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VICTORIA vous conseille...

ROCKETMAN — Ce biopic sur Elton John est tout simplement fantastique. 
Taron Egerton  (Kingsman 1 et 3, Robin Hood) entre parfaitement bien dans 
la peau du chanteur si excentrique. Ce film permet de mieux connaitre 
le chanteur, ses difficultés liées à la famille, à l’alcool, aux drogues, au 
succès. Il retrace l’ascension de ce chanteur iconique avec brio. Enfin, 
c’est Taron Egerton qui chante pendant tout le biopic, donnant encore plus 
d’émotion à ce film.

ASHES FALLING FOR THE SKY — Ce roman très attendu dans la 
blogosphère et la première collaboration entre les auteurs Nine Gorman 
(Le pacte d’Emma, Le Serment d’Andrew aux éditions Albin Michel) 
et Mathieu Guibé. Dans cette histoire, on rencontre Ash et Sky, des 
personnages que ne vous feront pas sortir de votre lecture indemne. Si 
les auteurs présentent simplement Ash comme étant la caricature du bad 
boy, il est en réalité bien plus que ça. Ashes Falling for the Sky est une 
histoire poignante et riche en émotions. L’histoire est présentée avec 
beaucoup de clichés, mais une fois plongé dans la lecture, on ne sait pas 
comment l’histoire va finir, la fin du second tome est une véritable claque.

LOVE HER WILD — Panne de lecture ? Vous ne savez pas quoi lire 
? Vous n’avez pas envie de lire un pavé ? Ce recueil de poème — ou 
de pensées — est fait pour vous. Atticus est un « écrivain » connu pour 
ses phrases ou poème inspirant sur instagram (@atticuspoetry). Love 
Her Wild regroupe ses plus beaux écrits, mais aussi des inédits. Chaque 
poème ou phrase est minutieusement mis en page. Les pages de ce livre 
ce tournent toutes seules, délivrant à chaque fois de beaux messages 
remplis de sensibilité.
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NASSIMA vous conseille...

LA GRAMMAIRE EST UNE CHANSON DOUCE — Erik Orsenna livre 
l’histoire de Jeanne, une jeune adolescente et de son frère aîné, Thomas. 
Leurs parents sont séparés et vivent chacun d’un côté de l’Atlantique donc 
ils ont l’habitude de voyager. Sauf qu’un jour, leur bateau fait naufrage et 
ils échouent sur une île inconnue..celle de la grammaire ! Aussi insolite 
que cela puisse paraitre, ils découvrent un territoire où les mots sont bien 
vivants. Ce que j’affectionne le plus, c’est que l’auteur détourne avec 
subtilité le lecteur des possibles à priori de départ. C’est vrai qu’au vu du 
titre, on peut imaginer un livre traitant des codes de la langue française. 
Mais l’écrivain sait apprivoiser ses lecteurs, notamment au rythme des 
chansons douces de Monsieur Henri. Si vous souhaitez découvrir ce 
personnage, vous savez ce qu’il vous reste à faire…

LE FOU DE LAYLA DE MAJNÛN — Qays ibn al-Mulawwah dit « le fou », 
n’a peut-être jamais existé mais son chagrin d’amour est le plus populaire 
du monde arabe. La légende veut que dans la seconde moitié du VIIe 
siècle, circulaient des poèmes chantant un amour profond et impossible. 
L’auteur n’est autre que Qays, de la tribu des Banû ‘Amir, éperdument 
amoureux de sa cousine Laylâ. Les mariages entre cousins étant à 
l’époque très communs, rien ne semblait pouvoir nuire à leur union. Mais 
voilà, les poèmes de Qays par lesquels il chante les louanges de sa 
dulcinée, ne sont pas vu d’un très bon oeil. Dès lors, tout s’enchaîne : 
le refus de la famille, le mariage forcé de Laylâ à un autre, l’exil de Qays 
dans le désert. Qu’elle soit inventée, ou non, la légende exploite toutes les 
dérives de l’amour. Et quoi de plus intense qu’un poème mêlant amour, 
douleur et folie ? 

« Passant par la maison, la maison de Laylâ,
Je baise ce mur-ci, cet autre, et celui-là.

A trop aimer les murs perdrais-tu la raison ?
Non pas les murs, mon cœur : les gens de la maison. »

CHAMBERS — Après une greffe cardiaque, Sasha, une jeune 
amérindienne vivant dans une contrée désertique de l’Arizona se 
sent habitée par Becky, celle dont elle a hérité le cœur. Suite à sa 
transplantation, une série d’événements étranges se produisent. Le mal-
être de la jeune femme va se décupler avec l’arrivée dans sa vie, des 
parents de sa donneuse, dont les intentions restent assez douteuses. Je 
recommande cette série pour son intrigue aussi palpitante que mystique. 
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LEXANE vous conseille...

RESCAPÉ — Ce livre, va autant être addictif que le premier. Toujours 
basé sur des histoires vraies. Celle-ci vous amène pendant la deuxième 
guerre Mondiale et toutes les horreurs que subissaient les Juifs à cette 
époque. Sam Pivnik est un survivant d’Auschwitz. Malheureusement, il 
est le seul de sa famille. Il raconte son épouvantable expérience avant, 
pendant et après le camp. Je pense que ce livre est une bonne manière 
de se rendre compte de ce qu’il a pu se passer avant. Toutes les émotions 
nous traversent dans ce livre, la tristesse, l’horreur, l’angoisse, mais aussi 
la colère. N’hésitez plus et lancez vous dans ce témoignage bouleversant !

