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Flavie FlamentFlavie FlamentFlavie Flament
Enfin prête pour le

  bonheur
Après des années 

de souffrance, l’animatrice se 
reconstruit grâce à l’amour 

de Vlad, son compagnon, et 
de son fils Enzo...
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Casper l’a trompée, voilà 
pourquoi. C’est simple 
comme bonjour ou plu-
tôt comme au revoir. 
Casper Smart – qu’on 
peut traduire par « petit 

fantôme malin » – n’a été ni fantoma-
tique ni malin puisqu’il s’est fait 
prendre la main dans le string. En 2014, 
Jennifer lui avait pardonné sa sortie de 
route avec un mannequin transsexuel, 
mais là, ça a été le seau d’eau qui a fait 
déborder le vase : exit le danseur. Leur 
pas de deux aura duré cinq ans.

Ce que je retiens de cette triste affaire, 
c’est qu’on peut avoir vendu plus de 
55 millions d’albums, posséder une for-
tune estimée à 250 millions de dollars, 
avoir été élue plusieurs fois « la femme 
la plus belle de l’année », être normale-
ment névrosée tendance sympa et, mal-
gré tout, être trompée par son mec.  
A mon avis, ça n’a rien à voir avec nos 
qualités, encore moins avec nos défauts, 
mais plutôt avec le genre de personne 
qu’on choisit au début. 
Quand on regarde le palmarès de Jen-
nifer, on se rend compte qu’elle a une 
jolie collection de clébards infidèles  
(à commencer par Marc Anthony, le 
père de ses enfants). C’est bien la preuve 
qu’elle est irrésistiblement attirée par les 
cœurs cassés et les sexes inconstants. 
Peut-être se punit-elle d’avoir trompé 
son grand amour de lycée ? Celui qui 
avait tout quitté pour l’accompagner  
à L. A. et qu’elle a trompé avec Wesley 
Snipes à la première occasion. Peut-être 
aussi qu’en divorçant ses parents ont of-
fert un enterrement de première classe 
au mythe de l’amour éternel ? Ou bien 
est-ce simplement sa surmédiatisation 

qui abîme cette chose si intime qu’est 
l’amour ? Quoi qu’il en soit, si j’étais à la 
place de Jennifer, j’en profiterais pour 
passer un message à toutes celles qui 
cherchent l’âme sœur : « Pour ne pas être 
trompée à l’arrivée, essayez de ne pas 
vous tromper au départ. » 

Voilà. C’est aussi simple que ça. Et ne 
prétextez pas qu’on ne peut jamais 
 savoir. Allons... J’ai été célibataire 

avant vous. Quid du petit Casper dans 
tout ça ? Eh bien, il se bat pour récupé-
rer sa bomba latina. Il s’excuse, se jus-
tifie, renifle, jure qu’il a changé... 
comme le prouvent bien ces photos de 
lui au Mexique au milieu d’une mar-
melade de filles en bikini. En déses-
poir de cause, il s’est fait tatouer sur la 
cuisse : « Embrasser les ténèbres avant 
de retrouver la lumière. » Le problème, 
c’est qu’il n’a pas embrassé que les 
 ténèbres et que J-Lo n’a pas du tout 
l’air prête à rallumer la lumière. C 

Jennifer Lopez
J-Lo a un vif penchant pour le mariage (trois en dix-neuf ans, on peut même parler de toc). 

Pourtant, elle a viré Casper Smart au lieu de l’épouser. On vient de comprendre pourquoi.

Elle a une jolie collection  
de clébards infidèles...

Casper se bat pour récupérer  
sa bomba latina

Textes :  Marion Michau
Dessin :  Margaux Motin
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Courrier
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Youhou ! Yoann ?
Vous dites que Karine Ferri rêve d’engagement 
mais que Yoann Gourcuff trouve que c’est trop 
rapide. Déjà, ils sont ensemble depuis cinq ans, 
et ensuite, quelqu’un a dit à Yoann qu’ils avaient 
un enfant ? C’est un peu de l’engagement, non ? 
 Laure, par e-mail

⇢ Il est comme ça, Yoann, il ne vit pas au même rythme que le reste 
du monde, il n’a pas la même notion du temps. Au foot, c’est pareil. 
Quand l’un de ses coéquipiers vient de marquer un but, il s’écrie : 
« Vas-y, fais la passe, fais la passe ! »

Yoann Gourcuff
Yoann a des  principes : 

jamais de mariage 
avant d’avoir des petits-

enfants !

Virginie Efira

Sans blague ?
Je regrette de voir que vous 
mettez Michaël Youn dans la 
rubrique « Pas glop » suite à 
sa blague sur les impôts. 
Vous choisissez le camp des 
« bien-pensants ». Que ce 
monde est devenu triste !
 Elsa, Lyon
⇢ Bien-pensant, Voici, ça se 
saurait... Simplement, on peut voir 
 Michaël Youn comme un héros du 
peuple qui dénonce la mainmise 
de l’Etat sur notre argent, ou 
comme un garçon furax de devoir 
donner en une année ce que tant 
d’autres gagnent en vingt ans. 

« M. Pokora  
a beau être  
critiqué pour 

ses reprises de 
Claude François, il 
peut reprendre  
Dalida, moi je le  
suis dans tous  
ses  délires. »
 Nathalie, sur Facebook
⇢ Il va vous prendre au mot. Il 
envisage un album de reprises des 
grands tubes de Carlos, et un remix 
de René la Taupe. 

« Angelina et Brad vendent 
le château de Miraval ? 

Dommage, j’ai déjà racheté 
celui de Moulinsart ! »  
 Vincent, sur Facebook
⇢ Vous vous êtes fait rouler... Vous pourriez coucher dans la chambre 
des Brangelina, vous dormez dans le lit du capitaine Haddock. 

L E  J O U R N A L  D U  T R I B U N A L
C’est trop chou !

L’actrice veut 18 000 euros pour des photos dans les rues  
de Paris avec sa fille. Et en bonus, 2 000 euros pour la petite Ali. 
(C’est pas mignon ? C’est comme un premier Caddie miniature  
ou un premier mini rouge à lèvres.) Car son visage est flouté 
sur une photo, mais pas sur l’autre. Il faut dire que sur l’autre,  

elle est de dos. Il n’y a pas de visage, donc. Sur cette photo, nous 
n’avons pas non plus flouté les fesses de Jacques Brel, ni le  
panda en tutu rose. 

’éd�o
par Marion Alombert, 
rédactrice en chef

42 ans,  
Flavie Flament a enfin trouvé 
une forme de sérénité. Un  
miracle quand on sait ce qu’il 
lui est arrivé, ce calvaire 
qu’elle raconte dans son livre, 
la Consolation, paru la  
semaine dernière, le récit 
d’une enfance et d’une  
adolescence saccagées par 
les abus sexuels et le 
manque d’amour maternel… 
Et pourtant, quand on la  
voit aujourd’hui, entourée  
de son homme Vladimir et 
son fils Enzo, 12 ans, qu’elle a 
eu avec Benjamin Castaldi, 
on la sent apaisée : « Si j’ai 
toujours mal, je suis une 
fem me heureuse », dit-elle 
aujourd’hui. Elle est la preuve 
que malgré les drames,  
malgré la souffran ce, grâce  
à l’amour des siens,  
on peut se reconstruire…
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Est-ce la bonne photo de la 
rédactrice en chef adjointe, 
ou une faute dans le pré-
nom ? Ou elle s’appelle vrai-
ment Stéphane ? En tout cas, 
on vous aime bien. 
 Clémence, par e-mail 
⇢... Regardez Stéphane Audran, 
par exemple. (Bon, allez, en vrai, le 
vrai prénom de notre Stéphane, c’est 
Roger. Quant à notre rédac chef ad-
joint People, on l’appelle Fabrice, mais 
pour l’état civil, c’est Marie-Françoise.)
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Gossips

Rita Ora

On ne sait pas encore où ils 
se sont rencontrés, mais ça ne 

doit pas être chez le coiffeur.

Scarlett Johansson

Ah, la Rome antique...

lop corn
Pour donner un coup de main à la sœur de Romain Dauriac, son mari, qui 

ouvre une boutique de pop-corn à Paris, ScarJo avait accepté de venir faire la 
vendeuse. Le 22 octobre, dès 10 heures du matin, les fans faisaient la queue : 

elle devait arriver dans l’après-midi (la police avait bloqué la rue jusqu’à 20 heures). 
Elle est arrivée à 21 h 20, plus d’une heure après la fermeture théorique. Elle qui disait 

ne pas aimer Paris parce que les Parisiens étaient « impolis et grossiers »...

Depuis quelques semaines, la chanteuse anglaise 
passe beaucoup de temps en Italie, où elle travaille 
sur son prochain album. Mais pas que. Le 25 octobre, 
l’ex de Calvin Harris s’est offert une visite nocturne 
de Rome en compagnie d’un jeune chevelu au look 
rock, avec qui elle a multiplié les gestes d’affection. 
On ne sait pas encore son nom, ni s’il est italien, mais 
une chose est sûre : il ne la laisse pas de glace.

Les fans ont dû attendre plus de dix 
heures pour qu’elle leur serve du pop-corn. 

Au cinéma, finalement, c’est mieux.

Tara Reid
Ça fait peur !
Pour la soirée d’Hal-

loween organisée 
à Los Angeles par 
le magazine 
Maxim, l’actrice 
avait choisi un 

costume de déesse 
grecque. On ne 
va pas chipoter, mais 
on n’est quand 
même pas tout à fait 
sûr que c’était 
vraiment leur tenue 
de tous les jours 

– quand elles allaient à 
la plage, peut-être ? De 
toute façon, c’est réussi : 
Tara ne fait jamais 
aussi peur que lorsqu’elle 

est à moitié nue.

Johnny Depp Le revoilà
Alors qu’on n’avait pas vu Johnny depuis fin août 
et la tourmente de sa séparation avec Amber 
Heard, il est réapparu sur le devant de la scène 
à Los Angeles, pour gratter sa guitare lors d’un 
hommage à son ami l’acteur Harry Dean Stan-
ton (90 ans). Le Pirate est un peu moins bouffi, 
ça fait plaisir. Il faudrait juste que son coiffeur, 
lui aussi, arrête de boire.

ORLANDO BLOOM
Pas chien

A Shanghai, où il 
tourne son prochain film, 

l’acteur n’a pas pu 
rester insensible devant 

une petite chienne 
errante dans la rue, très 

salement blessée 
au dos. Alors, il l’a emmenée 

chez le vétérinaire, 
a aidé à la raser et à la 

soigner et lui a 
même donné un bain !

MICHAEL JACKSON
Ça continue
Une femme porte 

plainte contre le King of Pop 
(ou son fantôme) : 

en 1986, il lui écrivait des 
lettres d’amour 

(fournies à la justice) quand 
elle était un garçon 

manqué de 12 ans et l’aurait 
abusée sexuellement – et 

payée, plus tard, l’équivalent 
de 900 000 euros 

pour qu’elle n’en parle pas.

VOI1512P010011.indd   Toutes les pages 26/10/16   14:24



VoiciVoici 1110

Gossips

Rita Ora

On ne sait pas encore où ils 
se sont rencontrés, mais ça ne 

doit pas être chez le coiffeur.

Scarlett Johansson

Ah, la Rome antique...

lop corn
Pour donner un coup de main à la sœur de Romain Dauriac, son mari, qui 

ouvre une boutique de pop-corn à Paris, ScarJo avait accepté de venir faire la 
vendeuse. Le 22 octobre, dès 10 heures du matin, les fans faisaient la queue : 

elle devait arriver dans l’après-midi (la police avait bloqué la rue jusqu’à 20 heures). 
Elle est arrivée à 21 h 20, plus d’une heure après la fermeture théorique. Elle qui disait 

ne pas aimer Paris parce que les Parisiens étaient « impolis et grossiers »...

Depuis quelques semaines, la chanteuse anglaise 
passe beaucoup de temps en Italie, où elle travaille 
sur son prochain album. Mais pas que. Le 25 octobre, 
l’ex de Calvin Harris s’est offert une visite nocturne 
de Rome en compagnie d’un jeune chevelu au look 
rock, avec qui elle a multiplié les gestes d’affection. 
On ne sait pas encore son nom, ni s’il est italien, mais 
une chose est sûre : il ne la laisse pas de glace.

Les fans ont dû attendre plus de dix 
heures pour qu’elle leur serve du pop-corn. 

Au cinéma, finalement, c’est mieux.

Tara Reid
Ça fait peur !
Pour la soirée d’Hal-

loween organisée 
à Los Angeles par 
le magazine 
Maxim, l’actrice 
avait choisi un 

costume de déesse 
grecque. On ne 
va pas chipoter, mais 
on n’est quand 
même pas tout à fait 
sûr que c’était 
vraiment leur tenue 
de tous les jours 

– quand elles allaient à 
la plage, peut-être ? De 
toute façon, c’est réussi : 
Tara ne fait jamais 
aussi peur que lorsqu’elle 

est à moitié nue.

Johnny Depp Le revoilà
Alors qu’on n’avait pas vu Johnny depuis fin août 
et la tourmente de sa séparation avec Amber 
Heard, il est réapparu sur le devant de la scène 
à Los Angeles, pour gratter sa guitare lors d’un 
hommage à son ami l’acteur Harry Dean Stan-
ton (90 ans). Le Pirate est un peu moins bouffi, 
ça fait plaisir. Il faudrait juste que son coiffeur, 
lui aussi, arrête de boire.

ORLANDO BLOOM
Pas chien

A Shanghai, où il 
tourne son prochain film, 

l’acteur n’a pas pu 
rester insensible devant 

une petite chienne 
errante dans la rue, très 

salement blessée 
au dos. Alors, il l’a emmenée 

chez le vétérinaire, 
a aidé à la raser et à la 

soigner et lui a 
même donné un bain !

MICHAEL JACKSON
Ça continue
Une femme porte 

plainte contre le King of Pop 
(ou son fantôme) : 

en 1986, il lui écrivait des 
lettres d’amour 

(fournies à la justice) quand 
elle était un garçon 

manqué de 12 ans et l’aurait 
abusée sexuellement – et 

payée, plus tard, l’équivalent 
de 900 000 euros 

pour qu’elle n’en parle pas.

VOI1512P010011.indd   Toutes les pages 26/10/16   14:24



Gossips

Voici12

Kate Winslet et Justin Timberlake

Il paraît qu’en 2050 les océans  
compteront plus de plastique que de poissons.  

Et Katie n’y est pas pour rien...

Woody aimerait savoir :  
c’est lequel des deux qui lui a 

piqué son Sonotone ?

Saleté de jeunes !
A 80 ans, Woody Allen kiffe toujours autant les 
jeunes. L’inverse est-il aussi vrai ? Pas sûr. A  Coney 
Island, sur le tournage de son dernier film, qui se 
 déroule dans les années 50, Kate Winslet et Justin 

Timberlake semblent s’éclater entre eux, en laissant 
papy Woody de côté. Complices, on jurerait même qu’ils 

sont en train de se payer la tête du  réalisateur. Ça doit  
être drôle, ils rigolent à en perdre Allen.

Kanye West
Jay Z, c’est plus 
son copain
Enervé depuis sa naissance, 
Kanye a trouvé une nouvelle 
raison de se plaindre. Depuis 
peu, il a décidé d’en vouloir à 
mort à Jay Z et n’a pas hésité 
à interrompre des concerts 
pour livrer les raisons de sa 
colère : le rappeur n’a pas 
pris de nouvelles de Kim de-
puis son agression parisien- 
ne et il n’emmène jamais 
Blue Ivy jouer chez eux avec 
North. Du coup, il ne lui 
cause plus... Nanananère.

Paris Hilton 
Mamie teufeuse
Vieillir ? Paris ne sait pas ce 
que ça veut dire. A 35 ans, 
elle vit toujours comme si 
elle en avait 22. Le hic, c’est 
que ses copines, elles, ont 
mûri, comme son ex-BFF, 
Nicole Richie, devenue une 
mère de famille rangée. Du 
coup, Paris est obligée de 
sortir en boîte avec Sofia, 
petite sœur de Nicole, tout 
juste 18 ans. Pathétique ? 
Pas encore. Mais en 2024, 
quand Paris ira au Macum-
ba avec la fille de Nicole, on 
devrait toucher au but.

Katie Price Deux obus à la mer
Les fabricants de bouées et autres brassards ont de quoi  
être inquiets : les chirurgiens esthétiques sont en train de leur  
piquer tout leur boulot... La preuve avec la starlette anglaise,  
qui n’a besoin d’aucune aide extérieure pour rester à la surface  
lors de ses vacances à la Barbade. User d’un 105D en  
plastique pour faire la planche, c’est quand même gonflé !
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Une famille formidable
On peut chercher longtemps, on aura du mal à trouver un aussi bel exemple de 
famille recomposée réussie. L’actrice de 52 ans a bien bossé : elle a adopté 
deux enfants, Louis en 2010 et Laila en 2015, elle a rencontré le nouvel 
homme de sa vie, Bryan Randall, et les voilà tous les quatre à la sortie de 
l’école, à New York. La nature est magique, on lui doit beaucoup, mais elle n’a 
pas le monopole des belles histoires.

Amal Clooney
Comme  

une fleur
L’heureuse Mme Clooney 

est venue rendre visite à 
son George à Los Angeles, 

sur le tournage de Subur-
bicon. Elle a choisi un look 

ultra 70’s, et heureuse-
ment : si elle n’avait pas de 

pattes d’eph, on aurait  
du mal à la distinguer, de 

profil… Quoique, ce n’est 
pas tout à fait vrai. Elle fait 

partie de celles qui, de-
puis qu’on les voit dans les 

journaux, ont gagné en 
tour de poitrine ce qu’elles 

ont perdu en tour de taille. 99
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ABRAADABRA !

SYLVESTER STALLONE  Rambo, on 
l’aime, Rocky, on l’adore, mais ce n’est pas une  
raison pour être aveugle, ni pour ne rien dire.  
Ne parlons pas de ce visage de musée Grévin, à 
70 ans, juste des cheveux : leur implantation  
rectiligne, en haut du front, a la régularité impres-
sionnante de ceux d’un Playmobil. Il a dû en  
falloir, des petites mains, pour planter tout ça ! 

Casper Smart
Les hauts et  
les carambas

Depuis que Jennifer Lopez l’a  
largué, la vie est moins facile pour 

l’ex-toy boy. Mais il fait de son  
mieux pour rester dans la photo, il 

est même prêt à enfiler la plus  
ringarde des panoplies de mariachi 

pour la Maxim Halloween Party,  
à Los Angeles (la moustache fait de 

la peine, quand même). Pour la  
soirée du lendemain, il va tenter la 

tenue d’émir, roi du pétrole,  
et ensuite, s’il faut, majorette !

