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Brigitte Bardot

ANNIVERSAIRE. A l'occasion de ses 80 ans aujourd'hui,
la star a répondu aux questions de nos lecteurs et internautes.
ELLE A PRÉFÉRÉ l'écrit à l'oral. plus de vingt ans, elle a fait le don à
C'est depuis Saint-Tropez (Var), dont sa fondation de La Madrague, une
elle s'est entichée pendant le tourna- ancienne maison de pêcheurs, achege de « Et Dieu créa la femme » en tée en 1958, sur la plage des Canou1956 et où elle vit, que Brigitte Bardot biers, au ras de l'eau et protégée de la
a répondu aux questions posées par vue par un mur et un rideau de bammail par nos lecteurs et internautes, bous. »
à l'occasion de son 80e anniversaire
Si BB a débarqué avant-hier sur le
aujourd'hui. Car BB est allergique à port de Saint-Tropez, une première
l'informatique et ne
depuis dix ans, c'est
possède pas de télépour saluer l'équiElle
vit
dans
phone portable.
page d'un navire de
Mais sa plume, com- ses deux propriétés
lutte contre la chasme sa parole, reste de Saint-Tropez et se se à la baleine, revive, pour défendre consacre exclusivement baptisé à son nom.
« Elle souffre des
les animaux et exprià sa fondation
mer ses opinions,
hanches et marche
quitte à encore provoquer. Comme avec des cannes, mais peut se déplaavant-hier, sur Europe I, où elle a cer sur de petits trajets, confirme
déclaré qu'elle « ferait la peau » aux Henri-Jean Servat. Elle refuse de se
jihadistes européens qui vont com- faire opérer par crainte de l'anesthébattre en Syrie ou en Irak et revien- sie. Plusieurs de ses proches sont dénent chez eux. La star mondiale ne cédés sur des tables d'opération. »
cache pas non plus sa sympathie
Les journées de Bardot se déroupour Marine Le Pen. « Elle a une pai- lent selon la même routine. Elle dort
re de couilles ! Et oui, dans l'ensem- et passe une partie de la matinée à la
ble, ses idées me plaisent... » at-elle lâché cette semaine sur France 2. Malgré ses problèmes de hanches, qui l'handicapent pour se déplacer, Bardot n'a pas perdu son
franc-parler.
Saint-Tropez (Var)
Sur les bords de la Méditerranée,
De notre correspondante
sa « seconde vie », après avoir quitté
les plateaux de cinéma en 1973, à
Exit le gendarme de Saint•
39 ans, n'a plus rien à voir avec celle
Tropez ! Pour l'anniversaire de
d'une icône. Son quotidien est tout
la star, ce week-end, le village se
entier dédié à son inlassable combat
met à la mode BB. Tee-shirts,
pour les bébés phoques, chevaux, refoulards vichy rose, cartes postales,
nards et autres éléphants en danger.
tableaux : tout s'achète et tout se
Son ami le journaliste écrivain Henvend avec la griffe Bardot. « C'est
ri-Jean Servat, qui publie un livre,
normal : c'est Brigitte qui a lancé la
« Brigitte après Bardot », avec le phofolie Saint-Tropez... qui ne s'est plus
tographe Gérard Schachmès (Le
arrêtée ! C'est un peu notre grande
Cherche-Midi), confie : « Brigitte Barsœur à tous », confie un
dot ne vit aujourd'hui qu'à Saint-Trocommerçant. Au château de la
pez, auprès de ses animaux. Il y a

Madrague, puis, pour ne pas être ennuyée par les bateaux dè touristes
qui tentent de l'apercevoir, elle rejoint La Garrigue, l'autre maison
qu'elle a fait construire sur les hauteurs de la presqu'île tropézienne où
elle réside. « La Garrigue, c'est mon
bureau ; la Madrague, ma détente »,
dit-elle. Car pour cette pasionaria,
l'heure de la retraite — « une horreur, on s'emmerde » — n'a pas encore sonné.
Frank Guillou, son secrétaire particulier depuis vingt-cinq ans, confirme que, trois fois par jour, Bardot fait
le point par téléphone avec sa fondation et donne ses instructions sur les
affaires en cours. Et elle ne garde le
contact avec ses proches que par
courrier ou téléphone. Mais ce soir,
B.B. devrait souffler ses bougies au
cours d'un dîner avec une poignée
d'intimes, dont son mari, Bernard
d'Ormale. Bardot secrète et inaccessible. Le propre d'une vraie star.
ALAIN GRASSET ET HUBERT LIZÉ

