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PREMIERES PRISES DE PAROLES DE BRITNEY

SPEARS GLACANTES, UN PAS VERS LA JUSTICE ?.



#FREEBRITNEY
E D I T O
Britney Spears, 39 ans, mère de deux enfants, artiste mondialement connue aux 200 millions de disques vendus.
Artiste, performeuse, danseuse, actrice, auteur, productrice, beaucoup de superlatif qui fut un temps collait à
l'artiste féminine ayant vendu le plus de disque dans la première décennie de notre millénaire. La première star
d'internet, des réseaux sociaux, des tabloïds, est aujourd'hui assimilée à une prisonnière, une captive, une enfant,
n'ayant aucun droits humains. Forcée à travailler pour sa famille, ses managers, ses équipes, des centaines de
millions de dollars gagnés, pour une femme aujourd'hui qui doit se contenter de vivre avec 2.000 dollars par
semaine. 
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BRITNEY SPEARS : SES DÉBUTS
E N T R E  R E C O R D S  E T  V I E  P R I V E E  T U M U L T U E U S E

Britney Spears, artiste pop ayant
vendu près de 140 millions de
disques de 1998 à 2008, 200
millions au cours de sa carrière.
Artiste féminine ayant vendu le plus
de disque de la décennie dans le
monde, seuls Eminem, U2 et les
Beatles font mieux qu'elle entre
2000 et 2010. Personnalité la plus
recherchée sur internet de la
décennie, elle est la première star
d'internet, et de ses sites "tabloïds",
où le clic est roi.

Britney Spears apparait à la
télévision durant son enfance,
notamment chez Disney où elle
présente le Mickey Mouse Club avec
Justin Timberlake, Christina Aguilera
et Ryan Gosling. 
Elle se fait connaitre mondialement
en 1998 avec son premier single
"Baby One More Time" qui se classe
numéro un dans chaque pays où le
titre sort. Le phénomène Britney
Spears est né. Son premier album
sort dans la foulée, il se vendra à
plus de 32 millions d'exemplaires à
travers le monde.

C'est à ce jour l'album d'une artiste
adolescente le plus vendu de tous les
temps. Elle réitère ce succès en 2000
avec son deuxième album "Oops ! I
Dit it again" (et le single du même
nom), il se vendra à 25 millions
d'exemplaires et deviendra l'album
d'une artiste féminine le plus vendu 
 en une semaine d'exploitation aux
Etats Unis (plus de 1.3M exemplaires
vendus en une semaine). Record qui
tombera enfin en 2015 grâce à une
certaine Adèle.

En 2001, alors en couple avec Justin
Timberlake, elle décide de changer
d'image avec son 3e album et son
premier single "I'm a slave for you".
Un titre produit par les Neptunes
(Pharell Williams notamment), Britney
Spears introduit l'urbain dans la pop
avec succès : son 3e album est
encore un succès et se classe numéro
un aux Etats Unis. Après une 3e
tournée en 3 ans, une performance
mémorable avec un serpent aux MTV
Awards, un duo scénique avec
Michael Jackson, un Super Bowl avec
Aerosmith, 

le plus gros contrat à l'époque pour
un/e artiste avec Pepsi, le prestigieux
Forbes fait d'elle la personnalité la
plus puissante au monde en 2002, à
seulement 20 ans, devant Tiger
Woods et Steven Spielberg. En 2003
elle embrassera Madonna sur la
scène des VMA. Elle sort son 4e
album qui est à nouveau un succès
dont est extrait le cultissime "Toxic". 
 En 2004 elle se mariera avec un ami
d'enfance, puis une seconde fois avec
un danseur, Kevin Federline. Ils
auront 2 enfants, et divorceront en
2006. 
Côté carrière, après une blessure au
genou sur un tournage en 2004,
Britney Spears sort son premier best-
of qui une fois encore sera #1
partout. Elle sort également son
premier parfum, "Curious" qui sera le
parfum le plus vendu au monde en
2005. Elle tentera de sortir un nouvel
album "Original Doll", sur lequel elle
critique l'industrie musicale. Il sera
interdit par sa maison de disque.
Suite à cela, Britney Spears prend une
pause pour fonder sa famille. 
Elle reviendra en 2007...



2007
ANNÉE

COMPLIQUÉE
D I V O R C E  E T  H A R C E L E M E N T

D I V O R C E  A V E C  K E V I N
F E D E R L I N E

Lancé fin 2006, Britney Spears demande le divorce avec
Kevin Federline, le père de ses 2 enfants, Sean et Jayden
nés en 2005 et 2006. Motif de la séparation : Kevin
Federline était plus occupé à faire la fête à Las Vegas ou
Los Angeles que de s'occuper de Britney Spears et de
ses enfants. Il utilisera l'argent de Britney pour
s'autoproduire un album de rap douteux. En 2007, la
bataille judiciaire fera rage, sous le harcèlement des
paparazzis Britney Spears deviendra l'ennemi publique
numéro 1 et du juge qui lui retirera la garde de ses
enfants, pourquoi ?

H A R C È L E M E N T  M É D I A T I Q U E

Suite à ce divorce, Britney Spears qui vit sous pression
systématique des journalistes accumulera les scandales
: rasage de crâne, sorties arrosés avec Paris Hilton et
Lindsay Lohan, attaque de la voiture d'un paparazzi avec
son parapluie... Dans les faits qui attaque qui ? De 2005
à 2007, Britney Spears est suivie 24h sur 24, 7 jours sur
7 par une trentaine de paparazzis. Course poursuite
dans Los Angeles, harcèlement, gangs, Britney attire
toutes les convoitises. Elle se rasera le crâne le 16 février
2007. Après de multiples séjours en rehab, Britney
continue d'attirer les yeux du monde entier à ses
dépends. Vous pouvez la suivre en direct dans les rues
de Los Angeles via internet. Des sites internet lance les
parie : gagnez une Playstation 3 en devinant la date de
sa mort. Les médias l'enterrent, se moquent, le
bodyshaming étant une habitude médiatique, et la
dépression étant mal vue par le public et les médias. 

U N  R E T O U R  M U S I C A L

Malgré tout, Britney Spears fait un premier retour sur
scène, avec une tournée secrète, M+M Tour. Très vite les
places se vendent 500$ au marché noir, pour une série
de concert dans de petites salles de concert, d'une
durée de 20 minutes. 
Elle enregistre en parallèle son cinquième album,
producteur exécutive, elle sort son nouvel alum
"Blackout" en octobre 2007. La seule promotion qu'elle
aura : une performance aux MTV Awards de son
nouveau single "Gimme More". Le titre devient son plus
gros succès aux Etats Unis depuis son premier hit "Baby
One More Time". La performance sera moquée, détruite
par les médias, elle sera notamment jugée "trop grosse".
Malgré tout, l'album lui est acclamé par les critiques. Il
entrera #2 des ventes aux Etats Unis, suite à un
changement de règle de Billboard pour l'empêcher
d'entrer numéro 1. L'album sera tout de même disque
de platine aux Etats Unis (1 million). 



2008 
DÉBUT 
DE LA 
TUTELLE

L E S  T U T E U R S ,  E Q U I P E S  E T  F A M I L L E S  D E  B R I T N E Y  ( N O N  E L L E  N ' E S T  P A S  S U R  L A  P H O T O )

Nous sommes le 31 janvier 2008, Jamie Spears, père de Britney Spears, se présente au tribunal de Los Angeles. Il
demande une mise sous tutelle de sa fille, il demande a en être le tuteur. Il prétend alors que Britney Spears est
atteinte de démence et à besoin d'une tutelle générale. Il obtient en 10 minutes la tutelle de sa fille dont la fortune est
de 50 millions de dollars sans que celle-ci soit entendue, ou autorisée de se présenter avec un avocat. Il sera 
 demandé à Jamie Spears de fournir un certificat médical, le psychiatre interrogé, Dr Long James refuse de fournir une
déclaration de capacité allant dans le sens de Jamie Spears.
Jamie Spears obtient le 4 février 2008 une déclaration de capacité en Arizona attestant que Britney Spears était
atteinte de démence (sans test, sans avoir vu la patiente). Ce document disparaitra du dossier judiciaire de la tutelle.
Britney Spears finit par acceptée cette tutelle, on lui promet : elle sera temporaire, durera un an, et lui permettra de
récupérer la garde partagée de ses deux fils, Sean (2 ans) et Jayden (1 an). 