Sandra 
Bullock

AVANT APRÈS

Sandra et Ryan  
ne sont pas mariés,  

ils n’ont pas eu  
d’enfants… Et pourtant 

c’est beau, non ?
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Gossips

om Cruise et Cobie Smulders
Dolce & Gabbana

Allez les mômes, 
trois photos, un suppo, 

et au lit !

Un string  
avec une jupe  

pareille,  
c’est comme un  

dé à coudre  
sur la tête quand  

il pleut.

« Ça ne va pas, les mains,  
on la refait ! » Ah non, c’est vrai,  

on ne tourne pas.

A Berlin, pour la promo de Jack Reacher, les deux acteurs principaux en ont fait des tonnes 
pour attirer l’attention : main dans la main sur le tapis rouge, caresses, regards tendres  
et complices... Une nouvelle Mme Tom Cruise dans les starting-blocks ? Non. Cobie (qu’on 
a vue dans How I Met Your Mother) est mariée, elle a deux enfants, dont un qui n’a  
pas 2 ans, et elle n’est même pas scientologue. Elle n’a rien pour elle, la malheureuse.

Fils à papa (et maman)
Pour sa nouvelle campagne de pub, shootée à Capri, D&G n’a pas embauché n’importe qui. 
De gauche à droite, on reconnaît (si on est fort) Presley Gerber, le fils de Cindy Crawford 
et Rande Gerber, Gabriel Kane Day-Lewis, celui d’Isabelle Adjani et Daniel Day-Lewis, 
Rafferty Law, de Sadie Frost et Jude Law, et Brandon Thomas Lee, fruit des amours de 
Pamela Anderson et Tommy Lee. Ils font très boys de bonne famille band.

Quel cinéma !

Suki Waterhouse Sac à malice
L’ex de Bradley Cooper aime les tenues courtes, mais ça 
peut réserver des surprises. A New York, sa minijupe s’est 
coincée sous son sac. Elle ne peut même pas dire que ce 
n’est pas elle, sur les photos prises de dos : elle a ses ini-
tiales sur les fesses, ou presque. Et bien sûr, elle pourrait 
marcher six heures comme ça, pas un homme ne serait 
assez fou pour lui dire qu’il y a un petit souci.

Karine Le Marchand
Tout un fromage
L’animatrice de L’amour est 
dans le pré est capricieuse, 
autoritaire sur les tour-
nages… Selon Télé Star, elle 
a fait virer un régisseur pour 
une erreur sur la marque 
de fromage blanc qu’elle 
avait exigée. Mais une pro-
ductrice de l’émission 
donne à Karine des circons-
tances atténuantes : petite, 
elle a été très chouchoutée 
par sa maman. La pauvre, 
on lui pardonne alors.

Janet Jackson
Ça pousse !
A Londres, la sœur de Mi-
chael Jackson trouve en-
core la force d’aller acheter 
des fleurs, mais on sent 
qu’elle est au bout du rou-
leau. La chanteuse doit ac-
coucher en novembre, et  
s’il y en a bien une qu’il faut 
arrêter d’arroser, c’est elle : 
à vue d’œil, le bébé est déjà 
bien costaud – ou alors ils 
sont trois. 

LADY GAGA 
  Elle a perdu 
son cheval, 

quelque 
part dans 
l’espace.

PIXIE LOTT  
On n’arrête plus 

le progrès :  
voici le cadeau 

de Noël qui 
s’ouvre avec  

un zip.

RIHANNA   
Une créature 
fantastique,  
mi-léopard,  

mi-employée  
de banque.

ashion 
Police

A quoi ça sert d’avoir 
       un styliste ?

Prince Andrew
Père courage
Le petit frère du prince 
Charles est furax, il fait un 
gros caprice : il a écrit à  
sa mère la reine pour lui  
demander que ses deux  
filles, Eugenie et Beatrice,  
toutes les deux « d’York »,  
comme lui, soient traitées  
comme William, Harry et  
Kate : considérées comme  
royales à 100 %, et donc  
« sponsorisées par l’argent  
public », logées à Kensing-
ton Palace, et dispensées  
de travail. Elizabeth II a  
refusé catégoriquement.  
Finis tes épinards !
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Couverture

lavie lament
Avec Vlad,

Fini les 
sourires de 

façade. 
Désormais, 

la jolie blonde 
est enfin 

elle-même. 

Depuis deux ans, tout 
roule entre eux. Il faut dire

qu’ils savent se protéger.

e bonheur, enfin. Depuis 
qu’elle a écrit la Consola-
tion, un livre coup de 
poing dans lequel elle 
 raconte le viol dont elle a 

été victime à l’âge de 13 ans avant de 
l’enfouir au plus profond de son in-
conscient, Flavie Flament revit. Et au-
jourd’hui, elle savoure pleinement la 
famille qu’elle a recomposée avec Vla-
dimir, 40 ans, l’homme de sa vie depuis 
deux ans, celui qui a su l’accompagner 
dans sa quête de vérité. 

Depuis ce jour où, chez un psy, elle a re-
trouvé la mémoire grâce à une photo, 
Flavie n’a plus jamais lâché « l’affaire », 
oscillant entre moments de légèreté 
 retrouvée et ceux d’abattement le plus 
total. Pas simple pour son entourage et 
pourtant, Vlad, gérant de plusieurs 

a sortie de son livre 
l’a soulagée du poids du 

secret. A 42 ans, l’ani-
matrice a enfin retrouvé la

sérénité... et l’amour. 

elle est enfin apaisée
Pour elle, Vladimir est 

présent pour tout, tout le temps : 
il est devenu son oxygène

Elle veut vraiment 
faire bouger la loi

Pour elle, il est malheureuse-
ment trop tard. En France, en cas 
d’agression sexuelle quand 
on est mineur, la loi ne permet 
de porter plainte que jusqu’à 
38 ans. Or, Flavie a retrouvé la 
mémoire à 40 ans... Mais avec 
son livre, elle compte bien faire 
bouger les choses, pour que 
le Sénat vote une loi qui rallonge 
le délai de prescription... Et 
si on la supprimait, tout simple-
ment, la prescription ?

Une sortie en famille 
avec son homme et son 

petit dernier ? 
Aujourd’hui, il n’en faut 

pas plus à Flavie 
pour être pleinement 

heureuse.

Photos
EXCLUSIVES
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Son frère Olivier conteste 
vivement sa version des faits
Dans Gala, Olivier Lecanu dénonce « le décalage entre 
la réalité et les écrits » de sa sœur qui « sort des événements de 
leur contexte ». Le viol dont Flavie dit avoir été victime ? 
« Des gestes déplacés » dont elle aurait parlé à ses parents et qui 
auraient  immédiatement réagi. Selon lui, la seule motivation 
de  l’animatrice était de « s’attaquer à [leur] mère », lourdement 
mise en cause dans la Consolation. « Cette façon de réécrire 
 l’histoire, c’est de la folie pure ! » s’emporte-t-il, visiblement 
 ébranlé par les répercutions de la sortie du livre sur leur famille.

En coupant les ponts 
avec sa mère, Flavie a su 

retrouver le bonheur...

sociétés, a fait preuve d’une patiente 
bienveillance. Dans leur belle maison 
moderne de Boulogne, il fait en sorte 
que règnent la paix et l’harmonie. Lui-
même papa de deux garçons, il est 
 devenu l’oxygène de Flavie, son phare 
dans la nuit. Il est présent pour tout, 
tout le temps, qu’il s’agisse de l’accom-
pagner à un rendez-vous chez le den-
tiste ou sur un plateau d’émission 
quand elle fait la promotion de son 
livre. Samedi 22 octobre, ils ont emme-
né Enzo, 12 ans, le fils qu’elle a eu avec 

Benjamin Castaldi, voir Brice de 
Nice 3 au cinéma du coin, et le trio 
semblait vraiment très complice. A 
l’évidence, une page s’est tournée pour 
Flavie. « Aujourd’hui, je sais. Je sais qui 
je suis, écrit-elle dans son livre. Je serai 
toujours cette petite fille. La poupette 
des chardons et des dunes de Norman-
die, la chandelle vacillante sous les cou-
rants d’air, cette concentration d’éner-
gie, d’optimisme contraint et de rêves 
toujours plus grands, qu’un corps en 
devenir ne semblait pas  pouvoir à lui 

Vlad est agent 
immobilier... Et, à 

Paris, c’est un 
peu comme être le 

roi du monde.

Flavie a franchi 
beaucoup d’épreuves. 

Mais là, elle se 
contenterait de franchir 

la porte : il fait froid !

seul contenir. » Il n’empêche, elle est 
devenue femme. Et a su rompre avec le 
passé, en coupant les ponts avec une 
mère toxique et un entourage lâche-
ment aveugle. C’était vital. 

Réconciliée avec l’enfant qui souffrait 
en silence au fond d’elle-même, la jolie 
blonde a trouvé sa voie. Ou plutôt, sa 
voix, tous les jours sur RTL. La voix 
de l’empathie avec les auditeurs. La 
voix de celle qui a souffert et qui veut 
aider les autres. « Je suis consolée. Et si 
j’ai toujours mal, je suis une femme 
 enfin heureuse, entourée, aimée, que 
l’enfance rattrape petit à petit de sa 
danse joyeuse. Tout est intact. Mes 
rêves, mon enthousiasme, mon goût de 
l’autre, mes illusions, mon rire, ma joie 
de vivre, mais aussi mon sens critique, 
ma capacité de jugement. » Alors, à la 
fin de ce livre, qui signe les premiers 
jours du reste de sa vie, elle n’oublie 
pas d’adresser ses plus ferventes pen-
sées à son homme. Comme le bouquet 
final d’un beau feu d’artifice : « Merci à 
Vladimir que j’aime tant, qui a su me 
redonner confiance en l’autre. » Et en 
l’amour, donc. Justine Maz

Sur RTL, elle est la voix qui a 
souffert et qui aide les autres
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NOUVELLE SUZUKI BALENO. L’accord parfait.
Et si une voiture rassemblait tout ce qui d’habitude semble s’opposer ? Sa taille compacte cache une habitabilité 
exceptionnelle et un volume de coffre record qui rendront vos trajets en famille aussi agréables en ville que sur  
la route. Sous son capot, la Baleno recèle des trésors d’innovation avec deux nouvelles motorisations exclusives,  
le nouveau moteur Boosterjet à injection directe et turbo, et le moteur 1.2 Dualjet, avec son Système Hybrid 
SHVS (1), innovation technique Suzuki, qui lui permettent d’afficher des performances hors du commun tout en 
restant sobre et économe. Enfin, elle bénéficie d’un concentré de technologies tant en termes d’équipements 
que de connectivité, sans faire de compromis sur son style élégant.
Alors, entre la passion et la raison, choisissez les deux avec la nouvelle Suzuki Baleno. 

Une gamme à partir de 12 690 € (3) 
Modèle présenté : nouvelle Suzuki Baleno 1.2 Dualjet Pack : 14 390 €, remise de 1 800 € déduite + option peinture métallisée : 490 €. Consommations mixtes CEE gamme Baleno  
(l/100 km) : de 4,0 à  4,7. Emissions de CO2 (g/km) : de 93 à 109. (1) SHVS : Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. (2) Dans la catégorie « Citadines polyvalentes ». (3) Prix  TTC de la nouvelle Baleno 
1.2 Dualjet Privilège après déduction d’une remise de 1 800 € offerte par votre concessionnaire Suzuki. Offre valable jusqu’au 30/11/2016 chez les concessionnaires participants en France 
métropolitaine. Prix TTC conseillés clés en mains, tarif au 01/10/2016. *Un style de vie ! 

Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu. www.suzuki.fr
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Retour en formes
Marion Bartoli

Elle va faire le

marathon

de New York

18 juin 2016
A l’époque, 

la championne de 
tennis ne 

pesait plus que 
43 kilos...

25 octobre 2016
Marion file tout 

droit vers le marathon 
de Big Apple. 

Mais pas trop vite, 
quand même.

Son come-back sent déjà la 
victoire. Fière, conquérante 
et surtout remplumée de 
quelques bons kilos, Marion 

Bartoli semble bel et bien sur le che-
min de la guérison. Elle s’est même 
trouvé le plus beau des défis puisque, 
le 6 novembre prochain, elle parti-
cipera au marathon de New York, la 
grand-messe qui réunit les runners 
du monde entier depuis le début des 

Elle a renoué avec la vie, 
les baskets et les calories...

Son extrême maigreur l’été dernier l’avait amenée à se soigner à l’hôpital. 
Aujourd’hui, elle a remonté la pente et retrouvé la santé et tout son punch. 

Elle court pour l’association Team For Kids
Courir pour soi, c’est une victoire. Mais courir pour la bonne cause, c’est encore mieux. Sur Instagram, 
Marion a fait savoir qu’elle allait participer au marathon de New York pour Team For Kids. Cette association 
finance et développe des infrastructures pour les enfants qui n’ont pas la chance de faire du sport. 

 années 70. Un joli pied de nez à la 
maladie, à cet étrange virus qui a fou-
tu son moral en l’air durant plusieurs 
mois et qui a fait craindre pour sa vie. 

En juillet dernier, la jeune retraitée 
des courts avouait vivre un enfer. 
Amaigrie, sans force, car incapable 
d’ingurgiter le moindre aliment, 

 Marion, déclarait sur RTL : « Ce que je 
suis en train de vivre, je ne le souhaite 
à personne, même pas à mon pire 
 ennemi. J’essaie juste de me battre 
avec le peu de forces qu’il me reste 
pour rester en vie. » Après un passage 
forcé à l’hôpital, Marion a aujourd’hui 
 renoué avec la vie, les baskets et les 
 calories... Alors, ce marathon, après 
tout ce qu’elle a traversé, elle ne va en 
faire qu’une bouchée. Jil Mercier
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Expert des peaux sensibles

LASCAD - SNC au capital de 20160 € - siège social : 30 rue d’Alsace - 92300 Levallois Perret - RCS Bobigny n° 319 472 775.

     Du Cold cream et de la Fleur d’arnica
     pour réduire et apaiser les rougeurs.

L’innovation CC : une touche de teinte verte
     pour une Correction Couleur visible.

     Non comédogène, sans paraben. 
     100% testé sur peaux sensibles.p

TIONORRECT ROULEUR

Le soin des 
peaux sensibles pour 
apaiser les rougeurs 
jour après jour.

FO CALORMULÉ SOS US CONNTRÔLÔÔ E MÉDIC
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Actu

A peine cinq 
chambres dans 

la villa ! Qui 
c’est qui va 

encore se taper 
le clic-clac ?

Angie se sent déjà ici comme chez elle. 
D’ailleurs, elle est venue en peignoir.

Angelina 
Jolie lle a déjà

U n mois seulement après 
l’annonce choc de sa 
 demande de divorce, 
 Angelina Jolie a déjà 
 refermé le chapitre de ses 

douze années passées avec Brad Pitt. Pour 
preuve, elle refuse toujours tout contact 
avec  l’acteur. Plus symbolique, Angie veut 
vendre le domaine de Miraval où ils 
s’étaient mariés et compte faire effacer au 
laser tous les tatouages qui célébraient leur 
amour. Bref, pour elle, leur histoire appar-
tient au passé. Et pour ouvrir le nouveau 
chapitre de sa vie, celui de maman céliba-
taire, Angie a d’ailleurs choisi d’offrir un 
foyer tout neuf à leurs six enfants.

Après avoir « squatté » dans deux loca-
tions de luxe, l’actrice ne veut plus de pro-
visoire et s’est décidée à trouver leur futur 
chez-eux. Le 16 octobre, elle a ainsi visité 
une immense maison donnant directe-
ment sur une plage de Malibu, estimée à 
25 millions d’euros. Elle était évidemment 
accompagnée de ses enfants (à l’exception 
de Maddox, l’aîné) mais aussi de son frère, 
l’acteur James Haven, qui ne la quitte plus 
depuis sa séparation et veille quotidienne-
ment sur tout ce petit monde. Dotée de 
cinq chambres, six salles de bains, d’une 
piscine et d’un immense terrain, la villa 
semble l’avoir conquise puisque Angelina 
est restée plus d’une heure à en faire le 
tour. Le temps, sans doute, de s’y projeter 
et d’y imaginer sa toute nouvelle vie...
 Delphine Heitz

tourné la page

Décidée à trouver un foyer pour 
sa tribu, l’actrice s’est laissé séduire 

par une villa à 25 millions 

Maddox a enfin revu Brad
Depuis la séparation douloureuse de ses deux parents, 
l’adolescent de 15 ans refusait tout contact avec son père.
L’aîné des Brangelina est celui qui vit le plus 
mal leur séparation. Tiraillé, Maddox refusait 
de revoir son père depuis l’incident de 
l’avion, il y a plus d’un mois, lorsqu’il s’était 
alors interposé entre ses parents qui se 
disputaient violemment. Une altercation qui 
a poussé Angie à demander le divorce. Le 

19 octobre, Brad et son fils se sont enfin 
revus lors d’une rencontre supervisée par un 
thérapeute. Ce dernier avait plusieurs fois 
reporté leur rendez-vous, jugeant l’ado de 15 ans 
trop bouleversé. Leurs retrouvailles sont 
déterminantes : Maddox a l’âge légal de choisir 
avec quel parent il voudra vivre. 

Sa 
nouvelle vie 

 sans
Brad

Tandis qu’ils visitent une villa à 
Malibu, Pax inspecte les environs. Tiens, 

y’a pas de garage à moto...

Quand un couple se 
sépare, il y en a toujours un 

qui va beaucoup plus mal 
que l’autre. Et clairement, 

ce n’est pas Angie.

A peine séparée du 
père de ses enfants, la star 

de 41 ans embrasse 
sans regret son nouveau 

rôle de maman solo...
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A peine cinq 
chambres dans 

la villa ! Qui 
c’est qui va 

encore se taper 
le clic-clac ?

Angie se sent déjà ici comme chez elle. 
D’ailleurs, elle est venue en peignoir.

Angelina 
Jolie lle a déjà

U n mois seulement après 
l’annonce choc de sa 
 demande de divorce, 
 Angelina Jolie a déjà 
 refermé le chapitre de ses 

douze années passées avec Brad Pitt. Pour 
preuve, elle refuse toujours tout contact 
avec  l’acteur. Plus symbolique, Angie veut 
vendre le domaine de Miraval où ils 
s’étaient mariés et compte faire effacer au 
laser tous les tatouages qui célébraient leur 
amour. Bref, pour elle, leur histoire appar-
tient au passé. Et pour ouvrir le nouveau 
chapitre de sa vie, celui de maman céliba-
taire, Angie a d’ailleurs choisi d’offrir un 
foyer tout neuf à leurs six enfants.