3 096 JOURS — C’est l’histoire de son auteur, Natascha Kampusch. 
Elle a été kidnappée à l’âge de 10 ans et pendant 8 ans, elle Eva vire 
dans une petite chambre dans la cave de son ravisseur. Tout au long de 
son livre, elle nous raconte ce qu’elle a vécu, jusqu’à ce qu’elle arrive 
s’échapper. Tout au long de ce livre, on se pose des tonnes de questions 
et on se demande vraiment comment elle a pu vivre des choses pareilles. 
On remarque son courage et sa gentillesse envers son ravisseur. Après 
la mort de son ravisseur (il s’est suicidé après qu’elle se soit enfuie), on 
a souvent dit qu’elle était atteinte du syndrome de Stockholm. À vous 
de vous faire votre propre avis. Une histoire vraie, qui va vous tenir en 
haleine.

NOUS FINIRONS ENSEMBLE — La suite des petits mouchoirs est 
enfin sortie ! Après le phénomène de son premier volet, Guillaume Canet 
n’avait d’autre choix que de dévoiler son deuxième. Longtemps réfléchis, 
car de base, il ne voulait pas en faire un second, les premières entrées 
au cinéma sont un succès. Après avoir arpenté la France entière en avril 
et mai pour les avants-premières qui ont cartonné, Guillaume Canet est 
ravi de l’engouement des spectateurs. Ce film nous fait sourire, pleurer, 
mais aussi douter. On retrouve la bande de potes que l’on connaît, avec 
quelques changements, mais ça n’est pas plus mal ! On y découvre de 
nouveaux acteurs, aussi bons que les premiers. Ce film est à voir et à 
revoir !
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LE MINI-SAC SUCCÈDE AU CABAS XXL
Anticonformiste, minimaliste et moderne, la maroquinerie entre dans une nouvelle ère 
avec les micro-sacs. Des plus grands défilés aux étagères de nos magasins préférés, 
ils sont partout et font de plus en plus d’adeptes.

par Nassima Errami

D’après le théorème des fashionistas, plus le 
sac est petit, plus le look est tendance. Force 

est de constater que cette saison; les tote-bags, 
les cabas et les fourre-tout; sont délaissés au 
fond de nos armoires au profit de dimensions 
plus modestes. La raison de tant de poussières 
sur nos anciens « indispensables » n’est pas si 
floue. Et quel autre responsable que la mode? On 
ne vous apprend rien, dans la fashionsphère, les 
tendances sont changeantes et imprévisibles.

Popularisé par le créateur Simon Porte 
Jacquemus en 2017, le sac miniature est devenu 
LA pièce phare du moment et s'est immiscé avec 
succès dans la garde robe des it-girls du monde 
entier. Notre flux Instagram en atteste puisque de 
nombreuses célébrités comme Dua Lipa, Rihanna, 
Emily Ratajkowski Kylie Jenner et même Queen B 
l’ont adopté. Visionnaire, le styliste originaire du 
sud de la France l’a été pour asseoir sa marque. Ce 
créateur de mode contemporaine va à l’encontre 
des codes classiques de la mode et exclut le petit 
sac de la case « soirée ».  Aujourd’hui on les porte 
aussi bien pour une virée shopping que pour une 
soirée mondaine.

Justement, si l’intuition du couturier a engendré un 
tel phénomène et des milliards d’euros, c’est aussi 
pour son prix, à mi chemin entre le sanctuaire 
de la haute couture et la relative accessibilité 
du prêt-à-porter. La taille d’un sac à main est 
souvent assimilée à son coût. Et si celui du mini-

bag CHIQUITO de Jacquemus s’élève à 435 €, 
vous pourrez aisément retrouver des modèles 
similaires à moindre prix chez Zara et Mango ou 
encore Asos.

Mais, si le Chiquito, comme son nom l’indique, 
était déjà petit, la nouvelle version, présentée en 
mars dernier est si minuscule qu’il y a tout juste 
de la place pour le logo. Que mettre dans 5,2 cm 
de long et 8,7 cm de haut (poignée comprise)? 
Le minimum rien que le minimum. Exit, les barres 
chocolatées, les rouges à lèvres, les gels anti-
bactériens et les paquets de mouchoir, seule 
la carte de crédit et les clés sont jugées assez 
importants.

Qu’on se l’avoue, chaque femme a tendance 
à embarquer toute sa maison dans son sac à 
main. Néanmoins, ce joli bazar a un poids. Le 
fait de sélectionner l’utile et l’indispensable dans 
la déclinaison miniature se révèle bénéfique, du 
moins pour notre dos.

