
constate cela quand Clinton affirme ne jamais avoir

O.J. Simpson, un
A6;>8I>DC

3. Colère rentrée.

L’expert interprété par Tim
Pour ça, il lui fait part de faits compromettants.
révèle une colère contenue suite à la découverte
sage d’O.J. Simpson, à l’époque où l’ex-star de foot

Sarah Palin, un
A6;>8I>DC

+ D’INFO... APPRENDRE À RECONNAÎTRE LES MENTEURS
Philippe Turchet a publié plusieurs ouvrages dont le plus récent, sorti en
2009, s’intitule Le Langage universel du corps : comprendre l’être humain à
travers la gestuelle. Pour ceux qui veulent vraiment approfondir le sujet, il
existe en France des formations donnant droit à une certification au bout de
trois ans d’études. On y rencontre des élèves rompus au bluff et aux négociations : managers, businessmen, hommes politiques, joueurs de poker…
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5. Frayeur.

Dans Lie to Me, le docteur Lightman
blant d’être sereine, mais en fait elle a peur.
la crainte dans son regard. De la même façon, Sarah
présidentielle US, tremblait de trouille en public

LA SÉRIE QUI VOUS APPREND À DÉTECTER LES MENTEURS !
Bill Clinton trahi par... deux doigts

trahi par un doigt
A6Gw6A>Iw

synergologue qui sait quand un suspect ment.
dans une direction mais regarde dans une autre, c’est
occupé à jouer la comédie, le corps ne suit pas. On
eu de relation sexuelle avec Monica Lewinsky.

2. Vérité cachée.

Dans la série, l’expert est formel : la suspecte, une jeune femme, se trahit en
plaçant ses deux doigts sur ses lèvres. Cela veut dire qu’elle sait des choses mais s’oblige à
se taire. Une partie d’elle-même voudrait en parler, mais elle se l’interdit. Dans la réalité, Bill Clinton, encore lui, illustre cette théorie en refusant d’avouer les gâteries de sa stagiaire !

coupable en puissance
A6Gw6A>Iw

Roth doit déterminer si un prisonnier lui dit la vérité.
Le détenu pince les lèvres. Cette expression faciale
d’une vérité. On peut voir la même crispation sur le viaméricain était accusée d’un double meurtre.

sourire trompeur...
A6Gw6A>Iw

étudie le sourire d’une femme. Selon lui, elle fait semSes sourcils relevés et rapprochés laissent passer de
Palin, colistière de John McCain lors de la dernière
mais s’efforçait de faire bonne figure.

A6Gw6A>Iw
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Marion Jones peut faire la moue
A6;>8I>DC
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4. Culpabilité.

Autre exemple. Le synergologue interroge une femme. Il décèle chez elle une forte
moue des lèvres. Selon le scientifique, c’est un lapsus gestuel très fréquent, indiquant que la
personne interrogée ne croit pas un mot à ce qu’elle dit. On retrouve cette même grimace chez
Marion Jones, lorsque la sprinteuse nie s’être dopée. Elle déballera tout des mois plus tard…

Winston Churchill en position de faiblesse
A6;>8I>DC

6.Infériorité.

A6Gw6A>Iw

Le docteur Lightman est catégorique : quand les hommes se sentent vulnérables,
ils ont tendance à se couvrir les testicules. En 1945, c’est le cas de Churchill, le Premier ministre britannique, lors de la conférence de Yalta. Roosevelt et Staline se partagent le monde sans qu’il
puisse faire valoir ses intérêts. Le chapeau posé sur son bas-ventre révèle son impuissance.
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LA SÉRIE QUI VOUS

SOCIÉTÉ

Le doigt d’honneur de Barack Obama
A6;>8I>DC
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7. Geste inconscient.

Hostilité. Dans la vraie vie, Barack Obama a fait un doigt d’honneur identique lors d’un discours où
il louait le sénateur McCain, son adversaire à la présidentielle. Comme quoi il ne pensait pas ce
qu’il disait… Quant à Donald Rumsfeld, secrétaire à la Défense de 2001 à 2006, il a fait ce geste
lorsque des journalistes l’ont questionné sur son bilan. Une vraie marque d’animosité !