Après avoir « squatté » dans deux loca-
tions de luxe, l’actrice ne veut plus de pro-
visoire et s’est décidée à trouver leur futur 
chez-eux. Le 16 octobre, elle a ainsi visité 
une immense maison donnant directe-
ment sur une plage de Malibu, estimée à 
25 millions d’euros. Elle était évidemment 
accompagnée de ses enfants (à l’exception 
de Maddox, l’aîné) mais aussi de son frère, 
l’acteur James Haven, qui ne la quitte plus 
depuis sa séparation et veille quotidienne-
ment sur tout ce petit monde. Dotée de 
cinq chambres, six salles de bains, d’une 
piscine et d’un immense terrain, la villa 
semble l’avoir conquise puisque Angelina 
est restée plus d’une heure à en faire le 
tour. Le temps, sans doute, de s’y projeter 
et d’y imaginer sa toute nouvelle vie...
 Delphine Heitz
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Christophe ambert

Ne vous fiez pas à ses 
lunettes : avec elles, il voit 

la vie en rose.

 e temps qui passe ? Une 
bénédiction ! Car à l’au-
be de ses 60 ans (il les fê-
tera en mars prochain), 
Christophe Lambert est 

plus à l’aise que jamais dans ses éter-
nelles baskets. Sans doute parce qu’en 
ce moment tout lui sourit, profession-
nellement (il n’a cessé cette dernière 
année d’enchaîner les projets) et per-
sonnellement.

D’ailleurs, à Cannes, pour présenter 
Mata Hari, la série dans laquelle il 
joue (voir encadré), lors du grand mar-
ché de la télévision, l’acteur n’était pas 
venu seul. Deux ans après son « ami-

femme de sa vie
’ex de Sophie Marceau a profité d’une soirée pro à 

Cannes pour présenter sa nouvelle compagne.

Bientôt dans Mata Hari
Cette mini-série russe retrace l’histoire de la 
 célèbre danseuse devenue espionne pendant la 
Première Guerre mondiale. Christophe Lambert, 
que l’on retrouve dans les douze épisodes de la pre-
mière saison, y donne la réplique à Vahina Giocante 
qui incarne la sulfureuse Mata Hari, à l’acteur amé-
ricain John Corbett ou encore à Gérard Depardieu, 
qui fait une apparition remarquée dans le pilote.

cale séparation » d’avec Sophie Mar-
ceau (et après un  rapide retour de 
flamme avec son ex, l’actrice italienne 
Alba Parietti), Christophe est à nou-
veau amoureux. Et il ne s’en cache pas. 
Le comédien, que l’on n’avait pas vu si 
rayonnant depuis longtemps, a ainsi 
arpenté les couloirs du Palais des Fes-
tivals et posé devant les photographes 

avec sa nouvelle compagne, Karima 
Zerkani-Raynal. Si elle n’est pas une 
habituée du showbiz, parions que la 
belle brune ne s’est pas pour autant 
laissé impressionner. A 45 ans, Kari-
ma est en effet non seulement à la tête 
d’une société de joaillerie, mais siège 
également au conseil municipal d’Aix-
en-Provence. Bref, une femme bril-
lante, forte et indépendante... Un sa-
vant mélange qui ne pouvait que  ravir 
Christophe. Jeanne Roger-Walter

Karima, la nouvelle

A 45 ans, la belle brune dirige 
une société de joaillerie

L’acteur 

a retrouvé

l’amour 
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Melissa 
George

Au temps du 
bonheur

En mai dernier, 
le couple était 

apparu souriant 
et uni lors 

du Festival de 
Cannes.

P our lui, elle avait tout quitté, ses 
amis, sa famille, son pays... Et 
elle n’aurait sans doute jamais 
imaginé que leur histoire finirait 
au tribunal. Pourtant, le 20 oc-

tobre au matin, Melissa George et son ex-
compagnon, Jean-David Blanc, se sont re-
trouvés au Palais de justice de Paris où le 
fondateur du site Allociné comparaissait 
pour violences conjugales. Dans la nuit du 6 
au 7 septembre, l’actrice de 40 ans, souffrant 
de vertiges, de nausées et le visage tuméfié, 
avait en effet dû être hospitalisée. Aux poli-
ciers venus l’interroger, elle avait alors confié 
avoir été battue par son conjoint. 

Un mois et demi après les faits, celle qui in-
carnait le Dr Sadie Harris dans Grey’s Ana-
tomy semble toujours autant bouleversée. Le 
visage nu de tout maquil-
lage et vêtue d’une virgi-
nale robe blanche, Melis-
sa a plusieurs fois craqué 
au cours de l’audience. 
Non seulement, il est dou-
loureux de devoir évoquer 
les sombres secrets de son 
intimité devant une cour 
de justice mais encore plus 
d’entendre le père de ses 
deux fils (Raphaël, 2 ans 
et demi, et Solal qui souf-
flera sa première bougie le 
5 novembre) nier les faits 
qui lui sont reprochés. 
L’homme d’affaires fran-
çais n’a pour autant pas 
convaincu le parquet   
puisque l’affaire a été ren-
voyée devant le tribunal 
correctionnel où elle sera 
jugée en février prochain. 
Il risque jusqu’à cinq ans de prison et 75 000 
euros d’amende. Mais une autre bataille at-
tend désormais Melissa : séparée de Jean-Da-
vid, elle va tout faire pour obtenir la garde de 
leurs enfants. Le plus important pour elle.

Jeanne Roger Walter

lle réclame

Bouleversée, elle a plusieurs fois 
craqué au cours de l’audience

Un mois et demi après son
agression, l’actrice a tenu à
être présente au tribunal...

Son ex

jugé
pour violences

conjugales

justiceCôté carrière, elle a fait quoi 
après Grey’s Anatomy ?
Elle a joué dans plusieurs séries, dont Heartbeat où elle tient pour 
la première fois le rôle principal (à nouveau celui d’une chirurgienne). 
Mais faute d’audience, le show, diffusé en 2016 aux Etats-Unis, n’aura 
pas de seconde saison. Côté ciné, elle vient de tourner The Butterfly 
Tree, où elle interprète... une danseuse sur patins à roulettes.

Après quatre 
ans d’amour et 

deux enfants, 
Melissa déchante 

et doit affronter 
son ex devant les 

tribunaux.

Le plus 
dur ? Entendre 

Jean- David 
nier les faits dont 

elle l’accuse.

Les traits 
tendus, le regard 

vide, Melissa 
a vécu au palais 

de justice le 
plus triste épisode 

de sa vie.

Jean-David 
Blanc, son ex-

compagnon 
et fondateur 

 d’Allociné, 
risque jusqu’à 

cinq ans 
de prison.

Voici
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Kendji GiracIl s’amouze

 ’argent, le succès, la tour-
née... Mais pas forcément 
d’Andalouse à enlacer ! 
Pas grave, Kendji Girac, 
20 ans, a tellement mieux 

à faire. Le 23 octobre dernier, il était 
très attendu à Saint-Denis, sur l’île de 
La Réunion pour donner un concert à 
guichets fermés. « J’ai remarqué que 
j’avais pas mal de fans. Je ne savais 
pas que j’étais si apprécié dans la ré-
gion », a modestement confié le grand 
gagnant de The Voice 3 sur le site 

sans
Andalouse

Un break détente avec son clan 
avant son prochain show...

ntre deux concerts,  le chanteur est parti s’éclater sous les tropiques 
et se baigner dans l’océan   Indien. ntre hommes et au soleil, ça le fait bien...

Il a confirmé sa 
présence aux NRJ 
Music Awards

Le chanteur a précisé qu’il ferait partie des 
artistes qui se produiront sur scène lors de la 
cérémonie de remise de prix aux NRJ Music 
Awards le 12 novembre, à Cannes. Comme l’an 
dernier, Kendji est nommé dans la catégorie 
« artiste masculin francophone de l’année ». 
Espérons pour lui que, cette fois, il l’emportera.

d’Antenne Réunion. Et com me à son 
habitude, le jeune homme a fait le 
 déplacement avec sa bande. Pour lui, 
qui vit toujours dans une caravane, la 
famille, les cousins, c’est sacré ! Alors, 
dans la foulée, et 
surtout d’un coup 
d’avion, le trio ma-
gique a débarqué sur l’île Maurice qui 
se situe à une petite heure de vol. Et 
c’est là, à Grand Baie, que Kendji 
donnera un nouveau show le 28 oc-
tobre. Mais avant de bosser, il a sur-

tout profité ! Pour lui, le luxe, ce n’est 
pas une histoire de yacht où l’on 
 descend des jéroboams de cham-
pagne, ni d’établissement cinq étoiles 
pour épater les filles. Chez les Girac, 

on se la joue simple 
et sobre. Explorer les 
fonds marins, se 

faire tracter sur une énorme bouée, le 
tout en immortalisant la scène avec 
une tripotée de selfies, suffit à son 
bonheur. Quand on vous dit, que 
Kendji n’a pas changé ! Jil Mercier

A l’île 
Maurice 

avec ses
cousins

Quand il va 
voir qu’il a laissé son 

portable dans 
sa poche, il va moins 

se marrer...

Ah, les hommes 
toujours en 

train de tripoter 
leur engin...

Celle-là, 
c’est pour
 maman,  

tatie, mamie, 
marraine...

En vacances, 
Kendji tombe le 

masque et 
ce n’est pas une 

image.

L’important quand 
tu es à Maurice, c’est de goûter 

aux  spécialités locales...
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P our la toute première de 
l’Emission politique, le 
15  septembre dernier sur 
France 2, l’équipe rédaction-
nelle émettait encore quelques 

doutes sur le ventre naissant de Léa 
 Salamé. « Elle avait mal au dos et elle n’ar-
rêtait pas de bâiller. Au début, on a sur-
tout pensé à un coup de 
fatigue passager car, 
entre la télé et la radio, 
cette fille a un rythme de 
dingue, confie un cameraman. Et puis, 
une fois dans les coulisses, après le pas-
sage de Nicolas Sarkozy dans l’émission, 
on a constaté que Léa était la seule à ne 
pas boire de champagne. Là, on a tout de 
suite pigé la bonne nouvelle. » 
Alors oui, Léa Salamé, 37 ans (elle les a 
fêtés le 27 octobre), s’apprête à passer 
une année 2017 pas comme les autres. 
Enceinte de son premier enfant, la 

Elle soutient 
également i-Télé
A l’instar de bien des personnalités 
des médias ou de la politique (Bruce 
 Toussaint, Roselyne Bachelot, 
Benoît Hamon, Cécile Duflot...) qui 
se déchaînent à coups de hashtag 
« Je soutiens i- Télé », depuis l’arrivée 
de Jean-Marc Morandini à l’an-
tenne, Léa Salamé (qui a travaillé 
quatre ans sur la chaîne) se range 
naturellement du côté des salariés. 
« Une rédaction formidable. Des 
journalistes pro et dévoués. Une 
situation ubuesque », a écrit Léa 
sur Twitter. Morandini, lui, continue 
de faire comme si de rien n’était.

lle se sentait prête à 37 ans pour avoir un bébé et 
elle a trouvé en Raphaël le partenaire idéal... 

Elle 
attend son 

premier

enfant  compagne de l’essayiste Raphaël 
Glucksmann (ils se sont rencontrés il y 
a un an), va carburer à l’actu et aux bi-
berons sans changer sa ligne de 
conduite... Et ce même en pleine élec-
tion présidentielle ! « Aujourd’hui, quel 
que soit ton métier, tu fais carrière, en 
gros, entre 33 et 43 ans. Or, c’est aussi là 

que tu fais des enfants. 
Qu’est-ce que ça veut 
dire : que tu dois faire 
un choix », constatait 

la journaliste en juillet dans Grazia. 
Mais les filles comme Léa ne choi-
sissent pas. Elles conjuguent et cu-
mulent dans la joie ! « Elle a trouvé le 
parfait équilibre. Elle est très souriante 
en ce moment, plus cool aussi. » Le 
printemps prochain s’annonce décidé-
ment bien chargé : un futur président, 
de l’adrénaline et des tonnes de risettes. 
Tout pour plaire à Léa...  Jil Mercier

Entre sa carrière et faire un 
bébé, elle ne veut pas choisir : 

ce sera les deux !

Raphaël, qui est déjà papa, 
est serein : l’idée de pouponner à 

nouveau le rend très heureux.

En 2017, elle sera 
sur tous les fronts : 

la présidentielle 
et... gérer l’arrivée 

d’un bébé.

Bientôt éa Salamémaman !
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sur Twitter. Morandini, lui, continue 
de faire comme si de rien n’était.

lle se sentait prête à 37 ans pour avoir un bébé et 
elle a trouvé en Raphaël le partenaire idéal... 

Elle 
attend son 

premier

enfant  compagne de l’essayiste Raphaël 
Glucksmann (ils se sont rencontrés il y 
a un an), va carburer à l’actu et aux bi-
berons sans changer sa ligne de 
conduite... Et ce même en pleine élec-
tion présidentielle ! « Aujourd’hui, quel 
que soit ton métier, tu fais carrière, en 
gros, entre 33 et 43 ans. Or, c’est aussi là 

que tu fais des enfants. 
Qu’est-ce que ça veut 
dire : que tu dois faire 
un choix », constatait 

la journaliste en juillet dans Grazia. 
Mais les filles comme Léa ne choi-
sissent pas. Elles conjuguent et cu-
mulent dans la joie ! « Elle a trouvé le 
parfait équilibre. Elle est très souriante 
en ce moment, plus cool aussi. » Le 
printemps prochain s’annonce décidé-
ment bien chargé : un futur président, 
de l’adrénaline et des tonnes de risettes. 
Tout pour plaire à Léa...  Jil Mercier

Entre sa carrière et faire un 
bébé, elle ne veut pas choisir : 

ce sera les deux !

Raphaël, qui est déjà papa, 
est serein : l’idée de pouponner à 

nouveau le rend très heureux.

En 2017, elle sera 
sur tous les fronts : 

la présidentielle 
et... gérer l’arrivée 

d’un bébé.

Bientôt éa Salamémaman !
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Portrait

Melania rump,

Plagiat de discours  
Le 18 juillet, Melania fait un vibrant  

discours sur ses valeurs fondamentales : le 
travail, le respect... Et devient la risée du  

monde car son speech est un copier-coller de ce-
lui de Michelle Obama, prononcé en 2008.

Depuis le scandale de son 
discours pompé sur ce-
lui de Michelle Obama, 
fin juillet, elle se fait 
discrète. On s’interro-

geait sur sa disparition de la scène pu-
blique, elle a répondu, le 10 septembre, 
sur Twitter : « Je profite de la vie et de 
ma famille et j’aime notre pays. » De 
toute façon, Melania, 46 ans, préfère sa 
routine feutrée aux meetings poli-
tiques. Elle a décrit son quotidien ré-
cemment dans une revue chic : lever à 
5 h 30 pour faire de la gym, puis trajet 
jusqu’à l’école avec son fils Barron, 
10 ans – qu’elle surnomme « Mini Donald » car « il a déjà viré 
des nounous et des femmes de ménage » et qu’elle espère voir 

devenir un jour président 
aussi. Puis Melania en-
chaîne avec un déjeuner de 
copines dans un restaurant 
de la 5e Avenue, en bas de 
son triplex. Une existence 

 oisive qui en crispe certains alors qu’elle pourrait  débarquer 
bientôt à la Maison Blanche. « Je ne suis pas qu’une beauté. 
Je suis maligne. J’ai aussi un cerveau », affirme celle qui se 
verrait bien succéder à Michelle Obama, et se rêve en 
 première dame « à la Jackie Kennedy ». Mais difficile de  

rivaliser avec l’actuelle 
first lady, brillante avo-
cate issue de Harvard et 
militante acharnée du 
droit des femmes et des 
exclus qui, en deux man-
dats, a révolutionné la 
fonction, associant une 
tête bien faite à un hu-
mour ravageur. Il y a peu, 
Michelle faisait encore le 
buzz à la télé en chantant 
du Beyoncé. En face, le 
CV de Melania fait grise 
mine... Ex-gamine élevée 

par une famille ouvrière dans la Yougoslavie communiste, 
elle s’est extirpée de son milieu en devenant mannequin, 
avant de rencontrer Do-
nald Trump en 1999, deve-
nant la troisième épouse 
d’un homme de vingt-
quatre ans son aîné. Et 
alors qu’elle parle cinq lan-
gues, son ambition semble se résumer, sur son compte Twit-
ter, à faire des selfies avec ses robes et sacs couture. Un pen-
chant bling-bling qui a poussé certains journaux à prétendre 
qu’elle avait été escort girl dans les années 90. Ce que réfute 
Melania, qui réclame 150 millions de dollars pour diffama-

tion. Mais face à la philosophie résolument girl 
power de Michelle Obama, qui a même vu le jeune 
Barack débarquer en stagiaire dans son premier 
cabinet d’avocat, Melania reste celle qui est 
 apparue en couverture de Vogue, en 2005, dans  
sa robe Galliano à 200 000 dollars, avec le titre : 
« Comment épouser un milliardaire ? » Elle affirme 
à présent donner beaucoup de conseils politiques à 
 Donald : « Je ne suis pas bêtement là, à son service... 
Je lui dis tout ce que je pense, et je suis très impliquée 
dans la campagne. » Tellement, qu’elle s’est inspirée 
de Michelle pour rafler la ferveur du public. A ce 
jour, Melania compte 240 000 followers sur Twitter. 
Michelle en a 5,5 millions. Il reste encore pas mal 
de boulot, non ? Julie Rambal

lle rêve de prendre la succession  
de l’actuelle première dame, mais quand 

on compare, y a pas photo...

« Je ne suis pas 
qu’une beauté. Je 

suis maligne.  
J’ai aussi un cerveau », 

affirme-t-elle

n 2005, elle a  
fait la couverture de  
Vogue avec une robe 

de mariée Galliano à 
200 000 dollars...

Donald a déjà enseigné à son  
fils Barron l’art de la mèche sur le 

côté... du winner capillaire.

Elle a décidé  
de se taire, mais en 

vrai mannequin, 
elle le fait avec une 

moue sexy.

Pour la Maison Blanche, c’est pas  gagné !

Atout
charme

ou
boulet
pour Donald

Trump ?

l’anti-Michelle
Obama

Travail  
illégal 
Melania prétend 
être arrivée sur le sol 
américain en 1996. 

Hélas, sa séance de photos sexy a eu 
lieu aux States, en 1995. Ce qui  
laisse penser qu’elle a travaillé sans 
visa... alors que Donald milite  
contre les travailleurs clandestins.

Naturalisation 
tardive, en 2006

Elle a eu sa carte verte en 2001. 
Mais c’est grâce à sa rencontre  

avec Donald Trump, épousé en 
2005, qu’elle a obtenu la citoyen- 

neté américaine 
en 2006. Sa  

naturalisation est 
donc récente. 

Diplômes  
imaginaires

Sur son site personnel, elle mention-
nait l’obtention d’un diplôme de  

design et d’architecture à l’université 
de Slovénie. Mais de fins limiers  

ont découvert 
que c’était du  

pipeau. Du coup, elle  
a fermé son site.

