19 mai 2018
Revue de presse people

Alerte mariage! Harry & Meghan c'est aujourd'hui après une pluie d'ennuis; Laure
Manaudou & Jeremy Frérot, c'est fait; Vincent Cassel, c'est bientôt avec Tina (35 ans de
moins que Monica); M.Pokora, ça pourrait avec Christina; Stéphane Bern, ça aurait pu

Et encore : Manuel Valls n'aime pas que l'on parle de sa vie privée ; Françoise Fabian se lance dans la chanson ; Victoria et David Beckham
travaillent dur...

Avec Anita
Hausser
Ce samedi doit être jour de fête à Windsor... Pour l'aspect "tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil", il faut lirePoint de
Vue et Gala . PdV parle de "Folie Meghan et Harry", ce qui n'est pas faux, mais le mag ne veut pas connaitre les tracas familiaux qui
ont jeté une ombre sur les préparatifs de la noce. Ce qui ne l'a pas empêché de mener une enquête minutieuse sur les préparatifs. Le
mag décrit le château de Windsor, raconte son histoire et... s'intéresse à la tenue que portera le Prince en ce jour de noces... Et
pourtant le conte de fée autour de Harry et Meghan a failli tourner à la cata à Buckingham Palace. "Sa famille pourrait tout gâcher",
titre Voici. Pour Public, "Son mariage est déjà gâché !" "Sa famille", c'est naturellement celle de Meghan. "Son père ne lui aura rien
épargné", renchérit Closer. Il y a dix jours, on croyait naïvement que tout était (-enfin) réglé puisque la venue de Thomas Markle, père
de la mariée, divorcé de sa mère, Doria Ragland, était annoncée. Thomas Markle devait conduire sa fille à l'autel. Mais l'ancien chef
éclairagiste de la télé qui a, semble-t-il des fins de mois difficiles, a pris la pose moyennant finances (-on parle de plus de 100.000
dollars), en train de feuilleter un livre sur la famille royale et de faire mesurer son tour de taille en vue de la confection de son costume
de mariage. Chocking ! Et voilà le papa (-honteux), qui souffre de problèmes cardiaques, obligé de consulter et de se faire faire un
certificat médical pour justifier son absence à la cérémonie. Pourtant l'homme est décrit comme un "papa poule" par Gala qui raconte
qu'il a travaillé dur pour payer les études de sa fille. Mais il a cherché à rentabiliser le mariage. Erreur fatale... Et ne parlons pas de la
demie soeur et du demi frère de Meghan qui n'ont cessé de "débiner" la future princesse dans les média anglo-saxons... Ceux là n'ont
pas eu besoin de s'excuser ; ils n'ont pas été invités... Mais tous ces rebondissements ont provoqué quelques remous outre-Manche
où la presse a même parlé de "débâcle-Markle", histoire de faire une rime... Les "royal watchers" se sont montrés critiques à l'égard du
Prince Charles à qui ils reprochent de ne pas avoir pris les choses en mains afin que la famille de Meghan soit "gérée" dans la
perspective du mariage de son fils... et à défaut de s'occuper personnellement de ces questions, le Prince de Galles devrait avoir des
conseillers qui s'en chargent efficacement, avancent les journaux. Lesquels lui reprochent d'avoir été à l'origine de l'éviction du
secrétaire de la Reine qui a démissionné l'an dernier... (Petite parenthèse, mais qui a son importance : ce départ a libéré un
appartement à Kensington Palace, la résidence des Princes William et Harry. Et du coup, le duc de Gloucester et son épouse, dont
les enfants ont quitté le nid familial, qui occupaient un "vingt et une pièces" dans le Palais ont pu être relogés dans cet appartement,
libérant ainsi la future résidence Meghan et Harry. C'est Point de Vue qui nous livre l'histoire, précisant que Meghan et Harry
occuperont l'appartement 1A. C 'est important pour le courrier !) Que la fête commence !!!
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Laure Manaudou nage dans le bonheur
Laure Manaudou et Jérémy Frérot, eux, se sont dit "oui" le 12 mai dernier dans la région où ils vivent dorénavant, les Landes. La
cérémonie et les festivités se sont déroulées dans "le magnifique domaine de Petiosse, un domaine de 3 hectares et demi en pleine
nature situé sur la Côte atlantique. C'est Closer qui a réussi à obtenir l'exclusivité des photos... prises à la dérobée... Mais le mariage
n'avait rien de secret, comme le mag le prétend en l'annonçant en couverture. Le couple avait convié famille, enfants et amis pour
partager son bonheur. Ni l'ancienne championne de natation ni le chanteur n'avait été marié auparavant. Laure portait une robe
bustier blanche avec une tiare de fleurs blanches. L'ancien partenaire de scène de Jérémy, Florian Delavega et sa compagne étaient