Dans Lie to Me, le témoin d’un marié se gratte l’œil mais cela
peut être interprété autrement. Selon l’expert,
même involontaire, ce geste a un sens précis…

Saddam Hussein et Mike Tyson trahis par leur pif
A6;>8I>DC
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9. Grattage.

Aveux. Selon le synergologue, une personne qui a l’envie de se gratter le nez peut s’avérer suspecte

Autre exemple de geste corporel parlant : le triturage nasal. Dans la série, un homme cache une liaison. L’expert sait
qu’il ment en le voyant se toucher le nez.

dans certaines conditions. Cette attitude cache souvent un non-dit. Deux personnalités donnent raison à cette théorie. Saddam Hussein, lors de son procès pour crimes contre l’humanité, et Mike
Tyson, pendant ses différentes auditions pour violences. Tous deux ont été condamnés.

La honte, illustrée par Hugh Grant, Marilyn Monroe et Clinton
>:´

9:HE:DEA:96CHA6HwG

11. Main au front.

Dans certains épisodes,
Tim Roth, alias Cal Lightman, donne des
cours de langage corporel en se servant de scènes puisées dans les images d’actualité.

Déshonneur. Le spécialiste explique aux élèves que la main posée sur le front traduit bien souvent
un sentiment de honte. Les trois exemples sont Hugh Grant, quand il confesse avoir sollicité les services d’une prostituée, en 1995 à Los Angeles ; Marilyn Monroe, obligée d’évacuer le délicat sujet de
sa liaison avec John Kennedy ; Bill Clinton, reconnaissant (enfin) ses frasques sexuelles.
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APPREND À DÉTECTER LES MENTEURS !
Le Watergate en un croisement de bras
A6Gw6A>Iw
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8. Déni intégral.

La posture de retrait, à savoir croiser les bras et faire un pas en arrière, est signe de mensonge catégorique ! Démonstration avec Richard Nixon, ex-président des États-Unis.
En 1973, ce dernier clame son innocence dans l’affaire du Watergate. Pour un synergologue, sa sincérité est plus que douteuse. D’ailleurs, les preuves contre lui s’avéreront accablantes.

Le secret de Lady Diana
A6Gw6A>Iw
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10. Cachotteries.

Dans Lie to Me, une femme se caresse les mains. Selon les enquêteurs,
c’est l’indice d’une dissimulation. Il s’agit en effet d’un geste que l’on effectue pour se rassurer, que l’on fait pour se réconforter lorsqu’on ne croit pas un mot à ce que l’on raconte… Lady
Diana avait eu le même lorsqu’elle essayait de dissimuler sa relation avec Dodi Al-Fayed.

Notre Président pris en exemple
DON
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12. Tapissage.

Dans la série, on peut apercevoir dans les bureaux un mur de personnalités. Selon
l’expert, les visages parlent de façon universelle et permettent de repérer si une personne
ment, ou non : « Qu’on observe un homme politique américain, un président français, c’est la même
expression », est-il indiqué. Nicolas Sarkozy est donc mentionné, sans précision spéciale…
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SCANDALE SUR LE WEB

LE SIMULATEUR DE VIOL
QUI DEVRAIT ÊTRE INTERDIT !
Une scène de viol dans Rapelay.

Entrevue : Le 18 avril, une polémique fait
découvrir avec horreur un jeu en ligne édité
par la société japonaise Illusion. En effet,
le gouvernement argentin annonce l’interdiction de Rapelay (« joue au viol »), qui
existe depuis 2006 mais qui était jusque-là
passé relativement inaperçu. Le contenu
de ce video game est plus que choquant :
il s’agit d’incarner un homme sorti de pri-
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son et déterminé à abuser d’une adolescente qui a porté plainte contre lui. Il doit
se venger en la violant, mais peut aussi
s’attaquer à sa mère et à sa petite sœur
de 12 ans. Ce logiciel facilement téléchargeable permet même de commettre des
viols en réunion en invitant d’autres joueurs
connectés à travers le monde entier !
Entrevue dénonce ce jeu intolérable.

INTERNET

LE SIMULATE
Dans la peau d’un

Jocelyne Llorca, de l’association SOS Viol :
permet des viols interactifs,
“jeSimeRapelay
demande où va le monde !”
Jocelyne Llorca, qui effectue un travail d’accompagnement au sein de
l’association SOS Viol à Marseille, s’inquiète des dérives de l’univers virtuel.
Entrevue : Que vous inspire le
« jeu » Rapelay ?