éléréalité à gogo
Melania a participé à The Apprentice, 
l’émission bling-bling de  Donald.  
Une starlette de la téléréalité à la 
Maison Blanche, vraiment ?

Photos hot 
Début août, le New York 
Post a déterré un shoo-
ting de 1995 dans lequel 
Melania a posé nue,  
au lit, avec une collègue 
mannequin. Pour  
ressembler à Jackie 
Kennedy, c’est  
pas la bonne voie...
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« Mon poids est une question 
de choix : soit j’ai le visage décharné 

et des fesses super, soit j’ai une 
bonne tête mais des fesses énormes. »

« Après mes 
premiers rôles 

d’actrice, 
mon père m’a 

appelée 
et il m’a dit : 

“Ecoute, 
ce serait peut-

être mieux 
si tu devenais 
vendeuse.” »

« Je ne pourrais pas 
vivre avec un homme juste 

pour le sexe, un 
orgasme ne dure pas assez 

longtemps pour ça. »

« UNE FOIS, J’AI 
UTILISÉ TROP DE BOTOX. 

JE NE POUVAIS PLUS 
BOUGER MON VISAGE, 

J’AVAIS L’IMPRESSION 
D’ÊTRE EMPRISONNÉE 

DANS MA PROPRE 
PEAU. C’ÉTAIT ATROCE. »

« Ça ne me gêne 
pas d’être traitée 

de cougar. »

« Ce que j’aurais 
vraiment aimé dans 

Friends, c’est 
que Joey et Chandler 

finissent par 
coucher ensemble. »

 Je ne pourrais pas être 
boulimique, vomir est la pire 

sensation qui existe. 

« Quand 
je m’ennuie, je 

m’arrache 
les sourcils. »

« J’ai été la 
première fille 

de l’histoire 
à parler des 

menstruations 
à la télé. »

de choix : soit j’ai le visage décharné de choix : soit j’ai le visage décharné 

bonne tête mais des fesses énormes. »bonne tête mais des fesses énormes. »

vivre avec un homme juste 

orgasme ne dure pas assez 

« UNE FOIS, J’AI « UNE FOIS, J’AI 

première fille première fille 

à parler des à parler des 
menstruations menstruations 

Courteney 
Cox,

Friends forever
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Bella  
HeathcoteUne briseuse  

de couple ?
En 2012, la presse  

américaine la soupçonne 
de fricoter avec Brad  

Pitt, avec qui elle tourne 
le film Cogan : Killing  

Them Softly. En réalité, les 
deux acteurs n’avaient 

aucune scène en commun 
dans ce polar et  

ne se sont même jamais 
rencontrés ! La  

rumeur se dégonflera 
toute seule. 

Justin imberlake, Brad Pitt,  
Johnny Depp, Keanu Reeves... A 29 ans, 

la comédienne sait choisir  
ses rôles et... ses partenaires. t ce 

n’est qu’un début.

Elle cumule  
les projets  

On la retrouvera 
bientôt dans  

un biopic sur le 
créateur de  

Wonder Woman.  
Si l’actrice ne  

devrait, a priori,  
pas enfiler  

le fameux body  
étoilé, elle  

partagera l’affiche 
avec Luke Evans.

Textes : Vincent Cocquebert

Son au  
 Bella vient de finir 
le tournage de  
la suite très caliente 
de 50 Nuances  

de Grey. ’occasion idéale pour elle 
de dévoiler ses talents.

Elle maîtrise son image
Après avoir fait la une de l’édition  

américaine du magazine de  
mode V pour la sortie du film The Neon 

Demon, l’actrice a également défilé 
pour la maison Balenciaga lors de sa 

dernière collection printemps-été. 
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« Black Mirror » est-elle 
une série prophétique ?

La série la plus perturbante du moment revient imaginer notre sombre avenir 
ultra-connecté. Et sans doute nous livrer quelques nouvelles prophéties.

En septembre 2015, quand le Daily 
Mail a révélé que David Cameron se 
serait livré, étudiant, à un rite sexuel 
avec un cochon mort, tous les fans de 

la série Black Mirror ont sursauté. Quatre 
ans auparavant, dans le premier épisode de 
cette anthologie autour de notre addiction 
aux écrans, un preneur d’otage exigeait que 
le Premier ministre britannique s’accouple 
avec un porc en direct à la télé. Un troublant 
télescopage qui n’a fait que booster la fasci-
nation pour ce show (dont les deux pre-
mières saisons ont été diffusées en 2015 sur 

France 4) et qui aimante de plus en plus les 
stars. Jon Hamm y a livré sa meilleure pres-
tation depuis Mad Men, et Jodie Foster 
vient d’ores et déjà de signer la réalisation 
d’un épisode de la saison 4. En attendant, 
place aux six épisodes de cette troisième li-
vraison qui continue d’imaginer un futur « si 
loin, si proche », où l’on note les gens que 
l’on croise dans la rue, où les « haters » du 
Net sont condamnés à mort et les jeux vidéo 
d’épouvante directement branchés sur notre 
cortex cérébral. Noir, c’est noir...    V.C.

FRÉDÉRIC TADDEÏ  
 Malgré une audience riqui-

qui, son Hier, aujourd’hui, 
demain est ce qui se fait de 

mieux sur France Télé.

MÉLANIE  
 Faire le ménage en string ? 

Former un faux couple 
avec Bastien ? Tout pour le 
buzz, la blonde a le profil 

idéal pour intégrer les 
Anges. Un peu moins sans 
doute pour gagner Secret. 

 on y croit ? 15 %

CIBLES.  Il dit avoir couché avec la femme 
d’un joueur du PSG et plusieurs fans de 
TPMP. Bref, celui qui adore parler de son 
sexe couche surtout avec des filles un peu 
cruches, impressionnées par les paillettes.
TECHNIQUE.  Homme qui « respecte énor-
mément les femmes », Jean-Mimi peut éga-
lement devenir un lourd pathétique qui 
embrasse – sans sa permission – les seins 
d’une fan de TPMP. Glauque ? Un peu, oui.

VAinQUEUr : Joey, bien évidemment. Parce que même s’il est parfois relou,  
il ne s’est jamais permis de sauter sur une fille qui lui disait non...

CIBLES.  Les sœurs de ses potes, les  copines 
de ses copines, les serveuses, les voisines. 
Pas regardant, Joey attaque absolument 
tout ce qui a des seins (et, c’est arrivé une 
fois, à ce qui a une pomme d’Adam).
TECHNIQUE.  Quand il ne sort pas sa 
phrase fétiche (« How you doin’ ? »), il sort 
tout le reste : on l’a vu se mettre nu sans 
prévenir en pensant que la fille allait lui 
sauter dessus (c’était Monica, elle a dit non).

DARKO  
 Nommé mais jamais  
éliminé, Darko et ses  

abdos ont le soutien du  
public.  Et comme aucun 
garçon n’a gagné depuis 
six saisons, il a statisti-
quement ses chances.  

 on y croit ? 45 %

ANAÏS  
 Candidate sympa mais  

à tendance molle, la  
jumelle est l’anti-bimbo. 
Pas l’idéal pour booster 

les audiences mais  
parfait pour attirer la 

sympathie des votants. 
 on y croit ? 40 %

AMERICAN CRIME STORY  
 La saison 2 n’a pas encore 

commencé que la saison 3, 
sur le meurtre de Gianni 
Versace, est déjà signée.

ÉMILIE BESSE  
 Après huit ans de JT à  

la Nouvelle Edition, Emilie 
monte avec sa propre 

 émission, Succès, sur C8.

PHILIPPE VERDIER  
 Viré de France Télé suite à 

son livre climato-sceptique, 
il rebondit à Sud Radio.  
Un peu de soleil, enfin.

AUDREY PULVAR  
 Malgré son nom branché, 
son Pop up n’est qu’une re-

sucée de sujets vus et  
revus. Plutôt pop under donc. 

Au 
 OP

Secret Story?

A la 
 RUBLACK MIRROR, SAISON 3 SUR

A trois semaines de la finale, il ne sont plus qu’une poignée  
à prétendre à la victoire. Qui ira au bout du calvaire ? 

Qui va gagner

LE MATCH...   des liBidineux

Jean-Michel Maire Joey de “ Friends ”

Christian Estrosi : 
« Vous n’êtes ni 
un procureur ni 
un magistrat.  
 Je connais vos 
 méthodes. »
Cash Investigation, 
le 18/10/2016

Pet�s
   conflits
entre amis

Elise Lucet

Avec Black Mirror, 
 bienvenue dans l’ère des 

réseaux asociaux...

Oona 
Chaplin

Jodie Foster

Jon Hamm

Quand tu 
apprends que 

Jean-Marc 
Morandini n’est 

toujours pas 
viré...

Textes : Vincent Cocquebert

VS
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tout le reste : on l’a vu se mettre nu sans 
prévenir en pensant que la fille allait lui 
sauter dessus (c’était Monica, elle a dit non).

DARKO  
 Nommé mais jamais  
éliminé, Darko et ses  

abdos ont le soutien du  
public.  Et comme aucun 
garçon n’a gagné depuis 
six saisons, il a statisti-
quement ses chances.  

 on y croit ? 45 %

ANAÏS  
 Candidate sympa mais  

à tendance molle, la  
jumelle est l’anti-bimbo. 
Pas l’idéal pour booster 

les audiences mais  
parfait pour attirer la 

sympathie des votants. 
 on y croit ? 40 %

AMERICAN CRIME STORY  
 La saison 2 n’a pas encore 

commencé que la saison 3, 
sur le meurtre de Gianni 
Versace, est déjà signée.

ÉMILIE BESSE  
 Après huit ans de JT à  

la Nouvelle Edition, Emilie 
monte avec sa propre 

 émission, Succès, sur C8.

PHILIPPE VERDIER  
 Viré de France Télé suite à 

son livre climato-sceptique, 
il rebondit à Sud Radio.  
Un peu de soleil, enfin.

AUDREY PULVAR  
 Malgré son nom branché, 
son Pop up n’est qu’une re-

sucée de sujets vus et  
revus. Plutôt pop under donc. 

Au 
 OP

Secret Story?

A la 
 RUBLACK MIRROR, SAISON 3 SUR

A trois semaines de la finale, il ne sont plus qu’une poignée  
à prétendre à la victoire. Qui ira au bout du calvaire ? 

Qui va gagner

LE MATCH...   des liBidineux

Jean-Michel Maire Joey de “ Friends ”

Christian Estrosi : 
« Vous n’êtes ni 
un procureur ni 
un magistrat.  
 Je connais vos 
 méthodes. »
Cash Investigation, 
le 18/10/2016

Pet�s
   conflits
entre amis

Elise Lucet

Avec Black Mirror, 
 bienvenue dans l’ère des 

réseaux asociaux...

Oona 
Chaplin

Jodie Foster

Jon Hamm

Quand tu 
apprends que 

Jean-Marc 
Morandini n’est 

toujours pas 
viré...

Textes : Vincent Cocquebert

VS
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Télé

AUDREY, PULVARISÉE 
Christophe Hondelatte s’exprime sur le silence d’Audrey Pulvar depuis le début de la 
grève à i-Télé :    « J’aime bien qu’on soit révolutionnaire. Mais il faut l’être dans tous les 
cas, y compris quand ça menace ses intérêts. C’est d’ailleurs là qu’on voit les vrais ré-
volutionnaires ! C’est lorsque ça menace ses intérêts, lorsque ça menace son émission 
sur C8, lorsque ça menace son émission sur i-Télé, lorsque ça menace le gros salaire 
que sans doute elle a gardé de l’ancienne direction de Canal+. »

TPMP 19/10

AMANDA  24/10

SALUT LES TERRIENS ! 22/10

OPÉRATION ELYSÉE 20/10

Le bruit 
et l’odeur
La fine équipe de TPMP se lance 
dans une grande élégie de l’écri-
vaine Géraldine Maillet. Matthieu 
Delormeau :  « Non mais vous 
êtes cultivée, vous êtes intelligen-
te. »    Cyril Hanouna :  « Ah ouais, 
franchement, Géraldine, elle sent 
le sexe. »  Géraldine Maillet : 
 « Heu... Dans votre bouche 
Cyril, c’est un compliment 
donc ? »  Jean-Luc Lemoine :  « Non 
mais c’est au figuré, parce 
que, franchement, ici, ça va. »

Emilie Tran Nguyen donne à Thierry 
Ardisson son avis sur l’émission de 
Karine Le Marchand, Une ambi-
tion intime :                  «      Je trouve que c’est 
presque dangereux de faire une 
émission avec des politi ques 
sans aucune politique. Si on est 
guidé par l’audience, alors là, ça y 
est, il n’y a plus de limites. Je ne 
veux pas la faire passer pour une 
princesse. Je dis juste que le pro-
pos, le ton, ne sont pas adapté à 
l’invité politique. »

Elle est 
à la rue
Daphné Bürki :  « Le futur 
centre du 16e arrondissement, 
qui devait le mois prochain, 
accueuillir des SDF, a été incen-
dié. »    Mathilde Terrier : 
 « Oui, et nous, on a trouvé une 
femme qui trouvait ça trop 
beau pour les SDF. »  Le té-
moin :  « C’est très joli, mais si 
c’est pour des SDF qu’on voit 
sous les ponts avec leur tente, 
tout d’un coup, aller dans 
quelque chose de trop 
joli, ça n’a pas de sens ! »

Mangez-moi...

Philippe de Villiers 
explique son rapport 
très sain au pouvoir :  
« C’est un poison, la poli-
tique. Ça vous prend, 
ça vous tient. Vous ne 
pou vez   plus vous en 
défaire. C’est une drogue. » 

Action Discrète tente de vendre du foie gras humain. Tho-
mas Séraphine :  « C’est du foie gras Jean-Michel. »  Le client :  « Ar-
rêtez, c’est du foie de mec, là ? »  T. S. :  « Exactement, monsieur. Il a le 
droit à sa photo et sa veuve a le droit à une compensation financière. »  
  Le client :     « Moi, si je veux en faire, j’aurai ma photo, aussi ? »  T. S. : 
 « Bien sûr. »  Le client :  « Alors, d’accord. »

ON VOUS RAPPELLERA
Stephen Colbert fait passer à Barack Obama un faux entre-
tien d’embauche :  «55 ans, un âge difficile pour recommencer. Sur 
votre CV, je ne vois aucune promotion en huit ans, c’est pas très 
bon, vous pouvez l’expliquer ? »  B. O. :  « Honnêtement, il n’y avait 
pas vraiment moyen d’avancer dans mon ancien job. La seule 
à avoir un poste plus élevé que moi, c’était ma femme. »  S. F. :  « Des 
prix ? »  B. O. :  « J’ai eu le prix Nobel de la paix. »  S. F. :  « Pour quelle 
raison ? »  B. O. :  « Je ne sais toujours pas. »

Tout le monde 
en parle

LIVE IN

USA

Daphné Bürki

Thierry Ardisson

ONPC 22/10

CANAL BUS 20/10

LNE 19/10

LE LATE SHOW 18/10

# Retrouvez le zapping people sur Voici.fr

Mon père, 
       ce zéro ? 
En froid avec son père, la 
chanteuse Marina Kaye se 
confie :  « Il a publié des choses 
personnelles sur moi, ma mère, 
notre famille dans le but de 
me faire du mal. Clairement, il 
m’a dit, il me l’a écrit, qu’il 
allait  détruire ma carrière. » 

LE JOURNAL DE LA SANTÉ 22/10

« Vous saviez 
que la  langue 

de bœuf,  
c’est l’aliment 

qui a le 
plus le goût du 

 clitoris  de 
vache ? »

Michel Cymes

Il s’en lèche 
 les babines !
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Mode

Un blouson de mec revisité associé à un pantacourt large, voilà le bon moyen de se façonner une 
silhouette très féminine, légèrement canaille. On mise sur ce bon mix.

Teddy.  A patch,  
38 €,  Boohoo.

Jupe-culotte.  Façon cuir, 
75 €,  Suncoo.

Teddy.  Rebrodé,  
91 €,  Asos.

Sneakers.   
En cuir, 99 €,  
 Ippon Vintage 

sur zalando.fr.

Escarpins.   
Bi-matière,  

139 €,  Made by  
Sarenza.

Chemise.   
En coton, 34,99 €,  

 Monoprix. Pull.  En laine  
et cachemire,  

134,11 €,  
 Helmut Lang sur 
theoutnet.com.

Pull.   
En coton 
mélangé,  

50 €, Hilfiger 
Denim sur 
 amazon.fr.

Jupe-culotte.  Rayures  
tennis, 75 €, Clo&se, sur 

monshowroom.com.

Besace.  
Façon  

cuir, 29,99 €,  
Moa. 
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Véronique Romatier

L’esprit rebelle 
d’Olivia Palermo

Un look bad  
girl très classe !

COG
Pourquoi ça marche :  on s’inspire des universités américaines  

avec le teddy flashy et son patch en le mixant avec un duo chemise-
pull très preppy. Le pantacourt en flanelle à rayures tennis  

marine et les sneakers complètent la tenue de manière décontractée.

ROCK
Pourquoi ça marche :  on mise sur le mélange de styles  

pour réinventer les codes vestimentaires. Le teddy rebrodé et le pull 
en cachemire se portent cool sur un pantacourt en cuir fluide.  

Le tout est sublimé par une paire d’escarpins chics, vernis et métallisés. 

Son blouson.  A mi- 
chemin entre le teddy et le  
bomber, c’est la pièce de  
la saison ! Il se porte aussi  
bien japonisant que street  
art avec des patchs ludiques  
aux drôles d’onomatopées  
ou encore orné d’insignes  
plus army. Si on préfère  
la sobriété, on choisira la  
version unie.

Son pull.  On aime le  
détail du point de tricot qui 
insuffle à la maille dentelle 
un aspect résolument con- 
temporain. Blanc, il ap-
porte un coup de frais à la  
tenue plutôt sombre par  
ailleurs. Son esprit casual  
légèrement long s’associe  
aussi très bien à une jupe  
plissée à mi-mollets.

Son pantacourt.  Le cuir  
donne du chien à sa coupe  
un peu large. Comme il  
laisse apparaître la cheville  
il ne se fait pas pesant. 
Pour le confort, on opte pour 
une peau souple qui  
permet l’aisance de mou-
vement, et comme c’est  
déjà typé, on le prend noir  
pour éviter le too much.

