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ÉDITO

contient :
- 35 % d’interviews 
truquées avec amour
- 5 % de mauvais esprit
- 28 % de vérité 
scientifi que
- 32 % de bonne humeur

= 100 % d’humour

FLORENCE ROMAN, spécialiste de la connerie renouvelable, et
FRANÇOISE BARONI, intolérante à l’huile de coude

Que les choses soient bien claires : nous 
n’ avons rien contre l’ écologie. Bien au 
contraire. Nous avions même envisagé de 
nous présenter aux primaires des Verts, 
mais bon, vous savez ce que c’ est, trop de 
boulot, trop de piscine, les enfants à sor-
tir, le chien à amener au judo, tout ça… 
Il faut nous croire, la préservation de la 
planète, c’est sacré pour nous ! D’ailleurs 
nous comptons bien sur les droits d’au-
teur de cet ouvrage pour nous acheter 
une voiture hybride. Ou du moins le 
rétroviseur et les jantes. 
Nous n’ avons rien contre Mélanie 
Laurent. Bien au contraire. Nous avons 
vu Demain le jour même, le lendemain 
et le surlendemain. Si  c’ est pas d’l’amour, 
ça ! On peut dire qu’ à 3 ans, on rêvait 
déjà qu’on était ses fans numéro un. 
Mélanie a été notre inspiratrice tout au 
long de l’ écriture de ce livre. 
À chaque fois que nous avions un doute, nous nous posions 
la question : « Qu’aurait fait Mélanie ? » et cela nous poussait 
à nous surpasser. 
Nous n’ avons rien contre Marion Cotillard. Bien au contraire. 
Nous sommes même les seules de notre quartier à avoir 
apprécié la façon dont elle meurt dans Th e Dark Knight Rises. 
Nous n’ avons rien contre les people en général. Bien au 
contraire. Aucune célébrité n’ a été maltraitée pour la réalisa-
tion de cet ouvrage. Aucun artiste n’ a été forcé à ingérer du 
gluten à l’insu de son plein gré. Comme tous les écologistes, 
dans un souci de transparence et de traçabilité du produit, 
nous ne vous cacherons rien de la composition de ce livre.

BELLEBELLESANS
CONSERVATEUR
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D O S S I E R  S P É C I A L

c’est du gluten ? ”“ et mon cul, 

Depuis les années 2010,  
il est l’ennemi public  
numéro 1, recherché dans plus 
de cinquante pays et traqué 
par toutes les polices.  
Nos reporters ont dû enquêter 
en terrain miné et subir 
pressions et menaces en tout 
genre pour retrouver  
sa trace… Après deux ans  
de travail acharné, enfin,  
la récompense : nous avons  
" logé " Jean-Claude Gluten. 
Pour la première fois, 
l’homme le plus détesté du 
monde occidental se confie.

EXCLUSIF ! Premièremondiale !

Jean-Claude Gluten PARLE !
La rédaction : Vous avez 
décidé de témoigner à visage 
découvert, c’est très  
courageux de votre part…
Jean-Claude Gluten : Oui, je 
suis connu pour être un gars 
courageux, je l’ai toujours été. 
D’ailleurs à 16 ans, j’ai fait la 
grève de la douche pendant 
trois semaines pour protester 
contre l’arrêt d’Hélène et les 
Garçons. Il faut se battre pour 
ses convictions.

- Vous avez toujours été un 
homme engagé ?
- Oui, j’ai voulu m’engager 
dans l’infanterie mais ils 
n’ont pas voulu de moi, tout 
ça parce que j’avais les pieds 
plats et un orteil en plus au 
pied droit. C’est vrai que c’est 
pas banal, hein ?

- En effet, vous êtes loin d’être 
un homme banal,  
Jean-Claude Gluten.  
Vous savez qu’on vous  
recherche depuis six ans ?
- Ben qui ça ?

- Toutes les polices du monde, 
le FBI, la CIA, Interpol !
- Interpol ? C’est qui celui-là ? 
Moi, je ne connais qu’un Paul, 
c’est le boulanger chez qui 
j’achète mes chouquettes tous 
les mercredis matins.

- Ah ah ! Vous êtes drôle,  
Jean-Claude ! En plus, vous 
avez le sens de l’humour !
- Oui, je suis connu aussi pour 
mes blagues. Tenez, j’en ai 
une pour vous. Monsieur et 
madame Gluten ont un fils, 
comment il s’appelle ?
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- Euh. Je ne vois pas.
- Bruno ! ...
Ben Bru-No Gluten !