J A M I E  S P E A R S ,  L O U  T A Y L O R  A N D  H E R  H U S B A N D ,  J A M I E  L Y N N  S P E A R S ,  R O B I N  G R E E N H I L L

James Parnell Spears, aka Jamie Spears, 69 ans aujourd'hui, est le père de Britney Spears. Une vie tumultueuse entre
le suicide de sa mère, la mort de son meilleur ami. Des problèmes de justice, d'addictions, à l'alcool notamment. Il
épouse en 2e noce Lynne Spears, la mère de Britney Spears, avec qui il divorcera une première fois en 1980. Ayant
peur de sa réaction, Lynne obtiendra une injonction d'éloignement. Ils annuleront le divorce, auront Britney Spears et
une autre fille, Jamie Lynn. Ils divorceront en 2002. Il se battra avec son alcoolisme tout au long de sa vie.
Il est cité comme un père absent dans la vie de Britney Spears, la présidente de Jive Records, le label avec lequel
Britney Spears signe, déclare de lui que les seuls mots qu'elle a eu avec lui était : " ma fille sera tellement riche,
qu'elle va pouvoir m'acheter un bâteau " 

Britney Spears s'étant très éloignée de ses parents durant sa période sombre, Britney ne voulait qu'une chose par
rapport à sa tutelle, que son père en soit éloigné et qu'il ne soit pas son tuteur. Le tribunal de Los Angeles ne
l'écoutera pas et nommera Jamie Spears tuteur de Britney Spears, 26 ans. 

J A M I E  S P E A R S ,  D ' A L C O O L I Q U E  À  T U T E U R  À  L A  T Ê T E  D E  5 0 M  D E  D O L L A R S

D É M E N C E  :  
L A  D É M E N C E  E S T  U N  S Y N D R O M E
D A N S  L E Q U E L  O N  O B S E R V E  U N E
D É G R A D A T I O N  D E  L A  M É M O I R E ,  D U
R A I S O N N E M E N T ,  D U
C O M P O R T E M E N T  E T  D E  L ’ A P T I T U D E
À  R É A L I S E R  L E S  A C T I V I T É S
Q U O T I D I E N N E S .  L A  P E R S O N N E  N E
S A I T  P L U S  P E N S E R .  D É S I G N A N T  U N
D É C L I N  D E S  A P T I T U D E S  M E N T A L E S
A S S E Z  G R A V E  P O U R  I N T E R F É R E R
A V E C  L A  V I E  Q U O T I D I E N N E .  L E S
P E R T E S  D E  M É M O I R E  E N  S O N T  U N
E X E M P L E .  L A  M A L A D I E
D ' A L Z H E I M E R  E S T  L A  F O R M E  L A
P L U S  C O M M U N E  D E  D É M E N C E .



L O U  T A Y L O R  :  D E  S T A L K E R  À  B U S I N E S S  M A N A G E R

Un personnage important est à signaler dans cette tutelle : Lou M Taylor. Architecte principale de cette tutelle.
Lou Taylor est la PDG de Tri Star, une société de management et gestion de finance pour artistes, personnalités
publiques et sportifs. Parmi ses clients : Travis Scott, Jennifer Lopez, Mary J Blidge, Les Kardashians et d'autres.
Lou Taylor est très proche de mouvements chrétiens radicaux (financement de camps de rééducation pour gay).

En 2006, Lou Taylor devient la manager de Jamie Lynn Spears, la sœur de Britney Spears. En simultanée, la famille de
Britney Spears font pression sur elle pour la faire sortir de la Kabbale (un mouvement religieux proche du judaïsme). La
mère de Britney Spears, Lynne, commence également à travailler avec Lou Taylor, notamment sur un livre avec
quelques révélations sur Britney Spears et son adolescence. 
En 2007, Britney Spears se plaint auprès de son avocat d'une personne qui la harcèle suite à une visite à sa sœur. Cette
personne est Lou Taylor, elle l'informe qu'elle ramènera Britney "vers la lumière et de Jesus" car cette dernière est
"possédée par un démon gay", elle lui suggère alors un exorcisme. Lou Taylor, qui commence alors à se rapprocher de
Jamie Spears (le père de Britney), elle se présentera à la télévision américaine, quelques jours avant la mise sous tutelle
de Britney Spears comme la représentante de la famille Spears.
Le 31 janvier 2008, elle accompagne Jamie Spears au tribunal de Los Angeles afin de déposer la demande de tutelle.
Première réussite pour Lou Taylor, d'autres tentatives avortées suivront : Lindsay Lohan. Cette fois-ci, Lou Taylor
organisait la tutelle avec la mère de l'actrice, Taylor a été repoussé par le père de sa victime, Michael Lohan, qui s'est
opposé à la tutelle et à son ex-compagne.  Dans ce cas, les mêmes managers que Britney Spears (Larry Rudolph et
Adam Leber), les mêmes médecins, et mêmes avocats étaient impliqués.
Elle tentera également de faire placer sous tutelle Courtney Love, qui après avoir critiqué Jamie Spears et le sort de sa
fille, Britney  sur les réseaux sociaux, s'est vu perdre la garde de ses fils par la même juge et la même équipe judicaire
ayant placé Britney Spears sous tutelle de Jamie Spears. 

En 2011, l'association caritative créé par Britney Spears 10 ans plus tôt est démantelé. Les fonds sont transférés à des
fondations chrétiennes ayant des liens avec Lou Taylor et connus pour de nombreux abus. 

Jamie Spears réengage Larry Rudolph, le manager
emblématique de Britney Spears, qu'elle a renvoyé plusieurs
fois dans le passé. Il l'a renvoie en studio afin de préparer son
sixième album studio. Officiellement afin d'occuper son esprit.
Elle est mise sous diète, en salle de sport, le but étant de
revenir au plus vite sur le devant de la scène, afin de relancer la
carrière de Britney Spears.

Première étape : le 12 mai 2008. Britney Spears apparait dans
un épisode de la série "How i met your mother" sur CBS. La
série fera son record historique avec 10.6M de téléspectateurs
et permettra de relancer l'intérêt autour de la série.

Deuxième étape : retour aux MTV Videos Music Awards.
Un an après sa prestation moquée, où elle a été humiliée
publiquement par MTV. Jamie Spears envoie Britney Spears aux
MTV Awards 2008 afin d'ouvrir la cérémonie avec un sketch. Ce
soir là, elle est nominée dans 3 catégories pour son clip "Piece
of me" critiquant les médias et les paparazzis. C'est un carton
pour Britney Spears, elle remporte les 3 prix soumis pour la
1ere année aux votes du publics. "Clip de l'année", "Clip pop",
et "Clip d'une artiste féminine". C'est le premier pas vers le
comeback médiatique.