Ses escarpins.   
Le rouge permet un rappel  
de la couleur présente  
sur le col et les manches du  
blouson. Ce qui booste  
l’ensemble. Mais pour peau- 
finer l’allure, on privilégie  
une découpe graphique  
assez couture et de  
vrais stilettos plutôt qu’une 
forme classique.
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Mode

Leurs looks postés et instagrammés influencent le quotidien de millions de  filles. Zoom sur ses blogueuses à liker sans compter.
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Marie-Anne Bruschi

6 filles  dans la tendance
njoyPhoenix,
enjoyphoenix.fr

isa Gachet,
makemylemonade.com Audrey ombard,

audreylbd.com

Kenza,
larevuedekenza.fr

Adenorah,
adenorah.com

Noholita,
noholita.fr

Pourquoi on aime ? Adulée par les plus 
jeunes, elle séduit par son côté bonne  
copine au ton direct.
Qu’est-ce qu’on y trouve ? Elle partage 
ses expériences et ses découvertes 
mode, beauté et lifestyle. Et vient d’an-
noncer la sortie prochaine de son roman.
Son plus : la YouTubeuse star aux 2 mil-
lions d’abonnés reste fidèle à son look 
 décontracté et refuse les diktats des 
 tendances.
Son coup de cœur : sa collection de 
 vêtements et d’objets déco pour La 
 Redoute à des prix  accessibles.

Pourquoi on aime ? Pour repérer les 
bonnes idées de la reine du Do it yourself 
qu’elle partage avec « ses petits chats ».
Qu’est-ce qu’on y trouve ? Ses looks 
 rafraîchissants, ses bons plans couture, ses 
patrons et même de la food et de la beauty. 
Son plus : elle a créé sa ligne de vête-
ments, Wear Lemonade, et a toujours une 
bonne idée pour customiser ses basiques.
Son coup de cœur : sa collection pour 
Princesse Tam Tam composée de lingerie, 
pyjamas à porter dessus-dessous et 
sweat-shirt à pois (sa marque de fabrique).

Pourquoi on aime ? Pour sa simplicité, ses choix 
de vêtements sobres avec de belles  matières qui 
marquent un style très personnel.
Qu’est-ce qu’on y trouve ? Tous les liens pour 
 retrouver ses bonnes pièces mode et ses rituels  
beauté. A retrouver aussi sur @audreylombard. 
Son plus : elle revendique une vie de fille normale 
et un quotidien tout ce qu’il y a de plus classique. 
Son coup de cœur : un manteau de La Redoute et  
sa paire de sneakers signée avec National Standard 
sur monshowroom.com

Pourquoi on aime ? Pour son univers 
entre mode et lifestyle avec une touche 
très parisienne.
Qu’est-ce qu’on y trouve ? Ses voyages, 
ses looks avec un bon mix de pièces 
fortes signées par des créateurs et des 
marques plus accessibles. 
Son plus : elle collabore via la chaîne You-
Tube Vloggist avec eBay.fr, où elle vend 
pour la première fois ses vêtements en 
ligne sur la page Mon Dressing Virtuel.
Son coup de cœur : un chemisier Marc 
 Jacobs sur le site de panoplycity.com qui 
loue des pièces de créateurs.

Pourquoi on aime ? Pour son univers 
 authentique, où elle mixe des pièces de 
créateurs à des marques plus accessibles. 
Qu’est-ce qu’on y trouve ? Ses looks au 
quotidien, mais aussi ses sélections 
 shopping. En période de Fashion Week, 
elle fait aussi des reports sur les shows. 
Son plus : la simplicité à laquelle on 
s’identifie à elle instantanément.
Son coup de cœur : sa collection de 
chaussures pour Jonak avec des babies 
 bicolores et des boots lacées à se damner.

Pourquoi on aime ? Pour son journal quotidien 
en images, composé de ses pièces coups de 
cœur de la saison.
Qu’est-ce qu’on y trouve ? De bons plans 
shopping et des codes promo. Mais aussi sa 
wishlist avec les vêtements et accessoires qu’elle 
adore, ses bonnes adresses  lifestyle et ses looks. 
Son plus : sa proximité avec ses 380 000 fol-
lowers et pas mal d’idées de tenues qu’elle publie 
jusqu’à cinq fois par semaine.
Son coup de cœur : sa nouvelle collection pour 
Deby Debo, composée de robe en dentelle,  
blouson en fausse fourrure et pull oversize.
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Mode

Leurs looks postés et instagrammés influencent le quotidien de millions de  filles. Zoom sur ses blogueuses à liker sans compter.
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Marie-Anne Bruschi

6 filles  dans la tendance
njoyPhoenix,
enjoyphoenix.fr

isa Gachet,
makemylemonade.com Audrey ombard,

audreylbd.com

Kenza,
larevuedekenza.fr

Adenorah,
adenorah.com

Noholita,
noholita.fr

Pourquoi on aime ? Adulée par les plus 
jeunes, elle séduit par son côté bonne  
copine au ton direct.
Qu’est-ce qu’on y trouve ? Elle partage 
ses expériences et ses découvertes 
mode, beauté et lifestyle. Et vient d’an-
noncer la sortie prochaine de son roman.
Son plus : la YouTubeuse star aux 2 mil-
lions d’abonnés reste fidèle à son look 
 décontracté et refuse les diktats des 
 tendances.
Son coup de cœur : sa collection de 
 vêtements et d’objets déco pour La 
 Redoute à des prix  accessibles.

Pourquoi on aime ? Pour repérer les 
bonnes idées de la reine du Do it yourself 
qu’elle partage avec « ses petits chats ».
Qu’est-ce qu’on y trouve ? Ses looks 
 rafraîchissants, ses bons plans couture, ses 
patrons et même de la food et de la beauty. 
Son plus : elle a créé sa ligne de vête-
ments, Wear Lemonade, et a toujours une 
bonne idée pour customiser ses basiques.
Son coup de cœur : sa collection pour 
Princesse Tam Tam composée de lingerie, 
pyjamas à porter dessus-dessous et 
sweat-shirt à pois (sa marque de fabrique).

Pourquoi on aime ? Pour sa simplicité, ses choix 
de vêtements sobres avec de belles  matières qui 
marquent un style très personnel.
Qu’est-ce qu’on y trouve ? Tous les liens pour 
 retrouver ses bonnes pièces mode et ses rituels  
beauté. A retrouver aussi sur @audreylombard. 
Son plus : elle revendique une vie de fille normale 
et un quotidien tout ce qu’il y a de plus classique. 
Son coup de cœur : un manteau de La Redoute et  
sa paire de sneakers signée avec National Standard 
sur monshowroom.com

Pourquoi on aime ? Pour son univers 
entre mode et lifestyle avec une touche 
très parisienne.
Qu’est-ce qu’on y trouve ? Ses voyages, 
ses looks avec un bon mix de pièces 
fortes signées par des créateurs et des 
marques plus accessibles. 
Son plus : elle collabore via la chaîne You-
Tube Vloggist avec eBay.fr, où elle vend 
pour la première fois ses vêtements en 
ligne sur la page Mon Dressing Virtuel.
Son coup de cœur : un chemisier Marc 
 Jacobs sur le site de panoplycity.com qui 
loue des pièces de créateurs.

Pourquoi on aime ? Pour son univers 
 authentique, où elle mixe des pièces de 
créateurs à des marques plus accessibles. 
Qu’est-ce qu’on y trouve ? Ses looks au 
quotidien, mais aussi ses sélections 
 shopping. En période de Fashion Week, 
elle fait aussi des reports sur les shows. 
Son plus : la simplicité à laquelle on 
s’identifie à elle instantanément.
Son coup de cœur : sa collection de 
chaussures pour Jonak avec des babies 
 bicolores et des boots lacées à se damner.

Pourquoi on aime ? Pour son journal quotidien 
en images, composé de ses pièces coups de 
cœur de la saison.
Qu’est-ce qu’on y trouve ? De bons plans 
shopping et des codes promo. Mais aussi sa 
wishlist avec les vêtements et accessoires qu’elle 
adore, ses bonnes adresses  lifestyle et ses looks. 
Son plus : sa proximité avec ses 380 000 fol-
lowers et pas mal d’idées de tenues qu’elle publie 
jusqu’à cinq fois par semaine.
Son coup de cœur : sa nouvelle collection pour 
Deby Debo, composée de robe en dentelle,  
blouson en fausse fourrure et pull oversize.
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Voici46 # Les coups de cœur de la blogueuse sur Voici.frMarie-Anne Bruschi et Salomé Peter

1 • Bracelet en plaqué or,  50 €,  Stella & Dot.  2 • Blouse en coton,  70 €,  Isabelle Thomas x La Redoute 
Madame.  3 • Chapeau.  En feutre et pierres, 79 €,  Amenapih.  4 • Besace.  En cuir, 59,99 €,  Monoprix.  
 5 • Jupe.  Façon cuir, 19,95 €,  Zara.  6 • Chèche.  En laine et soie, 125 €,  MaPoésie.  7 • Manteau.  En 
tweed, 129 €,  Etam.  8 • Ceinture.  Façon cuir, 5,99 €,  Tati.  9 • Derbies.  En cuir bicolore, 179 €,   Mellow 
Yellow.  10 • Chaussettes.  En coton mélangé, 9,90 €,  Cyrillus.

fashion  li�Ma
Sur son blog, modepersonnelle.com, elle explique comment 
s’approprier la mode et ses vêtements. Un art où elle excelle !
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e ne pourrais pas imagi-
ner mon dressing sans 
un vêtement léopard ! 
C’est un imprimé fort, 

pas si com pliqué à porter, 
qui donne de la gaieté à une 
tenue. J’en ai toute une sé-
rie, notamment une blouse 
issue de ma collection cap-
sule pour La Redoute. Mais 
attention, le léopard ça peut 
vite faire cheap, voilà pour-
quoi il faut l’accessoiriser 
avec des pièces très classes. 
J’aime aussi beau  coup les 
leggings en cuir et les panta-
lons carotte que je porte un 
peu boyish avec une veste 
cintrée. Ça donne de la 
pres tance. Côté make-up, 
j’ai toujours dans mon sac la 
poudre de soleil Benefit. Je 
m’en sers en blush pour un 
effet bonne mine immédiat.

Par Isabelle  
homas

 Blogueuse et coach 
en style

dAns son vAnity

courtes  avec des cuissardes plates ”

Beurre corporel.   
Au cacao, 17 €,  
The Body Shop.

Eau de  
toilette. 

 rive  
Gauche, 
100 ml, 
102 €, 

  Yves Saint  
Laurent.

J

“ J’aime bien porter des  chaussettes 
 fantaisie  avec des pantalons roulottés ”

“  J’évite le noir,  même pour mes 
chaussures, c’est une non-couleur”

“ ’hiver, j’aime bien les jupes un peu 

Poudre de soleil. 
 hoola, 33 €,  Benefit
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TROUVEZ VOTRE PARURE IDÉALE SUR TRIUMPH.COM/FR

#MonIdeal
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On surfe…   sur www.shooooes.fr
Un blog dédié uniquement aux chaussures ! Avec les modèles forts de la saison, 
des portraits de créateurs, des conseils pratiques et même un astroshoes.Nе
w

s
1

5

2

3

On suit la tendance... 
  avec Betty Autier

On craque…  
pour Kenzo x H & M

On repère…   le pop up store

On customise…   
sa paire de chaussures

Il faudra patienter jusqu’au 3 novembre 
pour avoir une chance de s’offrir  
une pièce de la collection Kenzo x H & M. 
 D’inspiration folklorique, cette collab’ 
vous en fait voir de toutes les couleurs. 
Robe, en polyester, 299 €. En vente dans  
une sélection de magasins et sur hm.com

 André invite Lisa Gachet à revisiter 
ses modèles phares. Tous les mois, la 
blogueuse de Make My  Lemonade 
donnera un atelier DIY en boutique 
pour apprendre à personnaliser ses 
shoes. A visionner aussi en ligne.
Rens. : Andre.fr

Le livre de la blogueuse française  
(leblog debetty) aux 1,5 million de fans sur 
les  réseaux sociaux est une véritable  
plongée dans la blogosphère. De son enfance 
à son métier de blogueuse, en passant  
par son dressing et ses shootings mode,  
Betty nous confie tous ses petits secrets.

Marie-Anne Bruschi
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Le Monde  
de Betty.  19,90 €,   

éd. Flammarion.

La-seino- 
graphe, site  
lifestyle, 
lance sa  
boutique 
éphémère  
sur 190 m2,  

on craque pour des pièces de 
créateurs en série limitée et  
on participe aux ateliers DIY.
Du 22 au 27 novembre 2016,  
à  l’espace Beaurepaire,  
28, rue Beaurepaire, 75010 Paris. 
Rens. : La-seinographe.fr

4
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COMMUNIQUÉ

Joujoux en bois

Jouets  de Noël

On adore l’authenticité et le charme intemporel des jouets en bois Lidl. 
Maisons de poupée, chariots, jeux d’imitation… ce sont des cadeaux parfaits

à mettre sur toutes les listes de Noël. Ils raviront petits et grands pour longtemps ! 
En vente le jeudi 3 novembre.

Cube 
d’éveil

De 1 à 3 ans
9,99 € 

Lidl

Set pizza
27 pièces

De 2 à 5 ans
6,99 €

Lidl

Quel enfant 
n’a jamais rêvé 

de recevoir 
une maison 

de poupée en 
bois à Noël ? 
Lidl réalise le 
rêve de votre 

enfant avec 
cette adorable 

maison.

Maison
de poupée
De 3 à 8 ans

34,99 €
Lidl

Cheval 
à bascule
De 1 
à 3 ans 
29,99 €
Lidl

D’autres modèles de jouets en bois 
sont disponibles en magasin. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur lidl.fr.

Voici1512_SP_Lidl.indd   1 11/10/2016   15:32



Beauté

Voici50

Pour cocooner le visage et le corps, misez  
sur ces deux pépites à dénicher sur le web. 

Huile  
 gourmande

A masser sur le corps,  
cet élixir gorgé d’huiles de pépin  

de raisin, de graines  
de sésame, d’avocat et de  
tournesol, laisse la peau  

douce et satinée. Nourrissant  
et hydratant, il l’enveloppe  

au passage d’un sillage addictif  
de vanille et de jasmin.  

Un brin régressif et ultra féminin. 

Crème  
 prodige

Le secret de jouvence de  
ce soin visage réside dans l’extrait 

de cellules souches d’edelweiss,  
qui stimule le collagène et repulpe 

les rides jour après jour. Sa  
texture moelleuse, ultra sensorielle, 

baptisée Effitexture, mise au  
point en collaboration avec une 

dermatologue, participe à  
son efficacité anti-âge.  

Crème de jour  visage  
Prodigy Reversis, 220 €,  

 Helena Rubinstein  
sur helenarubinstein.com

Huile  pour le  
corps Marshmallow,  

20 €,  Mor sur  
feelunique.com

« Mor est unique. Ses collections narratives, d’inspiration  
           vintage, offrent une expérience inoubliable. »

JOËL PALIX, PDG DE FEELUNIQUE.COM

Céline Mollet
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Beauté

 Une brume  
de soin fixatrice 
de maquillage 
pour un visage 

impeccable.  
Ma VAP’Bien  

Aimée,  
40 ml, 21,40 €, 

 Garancia.
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 Instabeauty
Selon une étude réalisée par OpinionWay pour 

Amazon Beauté Prestige, 47 % des 18-34 ans 
privilégient les inspirations en ligne pour leurs 

gestes de beauté (notamment à travers les fameux   
« tutos »). La beauté se partage, devient instantanée, 
avec une dimension fun et décomplexée. On prend 
même un vrai plaisir à littéralement se transformer. 

Jessica Alba

L’avis du dermatologue
« Appliquez quotidiennement une crème à base d’acide gly-
colique à 15 % (Noestrata) pour resserrer les pores », recom-
mande le  Dr Bernard Peyronnet.  On peut compléter par 2 à 
3 séances de peeling de Jessner modifié, espacées de huit à 
quinze jours, chaque saison. Il est à base d’acides lactique, 
salicylique et de résorcine et traite aussi bien les imperfec-
tions cutanées que les taches, et ce sur tous les épidermes. La 
peau est rosée pendant quatre jours et peluche légèrement 
deux jours après pendant deux jours (150 € la séance).

L’astuce du maquilleur
« Profitez de la nuit pour débarrasser la peau des cellules 
mortes en utilisant des produits à base d’AHA », explique 
 Gregoris Pyrpylis, Skincare Ambassadeur Bioderma.  Son 
truc ? Pour assécher les imperfections, faites une pâte avec de 
l’aspirine mélangé à un peu d’eau et appliquez. Le matin, ré-
veillez la peau avec une brume d’eau et mettez un soin « pore 
refiner », suivi d’un fond de teint peu couvrant pour bien uni-
fier sans masquer totalement les pores. Ne poudrez pas.

Ce soin de nuit, très  concentré 
en actifs exfoliants (acides 
lactique, salicylique, azélaï-
que), promet un grain de 
peau lisse et un teint rayon-
nant au réveil. On confirme ! 
C’est le « sleeping pack »  
parfait pour les peaux gri-
souilles et les teints  brouillés. 
Ça  picote un peu à l’applica-
tion, mais c’est normal : c’est 
la preuve que la crème fait 
bien son travail de balayeur 
de  cellules mortes. On évite 
 cependant de  l’appliquer trop 
près des yeux.

ÇA MARCHE !

CouRonnEz Moi !

La brosse. 
  Mia Fit, 220 €, 

 Clarisonic.

Crème.  Peeling  
Rénovatrice de Nuit, 

50 ml, 62,40 €,   
Académie.

Repulpant.  Armani Prima 
Baume Hydratant Eclat 

Continu, 50 ml, 85 €,  Giorgio 
Armani Beauty.

Dégrisant.  
Flash Luminizer, 
39 €,  Dior.

Illuminant.  Palette, 54 €, 
 Becca (chez Sephora).

Le masque.  Progres-
sif Néo-Morphose 

 Resurfaçant  
Fondamental, 50 ml, 

75 €,  Carita.

Le fond de 
teint.  Brume 

AeroMist, 
50 ml, 18,90 €, 

 Etam.La crème.  Soin Créa-
teur de Peau Parfaite,  
40 ml, 30 €,  Sanoflore.

Couronne.   
Belle des 

Champs, 145 €, 
 Maison  

Guillemette.  
maisonguillemette.

com

Comment avoir  
un grain de peau parfait ?
Pour afficher un teint impeccable sur les photos, 
suivez les conseils de nos experts.

Booster  
l’éclat

EASY 
 TUTO

Etre la plus belle sur  
Instagram devient un jeu 

d’enfant grâce  
à quelques conseils de 
maquillage ciblés. Teint 
parfait, sourire éclatant, 

on se laisse guider  
pour devenir la reine des 

 réseaux sociaux.
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Cette très romantique couronne  
de fleurs, rebaptisée Coachella, a fait 
craquer toutes les stars : Kim  
Kardashian, Shy’m, nabilla… on l’a 
même retrouvée sur le défilé prin-
temps-été 2017 de la marque Desi-
gual, qui avait demandé à ses maquil-
leurs d’apposer les filtres de Snapchat 
sur ses mannequins ! L’idée encore 
plus dingo ? La porter dans la vraie vie ! 
On la shoppe sur le Net ou on se la  
fabrique soi-même, grâce au tuto de 
la blogueuse Tiboundnez. Régression 
générale ? oui, parfaitement !!!

