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s Mich Jagger: Si I'on
en croit I'hebdo
<Voiciu. le leader des
Stones aurait risqué
l'ablation d'un testicule
à cause d'un kyste mal
placé ! Mais les méde-
cins ont pu garder in-
tacte la vtilité du sex-
symbol du rock en évi-
tant i'opération. Ouf l

Sa femme Jerry peut
couper court aux ru-
meurs... Il eut été dom-
mage que lavoix chaude
de Mick escalade quel-
ques octaves à la façon
de Jimmy Somerville.
t Valérie Lemercier:
Elle a la bouiile en
caoutchouc, la grimace
qui tue et 1a voix camé-
léon, pour passer de
I'ado en pétard à la
bourgeoise constipée.
La spécialité de cette
jeune comique pince-
sans-rire: lâcher des

Mick Jagger

obscénités avec l'air de
ne pas y toucher. Ses
références: les Nuls,
Desproges, Villeret,
< Valou > squatte 1e
théâtre du Splendid à
Paris jusqu'en juin.
Qu'on se ie dise I

s Jango Edwards:
Comment décrire ce
phénomène ébouriffant
sinon en le comparant à
un Big Mac dégouli-

de chantilly, à un disque
de rap ttaduit en patois
serbo-croate et passé en
78-tours, à un Benny
Hill sous anabolisants
lâché dans la galerie
archéo du Louwe. Te-
nues kitsch, sourire
carnassier et regard lu-
brique, Jango Edwards
n'hésite pas à se traves-
tir en vamp avec faux
cils d'un kilomètre et
soutif hyper rembourré
ou à balancer des æufs
pourris dans le public.
Quand vous irez le voir
à La Cigale, évitez ies
premiers rangs ou met-
tez vos cirés l

s Odette Laure: Les
Césars sans Odette,
c'est triste comme une
phrase de Jackie Sar-
dou sans gros mots,
comm€ << Tournez ma-
nège > sans Simone
Garnier. Parce que le
distrait Smain avait ou-
blié de la citer parmi les
meilleurs seconds rôies,
l'épatante Odette a
connu son heure de
gloire en épingiant gen-
timent Ie monde du ciné
dans un petit speech
rigolo. Du coup, 1a
<< mami_e >, nominée
pour ( Daddy Nostal-
#e ,, a éclipsé la césari-
sée Dominique Blanc
(< Milou en mai >).
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