À en croire l’histoire de la mode, la version mini 
serait née il y a près de 20 ans avec le sac iconique 
de Fendi : « Le Baguette ». Créé en 1997 par 
Silvia Venturini Fendi, l’accessoire était qualifié 
« d’idée de génie ». En accord avec une époque 
minimaliste et simpliste, la marque italienne en a 
fait un it-bag indétrônable. Initialement prévue pour 
les soirées, la réussite a permis à une déclinaison 
en sac de jour. Aujourd’hui, le modèle originel 
existe en plus de 1000 versions différentes.

La chanteuse Dua Lipa est sûre de n’avoir rien oublié 
avec son sac Chiquito

M
O

D
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TENDANCE UGLY MAKE-UP :  UN CRI DE RÉVOLTE MAQUILLÉ
 Dernièrement sur la toile, les féministes ont encore fait jaser. Pour lutter contre l’apologie d’un 
archétype féminin sans défaut, les femmes arborent un look beauté anti-conventionnel, surpre-
nant et volontairement « moche ».

par Nassima Errami

Sourcils invisibles, 
p i e r c i n g s , 

crânes rasés, 
tatouages de 
motifs animaliers; 
les femmes se 
transforment et font 
de l’imperfection, 
un atout beauté. 
Il suffit de jeter 
un coup d’oeil 
sur les réseaux 
sociaux pour se 
rendre compte 
que l’authenticité est de plus en plus saluée par les 
influenceuses beauté. Audacieuses et imprévisibles, 
par le mouvement « Ugly make-up », ces virtuoses du 
maquillage se jouent de la laideur pour revendiquer une 
beauté atypique. Maquillées en clowns, en tableaux 
vivants ou encore en princesses gothiques, toutes les 
femmes sont considérées comme belles.

Dans un monde ultra compétitif, le sexe féminin se doit 
de répondre sans relâche aux diktats de la beauté. 
Deux heures de maquillage par jour, une routine beauté 
en dix étapes et plus de 30 produits cosmétiques 
utilisés par mois; à en croire certaines femmes c’est 
le minimum pour affronter le regard des autres. Cette 
haute consommation s’explique par une pression 
sociale, qui les pousse à regarder leur miroir, tous les 
matins, en se demandant : « qui est la plus belle ? ».

La beauté des 
femmes est vue 
comme une image 
idéaliste et laisse 
place à une société  
de plus en plus 
formatée. Les 
spécificités des 
unes et des autres 
sont gommées, 
au plus grand 
regret de certaines 
instagrammeuses. 
La culture du 

mimétisme doit cesser pour Nicolas, maquilleur 
professionnel chez Sephora : « Au bout d’un moment 
c’est ennuyant de voir des femmes maquillées de la 
même manière. Contouring, smoky-eye, highlighter, 
rouge à lèvres mat, c’est vu et revu. Ces femmes ont 
raison d’oser pour se faire entendre. Après tout, il y a 
bien des garçons qui se font les cheveux roses, jaunes 
ou bleus, alors pourquoi pas… »

Aujourd’hui les femmes veulent se libérer de ce carcan 
et certaines mentalités évoluent. Quoiqu’il en soit, 
la réaction au mouvement a été sans appel, sous le 
hashtag « Ugly make-up », toutes les lolitas exaspérées 
ont mis en ligne leur mécontentement. Pour faire partie 
de cette uglysphère : un fard à paupière original, un 
teint coloré, des lèvres fluorescentes devraient faire 
l’affaire. Après la tendance «No make-up » les actes de 
rébellion se multiplient, au grand bonheur des dames.

Vergetures, cellulites, poignées d’amour, tâches sur le corps... La semaine dernière, le géant du prêt-
à-porter H&M a décidé d’arrêter de stigmatiser les femmes. À l’occasion de la sortie de sa nouvelle 
collection de maillots de bain, la marque a proposé des tailles allant du 34 au 48. Surfant sur le « body 
positivisme » H&M met en avant les morphologies de toutes les femmes. Un mouvement social en fa-
veur de l’acceptation de soi qui a reçu nombre de commentaires positifs de la part des internautes. Les 
nouvelles muses dans la mode sont donc des femmes, tout ce qu’il y a de plus normal.

Zéro complexe pour la marque de prêt-à-porter H&M
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UNE TENDANCE POUR CELLES 
QUI N’ONT PAS FROID AUX YEUX

Le blond polaire est une coloration nordique et glacée qui attire les beautystas 
du monde entier.  Mais à quel prix peut-on ressembler à Daenerys Targaryen 
de Game of Thrones ?

ICED HAIR 

Dans le monde réel, après Cara Delevingne, 
Jennifer Lawrence, Lady Gaga, Taylor Swift 

ou encore Kristen Stewart… de nombreuses 
stars ont succombé à cette teinte perlée et irisée. 
Dernièrement en France, Louane a également 
cédé aux reflets froids à la limite du blanc. Si 
nombreux sont les atouts de cette nouvelle 
tendance, les inconvénients l’emportent souvent.

