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On va s'aimer, c'est la promesse 

du prochain fi lm avec Alexandra 

Lamy, chez qui j'ai décidé d'aller 

m'incruster afi n de lui extirper 

quelques trucs et astuces pour 

réussir un été romantique.

Salut Alexandra, ça va ? C'est un privilège d'être re-
çue chez toi, que me vaut cet honneur ?
Probablement le fait que tu aies travaillé avec nous sur Un 
gars, une fi lle.

Vive le piston ! (rires)

Quelles sont les questions que l'on te pose tout le 
temps et que tu n'as pas envie que je te pose ?
Des questions sur ma vie privée avec Jean Dujardin, par 
exemple, celles-ci sont récurrentes et lassantes… En revan-
che, au sujet du travail, je suis plutôt open.

Eh bien, j'en prends bonne note. Sinon, comment 
va ta vie privée avec Jean Dujardin ?
(Rires) Très bien, merci !

On va s'aimer, ton prochain fi lm, aborde le thème 
de l'adultère qui est considéré dans l'histoire com-
me une étape de la vie de couple. Qu'est-ce que tu 
en penses, a-t-on le droit de tromper ?
Non, ce n'est pas bien. Si on le fait une fois, après c'est 
fi chu. C'est la première fois qui compte. Il ne faut pas !

Dans le fi lm, tu chantes, alors… à quand un disque 
d'Alexandra Lamy ?
Chanter a été une expérience extra, d'abord parce que Ju-
lien Boisselier, Mélanie Doutey, Gilles Lellouche et moi-

« J'allais jus-
tement sortir… 
Annabelle est 
vraiment la reine 
de l'incruste ! »

Alexandra   LamyMON INCRUSTE CHEZ…
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B Théâtre : Édouard VII.
« Ce n'est pas parce qu'on y joue ! 
Mais il est très agréable, il a 700 
places et malgré cela, les acteurs 
sont très proches des gens. »

B Restaurant : Pyrénées 
Cévennes, rue de la Folie Méricourt, 
dans le XIe. « Je le conseille… c'est 
vraiment très bon ! »

B Quartier : Saint-Paul. « Si 
je déménage, j'aimerais bien 
acheter dans le coin. »

B Ses fi lms : To be or not to 
be, de Lubitsch, et La vie est 
belle, de Franck Capra.

B Ses livres : Toutes les 
biographies de Stefan Zweig : 
Marie Stuart, Marie-Antoinette, 
Fouchet, Balzac. « J'aime aussi ses 
romans ».

B Son CD : Janis 
Joplin.

B Ses acteurs 
français : Clovis 
Cornillac, Bourvil 
(« C'était un comédien gentil, un 

Ses préférences

vrai, sincère, qui passait aisément d'un 
rôle comique à un rôle dramatique, un 
chanteur aussi. »), Olivier Gourmet, 
Benoît Poelvoorde (« Excellent 
acteur ! »), et François Cluzet. J'ai 
l'impression qu'elle en a oublié un !?!

Signes particuliers

même nous sommes très 
bien entendu ; et nous 
nous sommes retrouvés 
à chanter des tubes des 
années 80… On redou-
tait un peu l’exer-
cice, mais nous 
avions une coach 
vocale qui nous a 
bien aidés à placer 
la voix et à trou-
ver le ton juste. 
Mais, pour répondre à ta 
question en ce qui me 
concerne, je crois que ce 
n'est pas pour demain 
que l'on m'entendra 
chanter au Stade de France ! On va attendre encore un 
peu. Je vais me faire désirer !

Qu'est-ce que tu peux me dire du fi lm qui donne 
envie aux lecteurs de Cigale d'aller le voir ?
Que c'est un fi lm qui donne la pêche… qu’il donne en-
vie de tomber amoureux, de chanter , de danser ; qu'on 
en sort en ayant la banane, c'est très drôle et romanti-
que. En plus, tous les comédiens sont vraiment bien, 
jusqu'aux seconds rôles !