Son influence sur la réalité est possible ?

Bien sûr, les frontières entre le virtuel et le
réel sont parfois floues, et les enfants sont
très influençables. Nombreux sont les
exemples de jeunes qui reproduisent ce
qu’ils ont pu voir en jouant aux jeux vidéo. Je vous avoue que je n’aimerais pas
que mon fils tombe sur ce jeu obscène.

Jocelyne Llorca (psychologue
clinicienne) : De l’horreur
quant à la société dans laquelle on vit, qui met la femme et surtout
l’enfant dans une position d’objet. C’est
inacceptable ! J’espère que ce jeu pervers
ne sera jamais autorisé sur le territoire
français, ce serait un scandale ! Il faut suivre l’exemple du gouvernement argentin
qui a mis son veto !

1. Cibles.

Le joueur en ligne, reconverti en prédateur sexuel, commence par sélectionner sa
proie. Il a le choix entre une jeune adolescente,
sa mère ou sa petite sœur de 12 ans.

Le but : que

Que répondez-vous à ceux qui disent que ce jeu
serait un exutoire ?

À partir du moment où la société a besoin
d’un exutoire pareil, elle doit se remettre
Selon vous, quels dangers représente-t-il ?
en question. Il faudrait s’interroger sur ces
Ce jeu laisse libre cours au joueur de se pulsions soi-disant non maîtrisables…

“À partir du moment où la société a besoin d’un
exutoire pareil, elle doit se remettre en question.”
construire son propre film pornographique dans lequel il « s’amuse » à violer et à
torturer virtuellement des femmes, mais
aussi une petite fille de 12 ans (voir le scénario ignominieux ci-contre, ndlr). Les participants sont récompensés en gagnant des
points. De ce fait, on est totalement dans
la pédophilie ! En plus de cela, si Rapelay
permet des viols interactifs, je me demande où va le monde ! C’est franchement très inquiétant.

Quid des autres jeux trash ?

Nous ne les cautionnons pas ! Ils participent tous à une banalisation de la violence. C’est un phénomène de société.

2. Mise à nu.

À l’abri derrière leur ordinateur,
les joueurs peuvent faire varier l’angle de la
caméra et déshabiller leur victime tout en continuant leurs attouchements dégoûtants.

Il n’y a

Seriez-vous prête à militer activement contre la
commercialisation de Rapelay en France ?

Nous avons déjà dénoncé ce jeu lors
d’une conférence mais bien sûr, s’il le
faut, nous le dénonceront de manière publique en alertant le gouvernement.

+ D’INFO... AILLEURS DANS LE MONDE
Au Japon, Rapelay a franchi sans encombre l’examen d’un comité d’éthique. Ce n’est pas le cas aux États-Unis, où il a été retiré des sites de
vente en ligne suite à de nombreuses manifestations. L’éditeur Illusion
n’en était pas à son premier coup d’essai. Il a déjà produit des titres
obscènes basés sur des scènes de viol ou de pornographie. Citons
Battle Raper, Artificial Girl ou Sexy Beach, tous répugnants !
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3. Ignominie.

La sinistre mascarade bat tous
les records d’atrocité quand le violeur éjacule dans le vagin de la fille pour la mettre enceinte. Pour le plaisir de la forcer à avorter…

UR DE VIOL QUI DEVRAIT ÊTRE INTERDIT !
criminel qui traque et abuse de ses victimes

Approche. La partie débute dans le métro. Le Pelotage. Dans le wagon, le joueur peut pratijoueur suit sa victime. Premier abus : il peut « s’amuser » à faire passer un coup de vent pour mettre à
l’air les fesses de celle qu’il veut agresser.

quer des attouchements inappropriés (mains sur
la poitrine, le derrière, le vagin…). Plus il touche,
plus il fait monter la jauge d’excitation.

l’agresseur soit assez excité pour passer au viol

Domination. Il est aussi possible d’humilier ses Crime. La dernière étape est la scandaleuse
proies, comme le montre cette capture d’écran où
deux jeunes filles dénudées sont maintenues à genoux par leur bourreau. C’est juste écœurant !