- Ah oui, elle est bonne !
Comment se passe votre vie 
au quotidien ?
- Tranquille, j’ai ma petite vie 
pépère.

- Vous êtes quand même  
un homme traqué, obligé  
de se cacher en permanence.  
Vous faites peur à beaucoup 
de gens qui veulent vous 
éliminer…
- Ah, vous faites allusion à 
mon petit problème de  
voisinage quand j’ai mis la 
télé trop fort pour la finale de  
The Voice ?  Et que j’ai eu tout 
le syndic sur le dos ?

- Bon d’accord, vous préférez 
parler en code, vous êtes très 
prudent. Il est vrai que vous 
avez reçu des menaces de 
mort.
- Non, c’est pas allé jusque-là, 
ça s’est réglé facile autour d’un 
apéro. Une petite sangria, 
quelques rondelles de saucis-
son, vous voyez le style ?

- Vous avez souvent frôlé la 
mort. Quel est le moment où 
vous avez eu le plus peur ?
- Je n’ai jamais vraiment eu 
peur. Enfin si… (Il devient 
blême soudain.) Une fois, 
mais j’ai beaucoup de mal  
à en parler…

- Quand vous vous êtes  
retrouvé piégé dans cette  

embuscade, il y a deux ans, 
dans les Balkans ?
- Les balcons, quels balcons ?  
Moi, j’habite au rez-de-chaus-
sée ! Non, je vous parle de la 
fois où Sally est poursuivie de 
nuit dans la forêt par le taré 
avec la tronçonneuse. 

- Sally, c’est votre compagne, 
c’est ça ?
- Non, je vous parle de Sally 
dans Massacre à la tronçon-
neuse, quoi ! Là, j’ai vraiment 
eu les pétoches. 

- Une tronçonneuse ?  
La mafia no gluten est  
vraiment prête à tout pour 
vous abattre ! Parlez-moi de 
cet été 2014 où vous dispa-
raissez des radars. On perd 
totalement votre trace  
du 2 au 31 juillet. Qu’est-ce 
qu’il s’est passé, vous  
vous cachiez où ?
- Je ne me cachais pas, j’étais 
chez mon cousin Pierrot à 
Perpignan. Il m’avait de-
mandé de l’aider à refaire sa 
cuisine et puis on a participé 
au festival de Pétanque. Un 
bon souvenir !

- Compris, je n’insiste pas.  
Ça vous arrive d’avoir 
envie de dire « stop » et de 
vous rendre ?
- Jamais ! Celui qu’arrêtera 
Jean-Claude Gluten, il est 
pas né !

- Mais quand même, Jean-
Claude, ça doit être dur de 
vivre en reclus. Vous n’avez 

pas envie de fonder une 
famille ?
- Les enfants, c’est pas 
possible avec la vie que je 
mène. Je suis un solitaire 
moi, un rebelle, comme 
Lorenzo Lamas !

- Pour avoir passé cette 
heure avec vous, Jean-
Claude, je peux dire que 
vous ne semblez pas aussi 
dangereux que vos ennemis 
veulent le laisser croire. 
- Oui, enfin, ça dépend ! 
Quand on vient me piquer 
des frites dans mon assiette 
ou boire dans mon Picon 
bière, je peux devenir 
féroce !

- Toujours en mode code, 
Jean-Claude !  
Pour terminer, quel message 
voudriez-vous faire passer  
au monde ? 
- Ben, j’sais pas, moi !

- Un message peut-être aux 
cinq cent mille personnes 
en France qui souffrent de 
la maladie cœliaque et à 
ceux qui sont intolérants au 
gluten ?
- Alors, je dirais : « Vaut 
mieux être riche et bien 
portant que pauvre et ma-
lade. »

- Merci Jean-Claude. Je 
vous promets de garder le 
secret sur votre adresse.
- Pas de problème, j’suis 
dans le Bottin !

- Ah ah, toujours le dernier 
mot pour rire ! n  

Propos recueillis  
par Arsène, le fils caché  

du rédacteur en chef.

“ Vaux mieux être riche et bien portant
que pauvre et malade .”..
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D O S S I E R  S P É C I A L

FORCE 9

FORCE 8

FORCE 7

FORCE 6

FORCE 5

FORCE 4

FORCE 3

FORCE 2

FORCE 1

Faut-il avoir peur du gluten ?
Sur l’échelle de Richter de la terreur qui possède neuf 
niveaux, le gluten se situe juste en dessous de la mort, mais 
fait beaucoup plus peur que le zombie ou Cyril Hanouna.