Passer au blond est toujours une étape cruciale, 
surtout lorsqu’il s’agit du blond polaire. Cette 
technique de 
décoloration, qui 
tire vers le blond 
gris est audacieuse 
et originale mais 
il faut beaucoup 
de courage pour 
l’adopter. La 
nouvelle nuance 
est l’occasion 
d’un véritable 
changement de 
tête et de routine 
beauté, puisqu’elle 
nécessite beaucoup 
d’entretien. Jusqu’à 
preuve du contraire, il s’agit d’une couleur 
naturelle, rarissime qui ne court pas les rues. Du 
coup, vous avez de fortes chances de passer par 
la case coiffeur et les affres de la décoloration. 
Cette technique est une des plus agressives 
pour les cheveux. Et c’est la raison pour laquelle, 
les coiffeurs conseillent donc de réaliser le blond 
polaire uniquement sur des cheveux non colorés 
et en excellente santé.

C’est le cas de Tony Saleem du salon de coiffure 
Jean Louis David Nice Malausséna : « Quand le 
cheveu est trop fragile, on refuse à énormément 
de clientes des prestations risquées telle que 
le blond polaire ». Il ajoute: « En tant que 
professionnels notre rôle est de les conseiller, 
les orienter vers des couleurs beaucoup plus 
raisonnables. On peut éclaircir tout en respectant 
le cheveu et la base naturelle ». À mi-chemin 
entre le platine et le cendré, cette tendance est 
plus facilement réalisable sur des cheveux dans 

les tons déjà clairs. Le coût pour ressembler à 
Daenerys peut aller jusqu’à 200 euros et Tony 
Saleem regrette : « Malheureusement il y a des 
coiffeurs qui sont prêts à le faire sur n’importe 
quel cheveu pour gagner de l’argent ». 

Le blond polaire s’adopte en coloration uniforme 
ou en balayage, une technique imparable pour 
apporter de la lumière et créer du relief. Si vos 
cheveux sont foncés, plusieurs décolorations 
seront nécessaires, ce qui risque de fragiliser 

davantage les 
fibres capillaires. 
D’autant plus, qu’il 
faut prévoir de 
passer au salon 
de coiffure chaque 
mois pour entretenir 
le blond polaire 
sur les longueurs, 
et décolorer les 
repousses au niveau 
des racines. Pour 
éviter l’apparition 
de reflets jaunes 
ou dorés, les Iced 
Hair girls doivent 

se rincer avec un shampoing violet ou un soin 
déjaunissant qui neutralisera les couleurs 
chaudes. Un sacré investissement de temps et 
d’argent mais bon c’est bien connu, être belle a 
un prix !

Le coiffeur Tony Saleem met en garde ses 
clientes aux cheveux bruns, il leur montre 
d’autres visuels, leur conseille d’autres couleurs 
pour éviter les catastrophes. Pour lui : « Une fois 
que les cheveux sont sensibilisés on peut faire 
tous les soins qui existent dans le marché, on 
ne pourra pas récupérer une fibre qui est altérée 
et abîmée ». Quand il n’est pas trop tard des 
alternatives sont possibles: « On peut faire des 
soins, lisser les écailles des cheveux, injecter de 
la kératine pour réparer la fibre ». Mais dans les 
cas extrêmes: « Il n’y a que la coupe qui peut 
régler le problème ». Un blond polaire et des 
cheveux soyeux? Pour l’instant seule la Reine 
des neiges détient le secret d’une telle combo.

par Nassima Errami
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ON COMPTERA LES ÉTOILES, PAR FLEUR HANA : INTERVIEW 
Publié chez J’ai Lu, le nouveau roman de Fleur Hana est arrivé dans les librairies le 
22 mai. Rencontre avec l’auteure.

Pouvez-vous présenter ce nouveau roman ?
C’est mon premier roman young adult, avec 
des ados qui ont environ 18 ans. Ce livre va 
montrer comment tu peux te sortir de la noirceur 
psychologique de ta vie pour aller vers la lumière 
et le bien-être, juste avec quelqu’un en face 
de toi qui va prendre le temps de vraiment te 
regarder, de t’écouter. On a Amélia, une jeune fille 
complétement atypique, marginale. En face on a 
Sam, il redouble sa terminale, c’est un musicien 
solaire et très populaire au lycée. Contre toute 
attente, ils vont lier leur vie, alors que rien ne les 
destinait à être ensemble. Je ne 
peux pas en dire plus, parce qu’il y 
a un gros secret et il faut lire le livre 
pour le découvrir. (rires)

Où avez-vous eu l’inspiration 
de ce livre ?
Cette histoire m’a été inspirée par 
Peter Pan. C’est une réécriture 
très libre, si je ne dis pas que c’est 
inspiré de cette histoire, je pense 
le lecteur ne verra pas les clins 
d’œil. Pour moi, c’est symbolique 
parce que Peter Pan est une de 
mes histoires préférées, j’ai voulu 
en faire ma version plus moderne. 
Je suis partie de l’histoire de base, mais au bout 
de compte, il n’en reste pas grand- chose. J’avais 
un thème très fort, que je ne peux pas dévoiler, 
qui arrive à peu près à la moitié du roman. C’est 
audacieux de ma part de décider d’utiliser Peter 
Pan pour ça, le lecteur dira si j’ai réussi à faire 
passer le message ou pas.