Est-ce que tu aurais pu imaginer, petite, tout ce qui 
allait t'arriver ?
Non, pas du tout ! Petite, je voulais être gardienne de chè-
vres, après, je voulais être dans l'humanitaire et partir dans 
des pays lointains pour aider les gens malheureux, et puis 

j'ai découvert le théâtre – qui est aussi un moyen de rendre 
les gens heureux, je me suis régalée. Mais je suis très gâtée, 
car je vis de mon métier, ce qui est assez rare et diffi cile dans 
ce milieu. Pourvu que ça dure !

Il est temps pour moi de visiter un peu ton appar-
tement. Combien de m2 ?
150m2, c'est une location que j'ai trouvée par le biais de ma 
meilleure amie qui habite quatre étages en dessous. J'avais 
besoin de déménager très vite, elle m'a appelée, elle m'a dit 
de venir voir un super appartement au dernier étage ; j'y 
suis allée et je l'ai pris en attendant de trouver autre chose.

Est-ce que tu as rangé avant que j'arrive ?
Non, très peu… d'ailleurs, ça se voit !

Ca manque d'animaux domestiques ici !
Cela ne devrait pas durer : ma fi lle me tanne depuis un 
petit moment pour avoir un lapin. J'ai eu le malheur 
de me balader avec elle sur les quais de Seine et j'ai 
fi ni par craquer. Elle l'aura la semaine prochaine. Avec 
son père, nous sommes en train d'organiser une garde 
alternée pour le lapin !

De quoi as-tu envie aujourd'hui ?
J'ai très envie d'aller me balader dehors parce qu'il fait 
beau. Et d'aller chercher ma fi lle à la sortie de l'école. 
Aujourd'hui j'ai envie de choses simples !

Tu es contente que je sois venue chez toi ?
Oh ! oui, très contente !

Alors, je peux rester pour le week-end ?
Euh… 
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o Bordélique mais organisée. « Il n'y 
a que moi qui puisse me retrouver 
dans mon capharnaüm ! »

o A besoin de la photo de sa fi lle 
Chloé constamment sur elle.

o Trouve les cérémonies de 
remises de prix particulièrement 
ennuyeuses. « Je n'ai pas regardé 
les derniers Molières, j'avais une 
soirée tarot ! »

o Adore voyager. « Dès 
que je vais dans un pays, 
je rapporte un magnet 
pour mon frigo ! »

o Adore faire à manger 
quand elle a le temps, et 

tout particulièrement le couscous.

« Ce n'est pas parce qu'on y joue ! 

Alexandra LAMY, actrice 

française,  fan de Benoît 

Poolvorde et de son univers, 

cherche à travailler très vite 

avec lui. Pour toute proposition, 

écrire au journal!

PETITES ANNONCES
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que je vais dans un pays, 
je rapporte un magnet 
pour mon frigo ! »
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tout particulièrement le couscous.
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A c t u  c i n é
On va s'aimer
Sortie le 14 juin.

A c t u  t h é â t r e
Deux sur 
la balançoire
Au Théâtre Edouard 
VII. Une pièce 
de William Gibson, 

adaptation de Jean-Loup 
Dabadie, mise en scène 
de Bernard Murat. 
Avec Jean Dujardin. 
Jusqu'au 17 juin.

son actu
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vraiment la reine 
de l'incruste ! »
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« Pour apprendre l'anglais 
à ma fi lle, j'ai collé des 
post-it partout avec le 
nom anglais des choses.»

   Lamy   Lamy
« C'est un totem réalisé avec 

ma fi lle. Construit avec un 

carton de parasol, c'est un aigle-

loup-lapin-lézard-éléphant. »

Drame chez Alexandra Lamy : 3 poissons rouges morts. Ils ne se plaisaient pas ici…

Fossile de son 
grand-père 
Pierre Herry, 
il avait toute 
une collection.

«En tournée avec 
la pièce "Théorbe", 
on m'a remis la 
médaille de la ville 
de Luçon.»

Clap du fi lm 
"Au suivant !", 
avec Clovis 
Cornillac

   Lamy   Lamy
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« Ma fi lle Chloé 
et sa baby-sitter Laura 

m'ont dessinée.»

nom anglais des choses.»nom anglais des choses.»