La mort

Du pain au gluten

Un sac plastique d’hypermarché / 
Des lingettes intimes / Un moteur diesel

Un zombie armé d’une tronçonneuse

Un moustique tigre à jeun

Cyril Hanouna 

Une invitation de belle-maman / 
Un déodorant au chlorofl uorocarbure

Une mygale / Une rupture

De l’herpès labial avant un date
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STATISTOC

26 %
des hommes ont déjà 
fait croire à leur 
rencontre d’un soir que 
leur sexe était gluten 
free pour pécho.

L’intolérance
au gluten, 
une bonne excuse 
qui sert à tout !

Je te quitte ! Si tu 
m’aimais vraiment, tu 
serais intolérant au 
gluten, comme moi !

Gwyneth Paltrow

Ma phobie 
administrative ? Je crois 
qu’elle a été provoquée 
par mon intolérance 

au gluten. 
� omas � évenoud

J’ai découvert 

l’existen
ce de mon 

intolérance au gluten 

en même temps que mes 

comptes en Suisse. 

 
Jérôme Cahuzac

TÉMOIGNAGES :
COMME CINQ MILLIONS 
DE PERSONNES EN FRANCE, 
ILS ONT ADOPTÉ 
LE RÉGIME SANS GLUTEN.
« Depuis que je mange sans gluten, oublié les 
ballonnements, j’ai gagné deux tailles de pantalon ! » 
Lady Caca
« J’ai retrouvé une magnifi que peau de bébé, des 
dents étincelantes de blancheur et mes clefs. » 
Geneviève de Fontenay
«  Mon mari a les cheveux beaucoup plus brillants, 
il est devenu très à l’aise en société, il s’est fait des tas 
d’amis, et à l’horizontale, quelle ardeur ! » 
Cerise de Groupama

C’est la faute 
à Marc-Olivier Fogiel qui fait rien que me détester et qui me fait chanter, rapport à mon intolérance au gluten. Jean-Marc Morandini

une bonne excuse
qui sert à tout !

à Marc-Olivier Fogiel qui fait rien que me détester et qui 

Si on est in 

the merde, 

c’est à cause 

du Gluxit ! 

David Cameron
David Cameron

J’étais intolérant 

au gluten à l’insu 

de mon plein gré.

Richard Virenque 

Astuce : 
comment 
repérer au 
premier coup d’œil une 
religieuse au chocolat 
sans gluten ?
Elle a la taille d’un 
testicule d’octogénaire.

Ça fait le même effet
que l’intolérance au gluten

 Équivalences :
= un concert de Shy’m
= un fi lm de Jean-Pierre Mocky
= un roman de Valéry 
   Giscard d’Estaing

= une réunion de copro
= Vivement dimanche 
= un discours de François Fillon
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J E U X

GLUQUIZ 
Que savez-vous vraiment sur le gluten ?

1. Qu’est-ce que le gluten �
✽ Une substance visqueuse 
obtenue par lavage de la 
farine de certaines céréales 
(blé, orge, avoine et seigle) 
♣ Une invention diabolique 
des Illuminati pour semer le 
chaos dans le dernier Dan 
Brown, Diabolo et Satanas
✦ Un grand jeu télévisé de 
Cyril Hanouna dans lequel 
les candidats s’aff rontent au 
paintball-mayonnaise

2. Quels symptômes sont 
généralement observés chez 
les intolérants �
✽ Ballonnements et autres 
désagréments intestinaux
♣ Bégaiement, érections 
matinales et phobie du 
rouge foncé
✦ Folle envie d’évasion 
fi scale

3. Étonnant : on a trouvé 
du gluten dans :
✽ Nabilla
♣ Un Pokémon
✦ Des médicaments

4. Qui a décrit pour la 
première fois le gluten �

✽ Giacomo Beccari, prof  à 
l’université de Bologne en 
1742
♣ Alain Delon en sortant de 
La Piscine en 1969
✦ Igor Bogdanoff , en cati-
mini dans le dos de Grichka 
en 1980

5. Quel pourcentage de la 
population française souff re 
de la maladie cœliaque qui 
attaque l’intestin grêle �
✽ 1%, soit 600 000 personnes
♣ Beaucoup trop, selon 
Gwyneth Paltrow
✦ Pas assez, selon les 
actionnaires de la compagnie 
Gerbé

6. Si vous n’êtes pas intolé-
rant au gluten, que peut-il 
vous arriver en mangeant un 
produit no glu �
✽ Rien, ça ne peut pas faire 
de mal
♣ Un bonheur intense va 
vous envahir des pieds à la 
tête
✦ Vous aurez dépensé beau-
coup d’argent pour quelque 
chose de pas bon du tout/
dégueu