#
Retrouvez  

  le tuto  
de Ludivine sur 

 Voici.fr
#

Linh Pham
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Beauté

 Une brume  
de soin fixatrice 
de maquillage 
pour un visage 

impeccable.  
Ma VAP’Bien  

Aimée,  
40 ml, 21,40 €, 
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 Instabeauty
Selon une étude réalisée par OpinionWay pour 

Amazon Beauté Prestige, 47 % des 18-34 ans 
privilégient les inspirations en ligne pour leurs 

gestes de beauté (notamment à travers les fameux   
« tutos »). La beauté se partage, devient instantanée, 
avec une dimension fun et décomplexée. On prend 
même un vrai plaisir à littéralement se transformer. 

Jessica Alba

L’avis du dermatologue
« Appliquez quotidiennement une crème à base d’acide gly-
colique à 15 % (Noestrata) pour resserrer les pores », recom-
mande le  Dr Bernard Peyronnet.  On peut compléter par 2 à 
3 séances de peeling de Jessner modifié, espacées de huit à 
quinze jours, chaque saison. Il est à base d’acides lactique, 
salicylique et de résorcine et traite aussi bien les imperfec-
tions cutanées que les taches, et ce sur tous les épidermes. La 
peau est rosée pendant quatre jours et peluche légèrement 
deux jours après pendant deux jours (150 € la séance).

L’astuce du maquilleur
« Profitez de la nuit pour débarrasser la peau des cellules 
mortes en utilisant des produits à base d’AHA », explique 
 Gregoris Pyrpylis, Skincare Ambassadeur Bioderma.  Son 
truc ? Pour assécher les imperfections, faites une pâte avec de 
l’aspirine mélangé à un peu d’eau et appliquez. Le matin, ré-
veillez la peau avec une brume d’eau et mettez un soin « pore 
refiner », suivi d’un fond de teint peu couvrant pour bien uni-
fier sans masquer totalement les pores. Ne poudrez pas.

Ce soin de nuit, très  concentré 
en actifs exfoliants (acides 
lactique, salicylique, azélaï-
que), promet un grain de 
peau lisse et un teint rayon-
nant au réveil. On confirme ! 
C’est le « sleeping pack »  
parfait pour les peaux gri-
souilles et les teints  brouillés. 
Ça  picote un peu à l’applica-
tion, mais c’est normal : c’est 
la preuve que la crème fait 
bien son travail de balayeur 
de  cellules mortes. On évite 
 cependant de  l’appliquer trop 
près des yeux.

ÇA MARCHE !

CouRonnEz Moi !

La brosse. 
  Mia Fit, 220 €, 

 Clarisonic.

Crème.  Peeling  
Rénovatrice de Nuit, 

50 ml, 62,40 €,   
Académie.

Repulpant.  Armani Prima 
Baume Hydratant Eclat 

Continu, 50 ml, 85 €,  Giorgio 
Armani Beauty.

Dégrisant.  
Flash Luminizer, 
39 €,  Dior.

Illuminant.  Palette, 54 €, 
 Becca (chez Sephora).

Le masque.  Progres-
sif Néo-Morphose 

 Resurfaçant  
Fondamental, 50 ml, 

75 €,  Carita.

Le fond de 
teint.  Brume 

AeroMist, 
50 ml, 18,90 €, 

 Etam.La crème.  Soin Créa-
teur de Peau Parfaite,  
40 ml, 30 €,  Sanoflore.

Couronne.   
Belle des 

Champs, 145 €, 
 Maison  

Guillemette.  
maisonguillemette.

com

Comment avoir  
un grain de peau parfait ?
Pour afficher un teint impeccable sur les photos, 
suivez les conseils de nos experts.

Booster  
l’éclat

EASY 
 TUTO

Etre la plus belle sur  
Instagram devient un jeu 

d’enfant grâce  
à quelques conseils de 
maquillage ciblés. Teint 
parfait, sourire éclatant, 

on se laisse guider  
pour devenir la reine des 

 réseaux sociaux.
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Cette très romantique couronne  
de fleurs, rebaptisée Coachella, a fait 
craquer toutes les stars : Kim  
Kardashian, Shy’m, nabilla… on l’a 
même retrouvée sur le défilé prin-
temps-été 2017 de la marque Desi-
gual, qui avait demandé à ses maquil-
leurs d’apposer les filtres de Snapchat 
sur ses mannequins ! L’idée encore 
plus dingo ? La porter dans la vraie vie ! 
On la shoppe sur le Net ou on se la  
fabrique soi-même, grâce au tuto de 
la blogueuse Tiboundnez. Régression 
générale ? oui, parfaitement !!!

#
Retrouvez  

  le tuto  
de Ludivine sur 

 Voici.fr
#
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Marie-Bénédicte Gauthier
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Depuis six ans, elle s’exprime sur  
son blog ma-recreation.com.  Beauté, 
voyages, food... Lili est une fille à suivre. 

10 commandements », le fondateur de 
la marque Aésop s’exprime ainsi :  
« Pour être belle, il faut lire quatre 
pages par jour d’un grand auteur et 
boire un verre de vin rouge. » J’aime 
ce que cela véhicule comme liberté.
Une autre rubrique « Road Trip »  
décrit les trousses des journalistes 
beauté en voyage de presse.  
Cela vous a donné quelques idées ?
Oui, quand une journaliste s’engage 
sur un produit qu’elle aime, ça me 
donne envie de tester. Avant pour 
voyager, je prenais le plus de choses 
possible. Aujourd’hui, grâce à ces 
listes, j’ai réduit au maximum mes 
routines. Et puis j’ai lu le livre culte  
de la japonaise Marie Kondo sur la 
 magie du rangement. C’est plein de 
bon sens... 
Vos envies pour votre blog ?
La question du développement per-
sonnel me passionne et j’ai beaucoup 
de partages dessus. On vit dans un 
monde anxiogène. Alors pour bâtir  
sa propre sécurité intérieure, les mé-
thodes comme la méditation ont 
beaucoup à nous apprendre. 

L’idée d’ouvrir ce blog vous  
est venue comment ?
Journaliste beauté, j’avais envie 
 d’ouvrir mon champ d’expression au 
lifestyle. Je suis hédoniste. Pour moi, 
la beauté est partout, elle nous fait du 
bien, embellit le quotidien. On peut 
s’extasier devant un objet au même 
titre qu’un parfum. C’est cela que 
j’avais envie de partager.

Que vous apprennent  
vos followers ? 
J’aime leur liberté d’ex-
pression. Leurs commen-
taires m’emmènent parfois 
là où je ne serais pas allée. 
L’échange est toujours  
très riche. On est dans  
le partage de solutions ! 
D’ailleurs, mes followers 
adorent lire les commen-
taires des autres.
Vous êtes accro à  
quels blogs ? 
Make my Lemonade : Lisa 

Gachet m’y apprend l’audace et l’idée 
qu’il est plus important de faire, même 
si ce n’est pas parfait. Le blog de Lisa 
Eldrige : une make-up artist qui a mis 
vraiment la barre très haut avec ses 
 tutos. La chaîne YouTube de Violette : 
une autre make-up artist à la fraîcheur 
communicative. Man Repeller : Lean-
dra Medine fait de la mode un objet 
de revendication féministe.  
Quel est le meilleur conseil  
beauté qu’un expert vous ait  
donné sur votre blog ?
Dans l’une de mes rubriques « Les 

“ a positive attitude  
consiste à dénicher la beauté 

qui m’entoure ”

1 • BB Crème.  idéalia, 
23,30 €,  Vichy.  

2 • Démaquillant.  Lait onctueux 
 capital, 57,50 €,  Joëlle Ciocco.  

3 • Eau de parfum.  cristalle,  
100 ml, 97 €,  Chanel. 

 4 • Hydratante.  crème douce,  
24 €,  Minois Paris.  

 5 • Rouge à lèvres.  rouge-expert  
click stick n° 17  

My red, 29,50 €, by Terry.

La IT Interview de

Journaliste/blogueuse

Sa lecture
Le récit d’une  
première expérience 
sexuelle. Mémoire de 
fille,  d’Annie ernaux, 
NrF Gallimard, 15 €.  

1 3
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Iris MITTENAERE
Miss France 2016

Corine de Farme partenaire 
offi  ciel de Miss France 
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inh Pham, lejournaldemoncorps.fr 

On a beau tout tester, on a toujours des chouchous. Cinq  
blogueuses évoquent l’un de leurs produits cultes. 

Esther Lafay

    Confidences 
 d’influenceuses
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Par  
Ludivine 
Aubourg,  
leblog  
deludivine.

com

«  Un rendu mat lumineux, c’est  
mon truc. Très fluide, ce fond teint  

s’applique facilement. Et  
surtout, grâce à sa formule 

huiles sensorielles + actifs  
soin + pigments, il offre un  
effet matière subtile tout en 

jouant parfaitement les pro-
longations jusqu’au soir. » 

teint encre de peau, 47,50 €, 
 Yves Saint Laurent. 

 « Avec sa texture enveloppante gorgée  
d’actifs apaisants, ce soin cocooning nettoie  

sans fragiliser ma peau irritable. Je le rince  
à l’eau thermale, uniquement ! Son plus : il déloge  

les mascaras les plus tenaces que j’adore  
porter. » démaquillant intégral peau sensible  

3 en 1 pureté thermale, 11 €,     Vichy.

«  Je suis fan de cette huile  
100 % végétale. Je l’utilise une fois par mois  

en pré-shampooing et tout l’été pour  
protéger mes cheveux du chlore et du soleil. 

Multi-usage, elle nourrit, démêle,  
assouplit ma crinière, et en petite touche 

permet de dompter mes frisottis. »  
huile de Leonor Greyl, 33,50 €,     Leonor Greyl.

«  Façon soin pansement, j’applique cette crème dès la moindre  
irritation cutanée, qu’elle apaise illico. Blindée d’actifs précurseurs de collagène,  

elle favorise une cicatrisation vitesse grand V et gère tout :  
lèvres gercées, coups de soleil ou coupures. » Neocica, 32,90 €,  Filorga.

1UN TEINT 
 ÉCLATANT  
 Le matin, en cas  

de cernes, je bois 1 litre 
d’eau au petit déjeuner 
pour les faire s’éclipser. 
En moins d’une heure, 
plus rien n’y paraît. Boire 
beaucoup permet d’avoir 
une belle peau, de se sentir 
bien dans son corps et 
d’éviter les maux de tête. 

2UN CORPS 
GALBÉ  
 L’hiver, pour ne 

pas s’empâter et rester  
tonique, je me fais masser 
le corps de pied en cap, 
avec un cocktail d’huiles 
essentielles et d’actifs 
concentrés. Par la syner-
gie de 3 techniques  
(étirement, palper-rouler, 
respiration consciente)  
ça draine, ça galbe tout 
en chassant le stress. 

3UNE CRINIÈRE 
HEALTHY  
 Quand mes cheveux 

sont en berne, je fais, en 
salon,un soin personnalisé 
concocté avec un mix 
d’actifs puissants et de 
soins concentrés (huiles 
de jojoba et d'avocat,  
vitamine E, calcium, zinc...). 
Résultat : une chevelure 
vaporeuse et sexy instanta-
nément et pour longtemps, 
le tout à mini prix. 

en 3 bons 
plans

Etre 
au top

Allison Vidal,
allyfantaisies.com 

Capucine Piot, babillages.net 

Delphine Desneiges, 
 deedeeparis.com
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D’où ça vient ?
Le maître de ballet Boris Kniaseff avait dé-
cidé, en 1937, d’ouvrir une école de danse 
à Genève. Constatant que l’intérieur du 
bâtiment classé interdisait la pose de ma-
tériel au mur, il transforma les exercices à 
la barre en mouvements au sol. Appelée 
barre au sol, cette technique de renforce-
ment musculaire permet d’échauffer 
muscles et articulations.

A quoi ça ressemble ?
Pendant une heure, on déroule en musi-
que une série d’exercices au sol destinés 
à tra  vailler musculation et placement. 
Ronds de jambe, battements, assouplis-
sement de la taille et port de bras s’en-
chaînent. Penser à bien respirer. Cela faci-
lite le relâchement musculaire et per  met 
d’aller plus loin dans les mouvements.

Quels bénéfices ?
Pour un joli maintien, il faut renforcer les 
trois ceintures : scapulaire (épaules), abdo-
minale et pelvienne. Mais les bénéfices 
sont plus larges. Ce travail améliore la pos-
ture globale, redresse les épaules, dé noue 
les tensions du haut du dos, assouplit la 
colonne vertébrale, raffermit les bras et 
ren force les abdos. Plus on pratique, plus 
on sollicite les muscles profonds...  

A qui ça s’adresse ?
Aux fans de Black Swan (mais pas que) qui 
(re)découvrent les plaisirs de la danse 
 version soft. Et il n’est jamais trop tard 
pour s’y mettre. A condition de débuter 
en dou ceur, d’y aller adagio cours après 
cours, et de pratiquer régulièrement.

* Cours au studio Harmonic  
(studioharmo  nic.fr) et au Tigre Yoga  
(tigre-yoga.com) à Paris.

« On travaille en  
harmonie la grâce, le 

glam et le galbe. »
Avec Audrey Roehrich,  
 chorégraphe *

Shop � !

Imaginée par le danseur- 
chorégraphe Arnaud Dreyfus  

BALLET permet, à travers une série de 
vidéos, de découvrir et d’apprendre tous 
les mouvements de la danse classique 
avec leur lexique précis. 
Sur iOS, (4,99 €)

L’appli 

Calquée sur la méthode d’entraînement des ballerines, la barre au sol permet  
de se façonner un corps et un port de danseuse.

 outes à la  barre !

Débardeur.  Gris 
chiné sans couture, 
9,99 €,  Domyos.

Sac.   
En jean tissé,  
44 € , American  
Apparel.

Collant.  Noir,  
de longueur  
3/4, 19,99 €,   

H & M. 

Sweat.  Gris  
molletonné, 17,50 €,  Danskin 

chez Go Sport.

Nicole 
Richie
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Bureau.  En acier peint et aluminium, 499 €,  Miliboo. 

Suspension.   
En aluminium peint, 

195 €,   Nedgis.

Coupelles.  En faïence, à partir 
de 8 € pièce,  Henriëtte H. Jansen.

Lampion.  En papier, à 
déplier et à suspendre, 
4,50 €,  mylittleday.fr

Téléphone.    
Réplique du modèle  

des 60’s, 58,50 €,   
vintagepeople.com.

Tabouret.  
 En chêne et acier,  

280 €,  matieregrise- 
decoration.fr

Rocking-chair.    
En tissu, 169,90 €, 

  Alinéa.

Vase.   
En porcelaine, 

37 €,  
 aprilandthebear.

com

Commode.  En bois  
de manguier teinté, 399,90 €,   

Maisons du monde.
Serre-livres.   

En agathe véritable, 84,53 €,  Oliver Bonas.

Coussin.  En fausse  
fourrure, 19,90 €,  Leroy Merlin.

’essence  du chic 
Derrière son apparente froideur, le bleu pétrole apporte chaleur  

et caractère à votre intérieur. 

Par Fanny 
Giraud, 
  directrice  
communication 
produits de  

Miliboo 

• le bleu pétrole  
 se marie avec des teintes 
foncées, tels le chocolat ou 
le gris, ou une couleur  
primaire comme le jaune. 
Pour un effet plus sage, 
on l’associe avec du blanc. 
•  cette teinte est  
si forte qu’il s’utilise 
par touches ou sur un 
seul pan de mur. On peut 
oser le total look si la 
pièce est très lumineuse. 
• côté mobilier,  une 
seule pièce forte suffit.  
Un canapé ou un fauteuil 
s’harmonisera parfai- 
tement avec du mobilier  
vintage en noyer ou  
des meubles scandinaves 
en bois clair et blanc.

Mix and 
match
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Isabelle Pasero
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10
€

99

Au lieu de 

13
€

99

Coussin RONDISSIMO 

6
€

99

Au lieu de 

8
€

99

Coussin AMPOULE 

Coussin EQUI 

9
€

99

Au lieu de 

12
€

99

Du 19 octobre au 13 novembre 2016, retrouvez ttoous noos styleess en magasin et sur
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Ensemble, luttons contre
la mucoviscidose !
Premier financeur de la recherche en 
mucoviscidose en France, Vaincre la 
Mucoviscidose accompagne les 
malades et leur famille dans chaque 
aspect de leur vie bouleversée par la 
maladie. L’association est quasi 
exclusivement financée par la 
générosité du public. Ses dons 
permettent de financer 4 missions 
prioritaires : guérir en finançant des projets de recherche, 
soigner en améliorant la qualité des soins, améliorer la 
qualité de vie des patients, informer les familles et 
sensibiliser le grand public.
Pour lutter ensemble contre cette maladie, 
soutenez Vaincre la Mucoviscidose en faisant
un don sur vaincrelamuco.org.