Qu’est-ce qui le différencie de vos autres 
romans ?
Ça commence avec le genre, parce que je suis 
passée dans le young adult. C’est un livre que ma 
fille peut lire, ce n’est pas le cas de mes autres 
livres. C’est pas du tout la même chose d’écrire 
sur des adultes qui peuvent dire et faire à peu 
près tout ce qu’ils veulent, que d’écrire sur des 
ados. Potentiellement, ça veut dire que je vais 
avoir un lectorat du même âge, du coup il y a une 
certaine responsabilité. Il y a du second degrés 
que tu peux te permettre en adulte, mais tu que 

peux pas te permettre en ado. Je l’écrivais en me 
disant que le but est que ma fille puisse le lire. J’ai 
envie d’apporter des valeurs qui sont universelles, 
même si je sais que j’ai des adultes qui me liront, 
je ne m’adresse malgré tout pas au même lectorat. 
Ça me met une pression supplémentaire et ça m’a 
demandé beaucoup de travail.

À qui conseillez-vous de lire ce livre ?
Je conseille ce livre à toutes les jeunes filles et 
toutes les femmes. Je parle d’elles comme des 
étoiles. Je dis « à toute les étoiles qui contredisent 

la science et brillent d’être vivante », 
parce qu’il y a un combat mené dans 
ce livre, qui peut potentiellement être 
le combat de toutes les femmes.

Vous avez une anecdote à 
raconter sur l’écriture de ce 
roman ?
Le titre vient d’une chanson de One 
Republic, Conting Stars. Je l’ai traduit, 
tout simplement. Il a failli être « juste 
après les étoiles », mais l’éditeur a 
préféré garder « On Comptera les 
Etoiles ». Je suis contente qu’il l’ait 
gardé, parce que tout au long du 
roman, il y a des références.

Vous étiez chez Hugo Roman, ensuite Harper 
Collins et maintenant J’ai Lu. Comment est-
ce arrivé ?
Ca fait 5 ans que je suis en relation avec J’ai Lu, 
au départ, c’était pour « Les Bottes Rouges ». Les 
éditeurs sont souvent remaniés, donc c’est un peu 
resté en suspens. Puis il y a 2 ans, au Salon du 
Livre de Paris, je croise l’éditrice qui m’avait mise 
en relation avec celle pour « Les Bottes Rouges ». 
Elle était désolée de ne pas avoir pu s’occuper de 
moi parce qu’elle travaille au pôle du young adult. 
Elle m’a ensuite demandé si j’en écrivais. J’y suis 
allée au culot parce que j’en écrivais pas encore, et 
j’ai dit oui. Ca faisait des années que je rêvais d’en 
écrire et que je n’osais pas me lancer. J’ai repris 
l’idée de « on Comptera les Etoiles » que j’avais 
dans un carnet depuis longtemps. Le fait de lui en 
avoir parlé m’a obligé à enfin l’écrire. Depuis, on a 
plein d’autres projets de prévus avec J’ai Lu.

par Victoria Mauret
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INTERVIEW : MÉLISSA RIBOLINI ÉLUE MISS CANNES 2019
La Mentonnaise de 20 ans à été élue Miss Cannes le 27 avril dernier. Harcelée étant 
jeune, elle a su reprendre confiance en elle, jusqu’à se présenter à l’élection de 
Miss. Aujourd’hui elle se livre sur le concours qui l’a tant fait rêver.

Quelles sont vos réactions suite à votre 
élection ?
Ce fut un mélange de joie et de surprise, je ne 
m’y attendais pas du tout. J’ai été harcelée étant 
jeune, j’avais perdu toute confiance en moi. 
Aujourd’hui, je garde quelques blessures, mais 
je vais beaucoup mieux. J’ai appris à me 
sentir belle et à m’aimer comme je 
suis. Je suis très heureuse d’avoir 
été élue mais j’ai vraiment du 
mal à y croire !

Pour vous, que représente 
cette couronne ?
Elle signifie ma 
détermination, ma force 
et ma revanche envers 
toutes ces personnes qui 
n’ont pas cru en moi. Si 
j’avais un message à leur 
faire passer aujourd’hui, 
c’est tout simplement que tout 
le mal que j’ai gardé au plus 
profond de moi s’est désormais 
transformé en une soif de vaincre 
et de réussite. Tout cela m’a forgé 
et m’a donné un moral d’acier. Et je suis 
fière d’en être arrivée là.

Comment avez-vous vécu ce concours ?
C’était merveilleux. Avant le soir de mon élection, 
nous avons passé deux jours avec les autres 
candidates, qui étaient aussi mes concurrentes, 
il y avait une complicité naissante, c’était super ! 
Ensuite, je me suis beaucoup entraînée, tard le 
soir, tôt le matin puis j’ai révisé les chorégraphies 
que j’allais faire le soir du concours. Je me suis 
aussi beaucoup entrainée devant le miroir afin 
de parfaire mon discours, ma posture et avant 
tout mon sourire. C’est un vrai travail d’être Miss 
et je tenais à faire un sans-faute.

Que faut-il maîtriser pour être une bonne Miss ?
Il faut tout d’abord soigner son apparence 
et avoir le sourire. C’est très important. Les 
qualités principales sont d’être sociable et 

généreuse. Il faut apprendre à bien se tenir et 
s’exprimer de façon correcte. C’est pour cela 
que, jusqu’à cette date, je vais me remettre 
en forme physiquement parlant. Je vais aller 
m’entraîner quotidiennement à la salle de sport 
afin de dépasser mes limites et me forger un 

moral d’acier. Je ne veux pas passer à 
côté de mon plus grand rêve, qui est 

de devenir Miss France.