7. Quels sont les eff ets 
secondaires d’un régime 
gluten free �
✽ Vous devenez chiant
♣ Vous pouvez grossir
✦ Vous pouvez maigrir

8. Quel Premier ministre 
a instauré un menu sans 
gluten à Matignon à cause 
de sa sensibilité �
✽ François Fillon
♣ Jean-Marc Ayrault
✦ Manuel Valls

9. Par quoi peut-on 
remplacer le pain quand 
on est allergique �
✽ Des biscottes 
♣ Des galettes de maïs
✦ T’en manges pas pis c’est 
tout

10. Quel personnage de 
fi lm mange sans gluten �
✽ Dory dans Le Monde de 
Dory
♣ Paul-Gérard incarné 
par Arnaud Ducret dans 
Adopte un veuf 
✦ James Bond dans 007 
Spectre

1 ✽, 2 ✽, 3 ✦(entre autres dans le Doliprane et ses génériques), 
4 ✽, 5 ✽,  6 ✽ et ✦ , 7 ✽, ♣ et ✦, 8 ✦, 9 ♣, 10 ♣
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Une fascinante 
encyclopédie en 
24 volumes par 
Stéphane Bern 
et Michel Cymes, 
en vente chaque 
semaine chez 
votre marchand 
de journaux aux

éditions Gazpart

Napoléon : 
enfi n l’explication de sa main 

dans son gilet !
Cléopâtre : 

son caractère explosif était dû 
à un côlon irritable.

Vercingétorix : 
ce sont ses allers-retours derrière 
les buissons qui lui ont fait perdre 

la bataille d’Alésia.
Assassinat d’Henri IV : 
Ravaillac était intolérant.

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
Le premier volume de votre encyclopédie relié en faux léopard* 
et consacré à Napoléon, au prix incroyable de 99,99 €.
En cadeau, un sachet de quinoa et un très joli couteau économe en bois 
de châtaignier.
*Nous rassurons les amis des bêtes, aucun léopard nʼa été blessé, tout est garanti synthétique.

Pour la première fois, Stéphane Bern, grand spécialiste de l’Histoire, et Michel 
Cymes, le médecin le plus charismatique de la télé, nous racontent l’infl uence du 
gluten à travers les époques. Un éclairage détonant et des anecdotes formidable-
ment romanesques pour mieux comprendre les grands événements historiques.

Gluten, 
l’incroyable 
saga !

99,99 €
SEULEMENT 

LE 1ER VOLUME + 

2 MAGNIFIQUES 

CADEAUX ! 
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I N T E R V I E W

Nelson Monfort, le journaliste sportif le plus 
polyglotte du monde, a interviewé pour 
nous dans les vestiaires de Roland-
Garros les deux tennismen adeptes du 
régime sans gluten. Discussion en toute 

décontraction entre deux adversaires de 
court, amis dans la vie.

Novak Djokovic 

Nelson Monfort : Hello guys ! 
¿Cómo están� Salut Jo, zdravo 
Novak ! Pouvez-vous nous 
raconter, could you tell us, 
comment vous avez découvert 
votre intolérance au gluten �
Novak Djokovic : Moi, 
c’ était pendant un match à 
l’ Open d’ Australie en 2010, 
contre Jo-Wil justement. 
Tu t’ en souviens, Jo ?
Jo-Wilfried Tsonga :  Tu 
parles si je m’ en souviens ! 
C’est une des rares fois où j’ai 
réussi à te battre, et là, j’t’ai 
pas raté, mon gars ! Je t’ai 
lessivé, atomisé, grâce à un 
pilonnage, coup droit-
revers-volée-smash de 
ouf ! Au dernier set, j’ t’ ai mis 

6-1 dans la face, t’ as rien vu 
venir, t’ étais à genoux, 
exterminé, un vrai nullos !

Nelson : Euh… Si je peux me 
permettre, Jo-Wil, if I may, 
nonobstant toute l’admiration 
que j’ai pour votre carrière, 

your wonderful tennistical 
career, je peux bien vous 
le dire maintenant, à 
l’époque on a tous vu 
que votre supériorité 
était essentiellement 
due au gros problème 
de santé de Novak. 
D’ailleurs souve-
nez-vous, remember, 
il a été pris de vertiges 
et de nausées et a fait 
intervenir un médecin 
sur le court.
Jo : Ah ouais, p’t-êt’ bien, 
maintenant qu’vous l’dites. 
Mais n’ empêche, j’l’ai battu !