scène de viol. Plusieurs « joueurs » peuvent participer à ce sévice interactif. L’image ci-dessus donne
un aperçu du caractère sordide de l’acte.

pas de fin heureuse dans Rapelay

Game over. L’un des scénarios envisageables est Free play. Une fois l’histoire terminée, si le vioque le violeur meurt. En position « cow-girl » (à cali- leur est parvenu à rester en vie, le joueur peut
fourchon sur son bourreau), la victime en profite accéder au « free play ». Il n’y a plus de jeu, c’est
pour le poignarder avec une paire de ciseaux.
juste un viol interminable et dégueulasse.
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INTERNET

L’iPad, sorti le 3 avril aux États-Unis, suscite une violente détestation de la
part de certains, qui n’hésitent pas à le massacrer publiquement. Pour
faire le buzz, le marketing d’Apple n’aurait pas trouvé mieux !

9:H>E69:C
E:I>IHBDG8:6JM
www.willitblend.com

Dans la vidéo ci-dessus, un pseudo-professeur engagé par une marque d’électroménager
va passer un iPad au mixeur électrique ! À 499 dollars le joujou, ça fait cher le cocktail !

¶8DJEH9:76II:

www.youtube.com/watch?v=RckVKjsury8

Bastonné. Des adolescents américains se réunissent dans la rue pour célébrer leur nouvelle acquisition : un iPad destiné à subir un crash-test !

Cabossé. Le but, en postant la vidéo sur You- Sacrifié. Quelques coups de batte de base-ball
Tube, est d’être les premiers à saccager la tablette d’Apple. Ils s’y mettent tous à tour de rôle.

suffisent à venir à bout de l’écran. « Au revoir
l’iPad ! » se réjouit l’un des protagonistes.

6J8AJ79:<DA;

www.youtube.com/watch?v=5gA16Fq4SAo

Pionnier. Le vrai précurseur de la destruction
d’iPad se nomme Daniel Tosh. Dès février, ce
jeune homme s’était procuré une tablette…

Golfeur. Debout sur une table, entouré de ses Dégâts. Après un tel carnage, une minute de sicollègues, il effectue un swing et balaye le petit
bijou d’Apple sans le moindre remords.
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lence s’impose, ce qui n’empêchera pas l’iPad
de se vendre comme des petits pains !

WEBZ@PINSOLITE
www.bonjourmadame.fr

www.sinner.se/pornalizer

tinyurl.com/y8egqsc

RÉVEIL COQUIN !

VOTRE NOM DE STAR DU X

SALSA INFORMATIQUE

« Le site qui vous fera dire “Bonjour Madame !” »
Comme slogan il y a plus original. Mais toujours
est-il que tous les matins à 10 heures cette
adresse vous propose une nouvelle photo sexy
de jeune demoiselle. Comme on n’arrête pas le
progrès, vous pouvez vous abonner via un flux
RSS ou une appli de mobile. Franchement, elle
est pas belle la vie ?

Vous n’avez jamais entendu parler de Jamie Jerkoff ? Ni de Bambi Buttplug ? Normal, ce sont
les pseudos qu’auraient des journalistes d’Entrevue s’ils étaient acteurs ou actrices pornos !
Vous aussi, vous pouvez taper votre genre, prénom et nom de famille et découvrir sous quelle
appellation clinquante vous pourriez faire carrière dans le X…

worldmags.net & avaxhome.ws

Si vous ne connaissez pas ce que donne le mariage d’une souris et d’une paire de fesses, c’est
le moment d’essayer ! Ce petit jeu, idéal pour
une pause-café devant son ordinateur, permet de
cliquer en rafale sur un popotin et de le faire se
dandiner au rythme que l’on veut. Il ne reste plus
qu’à trouver la musique de fond qui collera bien
à cette danse !

INTERNET
HIG>E"I:6H:96CH
JC6BE=>

Que ne ferait pas une chaîne, en l’occurrence Virgin 17, pour promouvoir
sa nouvelle émission de téléréalité... D’après les vidéos qui circulent sur
le Net, on veut bien croire que ce programme sera chaud et sexy.

www.youtube.com/watch?v=cr0zaHFLQxo

Une douzaine de filles et garçons dévêtus envahissent un amphi parisien, idem
dans une rame de métro ! Une façon de fêter le retour de L’île de la tentation...