Le concours Miss Côte 
d’Azur sera organisé à 
Mandelieu, le 28 juillet 
prochain, appréhendez-
vous cette date ?
Je ressens forcément 
un peu de stress, mais 
j’attends ce jour-là avec 
impatience. J’ai hâte de 
monter sur scène et de 

rendre fier tous mes proches. 
Ils ont toujours été la pour 

moi, et c’est ce qui compte 
le plus pour moi aujourd’hui. 

J’aimerais aussi leur prouver que 
je ne suis plus cette fille harcelée, 

mais une fille heureuse et qui reprend 
petit à petit confiance en elle.

Que peut-on vous souhaiter pour la suite de 
votre aventure ?
De voir mon rêve se réaliser. Mais aujourd’hui, 
ce que je souhaite avant tout, c’est d’être élue 
Miss de ma région (Côte d’Azur N.D.L.R) et de 
porter cette écharpe le plus loin possible dans 
la compétition. Nous verrons bien dans les 
prochains mois à venir... Plus tard, j’aimerais 
réaliser une carrière dans le mannequinat, ou 
un autre métier dans le domaine de la mode. Ce 
sacrement pourrait m’ouvrir bien des portes, et 
ce serait une vraie chance pour moi !

par Lexane Lespagnol
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PORTRAIT MÉLISSA RIBOLINI : DU HARCÈLEMENT 
À LA COURONNE

Mélissa Ribolini est une jeune Mentonnaise de 20 ans. Si tout lui souris aujourd’hui, 
cela n’a pas toujours été le cas. Aujourd’hui, son titre de Miss Cannes est, pour elle, 
une belle revanche.

Mélissa Ribolini est ravie de répondre aux 
questions des journalistes. « Ça me fait 

vraiment plaisir que vous vous intéressiez à moi. 
Merci encore », dit-elle pleine d’enthousiasme. 
Sa modestie est sûrement due à ses années de 
souffrance. Du collège à la fin du lycée, elle a 
été harcelée par ses camarades de classe. Mais 
aujourd’hui, elle assure s’en être sortie et être 
passée à autre chose.

Véritable garçon manqué, tout débute au collège, 
par des moqueries. Les élèves de son collège 
commencent à la mépriser, à ricaner et à la 
bousculer. Au fur et à mesure des années, cela est 
devenu son quotidien. « J’ai été victime de critiques 
répétitives. J’ai même reçu des appels anonymes de 
menaces. », raconte-t-elle. Beaucoup de messages 
et d’actes, qui changent une adolescente. Mélissa 
s’est renfermée sur elle, et, comme beaucoup, n’en 
a pas parlé à son entourage. « Mon père a toujours 
été présent, mais disons que je ne lui disais pas 
tout », livre-t- elle.

Et pourtant, son entourage a toujours été là pour elle. 
Un jour, sa belle-mère décide de l’aider. « J’étais un 
véritable garçon manqué, ma belle-mère m’a prise en 
main et m’a littéralement métamorphosée », avoue-
t-elle. Elle va travailler sur son « look » et apprendre 
à être plus féminine, comme marcher avec des 
talons. Après plusieurs mois d’entraînement et de 
métamorphose, sa belle-mère l’inscrit à l’élection de 
Miss Menton, un petit comité local indépendant. Ce 
concours a pour objectif de lui redonner confiance 
en elle et lui prouver sa beauté. La nouvelle Miss n’a 
alors aucune expérience et se lance dans le défi. 
Cette première fois sera la bonne. Elle y prend goût 
immédiatement et son quotidien de moquerie et 
d‘insulte laisse place au succès et au changement. 

Suite à ce concours, elle décide de faire des 
shootings, des défilés et a aussi été sélectionnée 
pour participer à la bataille de fleurs du carnaval de 
Nice, en tant que mannequin. Elle est aujourd’hui 
inscrite en agence et profite de la vie.

Cette nouvelle passion l’a emmenée jusqu’au 
concours de Miss Cannes et cette année sera 
la bonne ! Le 27 avril 2019, elle est sacrée Miss 
Cannes. Cette victoire lui ouvre les portes d’un 
concours de plus grande ampleur : Miss Côte d’Azur. 
Un grand succès pour cette dernière, qui a toujours 
des blessures du passé. « Cette élection représente 
une grande victoire personnelle et est la plus belle 
des réponses à ceux qui m’ont dévalorisés », dit-
elle, enthousiaste. S’il y a une chose que Mélissa 
garde de ces années de souffrance, c’est que tout 
ce mal qu’elle a enfoui au plus profond d’elle est 
désormais une soif de vaincre et de réussite.