Nelson : Je vous le concède 
bien volontiers, Jo, sauf votre 

respect, te respecto mucho, Jo. 
Donc, Djoko, la France entière 
a été témoin de votre souf-
france sur le court…
Djoko : Et encore, vous n’avez 
pas tout vu ! À 4-3 dans le 
deuxième set, sur le premier 
service, j’envoie une balle à 

200 km/h, j’y mets tout ce 
que j’ai, et là… c’est la merde !

Nelson : Euh oui. La mier-
da en espagnol, the shit en 
anglais, scheisse pour nos 
amis germanophiles. Par-
donnez-moi, mais en serbe, 
j’avoue mon impuissance ! 
Jo : Ah, c’est pour ça que 
t’avais changé de short ! 
J’comprends tout maintenant ! 
Moi qui croyais que tu 
voulais me déstabiliser…
Djoko : Ben non, c’était ma 
maladie du gluten que j’ai, 

“ Avec mes problèmes d’intestin, je me suis
cru condamné à l’Open Gaz de France ! ”

Nelson Monfort, le journaliste sportif le plus 

court, amis dans la vie.

InterviewInterview
croisée

Interview
croisée
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côlon de winner. J’ai même 
écrit un bouquin : Service 
gagnant, une alimentation 
sans gluten pour une parfaite 
forme physique et mentale, en 
vente dans toutes les bonnes 
librairies pour la Monique 
somme de 19 euros en écrit 
gros, 6,95 euros en petit pour 
mettre dans la poche et 
0,99 euro dans les foires 

« bon débarras ». Et en plus, 
y a Gerbé qui m’a appelé 
pour me demander de 
faire semblant de manger 
leurs gâteaux sans gluten 

dans une pub.
Jo : D’ailleurs, félicitations, 
Djoko, tu joues super bien, 
j’ai même cru que tu les 
mangeais pour de vrai, les 
biscuits, et que t’aimais ça. 
Respect, mec !  Alors que 

moi, pour la pub Tinder 
Bono où j’étais stupéfi ant 
de naturel, j’ai eu que des 

mauvaises critiques ! Non 
seulement j’ai pas pu pécho 
la fi lle de la pub, à qui je fais 
mon sourire de beau gosse, 
mais en plus, ça m’a empêché 
de faire carrière dans le ciné-
ma. Avec Laure Manaudou, 
qui était excellente elle aussi 
dans la pub Dove, on avait 
pourtant un super chouette 
projet de long métrage !

Nelson : Vous aussi, Jo, vous 
souff rez d’une intolérance 
au gluten � 
Jo : Pas du tout, moi, j’ai un 
transit impeccable ! Non, 

c’ est juste que j’ai vu que 
Djoko faisait des résultats 
de dingue ! Il s’est mis à 
tout gagner en mangeant 
sans gluten, alors je me suis 
dit : « Pourquoi pas moi ? » 
Mais bon, y a rien à faire, 
j’ai beau me goinfrer de 
gâteaux dans les vestiaires 
avant les matchs, quand ça 
veut pas, ça veut pas !

Nelson : Enfi n, Jo, vous avez 
quand même remporté deux 
ou trois sets cette saison. 
Et de quelle manière ! Avec 
tout le panache qu’on vous 
connaît ! With a lot of 
panache, por favor ! 
Jo : Ouais, mais là, j’en ai 
marre ! J’ai décidé de me 
mettre au régime Ducon. 
Le principe, c’est de manger 
la première semaine tous 
les aliments qui com-
mencent par la lettre A, 

la deuxième semaine ceux 
qui débutent par la lettre B, 
et ainsi de suite, tu fais toutes 
les lettres de l’alphabet.

Nelson : Eh bien, bonne 
chance quand vous arrive-
rez au W !
Jo : Ben, fastoche, j’prends 
des Weetabix !

Nelson : Eh bien, merci à 
tous les deux pour cette 
interview rafraîchissante. 
Th anks a lot, gracias, hasta 
la vista, auf wiedersehen, 
adeus, dovidenja ! n  

écrit un bouquin : 
gagnant, une alimentation 
sans gluten pour une parfaite 
forme physique et mentale
vente dans toutes les bonnes 
librairies pour la Monique 
somme de 19 euros en écrit 
gros, 6,95 euros en petit pour 
mettre dans la poche et 
0,99 euro dans les foires 

« bon débarras ». Et en plus, 
y a Gerbé qui m’a appelé 
pour me demander de 

dans une pub.
Jo :
Djoko, tu joues super bien, 
j’ai même cru que tu les 
mangeais pour de vrai, les 
biscuits, et que t’aimais ça. 
Respect, mec !  Alors que 

moi, pour la pub Tinder 
Bono où j’étais stupéfi ant Tsonga

Jo-Wilfried

avec mes problèmes à 
l’intestin brêle. 