J A M I E  S P E A R S  A V E C  L O U  T A Y L O R  E T  R O B  T A Y L O R



LA CARRIÈRE DE BRITNEY
SPEARS PENDANT LA TUTELLE

D E  2 0 0 8  À  2 0 1 8  :  I L L U S I O N  D ' U N E  B R I T N E Y  S P E A R S  H E U R E U S E

"JE N'AI JAMAIS
VOULU DEVENIR
UNE DE CES
PERSONNES

PRISONNIÈRES.
J'AI TOUJOURS
VOULU ME

SENTIR LIBRE"

En 2008, Britney Spears revient sur le
devant de la scène, suite à son triomphe
aux VMA 2008, les projecteurs sont tous
sur la chanteuse.
Elle sort un nouveau single "Womanizer"
le 26 septembre 2008. Le titre se
classera numéro des ventes aux Etats
Unis et en France. Le premier single #1 
 de sa carrière dans les deux pays
depuis... "Baby One More Time" dix ans
plus tôt.
Son retour est triomphal, l'album
"Circus" sort le 2 décembre 2008 et se
classe numéro 1 aux Etats Unis et dans
le monde. Il s'écoulera à près de 5
millions d'exemplaires. Au même
moment sort un documentaire produit
par MTV, "Britney : For the record"
suivant l'artiste pendant 2 mois. C'est la
seule et dernière fois qu'elle parlera de
sa tutelle dans un média. 
Dès 2009, Britney Spears se lance dans
sa première tournée mondiale depuis
2004. La tournée devient sa plus grosse
tournée et rapporte 131M de dollars. Un
nouveau best-of sort le 10 novembre
2009, incluant le titre "3", qui se classera
numéro 1 des ventes aux Etats-Unis dès
sa première semaine de sortie.
Entre mai 2008 et mai 2010, les recettes
directes pour Britney Spears sont de 99
millions de dollars, entre les ventes de
disques, sa tournée, les parfums,
produits dérivés, partenariat et ligne de
vêtements. Dès 2010, Britney Spears
retourne en studio avec des producteurs
qu'elle a choisi : Danja, Rusko, Darkchild.
Elle souhaite sortir un "Blackout 2.0". Ses
équipes repoussent ses idées et lui
impose les producteurs Max Martin et Dr
Luke (malheureusement connus pour
l'affaire Kesha). Le premier extrait de 

En 2011, MTV lui remet le Vanguard
Awards pour l'ensemble de sa carrière.
Deux ans après, MTV fera de la
récompense un prix annuel.
En 2012, Britney Spears devient juré
dans X-Factor en signant un deal
record de 15M de dollars pour une
saison. L'argent coule à flow, elle signe 
un nouveau succès mondial avec Will I
Am et le titre "Scream and Shout", la
B.O du film "Les Schtroumpfs 2" et
revient fin 2013 avec un nouvel album
et un nouveau grand projet. 
Son nouvel album "Britney Jean" sort le
2 décembre 2013 sans aucune promo,
aucune performance télévisée. Il
contre performe dans les charts et
obtient difficilement le disque d'or aux
Etats Unis. Malgré tout, Britney Spears
lance un nouveau projet, inédit pour
une artiste pop de son âge et de son
envergure : lancer une résidence à Las
Vegas. 
Britney Spears lance "Piece of Me" au
Planet Hollywood le 27 décembre
2013. Pendant cette période, Britney
Spears sort son neuvième album
"Glory". La promotion sera écourté
suite à la censure par les équipes de
Britney Spears du premier clip extrait
"Make Me" mettant en scène des
parties de sa tutelle.
Initialement prévu pour durer 2 ans, la
résidence s'étend jusqu'au 31
décembre 2017 et une performance de
son titre "Toxic" à la télévision
américaine pour le jour de l'an, vu par
plus de 20 millions de télespectateurs.
La résidence sera décliné en une
tournée asiatique sold out en 2017 et
une tournée européenne sold out en
2018. 

Alors que Britney Spears souhaite se
reposer, son équipe annonce une
nouvelle résidence : "Domination".

son quatrième album "Femme Fatale", sort
le 11 janvier 2011. "Hold it against me" se
classe #1 des ventes aux Etats Unis dès sa
sortie, et s'écoule à 410.000 exemplaires en
une semaine, battant son propre record à
l'époque du titre le plus téléchargé en une
semaine pour une artiste féminine mais
également le plus playlisté en radio en une
journée. L'album 'Femme fatale" lui entrera
#1 des ventes aux Etats Unis, et les singles
extraits seront des succès (Till the World
Ends, I Wanna Go, et Criminal). Britney
Spears enregistrera également un remix de
S&M de Rihanna qui se classera lui aussi #1
des ventes aux Etats Unis. 
Britney Spears partira également en tournée
mondiale avec Nicki Minaj en première
partie. Britney Spears est l'artiste féminine
ayant gagné le plus d'argent entre mai 2011
et mai 2012 selon Forbes (58M de dollars).



2019 : #FREEBRITNEY
E X P L O S I O N  D U  M O U V E M E N T  # F R E E B R I T N E Y

On est le 4 janvier 2019, Britney Spears  
annonce via ses réseaux sociaux que
son père est gravement malade, et
qu'elle a décidé de repousser sa
nouvelle résidence à Las Vegas,
"Domination".  Elle qui postait
régulièrement sur instagram, disparait
de tous les réseaux, et aucune photo
d'elle ne sort dans les tabloïds. La
dernière photo en date d'elle, est une
photo de Britney Spears au volant
d'une voiture (chose interdite par la
tutelle). 
En mars 2019,alors que les fans
s'inquiètent de sa disparition, une
photo de son père, Jamie Spears,
apparait sur les réseaux sociaux.
L'homme, paraissant très en forme, est
présent à un mariage. Suite à cela, et à
l'inquiétude grandissante suite à sa
disparition, une nouvelle publication
apparait sur instagram, et une
information disant que Britney Spears
a demandé à être interné afin de se
reposer.
Quelques jours après, un podcast
@BritneysGram, reçoit un appel d'un
juriste travaillant pour le cabinet en
charge de la tutelle,  disant que Britney 

Spears n'a pas été interné de son
propre gré (ce qui est illégal). 

La rumeur enfle, et Britney Spears est
contrainte d'enregistrer une vidéo
déclarant que tout va bien. 
Convaincus qu'il y a un problème, ses
fans lancent massivement le hashtag
FREEBRITNEY sur les réseaux sociaux.
Ce hashtag a été utilisé par quelques
fans entre 2008 et 2018, mais de
façon marginale. 
Sous la pression de ses fans, l'équipe
de Britney Spears sort plus tôt du
centre d'internement, elle apparait
dans un état second devant des
paparazzis prévenus. 

A ce moment précis, Britney Spears
perd le contrôle de ses réseaux
sociaux. Ses publications sont
maintenant contrôlées et validées par
ses équipes, et d'un community
manager : Cassie Petrey, salariée de
Tri Star (société de Lou Taylor).

Pendant près d'un an les publications
instagram de Britney Spears
deviennent son seul outil de 

communication avec son public. Les
fans commençant à enquêter, des
informations venant de "proches de
la famille" fuitent dans les médias.
Exclusivement via TMZ, le site
employant une grosse partie des
paparazzis qui ont harcelé Britney
Spears près de 10 ans auparavant.
Comment TMZ obtiennent ils de tels
exclusivités ? Jamie Spears et l'équipe
de la tutelle sont soupçonné de payer
TMZ pour raconter l'histoire qu'ils
veulent raconter. Des infos dans un
premier temps repris par l'ensemble
des médias. 
Parmi elles, Britney Spears aurait
arrêté de prendre ses médicaments
lors des répétitions de sa résidence
"Domination", ce qui aurait conduit à
son "internement". La première
version changeante, les fans en sont
persuadés cette fois-ci, il faut
enquêter sur cette tutelle.
Des audiences privées ont lieu
plusieurs fois par an, chose normale
sur une tutelle. Britney Spears
informe la juge Brenda Penny courant
2019 que sa tutelle entraine des abus.
Rien ne change.