:M=>7>I>DC¶A6;68

1. Intrus sexy.

Des cris retentissent, et voilà
que déboule une horde de stripteaseuses et
de stripteaseurs. Ces ravissantes jeunes femmes
ainsi que ces éphèbes se mettent à faire un
show très hot sur les tables de l’amphi, invitant
même les étudiants à participer.

Danses aguicheuses. Pour attirer l’attention, Départ précipité. Le show ne dure que queltous les moyens sont bons : bikinis pour elles
et boxers moulants pour eux. Les envahisseurs
tentent même de dévergonder le prof. En vain,
celui-ci est juste dépassé par les événements…
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ques petites minutes, le temps de réaliser une
vidéo exploitable sur Internet. Dans leur sillage,
les professionnels de l’effeuillage laissent un
parfum de bonne humeur. Pour une fois que l’on
s’amuse un peu sur les bancs de la fac !

WEBZ@PSEXE
A6E"96C8:96CHA:BwIGD

B6HH6<:96CHA6GJ:

http://tinyurl.com/y8dk2yq

2. Effet de surprise.

Qui a dit qu’il fallait se
rendre dans un club de strip-tease pour se
faire une idée du spectacle ? Parfois, il suffit de
prendre le métro et de se trouver dans la bonne
rame. Là où la même bande de filles et garçons
vient proposer des figures de lap-dance et quelques frotti-frotta autour de la barre.

Métrosexuels. Des corps galbés et épilés pour
ces messieurs, une plastique appétissante pour
ces demoiselles. Ces jeunes gens offrent un
spectacle affriolant entre deux stations à des
voyageurs qui n’auront pas regretté d’avoir pris
les transports en commun ce jour-là.

91
worldmags.net & avaxhome.ws

3. Strip en plein air.

À la question « Serontils capables d’aller plus loin ? », la réponse
est oui. Gogo danseuses et stripteaseurs refont
surface près du centre Beaubourg. Là encore,
ils ne manifestent aucune timidité, au point de
se faire des petits massages coquins sous le
nez des curieux.

POKER

A:H;G6Cv6>H
;A6B7:CI6JHH>

Le mois dernier, nous vous avons présenté les plus gros gagnants de la
planète au poker. Mais comment se positionnent les Français dans ce
classement ? Entrevue a fait le récapitulatif dans le moindre détail.

En France, le poker est un vrai sport national ! Les champions viennent de Nancy,
Paris, Morlaix, Bastia... Point commun : ils pèsent tous en millions de dollars.

*.,%***
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Bertrand Grospellier de son vrai nom, ce Lorrain né en 1981 a explosé sur la scène du
poker il y a maintenant deux ans. Il était auparavant un joueur professionnel de jeux vidéo et
vivait en Corée du Sud (où l’habilité à StarCraft,
par exemple, est considérée comme un art). Il
faut croire qu’il ne regrette pas d’avoir migré de
la souris vers les cartes. Avec pratiquement
6 millions de dollars de gains en tournois, c’est
le joueur français le plus récompensé.

ANTOINE SAOUT

DAVID BENYAMINE

ELKY

1.

(,.-))'

2.

À 35 ans, ce Parisien est une figure du poker hexagonal. Ancien espoir du tennis tricolore victime d’une blessure, il s’est d’abord reconverti dans le billard avant de glisser vers le
poker. Bien lui en a pris ! Il a amassé en dollars
un pactole qui ne tardera pas à être formé d’un
4 et de six 0. Il est le seul Français à défier les
Américains dans les parties à très forts enjeux
du mythique Bellagio de Las Vegas, où chaque
nuit des millions se gagnent et se perdent.
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3.

Dans Entrevue de novembre dernier, ce natif du Finistère âgé de 25 ans déclarait :
« J’habite toujours chez ma mère ! » Il n’empêche, il est entré par la grande porte dans le milieu du poker en terminant 3e des WSOP 2009
(une médaille de bronze mondiale, donc). Depuis, il a signé un contrat de sponsoring avec
Everest, l’un des plus gros opérateurs de poker
en ligne, et enchaîne les bons résultats sur le
circuit. Avec 3 798 442 dollars, il se rapproche
dangereusement de la 2e place…

ACTUPOKER
')%,'('
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BRUNO FITOUSSI

4.