Nelson : Vous voulez dire 
grêle. Intestin grêle, intestino 
grelo, the small intestine ! 
Djoko : Oui, bref. À un 
moment, avec tous ces pro-
blèmes d’intestin, j’ai cru que 
j’étais condamné à l’Open 
Gaz de France. J’ai même 
cru que j’avais la maladie 
céciliaque.

Nelson : Vous voulez dire 
cœliaque � 
Djoko : Oui, si vous préférez. 
Au fi nal, je l’avais pas, mais 
j’avais, comme on dit, une in-
compétence au gluten. Alors, 
j’ai suivi un régime sans 
gluten et j’ai retrouvé mon 

“ Les critiques sur ma pub
m’ont empêché de faire du cinéma ! ”
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I N T E R V I E W

La rédaction : 
Demain, le fi lm 

documentaire que vous 
avez coréalisé avec Cyril 
Dion, a reçu le César du 
meilleur documentaire et 
séduit plus d’un million de 

spectateurs. Surprise par 
ce formidable succès ?

Mélanie Laurent : 
Écoutez, ce n’est pas 

du tout mon genre 
de me vanter, ça 
se saurait, mais 
ce fi lm, j’en ai 
rêvé quand 

j’avais 7 ans. 
Il était inscrit dans 

mon ADN et je savais, 
je sentais au plus profond 
de mes cellules que les 
gens en avaient un besoin 
urgent. En toute modestie, 
car l’humilité est une des 
valeurs fondatrices de ma 
personnalité, ce million 

La rédaction :
Demain,

documentaire que vous 
avez coréalisé avec Cyril 
Dion, a reçu le César du 
meilleur documentaire et 
séduit plus d’un million de 

spectateurs. Surprise par 
ce formidable succès ?

Mélanie Laurent :
Écoutez, ce n’est pas 

du tout mon genre 
de me vanter, ça 

j’avais 7 ans. 
Il était inscrit dans 

mon ADN et je savais, 
je sentais au plus profond 
de mes cellules que les 
gens en avaient un besoin 
urgent. En toute modestie, 
car l’humilité est une des 
valeurs fondatrices de ma 
personnalité, ce million 

« À 3 ans, j’ai rêvé  que
j’inventais le tri sélectif  »

Auréolée de son César du 
meilleur documentaire 
pour Demain, l’exquise 
actrice-réalisatrice nous 
a donné rendez-vous 
au Sky Potager, un 
roo� op écolo en banlieue 
parisienne. 
Le concept est simple : 
aller cueillir son fruit ou 
son légume et le presser 
soi-même. Mélanie ose un 
jus de courge-piment 
d’Espelette, on joue 
la prudence avec 
un citron pressé. 
Confi dences 
entre ciel et 
terre avec l’une 
des artistes 
les plus 
concernées de 
sa génération.

Mélanie Laurent
»
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>>

de spectateurs, je m’y 
attendais un peu… enfi n 
beaucoup, énormément ! 
(Éclat de rire.) Tout a tou-
jours été tellement simple 
pour moi artistiquement, 
tellement évident, comme 
le ruisseau qui gonfl e 
après la pluie, comme la 
fl eur qui bourgeonne au 
printemps. Film, musique, 
j’ai toujours fait ce que je 
voulais. Je suis comme 
une éolienne, je tourne 
avec le vent et je fais des 
clins d’œil aux nuages.

- Comment l’écologie est-
elle entrée dans votre vie ?
- Vous vous souvenez 
quand j’ai rencontré 
Tarantino, ce génie du 
cinéma qui m’a choisie, 
moi, Mélanie, parmi dix 
mille actrices pour jouer 
dans Inglourious Basterds ? 
Ce rôle était fait pour moi, 
parce que dans le fi lm, 
mon personnage veut tuer 
Hitler, et que dans la vraie 
vie, à 4 ans, moi, Mélanie, 
j’ai rêvé que je le tuais ! 
Coïncidence de malade, 
non ?! Eh bien, l’écologie, 
c’est pareil. À 3 ans, j’ai 
rêvé que j’inventais le tri 
sélectif. Sauf que dans mon 
rêve, les poubelles étaient 

beaucoup plus jolies, avec 
des couleurs pastel, et en 
plus, elles sentaient bon. 
À 6 ans, j’avais construit 
moi-même ma maison de 
poupée en matériaux 
recyclables et, vous le croi-
rez jamais, j’avais fabriqué 
des toilettes sèches ! C’est 
ouf la vie, non ?