T H É O R I E  D U  C O M P L O T  ?  L E S  L A N G U E S  S E  D É L I E N T

On apprends courant 2019 que la résidence "Domination" initialement reportée, est définitivement annulée.
Début 2020, alors que Britney Spears n'a pas de sorti de single et d'albums depuis 2016, son équipe multiplie les
projets pour faire entrer de l'argent dans les caisses, sans avoir besoin de Britney Spears.
Musée à Los Angeles, vinyles, produits dérivés, titres inédits, en 2020 de nombreux éléments sont mis à disposition des
fans sans avoir la validation direct de Britney Spears. Afin de faire diversion, de nombreuses démos inédites et photos
inédites fuitent, ainsi qu'un montage brouillon du clip initial de "Make Me", datant de 2016.
Le clip initialement tourné en 2016, réalisé par David Lachapelle, mettait en scène une Britney ultra sexy (trop ?), dans
une cage à la demande de Britney Spears. Le clip a été annulé par les équipes de Britney Spears.
Officieusement le photoshoot accompagnant le tournage devait être la pochette de l'album. 
Problème : les photos mettent en scène une Britney enchainée à une maison. Critique de la tutelle ?
L'équipe de la tutelle décide donc d'annuler ce clip (d'un coût de 2 millions de dollars), et d'en tourner un au dernier
moment, et en tirer une photo pour la pochette de l'album "Glory". Un dernier projet bâclé visuellement pour l'artiste,
coutant trop chère pour la maison de disque.
La photo initiale de la pochette fuite également au cours de l'année 2020, cette fois-ci c'est Britney Spears qui aurait
organisé la sortie et la réédition de son album "Glory" pour remercier ses fans. Suite à cela, David Lachapelle fait parti
des premiers collaborateurs de l'artiste a s'exprimer publiquement sur les dérives de la tutelle.

Le mouvement #FreeBritney explose davantage via TikTok, des
fans établissent des théories sur les vidéos que Britney Spears
partagent via ses réseaux sociaux. Des messages se cacheraient
dans les publications et les vidéos de la chanteuse. Des fans
pensent communiquer via ses éléments sur les réseaux
sociaux.
Théories loufoques ou non, les médias s'y intéressent, et le
grand public aussi : ces théories font le buzz sur les réseaux
sociaux et deviennent virales sur TikTok.

Alors que l'équipe de la tutelle nient tout abus, Larry Rudolph,
annonce que Britney Spears prends sa retraite musicale.
Information qui sera nié par Britney Spears elle même
quelques jours plus tard à des paparazzis. 
Les mois passent, les témoignages se multiplient, journalistes,
artistes, producteurs, beaucoup témoignent d'abus dont ils
auraient été témoin.
A cela s'ajoute de nouveaux alliés au cœur de l'entourage de
Britney Spears : Sam Asghari, petit ami de la chanteuse depuis
2016, like régulièrement sur les réseaux sociaux des
publications en liant avec le #freebritney. La mère de la
chanteuse, Lynne Spears, fera de même.

En 2020, nous apprenons que Britney Spears soutient pleinement le mouvement #FreeBritney via une nouvelle
audience au tribunal et les rapports d'audiences. Elle fait savoir par le biais qu'elle souhaite stopper la tutelle. Problème
: son avocat, Samuel Ingham ne déposera jamais de requête en ce sens. En effet, l'avocat commis d'office, payé et
choisis par la tutelle a, au cours de la tutelle, jamais aidé, informé ou conseillé partialement Britney Spears.

Un élément est sur le point de tout changer pour Britney Spears, on apprend en décembre 2020 que le New York Times
est entrain de produire un documentaire pour la plateforme de streaming Hulu qui sera distribué mondialement. 
Au cours des derniers mois, il a été mis en lumière que Britney Spears ne pouvait pas voter, se marier, avoir d'enfants,
gérer son argent, elle a le droit à 2000$ par semaine. Hors elle a gagné 316 millions de dollars, selon Forbes, entre 2008
et 2018, soit depuis le début de la tutelle. Pour rappel, ses comptes en banque affichaient 50M de dollars au début de la
tutelle, mais selon un document du tribunal, en 2019, ses comptes en banque affichaient 59M de dollars. Une nouvelle
question se pose : où est l'argent de Britney Spears ?



2021 
FRAMING
BRITNEY
SPEARS

5 février 2021, la plateforme de streaming Hulu mets à disposition "Framing Britney Spears", un documentaire réalisé
par The New York Times et la journaliste Samantha Stark. (disponible en France sur Amazon Prime)
L'onde de choc est mondial, le grand public découvre la vie de Britney Spears, son ascension, sa descente aux enfers,
la mysoginie dont elle a été victime, le sexisme, le harcèlement, la pression. Le public découvre l'univers des tutelles,
de sa tutelle. Le personnage néfaste de Jamie Spears est mis en lumière. Le documentaire réhabilite Britney Spears,
déclenche des excuses de Justin Timberlake. Il donne pour la première fois et à grande écoute, une parole aux fans de
Britney Spears, qui au début de l'explosion du mouvement, étaient moqués (comme ici en France par l'émission
"Quotidien" sur TMC).

Britney Spears ne peux pas s'occuper d'elle même ? Ne peut pas gérer son argent ? Ne peut pas gérer son album ?
Mais durant cette tutelle, elle a pu faire 4 tournées mondiales, une résidence à Las Vegas, sortir 4 albums, sortir une
multitudes de parfums, une ligne de vêtements, créer sa marque de lingerie, apparaitre avec succès à la télévision
américaine, donné des cours de danse... 

P O U R  R A P P E L ,  D E P U I S  S A  T U T E L L E ,  B R I T N E Y  S P E A R S  C ' E S T

4  A L B U M S
D O N T  2  N U M É R O  1  U S

1 7  S I N G L E S
D O N T  4  N U M É R O  1  U S

4  T O U R N E E S

4 6 7  C O N C E R T S

1  R É S I D E N C E  À  L A S  V E G A S

3 1 7  M I L L I O N S  D E
D O L L A R S

2 0 0 9  -  T E E N  C H O I C E  A W A R D S
C H O I X  U L T I M E

2 0 1 1  -  M T V  V I D E O S  M U S I C  A W A R D S
V A N G U A R D  A W A R D

2 0 1 6  -  B I L L B O A R D  A W A R D S  
A R T I S T E  D U  M I L L É N A I R E

2 0 1 7  -  R A D I O D I S N E Y  A W A R D S
I C O N E  A W A R D



LE DÉBUT DE LA FIN
Q U A N D  B R I T N E Y  S P E A R S  P R E N D S  E N F I N  L A  P A R O L E

Le 23 juin 2021, le mouvement
#FreeBritney a pris un tournant
sans précédent, Britney Spears a
pris la parole au tribunal de Los
Angeles, demandant la fin de sa
tutelle, et mettant en cause les
différents protagonistes impliqués
dans cette tutelle. Vous trouverez ci-
dessous le témoignage de Britney
Spears du 23 juin 2021 retranscrit
par Varierty, dans son intégralité,
traduit en français :

Britney Spears :
" Je viens d'avoir un nouveau
téléphone et j'ai beaucoup de
choses à dire, alors soyez
indulgents avec moi.
Fondamentalement, il s'est passé
beaucoup de choses depuis deux
ans, la dernière fois – j'ai écrit tout
cela – la dernière fois que j'étais au
tribunal.

Je vais être honnête avec vous. Je ne
suis pas retourné au tribunal depuis
longtemps, car je ne pense pas
avoir été entendu à quelque niveau
que ce soit lorsque je suis venu au   

tribunal la dernière fois. J'ai apporté
quatre feuilles de papier dans mes
mains et j'ai écrit en détail ce que
j'avais vécu les quatre derniers mois
avant de venir là-bas. Les gens qui
m'ont fait ça ne devraient pas
pouvoir partir si facilement. Je vais
récapituler. 
J'étais en tournée en 2018. J'ai été
obligé de faire… Ma direction a dit
que si je ne fais pas cette tournée, je
devrai trouver un avocat "

La juge :
" Madame Spears, je déteste vous
interrompre, mais mon sténographe
judiciaire note ce que vous dites,
vous devez donc parler un peu plus
lentement. "

Britney Spears :
" Oh bien sûr. Oui. D'accord. Les gens
qui m'ont fait ça ne devraient pas
pouvoir partir si facilement. Pour
récapituler : j'étais en tournée en
2018. J'ai été obligé de le faire… Ma
direction a dit que si je ne faisais pas
cette tournée, je devrai trouver un
avocat, ma propre direction pourrait

me poursuivre si je ne le faisais pas. s
Il m'a tendu une feuille de papier
alors que je descendais de scène à
Vegas et m'a dit que je devais la
signer. C'était très menaçant et
effrayant. Et avec la tutelle, je ne
pouvais même pas avoir mon propre
avocat. Alors par peur, je suis allé de
l'avant et j'ai fait la tournée.