ANTONY LELLOUCHE

On comprend pourquoi cet « ancêtre » de
51 ans est surnommé le Parrain, voire le
King du poker français. Il a des responsabilités à
L’Aviation-Club de France, le cercle de jeux très
chic des Champs-Élysées, il présente une émission de poker sur RTL9, il préside une société de
conseil et possède un magazine, et pour ne rien
gâter, il peut se targuer de 2 407 232 dollars de
gains en tournois. Pour un joueur « occasionnel »
(ses multiples casquettes rognent son emploi du
temps), il s’en sort avec les honneurs !
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5.

Le flambeur de la bande : joueur fantasque,
Antony Lellouche est très connu des cercles
de jeux parisiens où il participe depuis de nombreuses années aux parties les plus chères. Sa
gentillesse, sa décontraction, sa « coolitude »
sont légendaires dans le milieu, mais ne vous y
trompez pas, à une table de poker, c’est bel et
bien un requin ! Pour preuve, les 2 millions et
quelque qu’il a amassés en tournois. (Voir son
interview page suivante.)
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JEAN-PAUL PASQUALINI

6.

En novembre 2009, celui qui se fait appeler
El Korsico à cause de ses origines a rejoint
le top 6 grâce à sa victoire dans le Partouche
Poker Tour. Il y a encaissé 1 million d’euros d’un
coup ! Depuis, il a signé dans une équipe sponsorisée par un opérateur de jeu (Unibet). À 49 ans,
ce joueur brillant, doté d’une très bonne lecture
de ses adversaires, ne devrait pas en rester à
ses 1 831 544 dollars de gains actuels. L’appétit
venant en mangeant, il est plus que jamais en
quête de gloire et de fortune !

POKERZAP
-
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LE PRINCE DES
PARTIES D’ARGENT
À 29 ans, ce joueur important de
la place de Paris n’a peur de rien !

&'*%%%%: I
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Entrevue : À quoi ressemble ta vie de joueur professionnel ?

INCONTESTABLEMENT, CETTE ANGLAISE DE 25 ANS EST UNE BOMBE !
Sexy. En gagnant le tournoi de poker de l’EPT (European Poker Tour) à San Remo le 21 avril dernier,
Liv Boeree a empoché 1 250 000 dollars. D’où son titre de joueuse du mois, même s’il manque de
place ici pour montrer qu’elle joue parfois en décolleté. Attention, elle a aussi une tête (cf. ses études d’astrophysique à l’université de Manchester). Sinon, elle est animatrice sur la télé anglaise.

Antony Lellouche :
Des allers-retours entre
Antony Lellouche Londres, où j’habite, et
Paris pour faire des parties de poker. Un schéma entrecoupé de
voyages partout sur la planète pour
participer à des tournois internationaux. Rien que ce mois-ci, je vais
aller à San Remo et à Monaco, puis
Macao et enfin Las Vegas !

“J’ai perdu 130 000 euros
en une seule soirée !”
Ta plus grosse perte à ce jour ?

J’ai perdu 130 000 euros en une
seule soirée !

DU RIFIFI À L’ASSEMBLÉE
SÉRIE NOIRE
Merci Papa ! Alors que les députés votaient La poisse ! Après une année 2009 catastrophique
l’ouverture du marché des jeux en ligne, l’élu socialiste de la Nièvre Gaëtan Gorce s’en est pris
violemment à Patrick Balkany, député-maire de Levallois (Hauts-de-Seine). La raison ? Ce dernier est
le père d’Alexandre (ci-dessus), directeur général
pour la France de Pokerstars. En avalisant la loi,
l’UMP aurait donc donné un sacré coup de pouce
au fiston Balkany, qui peut désormais se targuer
d’être le responsable d’une entreprise de la Netéconomie tout à fait légale…

(des pertes abyssales et un endettement supérieur à 400 millions d’euros), il apparaît que le
groupe Partouche n’a plus du tout la baraka : Patrick Partouche, son PDG, vient d’être mis en examen pour des histoires de racket et d’abus de
biens sociaux. S’y mêle le braquage d’un de ses
casinos à Lyon. Mais comme on sait, la chance
tourne dans les deux sens.
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Ouch ! Comment on se sent après ça ?