- Mélanie, je dois dire 
que je suis ébloui par votre 
créativité !
- Merci, moi aussi je suis 
éblouie. Tout est créativité 
pour moi. Dès que j’ai trois 
minutes de libre dans ma 
vie trépidante, j’écris un 
scénario, un livre, une 
chanson, je peins un 
tableau, je crée une choré-
graphie, je sculpte dans un 
morceau de bois que j’ai 

trouvé sur la plage, je fais 
une ratatouille. Je ne m’ar-
rête jamais, des fois, je me 
fatigue moi-même ! (Éclat 
de rire.) Tiens, pendant que 
je vous parle, je me dis que 
je devrais écrire un one-
woman-show, l’humour, 
c’ est mon truc aussi ! Ho, 
Mel, faut vraiment que tu 
t’arrêtes, là, faut que tu te 
reposes un peu ! J’ai oublié 
de vous dire, j’adore me 
parler à moi-même…

- Racontez-nous comment 
est né Demain ?
- C’est mon coréalisa-
teur, Cyril Dion, qui m’a 
contactée avec ce projet et 
j’ai voulu le rencontrer très 
vite. Tout a commencé par 
un rendez-vous manqué 
tout feu tout fl ammes, je 
suis partie direct à Las 
Vegas !

- Mais pour quoi faire ?
- Ben : Cyril Dion, Céline 
Dion !

- Et alors ?
- Ben j’ai cru que c’était 
son frère ! Alors que pas 
du tout ! Et c’est même 
pas le frère d’Olivier 
Dion, celui qui a fait 
Danse avec les stars et Les 
Trois Mousquetaires. Une 

anti-coïncidence, quoi ! 
Le gros problème, c’était 
l’aller-retour en jet privé 
à Vegas. Ça, j’avoue, pour 
la planète, c’est moyen. 
Alors, pour me faire 
pardonner, je suis allée 
nettoyer une plage polluée 
en Bretagne. C’est mon 
principe, quand je fais du 
mal à l’environnement, je 
me rattrape par une bonne 
action. Par exemple, si je 
prends l’hélico, j’achète 

“ Je me suis dit : " Mel, faut te bouger,
la planète a besoin de toi." ”   
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AA

trois sacs à sapin derrière 
pour compenser.

- C’est un très bon prin-
cipe. Revenons à Cyril 
Dion, comment vous a-t-il 
convaincue ?
- Il m’a montré une étude 
de la NASA qui prédit une 
disparition possible d’une 
partie de l’humanité entre 
2040 et 2100. Là, je me suis 
dit : « Mel, hors de ques-
tion que tu fasses partie de 
la charrette, faut te bouger, 
la planète a besoin de toi 
jusqu’en 2100 ! »

- Euh, si je peux  
me permettre et si mes 
calculs sont bons, en 2100, 
ça vous ferait… 117 ans ?
- Et alors ? 117 ans, en 
2100, ce sera le nouveau 
80 ans. Et puis, avec tout 
le bio que j’ingurgite, ça 
devrait le faire. Et puis, je 
ne devrais peut-être pas 
vous le dire… Enfin, je me 
comprends.

- Là, vous nous intriguez, 
Mélanie, dites-nous-en 
plus.
- Eh bien, je n’osais pas vous 
en parler, mais à 8 ans,  

j’ai eu une prémonition, je 
me suis vue à 117 ans en 
train de sauver la planète…

- C’est-à-dire ?
- Non, là, n’insistez pas, je 
ne peux pas vous en dévoi-
ler plus, c’est trop personnel, 
trop viscéral, ça touche à 
l’intime.

- Alors, parlons cinéma et 
écologie. Pensez-vous que 
les films doivent donner 
l’exemple en matière  
d’écoresponsabilité ?
- Absolument. Prenez Fast 
& Furious, ça serait bien 
qu’ils fassent le huitième 
opus avec des voitures élec-
triques, non ? Et dans la 

suite de Cinquante nuances 
de Grey, ce serait génial que 
Christian précise que ses 
sextoys sont sans phtalates. 
Et aussi, il faudrait re-tour-
ner Bienvenue chez les 
Ch’tis, avec des frites sans 
gluten et une huile végétale 
100 % bio.

- Vous êtes maman  
d’un petit garçon. Lui 
apprenez-vous à respecter 
la nature ?
- Bien sûr ! Il n’a que  
3 ans mais il a déjà tout 
compris, tout assimilé, il 
sent les choses, il est très, 
très précoce, comme moi. 
Il s’amuse à fabriquer des 
petites éoliennes en pa-
pier et il est passionné de 
culture japonaise. Entre 
autres, il crée de magni-
fiques haïkolos.