Quand je suis sorti de cette tournée,
un nouveau spectacle à Las Vegas
était censé avoir lieu. J'ai commencé à
répéter tôt, mais c'était difficile parce
que je faisais Vegas depuis quatre ans
et j'avais besoin d'une pause entre les
deux. Mais non, on m'a dit que c'était
la chronologie et que c'était comme
ça que ça allait se passer. Je répétais
quatre jours par semaine. La moitié
du temps en studio et l'autre moitié
du temps dans un studio de
Westlake. J'étais essentiellement en
train de diriger la plupart de la série.
En fait, j'ai fait la plupart des
chorégraphies, c'est-à-dire que j'ai
enseigné moi-même à mes danseurs
ma nouvelle chorégraphie. Je prends
tout ce que je fais très au sérieux. 



"JE NE SUIS PAS ICI 
POUR ÊTRE L'ESCLAVE 
DE QUI QUE CE SOIT. 

JE PEUX DIRE NON À UN
PAS DE DANSE."

Il y a des tonnes de vidéos avec moi
pendant les répétitions. Je n'étais pas
bon - j'étais génial. J'ai dirigé une salle
de 16 nouveaux danseurs en
répétitions. C'est drôle d'entendre la
version de l'histoire de mes managers.
Ils ont tous dit que je ne participais pas
aux répétitions et que je n'avais jamais
accepté de prendre mes médicaments,
qui ne sont pris que le matin, jamais
pendant les répétitions. Ils ne me
voient même pas. Alors pourquoi
prétendent-ils même cela ? Quand j'ai
dit non à un mouvement de danse
pendant les répétitions, c'était comme
si j'avais planté une énorme bombe
quelque part. Et j'ai dit non, je ne veux
pas le faire de cette façon.

Après cela, ma direction, mes
danseurs, mon assistant, les nouvelles
personnes qui étaient censées faire le
nouveau spectacle sont tous entrés
dans une pièce, ont fermé la porte et
ne sont pas sortis pendant au moins 45
minutes. Madame, je ne suis pas ici
pour être l'esclave de qui que ce soit. Je
peux dire non à un pas de danse. Mon
thérapeute de l'époque, le Dr Benson –
décédé [en 2019] – m'a dit que mon
manager l'avait appelé, il lui avait dit
que je ne coopérais pas ou ne suivais
pas les directives lors des répétitions.
Et il a aussi dit que je ne prenais pas
mes médicaments, ce qui est tellement
stupide, parce que la même femme
tous les matins depuis huit ans me
donne les mêmes médicaments, loin
de ces gens stupides. Cela n'avait
aucun sens.

Il y a eu une semaine où ils ont été
gentils avec moi, et je leur ai dit que je
ne voulais pas le faire — Ils étaient
gentils avec moi, ils ont dit que si je ne
voulais pas faire le nouveau spectacle
de Vegas, je ne devais pas le faire car je

 que je prenais depuis cinq ans. Et le
lithium est un médicament très, très fort
et complètement différent de ce à quoi
j'étais habitué. Vous pouvez devenir
handicapé mental si vous en prenez
trop, si vous restez dessus plus de cinq
mois. Mais il me l'as prescrit et je me
suis senti comme ivre. Je ne pouvais
vraiment pas me débrouiller seule. Je ne
pouvais même pas avoir une
conversation avec ma mère ou mon
père à propos de quoi que ce soit. Je lui
ai dit que j'avais peur, et mon médecin
m'a fait suivre par six infirmières
différentes avec ce nouveau
médicament. Elles venaient chez moi,
restaient avec moi pour me surveiller
avec ce nouveau médicament, que je n'ai
jamais voulu prendre au départ. Il y avait
six infirmières différentes dans ma
maison et elles ne m'ont pas laissé
monter dans ma voiture pour aller
n'importe où pendant un mois.

Non seulement ma famille n'a rien fait,
mais mon père était d'accord. Tout ce
qui m'arrivait devait être approuvé par
mon père. Et mon père a agi comme s'il
ne savait pas qu'on m'avait dit que je
devais subir un test pendant les
vacances de Noël avant de me renvoyer,
alors que mes enfants étaient avec eux
en Louisiane. C'est lui qui a tout
approuvé. Toute ma famille n'a rien fait.

Pendant les deux semaines de vacances,
une dame est venue chez moi quatre
heures par jour, m'a fait asseoir et m'a
fait un test psychologique. Cela a pris
une éternité. Mais on m'a dit que je
devais le faire. Puis après, j'ai reçu un
appel téléphonique de mon père, disant
essentiellement que j'avais échoué au
test ou peu importe. « Je suis désolé,
Britney, tu dois écouter tes médecins. Ils
prévoient de vous envoyer dans une
petite maison à Beverly Hills pour suivre
un petit programme de rééducation que
nous allons préparer pour toi. Tu vas
payer 60 000 $ par mois pour cela. J'ai
pleuré au téléphone pendant une heure
et il a adoré chaque minute.

 devenais vraiment nerveuse. C'était comme
enlever littéralement 200 livres de moi,
quand ils m'ont dit que je n'avais plus à faire
le spectacle, parce que c'était vraiment très
dur pour moi, c'était trop. Je n'en pouvais
plus.

Alors je me souviens l'avoir dit à mon
assistant, mais tu sais ce que je me sens
bizarre si je dis non, j'ai l'impression qu'ils
vont revenir et être méchants avec moi ou
me punir ou quelque chose comme ça. Trois
jours plus tard, après avoir dit non à Vegas,
mon thérapeute m'a fait asseoir dans une
pièce et m'a dit qu'il avait reçu un million
d'appels téléphoniques pour me dire que je
ne coopérais pas aux répétitions et que je
n'avais pas pris mes médicaments. Tout cela
était faux. Il m'a immédiatement, le
lendemain, mis sous lithium de nulle part. Il 
m'a retiré mes médicaments habituels



"JE NE SUIS PAS
HEUREUSE. JE NE PEUX
PAS DORMIR. JE SUIS

TELLEMENT EN COLÈRE."

Le contrôle qu'il avait sur quelqu'un
d'aussi puissant que moi - il aimait le
contrôle, de blesser sa propre fille à
100 000 %. Il aimait ça. J'ai fait mes
valises et je suis allé à cet endroit. J'ai
travaillé sept jours sur sept, sans jours
de congé, ce qui, en Californie, est
comparable au trafic sexuel. Faire
travailler n'importe qui contre son gré,
lui retirer tous ses biens - carte de
crédit, espèces, téléphone, passeport -
et le placer dans une maison où il
travaille avec les personnes qui vivent
avec lui. Ils vivaient tous dans la
maison avec moi, les infirmières, la
sécurité 24h/24 et 7j/7. Il y avait un
chef qui est venu là-bas et a cuisiné
pour moi tous les jours en semaine. Ils
me regardaient me changer tous les
jours – nu – matin, midi et soir. Mon
corps – je n'avais pas de porte privée
pour ma chambre. J'ai donné huit fioles
de sang par semaine.

Si je ne faisais aucune de mes
réunions, et que je ne travaillais pas de
huit heures du matin à six heures du
soir, soit 10 heures par jour, sept jours
par semaine, sans jours de congé, je
n'aurais pas pu voir mes enfants ou
mon petit ami. Je n'ai jamais eu mon
mot à dire sur mon emploi du temps.
Ils m'ont toujours dit que je devais faire
ça. Et madame, je vais vous le dire, être
assise sur une chaise 10 heures par
jour, sept jours sur sept, ce n'est pas
drôle… et surtout quand vous ne
pouvez pas sortir.