aux côté des jeunes mariés que Closer qualifie de "jeune couple à la retraite". En ce moment Laure s'occupe de ses enfants : Manon,
8 ans et Lou, 10 mois. Quant à Jérémy Frérot, il n'a pas encore repris sa carrière en solo comme il en a manifesté le projet...
Vincent Cassel et Tina Kunakey, en plein préparatifs
D'après Voici, Vincent Cassel et Tina Kunakey vont se marier dans trois mois. Le mag publie des photos des deux tourtereaux en
train de flâner dans la capitale ; le mag fait parler "une source" pas franchement bienveillante : "Quand il se balade avec elle dans la
rue, tout le monde se retourne sur la jeune femme et il adore ça. Il l'accompagne partout et n'en revient pas d'être avec une fille aussi
belle et aussi jeune". Tina a trente cinq ans de moins que la sculpturale et toujours très belle Monica Bellucci, son ex-épouse ).
D'après le mag, la future mariée se rend régulièrement dans le quartier de Louvre à Paris, pour des séances d'essayage de la robe
qu'elle portera le grand jour, dont la date approche, mais qui n'est pas encore annoncée. Tina et Vincent doivent se dire "oui" au mois
d'août à dans la région de Biarritz où la jeune femme a grandi, "là où les deux fans de surf se sont rencontrés"...
Matt Pokora et Christina Milian prêts pour la bague au doigt ?
Pas encore de publication de bans mais une incitation à franchir le pas pour M.Pokora, à en croire Public qui verrait bien les "victimes"
du coup de foudre à Saint-Tropez de l'été 2017 franchir le pas et passer devant Monsieur le maire. Le mag se base sur "l'énorme
tendresse que Matt porte à Violet Madison, la fille de Christina, agée de 8 ans et surtout sur les déclarations de Christina elle -même
affirmant qu'elle "veut vraiment avoir d'autres enfants" et qu'elle "adorerait se marier à nouveau"... "Matt m'inspire, il me motive à être
une meilleure personne et une meilleure mère". On ne saurait être plus explicite. Mais pour savoir ce qu'en pense l'intéressé, Public a
dû se référer à une interview accordée ... en 2016 à TV Grandes Chaines, dans laquelle il disait avoir été marqué par le divorce de
ses parents au moment de son adolescence. Cependant "aux cotés de Christina, le chanteur a, semble-t-il trouvé une forme de
sagesse, un équilibre loin de la scène, peut-être l'age de raison"... Ce qui serait "Une raison de plus pour franchir le pas". (Public dixit)
Stéphane Bern, marié avec l'Histoire
Le commentateur royal, Monsieur Patrimoine, Stéphane Bern est en couverture de Paris Match ; le journal lui consacre une longue
interview réalisée par son ami Marc-Olivier Fogiel, ce qui explique le mode tutoiement, plutôt inhabituel pour ce genre d'exercice. Le
titre de la couverture nous met dans l'ambiance : "C'est difficile de vivre avec moi", clame l'animateur de "Secrets d'Histoire" qui a fait
son "coming out" il y a quelques années, se dit "plus privé de vie que doté d'une vie privée". A son ami lui demande si "à aucun
moment il n'a songé à construire une famille", il répond sans ambage : "Non à aucun moment". Et à propos du mariage en général : "à
part les mariages royaux que je commente, c'est bien la fête que je déteste le plus au monde, quand on nous impose les films et les
discours. Mais finalement j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise : épouse moi"... Tu aurais pu toi aussi le lui proposer, rétorque
Fogiel. "On a envie d'être choisi" affirme Bern .Son interviewer insiste : "On peut aussi choisir". Et la réponse fuse "Oui, mais ça ne
s'est pas présenté". ...Rien n'est perdu...
Et encore
Voici n'est pas content et tacle Manuel Valls qui réclame 30.000 Euros au journal qui a évoqué (photos à l'appui, comme les autres
journaux people), sa nouvelle histoire d'amour avec une députée LRM et en divorce avec la violoniste chef d'orchestre Anne Gravoin...
"Nous en prenons pour notre grade" écrit le mag. Son avocat parle de" véritables obscénité" et "d'insupportable indécence"... on se
sent tout petit, grondés. Pour un peu on baisserait la tête devant l'autorité en colère. Mais nous ne sommes plus vos sujet monsieur
Valls", assène le people magazine à l'ancien Premier ministre.
- A 85 ans, l'actrice Françoise Fabian se lance dans la chanson
- Monsieur au foyer et Madame travail c'est l'image qu'offrent Victoria et David Beckham. Monsieur fait les courses et s'occupe des
enfants. Madame bosse car elle a des soucis financiers. D'après le mag, Victoria tente de redresser la barre décès de sa société qui
avait perdu près de 10 million d'euros en 2017...
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