On va se coucher, on est groggy
quelques heures puis on passe à
autre chose… Les écarts de fortune
sont fréquents dans ce métier.
Et ton plus gros gain en une soirée ?

Plus de 210 000 euros !
Un conseil pour ceux qui voudraient suivre tes traces ?

Jouez sur Internet, bossez votre jeu,
et servez-vous de tous les outils à
votre disposition sur la Toile pour
vous améliorer…

Envoie par SMS

Le Jeu Mobile

EN

CODE

au 88000

EN 9309253 au 88000

LOCALISE QUI TU VEUX
AVEC TON MOBILE

espace
p

Ex: Pour la sonnerie offerte* «Russian Roulette»
envoie par sms EN 1323415 au 88000

EN 6121262 au 88000

EN 8108439
EN 5112147

au 88000

au 88000

CHOISIS TON KDO* DANS CETTE PAGE
gement

*Pour tout abo sans engagement

*Pour tout abo sans enga

LES TOPS

APPLIS MOBILE

LES SEXY APP
Rihanna

TON MOBILE
EN LAMPE
DE POCHE

EN 4473373 Umbrella
EN 9232690 Rehab
EN 1323415 Russian roulette
envoie par sms le code au 88000

envoie par SMS

EN

3728827

au 88000

Jena Lee

envoie par SMS

EN

6219843

au 88000

EN 4565794 J’aimerais tellement

TON MOBILE
EN DETECTEUR
DE NANA

TROUVE 1
NANA CANON
EN 2 SEC AVEC
TON MOBILE

EN 4044124 Je me perds
envoie par sms le code au 88000
TA PHOTO OFFERTE*

Black Eyed Peas
EN 5287449 Boom Boom Pow
EN 7052294 I gotta feeling

envoie par SMS

EN

7850012

au 88000

envoie par SMS

EN

7634279

au 88000

envoie par SMS

EN

1820827

au 88000

envoie par SMS

EN

4503627

au 88000

envoie par SMS

EN

7957866

au 88000

EN 4143543 Meet me halfway
envoie par sms le code au 88000

David Guetta
TRANSFORME
TON MOBILE EN
SCANNER

EN 3441606 One love
EN 5606165 Sexy bitch
EN 4131859 Memories
envoie par sms le code au 88000

envoie par SMS

EN

4785708

au 88000

Les Meilleures Chansons Paillardes
EN 1577519 LA Digue Du Cul

QUI TE DIT LA VERITE ?

EN 9342019 Ah La Salope
EN 8642177 Fanchon
EN 4743252 Tape Ta Pine

MENTEUR

QUI TE MENT ?
envoie par SMS

EN

9977680

envoie par sms le code au 88000

Christophe Maé

au 88000

EN 4050368 Dingue, Dingue, Dingue
EN 9554350 On s’attache
envoie par sms le code au 88000