Et c'est pourquoi je vous le redis deux
ans plus tard, après avoir menti et dit
au monde entier "Je vais bien et je suis
heureuse". C'était un mensonge. Je
pensais que si je disais cela assez, peut-
être que je pourrais devenir heureuse,
parce que j'ai été dans le déni. J'ai été
sous le choc. Je suis traumatisée. Vous
savez, faites semblant jusqu'à ce que
vous y parveniez. Mais maintenant je
vous dis la vérité, d'accord ? Je ne suis
pas heureuse. Je ne peux pas dormir. Je
suis tellement en colère, c'est fou. Et je
suis déprimée. Je pleure tous les jours.

Et la raison pour laquelle je vous dis
cela, c'est parce que je ne pense pas
que l'État de Californie puisse avoir
tout cela écrit dans les documents 

Je ne bois même pas d'alcool - je devrais
boire de l'alcool, compte tenu de ce
qu'ils m'ont fait subir. Aussi
l'établissement Bridges où ils m'ont
envoyé, j'ai suivi ce programme pendant
quatre mois, donc les deux derniers
mois, je suis allé dans un établissement
Bridges. Aucun des enfants là-bas n'a
fait le programme. Ils ne se sont jamais
présentés pour aucun d'entre eux. Vous
n'aviez rien à faire si vous ne le vouliez
pas. Comment se fait-il qu'ils aient pu
m'y envoyer ? Comment se fait-il que j'ai
toujours été menacé par mon père et
quiconque a participé à cette tutelle ? Si
je ne fais pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils
me disent, me réduire en esclavage, ils
me puniront.

La dernière fois que je vous ai parlé,
vous avez simplement maintenu la
tutelle, et en gardant mon père au
courant, je me suis sentie comme si
j'étais morte - comme si je n'avais pas
d'importance, comme si rien ne m'avait
été fait, comme si vous pensiez que je
mentais ou quelque chose du genre. Je
vous le répète, car je ne mens pas. Je
veux me sentir entendu. Et je vous le
répète, alors peut-être que vous pouvez
comprendre la profondeur, le degré et
les dommages qu'ils m'ont fait à
l'époque.

Je veux des changements, et je veux des
changements pour l'avenir. Je mérite des
changements. On m'a dit que je devais
m'asseoir et être évaluée, encore une
fois, si je veux mettre fin à la tutelle.
Madame, je ne savais pas que je pouvais
demander à la tutelle d'y mettre fin. Je
suis désolé pour mon ignorance, mais
honnêtement, je ne le savais pas. Je
pense que je ne dois à personne d'être
évaluée. J'en ai fait plus qu'assez. Je n'ai
même pas l'impression que je devrais
être dans la pièce avec qui que ce soit
pour m'offenser en essayant de
remettre en question ma capacité
d'intelligence, si je dois être dans cette
stupide tutelle ou non. J'en ai fait plus
qu'assez.

Je ne dois rien à ces gens – surtout moi,
celle qui a couvert et nourri des tonnes
de gens en tournée et sur la route. C'est
embarrassant et démoralisant ce que j'ai
vécu. Et c'est la principale raison pour
laquelle je ne l'ai jamais dit ouvertement.
Et surtout, je ne voulais pas le dire
ouvertement, parce que je pense
honnêtement que personne ne me
croirait. Pour être honnête avec vous,
l'histoire de Paris Hilton sur ce qu'ils lui 

 judiciaires, à partir du moment où je me
suis présenté, et ne rien faire - juste
embaucher, avec mon argent, une autre
personne et garder mon père à bord.
Madame, mon père et toute personne
impliquée dans cette tutelle ainsi que mes
managers, qui ont joué un rôle énorme en
me punissant quand j'ai dit non - madame,
ils devraient être en prison. Leurs tactiques
cruelles. Ils travaillent pour Miley Cyrus alors
qu'elle fume des joints sur scène aux VMA –
rien n'est jamais fait à cette génération pour
avoir fait de mauvaises choses.
Mais mon précieux corps, qui a travaillé
pour mon père pendant  les putains de 13 
 dernières années, essayant d'être si bon et
joli. Tellement parfaite. Quand il me font
travailler si dur. Quand je fais tout ce qu'on
me dit et que l'état de Californie a permis à
mon père - père ignorant - d'emmener sa
propre fille, qui n'a un rôle avec moi que si
je travaille avec lui, ils ont tout permis et lui
ont permis de me faire ça. Cela donne à ces
personnes pour qui j'ai travaillé beaucoup
trop de contrôle. Ils m'ont aussi menacé et
m'ont dit : Si je n'y vais pas, je devrais aller
au tribunal. Et ce sera plus embarrassant
pour moi si le juge rend publique les
preuves que nous avons.

Tu dois partir. On m'a conseillé pour mon
image, d'aller de l'avant [en cure de
désintoxication] et d'en finir. Ils me l'ont dit. 



"LA PRINCIPALE RAISON
POUR LAQUELLE JE SUIS
ICI EST QUE JE VEUX
METTRE FIN À LA

TUTELLE."

ont fait dans cette école, je n'y croyais
pas du tout. Je suis désolé. Je suis un
outsider, et je vais juste être honnête.
Je n'y croyais pas.

Et peut-être que je me trompe, et c'est
pourquoi je ne voulais rien dire de tout
cela à personne, au public, parce que je
pensais que les gens se moqueraient
de moi et diraient : Elle ment, elle a
tout , c'est Britney Spears.

Je ne mens pas. Je veux seulement
qu'on me rende ma vie. Et cela fait 13
ans. Et c'est suffisant. Cela fait
longtemps que je n'ai pas possédé
mon argent. Et c'est mon souhait et
mon rêve que tout cela se termine sans
être testé. Encore une fois, cela n'a
aucun sens pour l'État de Californie de
s'asseoir et de me regarder
littéralement de ses propres yeux, de
gagner sa vie pour tant de gens et de
payer tant de gens, de camions et
d'autobus sur la route avec moi et
s'entendre dire que je ne suis pas assez
bonne. Mais je suis excellent dans ce
que je fais. Et je permets à ces gens de
contrôler ce que je fais, madame. Et
c'est suffisant. Cela n'a aucun sens.

Maintenant, à l'avenir, je ne suis pas
disposé à rencontrer ou voir qui que ce
soit. J'ai rencontré assez de gens contre
mon gré. J'ai fini. Tout ce que je veux,
c'est posséder mon argent, que ça
s'arrête, et que mon copain me
conduise dans sa putain de voiture.

Et je voudrais honnêtement poursuivre
ma famille, pour être totalement
honnête avec vous. J'aimerais aussi
pouvoir partager mon histoire avec le
monde, et dire ce qu'ils m'ont fait, au
lieu que ce soit un secret au profit de
tous. Je veux pouvoir être entendue sur
ce qu'ils m'ont fait en me faisant garder
ça pour moi si longtemps, ce n'est pas
bon pour mon cœur. J'ai été tellement
en colère et je pleure tous les jours. Ça
me concerne, on me dit que je n'ai pas
le droit d'exposer les gens qui m'ont
fait ça.
Pour ma santé mentale, j'ai besoin que
le juge m'approuve pour faire une
interview où je peux être entendu sur
ce qu'ils m'ont fait. Et en fait, j'ai le
droit d'utiliser ma voix et de prendre 

fait, j'ai évolué avec ma relation
personnelle avec Sam, mon avocat, je lui
parle maintenant trois fois par semaine,
nous avons en quelque sorte construit
une relation mais je n'ai pas vraiment eu
l'occasion par moi-même de choisir moi-
même mon propre avocat. Et j'aimerais
pouvoir le faire. La principale raison
pour laquelle je suis ici est que je veux
mettre fin à la tutelle sans avoir à être
évalué. J'ai fait beaucoup de recherches,
madame. Et il y a beaucoup de juges qui
mettent fin à la tutelle des personnes
sans qu'elles aient à être évaluées tout le
temps. Les seules fois où ils ne le font
pas, c'est si un membre de la famille
inquiet dit que quelque chose ne va pas
avec cette personne.