Laboratoir es Vitar monyl
Nous connaissons tous des baisses de forme. Dans ces moments où la fatigue et les 
tensions s’accumulent, il est bon de prendre soin de sa vitalité. La vitamine C contribue 
à réduire la fatigue pour retrouver de l’énergie et de la vitalité tout au long de la journée.
Boîte de 30 comprimés (1 cp / jour pendant 30 jours). 
Disponible en grandes surfaces au rayon hygiène beauté ou diététique.
www.vitarmonyl.com

Arôma Poche
Arôma poche est une gamme de poches thermiques de gel, réutilisables, qui soulagent 
la douleur par leur action chaude (contractures musculaires, maux de dos, torticolis, 
lumbagos, douleurs menstruelles) ou à froid (entorses, élongations, coups, hématomes, 
maux de tête ou de dents). Les poches arôma se placent soit au micro-onde soit au 
congélateur (ou réfrigérateur). Grâce à leurs soudures larges, elles sont particulièrement 
résistantes et peuvent être réutilisées des centaines de fois.
3 tailles (housse et bandes velcro). Disponible en pharmacie.
Petit modèle - ACL 376001040722 - PPC : 5,90 € / Moyen modèle - ACL 376001040739 - PPC : 9,90 €
Grand modèle - ACL 3766001040746 - PPC : 13,90 €
www.mayoly-spindler.fr

Le temps
des cer ises 
C’est dans les fripes de San 
Francisco, que Le Temps des 
Cerises puise son inspiration. Un 
style néo-hippie revisité autour
du denim ? Oui mais pas n’importe 
lequel ! Le vrai, le vintage, 
l’authentique, le délavé, le 
destroy, volontairement long ou 
large. Celui qu’on porte loose et 
qu’on féminise avec des pièces 
plus ethniques pour un look 
résolument bohème.
www.letempsdescerises.com

Sampar
SAMPAR a imaginé cet ingénieux stylo dont 
l’embout en silicone délivre avec précision une 
formule contenant pas moins de 45% d’actifs 
anti-âge. Plus qu’un simple contour des yeux, il 
s’agit du tout premier soin immédiat SAMPAR 
qui illumine et lifte instantanément le contour 
de l’œil pour rafraîchir et rajeunir le regard 
durablement. Illuminer et défatiguer en 
estompant cernes et poches, lifter et combler 
rides et ridules, repulper et raffermir la peau 
délicate du contour des yeux.
Testé cliniquement.
L’Impossible Contour des Yeux
PPC : 29 €. Disponible en pharmacies, 
parapharmacies et sur www.sampar.com

Éditions  Hugo Image
Laurent Lavige nous fait revivre 
l’histoire de l’icône incontestée de 
la chanson française dans ce beau 
livre richement illustré. Un portrait 
également plus intime et inattendu 
se dévoile au fil des pages, plein 
d’affection et d’authenticité par le 
producteur et animateur qui a suivi 
la carrière de Johnny Hallyday. Un 
hymne à la star, aimée de tous, 

saluée par tous les âges et tous les styles.
Johnny Hallyday, notre icône, par Laurent Lavige
des Editions Hugo image. Disponible en librairie.
PPC : 19,95 €. www.hugoetcie.fr

Les nouveautés shopping de la semaine !
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Un muscadet bien  
balancé. Un blanc  
100 % melon de Bour- 
gogne précis, droit.  
Funambule, il joue le  
parfait équilibre  
entre minéralité, iodé,  
herbacé et fruits  
blancs écrasés. D’une  
extrême pureté,  
il convient égale-
ment sur des  
fruits de mer et des  
coquillages.

La recette facile d’un chef...

a salade 
de betteraves

Par Philippe  
Labbé,  chef du  

restaurant  
La Tour d’Argent

Elu « cuisiniEr  
dE l’annéE » En 2013,  

par le Gault- 
et-Millau, doublement 

étoilé au Shangri- 
La Paris, il apporte dé-

sormais son savoir- 
faire et son sens de la 

précision à la Tour 
d’Argent, le plus vieux 
restaurant de France.

ingrédients :  20 mini betteraves. 60 cl d’huile d’olive. 15 cl de vinaigre de vin rouge. 30 g de 
sucre. 60 cl d’eau. 1 fenouil. 165 g de faisselle de brousse Rove. Sel.  Vinaigrette :  25 cl de jus  
de betterave. 5 cl de vinaigre de framboise. 5 cl de jus d’orange. 15 cl d’eau. 5 cl d’huile d’olive.
•   Laver et ôter les fanes des betteraves 
et les déposer dans un plat.
•   Mélanger 50 cl d’huile d’olive, le vi-
naigre, le sucre, l’eau et le sel. Verser 
sur les betteraves.
•   Mettre à rôtir le tout 45 min au four à 
205°C. Laisser refroidir puis peler les 
betteraves. Assaisonner avec un peu 
d’huile d’olive et du sel.
•   Réaliser la vinaigrette. Mélanger le 
jus de betterave, le vinaigre de fram-

boise et l’eau. Mettre l’ensemble à ré-
duire 15 min sur feux très doux. Filtrer 
et laisser refroidir puis fouetter cette 
réduction avec le jus d’orange. Rajouter 
de l’huile d’olive et du sel.
•  Couper le fenouil dans la longueur, 
retirer tiges et base. Emincer finement.
•   Dresser dans une assiette, les bette-
raves, la brousse tranchée et les  
lamelles de fenouil, assaisonner de 
vinaigrette.  Amphibolite Nature 2014, 

  11,70 €,  Jo Landron. 

On boit quoi  avec ?

Salomé Peter et Lionel Bret
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€ : moins de 5 € - €€ : entre 5 et 10 € - €€€ : plus de 10 €.

Pour  4 personnes Préparation  45 min Prix  €€  par personne
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par Caroline  
Moisan 

Astrologue

du 28 octobre au 3 novembre

Rosie Huntington-Whiteley  
18 avril 1987

Fonceuse, intelligente et  
anticonformiste.

Scorpion 
23 octobre - 22 novembre

L’ambiance :� ouf ! vous respirez sur le plan financier. 
Des projets peuvent enfin se concrétiser. 
L’amour :� votre chéri vous appartient comme vous 
 appartiennent votre grille-pain ou votre voiture.  
Sauf qu’il n’est pas un objet utilitaire à votre service.  
Saisissez vite la nuance car il étouffe. 
Le�boulot :� une rentrée d’argent élargit votre horizon. 
Le�meilleur�jour :�30 octobre.

Bélier 
21 mars - 21 avril

L’ambiance :� une personne 
vous insufflera sa force et vous 

apportera un équilibre. 
L’amour :� découvrir, écouter, 

vous serez tournée vers les 
autres. L’un d’eux attirera parti- 

culièrement votre attention. 
Le�boulot :� une collaboration 

vous apportera un nouvel élan. 
Le�meilleur�jour : 

3 novembre.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre

L’ambiance :��à droite ? A gauche ?  
C’est à vous de  décider du chemin à prendre. 
L’amour :��en couple, vous multiplierez les  
projets afin d’ancrer la relation dans la durée. Célibataire, 
l’homme taillé sur mesure pour vous n’est pas loin.  
Le�boulot :��tolérante, bienveillante, vous saurez 
concilier des intérêts différents.
Le�meilleur�jour :�28 octobre.

Capricorne
22 décembre - 20 janvier

L’ambiance :��arrêtez-vous au bord du  
chemin. Une secousse émotionnelle vous obligera  
à réfléchir à ce que vous voulez vivre. 
L’amour :��où en êtes-vous dans cette relation ? Qu’en  
tirez-vous de bon ? Quelle que soit la réponse,  
pensez à vous et à ce que vous voulez faire de votre vie. 
Le�boulot :��suivez votre voie, pas le troupeau. 
Le�meilleur�jour :�31 octobre.

Lion
23 juillet - 22 août

L’ambiance :��vous prendrez la vie avec  
gourmandise et légèreté. On vous veut du bien. Vous 
donnerez du bon. Tout s’enchaîne avec facilité. 
L’amour :� du romantisme, de la passion, du désir, 
vous pianoterez sur toutes la gamme des sensations. 
Le�boulot :� communiquez. Montrez-vous.  
Vous finaliserez vos projets ultérieurement. 
Le�meilleur�jour :�3 novembre.

Taureau 
22 avril - 21 mai

L’ambiance :� l’heure est à la remise en question  
de vos sentiments. Perturbant mais bénéfique. 
L’amour :� une relation cachée pourrait chambouler  
vos certitudes. Ou bien, c’est votre couple  
qui doit  surmonter une épreuve pour évoluer. 
Le�boulot :� le travail vous distrayant de  
vos soucis perso, vous vous donnerez à fond. 
Le�meilleur�jour :�31 octobre.

Verseau
21 janvier -19 février

L’ambiance :��donner, partager, il est question 
d’échange et de générosité. Sans les autres, vous 
n’arri verez à rien. Vous serez prête à collaborer. 
L’amour :��la relation se fait plus amicale qu’amoureuse. 
Vous voilà dans un registre qui vous met à l’aise. 
Le�boulot :��des résultats rapides vont couronner des 
affaires bien menées. 
Le�meilleur�jour :�28 octobre.

Vierge
23 août - 22 septembre

L’ambiance :��les amis, les amours, la famille,  
vous vous concentrerez sur ce qui vous est essentiel.  
L’amour :��le couple sera vécu comme un cocon  
protecteur. Célibataire, vous révélerez une douceur et une 
empathie qui vous conduiront vers une belle relation. 
Le�boulot :��un service rendu vous vaudra un renvoi 
d’ascenseur qui tombera à pic.  
Le�meilleur�jour :�31 octobre.

Gémeaux
22 mai - 21 juin

L’ambiance :� pas envie d’être seule. D’où une  
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C'est le

de la semaine

signe
star
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Super motS fléchéS gagnantS du n° 1511
« les chiens ne font pas des chats »

nos gagnants des Super mots fléchés
La phrase à trouver était :

« l’amour est un combat perdu d’avance »
Le premier gagnant recevra un chèque de 150 € :

Jacqueline leforeStIer,  
76440 mesnil-mauger.

Les deuxième et troisième gagnants recevront  
un chèque de 75 € :

paula goSSelIn, 59264 onnaing ;  
caroline campoS, 66000 perpignan.

réSultatS du Jeu gagnant du n° 1508

Ma sœur 
m’a recommandé 
Hair Volume
- Ma sœur est vendeuse 
dans un magasin Bio, et elle 
m’a conseillé les comprimés 
100% naturels Hair Volume. 
Comme elle le dit : les clients 
reviennent encore et encore 
pour en acheter, en disant 
qu’ils ne peuvent pas vivre 
sans eux ; alors forcémment, 
elle pensait que cela valait le 
coup que j’essaye. 

Aujourd’hui je suis 
fi ère de mes cheveux
- J’étais résignée et habituée 
à cette chevelure misérable, 
alors aujourd’hui je n’en re-
viens toujours pas de devoir 
me couper les cheveux tous 
les mois. Même mon coiffeur 
s’est écrié : « dites-moi ce que 
vous avez fait à votre cheve-
lure ». Elle est devenue plus 
vigoureuse et beaucoup plus 
belle. Elle est indissociable de 

Donnez ce coupon 
dans votre pharmacie 
Hair Volume 30 et 90cp sont disponibles 
en pharmacie sous les codes ACL 514 
347 7, 514 348 3.
Questions ? Les experts New Nordic 
vous répondent au 01 40 41 06 38 
(tarif local)
www.vitalco.com
“Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour” www.mangerbouger.fr



N°1 aux Etats-Unis*

Ma chevelure
me désespérait !

Publi-communiqué

Tina, 55 ans, institutrice. - Tout a commencé à la naissance de 
mon premier bébé, il y a maintenant 31 ans. Mes cheveux ont 
complètement changé, il sont devenus si fi ns que l’on pouvait 
voir mon cuir chevelu, ce qui me désespérait. J’étais persua-
dée qu’ils resteraient comme cela pour le reste de ma vie, mais 
maintenant j’ai trouvé Hair Volume, pour mon plus grand bien.

Hair Volume est le premier 
comprimé 100% naturel au 
monde qui associe un ex-
trait concentré de Pomme, 
riche en Procyanidine-B2 
(un facteur de croissance) 
à des micronutriments. Il 
contient aussi de la Biotine 
et du Zinc qui contribuent 
à la croissance du cheveu, 
et du Cuivre qui retarde 
l’apparition des cheveux 
gris. En agissant « de l’inté-
rieur » Hair Volume apporte 
volume et épaisseur pour 
des cheveux plus beaux ! 
Convient aux hommes et 
aux femmes.

ma confi ance en moi, alors je 
suis plus qu’heureuse de la 
retrouver, maintenant que je 
prends Hair Volume. Tina

*complément alimentaire capillaire le plus vendu en pharmacie aux États-Unis 2012-2015
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Un livre irrésistible  
entre rebondissements et coups de cœur !

« Un roman qui donne envie 
de réaliser ses rêves de jeunesse. 
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« Un roman qui donne envie 
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Disponible en librairie • 336 pages • 19,95 €
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VOI1512_Charmant Cottage_98x135.indd   1 13/10/2016   10:24

VOI161512_SOLJEUX1512 copie.indd   65 26/10/16   12:15



VoiciVoici 6766

Cinéma

A dénoncer les 
écoutes, on se fait 

tirer les oreilles !

Faute de 
financements, le 

réalisateur n’a 
pas pu tourner un film 

hollywoodien 
en 3D. On ne le 
regrette pas...

obe story !
MADEMOISELLE.  La jeune Sookee se fait 
 engager au service d’une riche héritière recluse.

obe story !
SNOWDEN.  Portrait héroïque de l’homme 

qui a dénoncé les pratiques de surveillance 
de la NSA, par le réalisateur de JFK.

Hacker vaillant, rien d’impossible ! Pour avoir dénon-
cé, en 2013, le scandale des écoutes téléphoniques 
des citoyens par l’Agence de sécurité américaine, 
Edward Snowden, lanceur d’alerte star et ennemi 

public du gouvernement, a dû renoncer à toute vie person-
nelle. C’est cette face cachée (motivation et parcours) que le 
réalisateur de JFK a voulu dévoiler dans ce biopic : du petit 
gringalet patriote recalé des Forces spéciales, au petit génie 

informatique, as du Rubik’s Cube, employé de la CIA puis de 
la NSA, jusqu’au citoyen idéaliste et naïf (un collègue le sur-
nomme même Blanche-Neige) qui, trahi, se sacrifie en héros. 
Le film d’Oliver Stone, qui n’évite pas quelques clichés (jargon 
2.0, connexions Internet géantes) se regarde comme un thril-
ler à suspense, flirte avec le film d’espionnage à la Jason 
Bourne ou Mission : Impossible, sur fond de prise de cons-
cience politique. Avec, bien sûr, un soupçon de romance...

Derrière ce délicat 
ballet de pas feu-
trés, de regards 

bais sés et de douceur pou-
drée se cachent les noirs 
desseins de la jeune et  jolie 
Sookee. Engagée com me 
servante, la  Coréenne 
Sookee doit pousser sa pa-
tronne, une riche et belle 
Japonaise (séquestrée par 
un vieil oncle éro to ma ne), 
dans les bras d’un faux 
comte japonais, séduisant 

escroc... Le réalisateur 
du totalement furieux 
Old Boy présente son 
film comme un thriller, 
mais aussi comme une 
histoire d’amour. On sent 
qu’il a pris un malin plai-
sir à utiliser toutes les 
 ar mes narratives en son 
pou voir pour tisser cette 
inextricable toile véné-
neuse. Un conte érotique 
et ironique sur l’éternel 
pouvoir des femmes...

Notre avis 
EEE

Fiche technique 
 Comédie dramatique d’Oliver Stone. Avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene 

Woodley, Melissa Leo, Zachary Quinto, Scott Eastwood... 
Durée 
 2 h 14

Sur le Web 
  pathefilms.com

Date de sortie 
 01/11/2016

Notre avis 
EEE

Fiche technique 
 Comédie dramatique de Park Chan-Wook. 

Avec Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri, Jung-Woo Ha...
Durée 
 2 h 24

Date de sortie 
 01/11/2016

Te
xt

es
 : A

ri
an

e 
Va
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di

é

Un jeu de dupes 
élégant et tortueux

Diamant 
noir 
 (Ad Vitam) 
 L’intrusion 
vengeresse d’un 
jeune homme 

dans sa famille de diaman-
taires à Anvers. Un premier 
film finement ciselé du très 
prometteur Simon Harari.

Elle 
 (TF1 Vidéo) 
 En pleine réhabili-
tation culte de son 
Showgirls, Paul 
Ver hoeven (Basic 

Instinct) fait d’Isabelle Hup-
pert, femme puissante, son 
nouveau jouet mortel, dans 
un polar glauque et sulfureux.

Le Monde 
de Dory 
 (Disney) 
 Les nouvelles 
aventures de 
Nemo, Marin et 

Dory, la délicieuse amné-
sique à la recherche de son 
passé. Une suite joyeuse et 
drôle signée du studio Pixar.

LA FOLLE HISTOIRE 
DE MAX ET LÉON (PAS VU)
Le duo du Palmashow fait 
son show sur grand écran : 
soit deux glandeurs prêts à 
tout pour échapper à la mobi-
lisation de 39-45... Un 
concentré de gags qui promet 
d’être explosif et potache.

 Comédie de Jonathan Barré. Avec David Marsais, 
Grégoire Ludig, Alice Vial... 1 h 30

MR WOLFF EE
Autiste, Christian Wolff est un 
génie des chiffres qui officie 
pour les pires criminels de la 
planète. Un look de Clark 
Kent dans un corps de Super-
man (donc). Et il ne faut pas 
le contrarier... Roboratif et 
diablement efficace. 

 Thriller de Gavin O’Connor. Avec Ben Affleck, 
Anna Kendrick, J.K. Simmons... 2h07

nvie  d’un film sur canapé ?

Les autres
sorties c� é

de la semaine

ONE PIECE GOLD EE
C’est le treizième film adapté 
des très, très nombreuses 
aventures de Luffy le pirate 
et de ses compagnons. 
Dynamique tendance survolté, 
 coloré, superbement animé 
(3D), drôle. Une pépite pour 
les fans du manga. Un peu 

moins kiffant pour les autres. L. S. 
Film d’animation de Hiroako Miyamoto. 2 h

LA MORT DE LOUIS XIV 
EEEE
Après la mort de Casanova, le 
cinéaste filme la longue agonie 
du Roi-Soleil, en août 1715, 
entouré de sa garde rappro-
chée. Un somptueux tableau, 
au cœur duquel trône le génial 
et inouï Jean-Pierre Léaud. 

 Film historique d’Albert Serra. Avec Jean-Pierre 
Léaud, Patrick d’Assumçao... 1 h 55

RÉPARER LES VIVANTS 
EEE
L’adaptation par la réalisa-
trice de Suzanne du best-seller 
de Maylis de Kerangal, restitue 
bien ce que le don d’organe (le 
cœur d’un adolescent à une 
femme de 50 ans) contient de 
clinique et d’onirique. 

 Drame de Katell Quillévéré. Avec Emmanuelle 
Seigner, Anne Dorval, Tahar Rahim... 1 h 40

# Plus de bandes-annonces sur Voici.fr

EEEE Top !  EEE Bien  EE Pourquoi pas ?  E Bof

J. 
O
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Musique, livres

Voici 69

Paradis secret est-il 
un album d’enfer ? 

Jenifer revient enfin derrière un mi-
cro grâce à son complice Da Silva 
qui lui a concocté un Paradis secret 

pop, funk, rock et soul aux arrange-
ments très organiques, qui lui colle à la 
peau. Et cette Jen libérée, sexy, amou-

reuse, exaltée, fidèle à ses racines 
corses (Un surrisu hè natu), mais aussi 
fragile, écorchée ou engagée pour les 
droits des homosexuels (Des idylles, 
Sans penser à demain)... elle est vrai-
ment terrible ! F. H.

Notre avis 
EEE

Titre 
 Paradis secret

Label 
 Mercury

Style 
 Pop

Date de sortie 
 Déjà dispo

JENIFER   

Retour en Corse

Slaves 
 EE 

Take Control 
 (Virgin)
Ce duo de pun-
kou nets anglais, 

armés simplement d’une gui-
tare et d’une batterie, ressuscite 
le son garage gorgé de décibels 
hargneux et de mélodies sim-
ples et efficaces. Chacun trou-
vera parmi les seize morceaux 
qui composent cet album le 
refrain qui trotte dans la tête 
toute la journée. H. D.

