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Dove Attia (à Manu et 
André) : J’attends que les 
deux papys respectent mon 
temps de parole comme j’ai 
respecté le leur... Je parle 
avec Mademoiselle, s’il vous 
plaît (...) Je vais commencer à 
m’énerver et partir, Manu.

Manu (s’énervant) : Mais tu 
dis des énormités !
Dove : Attends... quand je ne 
suis pas de ton avis, est-ce que 
je t’interromps ? Ce que tu fais 
là, ça s’appelle du fascisme. Le 
fascisme, c’est de penser que 
tu détiens la vérité absolue...
Manu : Non, c’est juste que 
tu dis trois conneries et qu’il 
faut bien que quelqu’un te 
dise que tu as tort.

Dove : Il y a toute une généra-
tion de musiciens qui pensent 
détenir la vérité absolue.
Manu : (criant) Mais tu n’es 
pas musicien, tu es produc-
teur de spectacles ! Nous, ça 
fait des années qu’on étudie 
la musique, c’est insuppor-
table ce genre de discours, 
ça me fait chier au bout d’un 
moment (il s’en va). Il est 
lourd, celui-là !

On les avait rarement vus se chamailler autant. 
Dès le premier épisode de Nouvelle star, Dove 
Attia et Manu Katché ont donné le ton. Tension.

Polyglotte
11.10, TF1 ➤ 
Le destin de Lisa.
L’héroïne de cette série 
colombienne, adaptée 
dans plus de onze pays, 
change de prénom selon 
l’endroit où elle est dif-
fusée. Elle s’appelle Esti 
en Inde, Letty en Espa-
gne, Lise en Turquie, 
Katya en Russie, Maria 
en Grèce ou encore 
Lotte aux Pays-Bas. 
Mais au fi nal, elle est 
toujours aussi moche !

Un beau 
dessin 
6.50, France 3 ➤ 

Toowam. 
Aujourd’hui débute 

la seconde saison inédite de cette série 
animée consacrée à l’art contemporain. 
Un bon moyen de donner envie aux 
enfants de s’intéresser ou de mieux 
comprendre l’art... Et surtout, 
une bonne occasion pour les adultes 
de se rafraîchir la mémoire !

13.35, TF1 ➤ Julie cuisine. 
Vous voilà de retour à l’an-
tenne... Y a-t-il des change-
ments dans votre émission ? 
Mis à part le décor et le lieu 
de tournage, l’objectif est 
toujours le même : expliquer
des recettes de cuisine 
en deux minutes. En tant 
que spécialiste, faites-vous 
attention à votre poids 
et à ce que vous mangez ? 
Adolescente, j’ai été ronde. 
Comme beaucoup de fi lles, je 
trouvais que j’avais quelques 
kilos superfl us et, du coup, 

à force de faire des régimes, 
j’ai pris dix kilos. Vous avez 
consulté un nutritionniste 
pour régler tout cela ? Non. 
J’ai lu de nombreux ouvrages 
de professionnels et j’ai appris 
à mieux manger. Mais je ne 
dis pas que c’est LA solution. 
Ça a été la mienne, c’est 
tout. Aujourd’hui, êtes-vous 
angoissée à l’idée de prendre 
du poids ? Non ! Même si 
je suis vigilante. D’ailleurs, 
j’ai repris trois kilos et je 
trouve qu’ils me vont plutôt 
bien. (rires)

“Adolescente, 
j’étais ronde”

JULIE ANDRIEU