- Des alcoolos ?
- Non, des haïkolos !  
Haïkus écolos vous savez, 
les haïkus, ces mini 
poèmes japonais.  

Ce matin encore, il m’en 
récitait un sur la fonte de 
la banquise qui le préoc-
cupe beaucoup en ce mo-
ment. Ça faisait : « Ainsi 
fond fond la banquise. 
Plus de glaçons. Dans le 
whisky de Tonton. » C’est 
puissant, non ? 

“ Il faudrait tourner un Fast & Furious 

 " Je suis comme une éolienne

avec des voitures électriques ”

 qui tourne avec le vent " 
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Avé les Doigts, 
à Marseille, sur le Vieux-Port.

Celui de Lima, au Pérou, 
sur la place centrale.

« Je choisis toujours 
un écolodge  
dans les arbres.

Mon restaurant préféré 

Mon marché préféré

Mon hôtel préféré 

« Ici, on mange avec 
les doigts pour éviter 
le lave-vaisselle, ça fait 
des économies d’énergie 
et c’est super ludique, 
les enfants adorent, le 
concept est génial ! Seul 
bémol : la purée ! »

« On y trouve les 
meilleures tomates du 
monde. J’y vais chaque 
fois que je veux faire une 
bonne salade niçoise, 
je recommande ! »

pour une meilleure 
communion avec 
la nature. À éviter tout 
de même pour 
les somnambules. »

- Je n’ai pas de mots.
- L’autre nuit, j’ai rêvé qu’à 
5 ans, mon fi ls écrirait la préface 
d’un livre de Pierre Rabhi, cet 
éminent essayiste et agricul-
teur bio qu’on voit dans mon 
fi lm Demain. D’ailleurs, je l’ai 
récemment invité à la maison 
pour un apéro 200 % bio et un 
non-barbecue.

- « 200 % bio » ? 
« Non-barbecue » ? J’ai du mal 
à vous suivre !
- Eh oui, c’est ça le truc avec 
Mélanie Laurent, elle court, 
virevolte, brille comme une 
luciole, elle vous éclaire, vous 
croyez la saisir et puis, pff uit, 
elle s’enfuit, elle vous échappe ! 
Bon, je vous explique. 
200 % bio, c’est plus bio que bio ! 
Parce que attention, il y a bio et 
bio, faut pas me la faire à moi, 
je ne suis pas dupe ! Quant au 
non-barbecue, c’est un barbe-
cue sans cuisson parce que le 
charbon de bois, en brûlant, 
rejette des particules nocives 
pour les poumons et émet des 
gaz à eff et de serre. Y a rien de 
pire que le barbecue !

- En clair, vous mangez cru ?
- En quelque sorte. Donc, au 
cours de cette soirée, mon fi ls 
a discuté avec Pierre Rabhi, ils 
étaient hyper connectés, et là, 
j’ai compris que ma prémoni-
tion allait se réaliser…

Propos recueillis par le rédacteur 
en chef lui-même en personne 

qui a fait l’eff ort de venir au 
bureau cette semaine-là.

MON CARNET 

D’ADRESSES 

ÉCOLO

les somnambules. »
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VOTRE BIÈRE SANS GLUTEN

c’est
BRIGITTE

Votre blonde 
vous attend tous les 

soirs à la maison, 
bien fraîche 
et agréable 

avec son parfum
 inimitable.
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c’estc’est

Elle a 
du caractère 

mais elle 
ne vous 

gonfl e pas. 
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Bios

Journaliste intolérante à l’huile de coude, Françoise Baroni 
réfléchit actuellement à l’écriture du Gogues et Millau, un guide 
des meilleures toilettes sèches à travers le monde. On lui a prêté 
une liaison avec Jean-Claude Gluten qu’elle a toujours démentie 
farouchement. En revanche, elle admet tout à fait être l’auteure  
de Perles de touristes et Perles de cinéma aux éditions First.  
Françoise Baroni coule des jours heureux à Asnières-sur-Seine  
ou à Bali, c’est selon. 

Florence Roman cumule les fonctions de journaliste people et  
de sous-directrice à l’institut de la Connerie renouvelable.  
Elle ne compte pas en rester là et brigue ardemment le poste  
de directrice. Elle est à l’origine de la pétition « Non aux baby 
carottes qu’on empêche de pousser dignement » et a coécrit  
Perles de touristes et Perles de cinéma aux éditions First.  
Dès que l’occasion se présente et que la météo lui est favorable,  
elle court végéter à Phuket.
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