Christophe
Christophe défendra fin janvier ses somptueux Vestiges du chaos dans 
la prestigieuse salle Pleyel. Et si la mystérieuse Anna Mouglalis le 
rejoint sur scène pour leur duo, ce sera le comble du glamour auditif.  
 Paris, salle Pleyel, les 31 janvier, le 1, 2 & 3 février 2017

The Pretenders 
 EEE 

Alone  (BMG)
Pour beaucoup, les 
Pretenders res tent 
figés dans les an-

nées 80. Ce n’est pas faute 
pourtant d’être toujours aussi 
bien inspirés, com me en témoi-
gne ce Alone, enregistré à Nash-
ville, qui propose une pop 
fraîche, agrémentée de mélo-
dies souvent bien trouvées. 
Sans oublier la voix si suave de 
Chrissie Hynde… H. D.

10:04  EEEE 

Ben Lerner  (L’Olivier)
Brooklyn. Un écrivain bobo anxieux af-
fronte plusieurs tourments : finaliser son 
roman (une commande à partir d’une 
nouvelle du New York Times), servir de 
père biologique à sa meilleure amie, ac-
cepter sa maladie de l’aorte. « Je vais me 
projeter dans plusieurs avenirs possibles, 
simultanément ! »  272 pages

Amour monstre  EEEE 

Katherine Dunn  (Gallmeister)
Best-seller aux Etats-Unis depuis 25 ans, 
ce livre singulier décrit les rapports com -
plexes d’une famille de « monstres ». 
Amour, rivalités et pouvoir. Une fable ma-
cabre, fantasque, drôle et noire, aussi dé-
rangeante que fascinante.   472 pages

Marc Lavoine 
 EEE 

Les Souliers 
rouges  
(Barclay)
Les Souliers rou-

ges est le premier conte musi-
cal écrit par Marc Lavoine et 
mis en musique par Fabrice 
Aboulker. Entouré de Cœur de 
Pirate et Arthur H, qui complè-
tent le trio, Marc revisite en 15 
titres le conte d’Andersen. La 
réunion de ces trois artistes est 
magique, on adore ! F. H.
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Une avalanche 
de conséquences  
EEE Elizabeth George
 (Presses de la Cité)

Quel lien peut-il y avoir 
entre le suicide d’un 

hom  me fragile, en montagne, 
et le meurtre d’une auteur 
féministe, à Cambrid ge ? Sous 
ses airs roots, le lieutenant 
Barbara Havers, bien plus 
subtile que son look, ne 
s’en laissera pas conter. Une 
enquête qui lui permettra 
peut-être de redorer son bla-
son auprès de sa hiérarchie 
(bien que soutenue par l’ins-
pecteur Thomas Linley)... 
Retrouver ce duo res te un 
plaisir addictif.  480 pages.

Mortelle randonnée 
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Voici72

Interview
Après avoir essoré 

son premier one-man 
pendant neuf ans, 

le Comte de Bouderbala 
récidive avec une suite 

aussi drôle que cruelle. 
Voici Tu as « testé » ton second 
spectacle cet été dans une petite salle, 
à Paris. Tu n’étais pas sûr de toi ?
Le Comte de Bouderbala Oui, j’avais 
tellement peur que je pleurais sous ma 
douche en position fœtale. [Rires] Non, 
quand tu écris un one-man show, c’est 
important de voir ce qui fonctionne, ou 
pas, sur les gens. En fait, les bides font 
partie de la construction du spectacle.
Tu débutes avec un sketch en 
référence au 13 novembre. C’est dur 
de faire rire du terrorisme ? 
Evidemment. L’idée, c’était de réussir à 
ne pas parler frontalement des attentats 
car ça a traumatisé tout le monde, et 
moi le premier. J’ai préféré évoquer 
notre rapport nouveau aux terrasses et 
les sentiments qui s’y mêlent comme la 
peur de la « doudoune suspecte », la 
 paranoïa, « l’anti-barbuisme », etc.

Tu fais référence à Audrey Pulvar qui 
avait détesté ton sketch où tu te moques 
des Roms... Vous êtes fâchés ?
On n’est fâché qu’avec ses amis. Mais 
c’est toujours facile pour certaines per-
sonnes du monde médiatique de juger 
des vies qu’elles n’auront jamais. Ce 
sont des sujets que je trouve marrants à 
traiter car je le vis à côté de chez moi. 
Je voulais donner un autre point de 
vue sur les mendiants roms où il peut y 
avoir une dimension mytho, notam-
ment quand on les voit se faire passer 
pour des réfugiés syriens. Même s’il n’y 

1994-2005 
 Après avoir 

envisagé un car-
rière pro de 

basket, il s’oriente 
vers le stand-up.

2011 
 France Inter fait 
appel à lui pour 

quelques chroni-
ques musclées. 

Depuis sept. 2016
 Nouveau 

spectacle, au 
Théâtre du 

Gymnase, à Paris.Sauf si Omar Sy se présente »

5
dates
    clés

2006 
 Il écume ses 

premières scènes 
dans des Comedy 
Clubs à New York.

2009
 Il présente son 

one-man en France 
et triomphe 

six ans durant.
a évidemment pas que ça.
Tu plaisantes sur la difficulté d’être 
musulman en France. C’est quelque 
chose que tu ressens ?
Ce que j’ai voulu charrier, c’est la re-
présentativité des musulmans dans les 
médias via certaines figures risibles. 
Que ce soit à travers l’imam Chalghou-
mi, « le Guy Georges de la gram-
maire » ou Dossier tabou de Bernard 
de La Villardière, c’est à mourir de 
rire. Le mec est allé dans les coins 
les plus dangereux du monde et c’est à 

Sevran qu’il se fait bousculer... Nul 
n’est prophète en son pays, Nanard...
Tu as vécu aux USA. La perspective 
d’un vote Trump, ça t’inspire quoi ?
Ils ont élu Bush, pourquoi pas Trump ? 
En même temps, avant de juger, regar-
dons d’abord notre classe politique qui 
n’a pas changé depuis quarante ans. On 
était les premiers à s’extasier devant 
l’élection Obama mais impossible de 
trouver un président noir ici. A part si 
Omar Sy se présente un jour...
Pendant le show, une femme dans le 
public t’as demandé en mariage. Etre 
humoriste, c’est aphrodisiaque ?
Je te rassure, c’était une figurante. On 
savait que tu serais présent, on a voulu 
marquer le coup ! Tu vois ce qu’on est 
obligé de faire pour être dans Voici !
On a le sentiment que les humoristes 

veulent être sexy aujourd’hui, comme 
si le rire ne suffisait plus.
Oui, je trouve ça un peu naze cette 
culture beau gosse vu la gueule que 
j’ai... Moi, je ne suis pas pour les photos 
sur les affiches. Si je pouvais simple-
ment écrire : « Venez rire », je le ferais.

Tu en remets une couche sur 
les fautes de français des rappeurs...
Comment tu comprends cette 
fascination des médias bon chic bon 
genre pour Booba et PNL ?
Je pense que c’est un peu comme dans 
les soirées lorsqu’on était invité par des 
potes qui étaient tout contents de voir 
arriver les mecs un peu cool et un peu 
caillera de Saint-Denis. Ça les fascinait. 
Mais peut-être que, mine de rien, j’ai 
moi aussi en partie été adoubé par ces 
gens-là parce que j’étais le mec du 9-3 
qui débarquait. Après, Booba et PNL, 
ils ont un style bien à eux, que je ne 
comprends pas toujours...
Des producteurs de téléréalité, 
tu as dis : « Il faudrait les pendre sur la 
place publique. » Pas très sympa...
Pas les pendre, mais des petites tartes 
dans la tête, ça les détendrait. Ce sont 
des mecs, leaders d’opinion, qui font des 
programmes de merde. Ils jettent en 
 pâture des gens qu’ils manipulent.
En même temps, tu as dis ça à TPMP. 
Hanouna fait la même chose, non ?
C’est vrai que les talk-shows d’au-
jourd’hui fonctionnent avec des anima-
teurs tout-puissants entourés de chroni-
queurs qu’ils humilient et qui ont l’air 
contents d’être humiliés. C’est le syn-
drome de Stockholm. Moi, on m’a sou-
vent proposé d’être chroniqueur à la 
télé, mais je préfère le live et les sourires 
francs des gens du public.
 Propos recueillis par Vincent Cocquebert

« ’imam Chalghoumi ? 
C’est le Guy Georges de la 

grammaire… »

« es producteurs de télé-
réalité, faudrait leur mettre 

des tartes dans la tête ! »

e Comte de Bouderbala « Un président noir ? Impossible !
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« Je trouve 
ça un peu naze 

cette culture 
beau gosse, vu 

ma gueule... »
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Gabriel-Kane 
 Day-Lewis et Naomi 

Campbell
Ç’aurait été dommage  

que Gabriel-Kane  
mette une chemise à 

manches longues.

Karlie Kloss
J’adore cette  

mode lancée par 
Angelina Jolie.  

Sauf qu’on voit 
plus jamais les 

jambes gauches...

Barbara  
Palvin, Cheryl 

Cole et  
Natasha Poly

Même sans 
chocolats  

pralinés, la  
soirée des  

ambassadrices,  
c’est encore  

mieux que les  
soirées de  

l’ambassadeur !

Soko
Parfois, les vedettes ont 

des joies simples...

Doutzen  
Kroes

Antoine 
Duléry

Ellen von Unwerth et Mykki Blanco

J’aime les filles 
 de L’Oréal...  

En général, quand une ambassadrice 
L’Oréal déboule dans une soirée 

quelconque, il n’y en a que pour elle. Faut 
dire que la multinationale française de la 

beauté aime bien être représentée, juste-
ment, par des beautés. Mais ce soir-là, pour 
la soirée de lancement de la gamme Gold 
Obsession, quand une égérie arrivait dans 
sa plus belle tenue, on ne voyait pas 
qu’elle. Et pour cause : entre Doutzen, 
Naomi, Karlie, Cheryl et Natasha, y en 
avait de partout des ambassadrices ! Si la 
fête n’avait pas été si glamour, on se serait 
presque cru au Quai-d’Orsay...

Quand  
le  bœuf  a  
la cote
Affluence record de people  
pour les 30 ans de Charal, au pop 
up store ouvert pour  l’occasion 
aux Halles. On s’y est régalé de 
burgers, d’entrecôtes et de 
toutes sortes de steaks. De quoi 
avoir la frite ! 

L.
 B

EN
H

AM
O

U
/S

IP
A

Pa
r B

as
ile

 d
e 

Ko
ch

. E
n 

co
lla

bo
ra

tio
n 

av
ec

 M
ar

c C
oh

en

La nu�,
c’est toutes les nuits...

PH
O

TO
S 

JÉ
RÔ

M
E 

D
O

M
IN

É

VOI161512_CLUBBING VRAI.indd   78 26/10/2016   14:17



eplay

Voici76 Textes : Vincent Cocquebert

Pamela Anderson  
Fin de l’alerte
« Il me reste dix années à vivre. »  
Dans une longue interview à US Weekly,  
c’est une Pamela bien pessimiste qui  
annonce alors son hépatite C. Maladie dont  
elle fêtera finalement la guérison dix ans  
plus tard en posant sur Instagram... nue.  
Le seul virus dont elle ne semble pas  
près de se débarrasser.

28 octobre 2003

T. R. Knight  
Gay’s Anatomy
Traité de « tapette » sur le tournage de  
Grey’s Anatomy lors d’une dispute entre  
Isaiah Washington et Patrick Dempsey  
dont la presse s’était fait l’écho, T. R.  
décide d’annoncer publiquement son  
homosexualité. Et Isaiah d’être viré  
pour homophobie. L’un sort du placard,  
l’autre du plateau. 

28 octobre 2006

Jean-Luc Delarue  
Un jour, une histoire
Quelques mois après la mort  
de l’animateur, une certaine Kelly M,  
annonce que sa fille Chelsea, 12 ans,  
est aussi celle de Jean-Luc. Un énième  
rebondissement sur fond d’héritage  
qui fera pschitt. Changer à nouveau le  
testament ? Là, il n’en n’était même  
pas question d’en discuter.

28 octobre 2011

« Je déteste les gens,  
mais j’adore les chiens »

A DCA DU 28 octobre 2012

ROBERT PATTINSON

Alors qu’elle se donne corps et âme pour  
remettre les bambins dans le droit che-
min, Cathy Sarraï doit faire face à l’ingrati-
tude des familles qui lui reprochent...  
de ne pas assez prendre de leurs nouvelles.  
Une fronde qui plonge l’ex-super Nanny  
de M6, déjà fragilisée par 22 jours de tour-
nages mensuels loin de sa famille, dans  
une profonde déprime au point de vouloir  
tout arrêter. Mais elle ne lâchera pas,  
jusqu’à ce qu’en 2009 le cancer en décide  
autrement. Une disparition qui sera  
pour tous la plus lourde des punitions. 

SUPER NANNY  
 Bad parents 

28 octobre  
 2003

28 octobre  
 2005

ALIZÉE
Elle voit rouge

En tournée en Chine,  
la jeune chanteuse  

découvre le bonheur des 
dissonances culturelles 

lorsque des journalistes, 
émoustillés par son  

personnage de Lolita, se 
mettent en conférence  

de presse à la bombarder 
de questions salaces sur  

sa vie sexuelle. Et certains, 
d’aller lui pincer les  

cuisses face à son silence 
mutique. Le geste de  

trop pour sa maison de 
disques qui décide  

alors d’annuler toutes les 
interviews prévues  

avec des journalistes  
locaux. Et pour le  

coup, c’était bien de  
leur faute à eux.

Ça s'est passé un...
dans Voici

28 octobre
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Dernière

Voici78

Le 24 octobre, un communiqué est 
tombé : « Morandini Live est suspen-
du le temps de la grève. » Les salariés 
d’i-Télé continuent le combat, mais 

ils se sentent totalement bafoués par les 
méthodes employées. « Vincent Bolloré se 
terre dans le silence. Il est trop fier pour reti-
rer Morandini de l’antenne. Ça serait un aveu 
d’échec pour lui. Mais  l’affaire prend trop 
d’ampleur, alors on va tenir », explique en 
off un journaliste. « Le pire, c’est qu’en 
quatre jours d’antenne, Morandini n’a rien 
appris de ses erreurs, en faisant intervenir 
des spécialistes bidons, comme la fille de 
 Rachel Bourlier, ou en interviewant François 
Berléand qui est un super pote à elle. C’est 
écœurant. Du JMM pur jus. » 

Jean-Marc  
Morandini

Le gros rejet d’i-Télé

[ Après son  passage dans 
l’Emission politique le 20 oc-
tobre sur France 2, Bruno Le 
Maire a fait un saut à son QG 
parisien pour se siffler une 
bière avec son staff. Au vu de 
l’échec des audiences (la pire 
de la chaîne en cinq ans), c’est 
déjà ça de pris. 

[  Victoria Beckham a créé 
pour Target, une chaîne de su-
permarché US, une collection 
de vêtements pour femmes et 
pour enfants, à des prix compris 
entre 5,50 et 65 euros. Pas si 
snob que ça, Posh !  

>> Dans son 
autobiographie, le Cœur 
sur la main, Valérie 
 Damidot se livre sur 
son  enfance, sa famille, 
mais révèle aussi  
son douloureux passé 
de femme battue.

[  Jenifer a révélé au JDD détes-
ter son prénom : « J’aurais préfé-
ré m’appeler Juliette ou Yaël, 
mon deuxième prénom. Ma 
mère avait ce rêve américain. 
Mon frère s’appelle Jonathan. » 
Une référence évidente aux hé-
ros de Pour l’amour du risque, 
série culte des années 80. Ça au-
rait pu être pire : sa mère aurait 
pu être fan de Derrick.

[  En vacances au Pérou avec sa 
fille Scout Willis, Demi Moore 
a voulu visiter incognito le Mac-
chu Pichu. Du coup, l’actrice de 
53 ans portait des lunettes de so-
leil (par temps couvert) et un 
poncho couleur locale, genre te-
nue de camouflage. Bien tenté...

[ Tomer Sisley vient d’inaugu-
rer son premier restaurant, 
Le Hardy, à Paris. Le truc cool ? 
Le beau gosse du cinéma fran-
çais prépare et sert lui-même les 
cocktails. Santé, les filles ! 

[  Audrey Pulvar a déclaré à 
Télé Loisirs pouvoir danser en 
soirée sur du Rihanna, du 
Claude François et même du 
Michèle Torr. Et dire qu’il y a 
peu, elle fustigeait les goûts de 
son ex Arnaud Montebourg et 
sa passion pour les 2B3 ! 

>> Pour ne plus penser 
au chagrin et éviter  
la solitude, Jane Birkin 
(qui a perdu sa fille Kate 
Barry en 2013  
dans des circonstances 
tragiques) espère  
faire une tournée de 
deux ans. C’est tout  
ce qu’on lui souhaite. 
[  Le 24 octobre sur Europe 1, 
Jean-François Copé a estimé 
que le prix d’un pain au choco-
lat tournait autour de 15 cen-
times. Une phrase qu’il va sans 
doute payer cher à la primaire.

C’est 
 off !
• Maïtena Biraben 
est partie à la découverte 
du Vietnam pour  
oublier la télé et Paris.

•  Helena Bonham Carter 
s’est teinte en blonde pour 
le tournage de Ocean’s 8. 

• Ophélie Meunier était  
au Parc des Princes pour  
le match PSG-OM.  

•  Benedict Cumberbatch 
et son épouse attendent un 
deuxième enfant. 

• Erika Moulet était 
déchaînée au concert des 
Insus le 23 octobre à Bercy.  

•  Cécile de France  
exige que ses photos ne 
soient pas retouchées. 

• Richard Gere n’a pas arrê-
té de bâiller lors d’un dis-
cours du dalaï-lama à Milan.

•  Franck Dubosc a mis 
les voiles pour un séjour  
en  famille à l’île Maurice. 

• Lily Collins, 27 ans,  
fille de Phil, envisage d’écrire 
sa biographie.

• Arnold Schwarzenegger 
aurait rêvé d’être candidat 
à la Maison Blanche.

• Yann Barthès soutient  
la rédaction en grève d’i-Télé, 
chaîne où il a fait ses débuts.

• Olivia Wilde allaite  
sa  petite Daisy tout en 
 prenant des selfies.

• Mariah Carey a organisé 
une pré-fête d’Halloween 
avec son ex et leurs  jumeaux. 

• Jenaye, 19 ans, la fille de 
Yannick Noah, a défilé pour 
la toute première fois.  

 Jude law  
adorerait 

 rencontrer  
le pape 

 François
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Pas de doute,  
pour Bolloré, JMM  

fait le poids.  
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