Avec sa gentillesse, sa beauté naturelle et sa 
modestie, on ne peut douter de ses futures 
réussites.

par Lexane Lespagnol

« J’ai repris confiance en moi 
grâce à ma belle-mère »

Mélissa Ribolini

Mélissa habite à Menton et a été élue Miss 
Cannes le 27 avril 2019. ©Sabine Dutreux
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Un yaourt susceptible, 
des soldats lycanthropes, 
des robots déchaînés, 
des monstres-poubelles, 
des chasseurs de primes 
cyborgs, des araignées 
extraterrestres et des 
démons de l’enfer assoiffés 
de sang : tout ce beau 
monde est réuni dans 
18 courts d’animation 
déconseillés aux âmes 
sensibles.
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C’est la série dont tout le monde parle un peu plus tous les jours. Mise en 
ligne sur Netflix le 15 mars dernier, ces courts-métrages anthologiques 
produits par Tim Miller et David Fincher ne sont que délices visuels 
accompagnés de chocs émotionnels. par Victoria Mauret

Tendresse, amour, haine, surprise, 
dégoût, horreur. Même avec un 

format d’épisodes assez courts (allant de 
6 à 17 minutes), beaucoup d’émotions 
fortes se laissent ressentir. Produite par 
les réalisateurs de génie David Fincher 
(Gone Girl, Fight Club, Zodiac) et Tim 
Miller (Deadpool), cette série d’animation 
d’anthologie doit son succès à son 
originalité. Chacun des 18 épisodes est 
unique en son genre. Tous réalisés par 
des équipes différentes, les prouesses 
visuelles sont des plus appréciables. Des 
effets spéciaux épatants, d’un réalisme 
parfois troublant — on rappelle que Tim 
Miller est aussi le fondateur du studio 
Blur, spécialisé dans ce domaine —, 
des animations styles cartoons, dessins 
animés, bandes-dessinées ou encore 
comics... Chaque épisode est une 
nouvelle surprise. « J’ai personnellement 
réalisé un court métrage et choisi toutes 
les histoires », explique Tim Miller. « Deux 
d’entre elles sont originales, j’ai trouvé le 
reste en fouillant dans des anthologies et 
en parlant avec certains de mes auteurs 
préférés », ajoute le producteur de la 
série. Les épisodes « Beyond the Aquila 
Rift » et « Zima Blue » sont notamment 
inspirés des nouvelles de l’auteur anglais 
Alastair Reynolds. Un peu de robots, des 
morts marquantes, mais aussi beaucoup 
d’amour.

Avec un air de Black Mirror, Love Death 
+ Robots critique, d’une certaine façon, 
des faits de société à travers des histoires 
surnaturelles, futuristes, de science-fiction, 
d’horreur ou encore des comédies. Ne 
jamais oublier d’où l’on vient, condamner 
la violence faite au femme, ne pas nous 
laisser dépasser par la technologie, un 
mensonge vaut parfois mieux que la vérité. 
Mais ces courts métrages transmettent 

aussi des messages forts des plus positifs. 
Ne jamais abandonner, aller au bout de 
ses ambitions et protéger les personnes 
que l’on aime. De la douceur dans un 
monde de brute, Love, Death + Robots 
est un mélange parfait de deux univers 
qui s’opposent. Des images chocs, des 
litres de sang, des détails minutieusement 
sordides et des doublages qui n’ont parfois 
rien de dialogues que l’on retrouve dans 
les animations classiques. Des sujets 
graves sont traités avec humour ou par un 
réalisme cru.

Derrière des images douces, réalistes et 
percutantes, se cachent des personnages 
de caractère étonnamment bien 
développés en si peu de temps. Si l’on 
s’attache rapidement à ces robots qui nous 
font rire et sourire, le fond de l’épisode 
n’en reste pas moins glaçant. Quand 
l’intelligence artificielle nous dépassera-
t-elle ? Se perdre dans l’espace est une 
angoisse qui pousse à faire des choses 
impensable. Jusqu’où est-on prêt à aller 
pour notre survie ? Pour une illusion de 
bonheur ? La discrimination existe partout, 
même chez les héros. Mais qui sont les 
moins humains, les discriminants ou les 
discriminés ? À travers ses nombreux 
personnages en tout genre, Love, Death 
+ Robots pousse le spectateur à se 
poser des questions dérangeantes, ou 
même absurdes. Que serait le monde 
dirigé par un yaourt ? Et si Hitler mourrait 
emprisonné dans une gélatine géante 
? Cette série anthologique est aussi 
plaisante que troublante. Encore une fois, 
son originalité et ses prouesses visuelles 
sont sa force. Love, Death + Robots est 
une série à voir et à revoir pour mieux en 
apprécier les détails – autant artistiques 
que scénaristiques – des épisodes.

LOVE, DEATH + ROBOTS
LA NOUVELLE SÉRIE SIGNÉE NETFLIX À NE PAS RATER

TOP 5

BEYOND THE AQUILA RIFT THREE ROBOTS SHAPE-SHIFTERS ZIMA BLUE HELPING HAND

1 2 3 4 5
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Dans les années 1970, Elizabeth 
Kloepfer est la petite amie de 
Ted Bundy. Leur relation est 
compliquée. Liz mettra du temps 
à comprendre la véritable nature 
de son petit ami tueur en série. 
Mais elle se retourne finalement 
contre lui durant son procès en 
1979.
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EXTREMELY WICKED 

SHOCKINGLY EVIL AND VILE
Quelques mois après la sortie de la série documentaire sur Ted Bundy, le réalisateur 
Joe Berlinger revient sur Netflix, avec cette fois-ci un film consacré à ce tueur en 
série. Très attendu depuis la diffusion de la bande annonce, Extremely Wicked, 
shockingly evil and vile est disponible sur la plateforme depuis le 3 mai.