Miley Cyrus
EN 2576118

Party in the USA

EN 2925526 The Best Of Both Worlds
envoie par SMS

EN 8993262

au 88000
envoie par sms le code au 88000

* Contenu mobile offert dans le cadre d'un abonnement sans engagement de durée. Votre téléphone doit être compatible, configuré et activé pour le WAP. Liste des compatibilités sur : www.mobifun.fr Offre SMS+ : inscription en 2 SMS non surtaxés. Abonnement : 5 téléchargements de contenu pour mobile par SMS
reçu. 1 crédit supplémentaire à l’inscription. 4SMS maximum par mois, à 3€ chacun. Désabonnement à tout moment par SMS: envoyez STOP au 88000 (coût d’un sms). Services ludiques non scientifiques.Ce service est édité par la société Cellcast Media (RCS AIX EN PROVENCE B 391 068 343 - 1330, av JRGG
de la Lauzière – Europarc Pichaury – 13856 Aix en Provence Cedex 3). Un problème ? Contactez le service Client 7j/7 et 24H/24 au 0805465600 (numéro vert). En utilisant ce service, tout client ayant indiqué ses données personnelles, pourra recevoir gratuitement les offres privilégiées de la société et de ses
partenaires (par e-mail, sms ou automate d'appel). Conformément aux articles 38, 39, et 40 de la loi n°78-17 dite loi Informatique, fichiers et Libertés du 06 janvier 1978 (loi n°78-17) telle que modifiée par la loi du 06 août 2004, le Client dispose d'un droit d'opposition, d'accès, de rectification et de suppression de toutes
données personnelles le concernant obtenues par Cellcast Media lors de l'utilisation du service. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un e-mail à customer@mobifun.net ou en écrivant à : Service client -Libre Réponse 52 850-13 859 Aix en Provence 3. Mineurs, demandez l’autorisation à vos parents.
©CELLCAST UK - © 2010 Savršen plan d.o.o. All Rights Reserved. Service ludique non scientifique - ©2010 MobileActive Ltd. Tous droits réservés - Service ludique non scientifique - © Photo : Yves Cham - ©SCARLETT - © CELLCAST UK - © 2009 World Wrestling Entertainment, Inc. Tous droits réservés. © 2009
THQ/Jakks Pacific, LLC. - © ZEAL - ©2010 MobileActive Ltd. Tous droits réservés. Service ludique non scientifique - © KITMAKER Service ludique non scientifique - © Sony BMG / Universal Music France © / © Warner Music / © EMI Music France

worldmags.net & avaxhome.ws

CONSO C’EST NOUVEAU, ÇA VIENT DE SORTIR, ON ADORE !
EXOTIQUE !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

ABSOLUT
Flavor of the Tropics,
limited edition, 35 €.

INCROYABLE VISION !
PANASONIC
Téléviseur 3D Ready
avec lunettes, 2 499 €.

COLLECTOR !
PLANCHE DE SKATE DESSINÉE
PAR DAMIEN HIRST
Série limitée, 3 000 ex.
1 100 € (encadrée) - artaban.com

AFTER, L’AFTER !

ACCROCODILE !

L’ORÉAL MEN EXPERT
Soin du visage Hydra Energetic,
efficacité prouvée sur les cernes et les poches !
Prix indicatif : 11,50 €.

LACOSTE
Blouson Teddy, 249 €.

CUBANT !
ÇA SENT BEAU !
DIESEL
Only the brave,
le nouveau parfum Diesel.
À partir de 37,90 €.
worldmags.net & avaxhome.ws

CONVERSE RUBIK’S CUBE
À partir de 54 €.

INCONTOURNABLE !
iPad
Un appareil magique
et révolutionnaire,
à un prix incroyable.
À partir de 600 €.

BAD BOY !
CANNONDALE
Vélo urbain “Bad Boy”
À partir de 599 €.

SEA, SEX AND SUN !
CARRERA CHAMPION
Lunettes de soleil.
À partir de 107 €.

FRAIS DEVANT !

SPORT & SMART !
FRANKLIN & MARSHALL
Sac en coton et cuir, 86 €.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

KRONENBOURG
Sélection des Brasseurs.

SURPRENANT !
FUJIFILM COMPACT 3D
Le premier appareil photo à
restituer l’image en 3D sans
lunettes, 409 €.

ULTRA TENDANCE !
CLVII
Tee-shirt.
À partir de 55 €

ÉCOLO !
PIAGGIO MP3 HYBRID
100 % électrique, ce scooter
possède une autonomie de près
de 20 km correspondant à une
recharge sur secteur de 3 heures.
À partir de 9 000 €.
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ROMAN-PHOTO

RÉDACSTORY

:CB6>!;6>H
8:FJÀ>AI: GRAND PRIX DE MONACO : besoin d’une vidange ? Rendez-vous dans les stands !
EA6ÕI
La rédaction d’Entrevue se lâche grave !

NUAGE DE CENDRES :
L’Islande bientôt interdite aux fumeurs !

LE PAPE DANS UN SALE ÉTAT :
Il a croisé Delarue dans un avion !

ROLAND-GARROS 2010 :
Cette année, c’est renversant !

FRANCK RIBÉRY :
Décidément, il adore être tout nu !

PPDA DE RETOUR DANS UN JT :
Prêt à tout pour faire de l’audience !

LUTTE CONTRE LE TERRORISME :
La France envoie un avion en Afghanistan !

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