Et étant donné que ma famille a vécu de
ma tutelle pendant 13 ans, je ne serai
pas surpris si l'un d'entre eux a quelque
chose à dire à l'avenir et dit: "Nous ne
pensons pas que cela devrait se
terminer, nous devons l'aider." Surtout si  
à mon tour j'expose ce qu'ils m'ont fait.

Je veux aussi vous parler de mes
obligations, qui, personnellement, je ne
pense pas en ce moment même devoir
quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai
trois réunions par semaine auxquelles je
dois assister quoi qu'il arrive. Je n'aime
tout simplement pas avoir l'impression
de travailler pour les gens que je paie. Je
n'aime pas qu'on me dise que je dois le
faire, quoi qu'il arrive, même si je suis
malade. Jodi la restauratrice dit que je
dois voir mon coach Ken même quand je
suis malade. J'aimerais faire une
rencontre par semaine avec un
thérapeute. Je n'avais jamais, avant
même qu'ils m'envoient à cet endroit, eu
deux séances de thérapie. J'ai eu un
médecin et puis une personne de
thérapie. Ce que j'ai été forcé de faire est
illégal dans ma vie. Il ne faut pas qu'on
me dise que je dois être disponible trois
fois par semaine pour ces gens que je ne
connais pas.

Je vous parle aujourd'hui parce que je
sens à nouveau que oui, même [la
conservatrice par intérim] Jodi
[Montgomery] commence à aller trop
loin avec moi. Ils me font suivre une
thérapie deux fois par semaine et un
psychiatre. Je ne l'ai jamais fait dans le
passé - attendez, ils m'ont fait y aller, oui,
deux fois par semaine et le Dr Gold,
donc c'est trois fois par semaine. Je n'ai
jamais eu à voir un thérapeute plus
d'une fois par semaine.

ma place. Mon avocat dit que je ne peux
pas. Ce n'est pas bon. Je ne peux pas laisser
le public savoir ce qu'ils m'ont fait et en ne
disant rien, il me dit que ça va.
Ce n'est pas ok. En fait, je ne veux pas
d'interview - je préférerais de loin avoir un
appel ouvert à vous pour que la presse
entende, ce que je ne savais pas que nous
faisions aujourd'hui, alors merci. Au lieu
d'avoir une interview, honnêtement, j'ai
besoin de ça pour me débarrasser de la
colère et de tout ce qui s'est passé.

Ce n'est pas juste qu'ils me disent des
mensonges sur moi ouvertement. Même ma
famille, ils font des interviews à qui ils
veulent sur les chaînes d'information. Ma
propre famille fait des interviews, parle de la
situation et me fait me sentir tellement
stupide. Et je ne peux pas dire une chose. Et
mon propre entourage dit que je ne peux
rien dire.

Cela fait deux ans. Je veux un appel
enregistré avec vous en fait, nous le faisons
maintenant - ce que je ne savais pas que
nous faisions aujourd'hui. Mon avocat, Sam
(Ingham), a eu très peur que j'aille de l'avant,
il dit que si je parle, je serai surchargé de
travail, et cet établissement  de
désintoxication où je suis allé me poursuivra
en justice. Il m'a dit que je devrais le garder
pour moi. Personnellement, j'aimerais - en 



"QUAND DR. BENSON EST
DÉCÉDÉ, JE ME SUIS
AGENOUILLÉ ET J'AI
REMERCIÉ DIEU"

Ça m'en coûte trop d'aller voir cet
homme que je ne connais pas.

Numéro un, j'ai peur des gens. Je ne
fais pas confiance aux gens avec ce que
j'ai vécu. Et la configuration astucieuse
d'être à Westlake, l'un des endroits les
plus exposés de Westlake, que, hier, les
paparazzi m'ont montré sortant de
l'endroit en train de pleurer
littéralement en thérapie. C'est gênant,
et c'est démoralisant. Je mérite de
l'intimité quand je vais suivre une
thérapie, que ce soit chez moi, comme
je le fais depuis huit ans. Ils sont
toujours venus chez moi. Ou quand le
Dr Benson - l'homme qui est mort - je
suis allé dans un endroit similaire à
celui où je suis allé à Westlake qui était
très exposé et vraiment mauvais. OK,
alors où étais-je ? C'était comme, c'était
identique au Dr Benson, qui
illégalement, oui à 100%, a abusé de
moi par le traitement qu'il m'a donné,
pour être tout à fait honnête avec vous,
j'étais tellement —

La juge :
Mme Spears, excusez-moi de vous
interrompre, mais ma journaliste
demande si vous pouviez ralentir un
peu, car elle essaie de s'assurer qu'elle
comprend tout ce que vous dites.

Britney Spears :
OK, cool… Et pour être tout à fait
honnête avec vous, quand [Dr. Benson]
est décédé, je me suis agenouillé et j'ai
remercié Dieu. En d'autres termes,
mon équipe pousse à nouveau avec
moi. J'ai des phobies piégées étant
dans de petites pièces à cause du
traumatisme, m'enfermant pendant
quatre mois dans cet endroit. Ce n'est
pas bien pour eux de m'envoyer -
désolé, je vais vite - dans cette petite
pièce comme ça deux fois par semaine
avec un autre nouveau thérapeute que
je paie que je n'ai même jamais
approuvé. Je n'aime pas ça. Je ne veux
pas faire ça. Et je n'ai rien fait de mal
pour mériter ce traitement.

Ce n'est pas bien de me forcer à faire
quelque chose que je ne veux pas faire.
Selon la loi, Jodi et cette soi-disant
équipe devraient honnêtement –   je
devrais pouvoir les poursuivre pour 

Madame, je travaille depuis l'âge de 17
ans. Il faut comprendre à quel point c'est
maigre pour moi chaque matin je me
lève pour savoir que je ne peux aller
quelque part que si je rencontre des
gens que je ne connais pas chaque
semaine dans un bureau identique à
celui où le thérapeute m'a beaucoup
abusé. Je crois vraiment que cette tutelle
est abusive, et que nous pouvons rester
assis ici toute la journée et dire oh, les
tutelles sont là pour aider les gens. Mais
madame, il y a un millier de tutelles qui
sont également abusives.

Je n'ai pas l'impression de pouvoir vivre
pleinement. Je ne leur dois pas d'aller
voir un homme que je ne connais pas et
de lui faire part de mes problèmes. Je ne
crois même pas à la thérapie. Je pense
toujours que vous l'apportez à Dieu. Je
veux mettre fin à la tutelle sans être
évalué. En attendant, je veux ce
thérapeute une fois par semaine. Je veux
juste qu'il vienne chez moi. Je ne suis pas
prêt à aller à Westlake et à être
embarrassé par tous ces paparazzis
minables qui se moquent de moi
pendant que je pleure, que je sors et
que je prends mes photos comme tous
ces bons dîners blancs, où les gens
boivent du vin au restaurant, regardent
ces endroits . Ils m'ont installé en
m'envoyant dans les endroits les plus
exposés, et je leur ai dit que je ne voulais
pas y aller parce que je savais que les
paparazzi s'y montreraient.

 Ils ne m'ont donné que deux options
pour les thérapeutes. Et je ne sais pas
comment vous prenez vos décisions,
madame. Mais c'est la seule chance pour
moi de te parler un moment. J'ai besoin
de votre aide, alors si vous pouvez juste
me dire où est votre tête. Je ne sais pas
vraiment quoi dire honnêtement mais
mes demandes sont juste de mettre fin
à la tutelle sans être évaluée. Je veux
essentiellement faire une pétition pour
mettre fin à la tutelle. Mais je ne veux
pas être évalué et être assis dans une
pièce avec des gens quatre heures par
jour, comme ils me l'ont fait avant. Et ils
ont rendu la situation encore pire pour
moi après ce qui s'est passé.