Étudiant en droit charismatique et 
charmant, il était pourtant l’un des pires 

tueurs en série qu’ont connu les États-
Unis. Accusé d’enlèvements, de violences 
aggravées, de meurtres, de viols ou encore 
de nécrophilie, Ted Bundy a pourtant 
clamé son innocence pendant 14 ans et 
s’est évadé deux fois de prison. La justice 
de Floride finit par le déclarer coupable et 
le condamne à mort par chaise électrique 
le 24 janvier 1989. Avant son exécution, 
il avoue trente-six de ses crimes, mais le 
véritable nombre s’élèverait à une centaine. 
« Je ne me sens 
coupable de rien… 
Je plains ceux qui se 
sentent coupables… 
Je suis un salopard 
sans pitié », déclare 
enfin Ted Bundy. Dans 
ce biopic déroutant, 
le réalisateur Joe Berlinger revient sur ses 
années de procès très médiatisées. Zac 
Efron, celui que nous avons connu dans 
les comédies musicales Disney, se montre 
des plus convaincants dans le rôle de cet 
effroyable tueur en série maître dans l’art de 
la manipulation.

Adaptation du livre biographique « The 
Phantom Prince : My Life with Ted Bundy » 
– écrit par Elizabeth Kendall, l’ex-compagne 
de Ted Bundy –, le film retrace l’histoire du 
tueur tristement célèbre, en passant par son 
histoire d’amour avec d’Elizabeth Kloepfer. 
Si la performance de Zac Efron dans le rôle 
du tueur est saluée, les choix scénaristiques 
de Joe Berlinger sont assez troublants. La 
romance entre Ted Bundy et Liz (interprétée 
par Lily Collins) donne au film atmosphère 
dérangeante, du moins, pour un spectateur 
connaissant le véritable visage de ce brillant 
étudiant en droit. Dans ce biopic, Joe 
Berlinger fait le choix de ne montrer aucune 
image choquante, laissant le spectateur face 
à un Ted Bundy étonnamment humain. « La 
raison pour laquelle j’ai voulu faire ce film est 
précisément parce qu’il a évité de montrer 
la violence », explique de réalisateur. « Je 
suis plus intéressé par un film sur la façon 
dont un tueur en série vit sa vie quand 
il ne tue pas. Pour moi, cette déception, 
cette trahison et cette manipulation sont 
beaucoup plus effrayantes. Faire un film 

sur le fait que les gens peuvent être parmi 
vous et être des tueurs est plus intéressant 
que de faire un film sur la violence ». Même 
si l’on connaît les horreurs innommables 
de Ted Bundy, on éprouve presque de la 
compassion pour cet homme qui s’acharne 
à clamer son innocence.

Même si c’est un long métrage à petit 
budget, ce biopic s’offre un casting de choix. 
En plus de Zac Efron et de Lily Collins, on 
retrouve John Malkovich dans le rôle du 
juge Edward Cowart, Kaya Scodelario 

(Skins, Le Labyrinthe) 
dans celui de la 
femme de Ted Bundy, 
Carole Ann Boone, ou 
encore Jim Parsons 
(célèbre interprète 
de Sheldon dans The 
Big Bang Theory). 

S’il n’y a rien à redire sur la distribution, 
certains spectateurs reprochent au film 
de trop idéaliser le monstre qu’était Ted 
Bundy et d’être même irrespectueux envers 
les victimes. « Je suis confus et surpris à 
l’idée que quelqu’un montre le pire moment 
de la vie d’une personne - le moment où 
elle est torturée et tuée - pourquoi montrer 
ça signifie que vous ne glorifiez pas le 
meurtrier ? Je pense que c’est bien plus 
irrespectueux envers les victimes. Pour 
moi, vous glorifiez le tueur en montrant le 
pire moment », s’explique très justement 
Joe Berlinger. Kathy Kleiner Robin, une des 
rares survivantes d’une agression de Ted 
Bundy, ajoute même que ce biopic fait « un 
superbe travail pour représenter les victimes ». 
Si ce film ne transpire pas l’hémoglobine, 
le réalisateur va jusqu’à reproduire à la 
réplique près certaines parties des procès 
du tueur, pour donner une ambiance encore 
plus authentique et glaçante. Le titre est 
d’ailleurs un clin d’œil à la fin du procès de 
Ted Bundy. Il reprend les paroles du juge 
du tribunal de Floride qui, avant l’annonce 
de la condamnation, le décrit comme étant 
« extrêmement mauvais, incroyablement 
diabolique et ignoble ».

par Victoria Mauret

« Extrêmement mauvais, 
incroyablement diabolique 

et ignoble. »
Juge du tribunal de Miami, Edward Cowart

CASTING
Zac Efron, John Malkovich, 
Lily Collins (Moral Intrument, 
Blanche Neige), Angela Sarafyan 
(Westworld), Kaya Scodelario 
(Skins, Pirates des Caraïbes), Jim 
Parsons, Haley Joel Osment