Je suis honnêtement nouveau avec ça. Et
je fais des recherches sur toutes ces
choses. Je connais le bon sens et la
méthode par laquelle les choses peuvent
se terminer – pour les gens, cela s'est
terminé sans qu'ils soient évalués. Donc
je veux juste que vous preniez cela en
considération.

m'avoir menacé et dire que si je ne vais pas
faire ces réunions deux fois par semaine,
nous ne pouvons pas vous laisser avoir
votre argent et partir à Maui pendant vos
vacances. Vous devez faire ce qu'on vous dit
pour ce programme et ensuite vous pourrez
y aller. Mais c'était une chose très
intelligente, l'un des endroits les plus
exposés de Westlake, sachant que j'ai le
sujet brûlant de la tutelle, que plus de cinq
paparazzis vont se présenter et me faire
pleurer en sortant de cet endroit. Je les ai
suppliés de s'assurer qu'ils le fassent chez
moi, pour que j'aie de l'intimité. Je mérite
l'intimité.

La tutelle, depuis le début, une fois que vous
voyez quelqu'un, qui que ce soit, dans la
tutelle gagner de l'argent, lui faire de
l'argent, et moi-même de l'argent et
travailler – toute cette déclaration là, la
tutelle devrait prendre fin. Je ne devrais pas
être dans une tutelle si je peux travailler et
fournir de l'argent et travailler pour moi-
même et payer d'autres personnes - cela n'a
aucun sens. Les lois doivent changer. Quel
État permet aux gens de posséder l'argent
et le compte d'une autre personne et de les
menacer en disant : « Vous ne pouvez pas
dépenser votre argent à moins de faire ce
que nous voulons que vous fassiez ». Et je
les paie.



Il a également fallu un an, pendant
COVID, pour m'obtenir des méthodes
d'auto-soins. Elle a dit qu'il n'y avait
aucun service disponible. Elle ment,
madame. Ma mère s'est rendue deux
fois sur place en Louisiane pendant
COVID. Pendant un an, je ne me suis
pas fait faire les ongles, pas de coiffure,
pas de massage, pas d'acupuncture.
Rien pendant un an. Je voyais les
femmes de chambre chez moi chaque
semaine avec leurs ongles faits
différemment à chaque fois. Elle m'a
fait me sentir comme mon père. Très
similaire, son comportement et mon
père, mais juste une dynamique
différente.

L'équipe veut que je travaille et que je
reste à la maison au lieu d'avoir des
vacances plus longues. Ils sont
habitués à ce que je fasse une routine
hebdomadaire pour eux. Et j'en ai fini
avec ça. Je n'ai pas l'impression de leur
devoir quoi que ce soit à ce stade. Il
faut leur rappeler qu'ils travaillent
réellement pour moi.

J'étais censé pouvoir — j'ai un ami avec
qui j'avais l'habitude de faire des
réunions des AA. J'ai fait AA pendant
deux ans. J'ai fait trois réunions par
semaine. J'y ai rencontré un tas de
femmes. Et je ne peux pas voir mes
amis qui habitent à huit minutes de
chez moi, ce que je trouve
extrêmement étrange.

J'ai l'impression qu'ils me donnent
l'impression de vivre dans un
programme de réadaptation. C'est ma
maison. J'aimerais que mon copain
puisse me conduire dans sa voiture. Et
je veux rencontrer un thérapeute une
fois par semaine, pas deux fois par
semaine. Et je veux qu'il vienne chez
moi. Parce que je sais en fait que j'ai
besoin d'une petite thérapie. (En riant.)

J'aimerais avancer progressivement et je
veux avoir la vraie affaire, je veux pouvoir
me marier et avoir un bébé. On m'a dit en
ce moment dans la tutelle, je ne peux pas
me marier ou avoir un bébé, j'ai un (DIU) à
l'intérieur de moi en ce moment donc je ne
tombe pas enceinte. Je voulais retirer le
(DIU) pour pouvoir commencer à essayer
d'avoir un autre bébé. Mais cette soi-disant
équipe ne me laissera pas aller chez le
médecin pour le retirer parce qu'ils ne
veulent pas que j'aie d'enfants – plus
d'enfants. Donc en gros, cette tutelle me fait
plus de mal que de bien.

Je mérite d'avoir une vie. J'ai travaillé toute
ma vie. Je mérite d'avoir une pause de deux
à trois ans et, vous savez, de faire ce que je
veux faire. Mais j'ai l'impression qu'il y a une
béquille ici. Et je me sens ouvert et je peux
vous en parler aujourd'hui. Mais j'aimerais
pouvoir rester avec toi au téléphone pour
toujours, parce que quand je raccroche avec
toi, tout d'un coup j'entends tous ces non -
non, non, non. Et puis tout d'un coup, je me
sens ligoté et je me sens victime
d'intimidation et je me sens exclu et seul. Et
j'en ai marre de me sentir seul. Je mérite
d'avoir les mêmes droits que tout le monde,
en ayant un enfant, une famille, n'importe
laquelle de ces choses, et plus encore.
 
Et c'est tout ce que je voulais te dire. Et
merci beaucoup de m'avoir permis de vous
parler aujourd'hui.

Le juge :
Mme Spears, vous êtes tout à fait la
bienvenue. Et aussi, je veux juste vous dire
que je suis certainement sensible à tout ce
que vous avez dit et à ce que vous ressentez
et je sais qu'il vous a fallu beaucoup de
courage pour dire tout ce que vous avez à
dire aujourd'hui, et je veux vous faire savoir
que le tribunal apprécie votre venue sur la
ligne et partage ce que vous ressentez.



ET MAINTENANT ? 
U N E  O N D E  D E  C H O C  S U I T E  À  S A  P R I S E  D E  P A R O L E ,  P R E M I E R S

C H A N G E M E N T S

L E  M O N D E  R E G A R D E

Suite à sa prise de parole au tribunal de Los Angeles, le
monde s'est déchainé, sur les réseaux sociaux et dans
les médias. 
Les stars ont successivement prient la parole pour la
soutenir : Justin Timberlake, Christina Aguilera, Mariah
Carey, Billie Eillish, Christine And The Queen ou
Madonna. 

Q U ' E S T  C E  Q U I  A  C H A N G É
D E P U I S  ?

Plusieurs éléments ont changé suite à son témoignage :

- Le manager de Britney Spears, Larry Rudolph a
démissionné.

- Bessemer Trust, une compagnie de gestion financière
devant reprendre 50% de la gestion financière de
Britney Spears, ont décidé de démissionner le
lendemain de leur nomination.

-- Samuel Ingham, l'avocat imposé à Britney Spears a
démissionné sans poser de demande de fin de tutelle. Il
a notamment été visé par Britney Spears, dans le
manque de clarté, de conseil, et son conflit d'intérêt
dans cette affaire.

Britney Spears a depuis pu changer d'avocat.

U N  N O U V E L  A V O C A T

Britney Spears a choisi un nouvel avocat suite à la
démission de Samuel Ingham. Conseillée par Madonna
selon les rumeurs, c'est un ancien procureur fédéral
spécialisé en corruption qui a été choisi par Britney
Spears : Mathew Rosengart.
Sa nomination a été acceptée par la juge le 14 juillet
dernier. Mathew Rosengart, star des avocats américains,
qui compte parmis ses clients Steven Spielberg,
Madonna, Sean Penn ou Ben Affleck, a jusqu'à la
prochaine audience, le 29 septembre 2021 pour
constituer un dossier qui permettra peut être à Britney
Spears de se libérer de sa tutelle.

J U R I S P R U D E N C E

Une affaire similaire au #FreeBrintey a trouvé une fin
heureuse il y a quelques jours. Susan Harris, tutrice mise
en cause dans une tutelle abusive, a été condamné à 47
ans de prison après avoir volé 11 millions de dollars à
des personnes qu'elle avait sous tutelle. Cette affaire
pourrait faire jurisprudence dans la tutelle de Britney
Spears, et pourrait participer à envoyer en prison les
responsables de la tutelle de la star. Pour rappel, on
estime de 300 à 600 millions de dollars les fonds qui
auraient disparus de la comptabilité de Britney Spears. 
Des mouvements mettant en cause potentiellement
Jamie Spears, mais également Lou Taylor. 