Saint-Trop' vend du BB
Messardière, l'exposition « BB : Best
of Bardot » bat cles records
d'affluence. Le collectionneur Bruno
Ricard y dévoile « ses trésors
privés » : affiches de cinéma,
disques, objets et photos inédites.
Et, avant-hier, lorsque la star est
apparue sur le port, personne n'en
croyait ses yeux ! « On regardait les
bateaux, puis un attroupement s'est
formé en quèlques secondes,
raconte Nadia, une vacancière. J'ai à
peine eu le temps d'apercevoir sa
chevelure. »
DIANE ANDRËSY
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i SA CARRIÈRE

« Avec Gainsbourg, ce fut une passion fulgurante »
LAURENT34*. Seriez-vous prête à
revenir devant la caméra pour un
film si toutes les recettes étaient
reversées pour la cause animale ?
BRIGITTE BARDOT. Non, évidemment. Mais rassurez-vous, tout
ce que je gagne encore par la rediffusion dè mes films, de mes disques
et de mes livres est reversé à ma
fondation.
HARRY. Parmi les acteurs
avec qui vous avez joué durant
votre carrière, quel est celui
qui vous a le plus fasciné ?
Je n'ai aucun souvenir impérissable, sauf de ceux dont je suis tombée amoureuse !

FERLOTTI. Vous auriez
fait un couple magnifique
avec Alain Delon.
Y a-t-il eu quelque chose
entre vous ?
Avec Alain Delon, nous avons tourne deux films ensemble dans des
sketchs sans intérêt. Aujourd'hui, il
est resté mon immense ami, comme un frère. Nous sommes très proches l'un de l'autre, mais nous
n'avons jamais été amoureux !
FAN DE SG. Pourriez-vous
nous décrire en une phrase
votre relation
avec Serge Gainsbourg ?
Avec Gainsbourg, ce fut une pas-

sion... fulgurante. Je t'aime moi
COCOBIOL. Si vous débutiez
votre carrière aujourd'hui,
quel réalisateur aurait
votre préférence ?
Je ne sais pas, je ne les connais pas.
Je ne vais plus jamais au cinéma, et
les films que je vois à la télévision
sont souvent loin de me faire rêver.
NINA. Quelle actrice
vous incarnerait
le mieux à l'écran ?
Je ne vois aucune actrice actuelle
pour m'incarner !
* Les noms de nos lecteurs
internautes sont des pseudonymes.
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80 ans en livres
« Mes as de
cœur ». Saint
François d'Assise,
Paul Mccartney,
Nicolas Hulot, le
Dalaï-lama.
Brigitte Bardot
dédie son livre
anniversaire
aux
personnalités
qui ont voué leur
action à l'environnement et à la
protection des animaux.
Line galerie de vingt-cinq portraits
riches en anecdotes
(Arthaud, 191 pages, 21 €.)

Dix

moments
forts
d'une vie
hors du
commun

« Brigitte Bardot, la
légende ». Henry-Jean
Servat, le journaliste et
ami de la star, signe un
livre truffé d'anecdotes.
(Editions Hors Collection, 35 €.)
Et aussi... « Brigitte, les annêes
Bardot » de Bernard Bastide,
160 pages de textes et photos
(Télémaque, 19,90 €), « Brigitte
Bardot » de Ginette Vincendeau avec
des facs-similés de documents rares
et d'affiches de films (Editions Grund,
34,95 €) et « Brigitte Bardot après
Bardot » avec des photos de Gérard
Schachmès et un entretien d'HenryJean Servat (Cherche-Midi, 29,50 €).

> 1952. Son
père l'autorise
à se marier
à 18 ans
(la majorité
étant à 21 ans
à l'époque). Le
21 décembre,
elle épouse
Roger Vadim
en l'église
Notre-Damede-Grâcede-Passy
à Paris (XVIe).

A1956. Consécration mondiale avec « Et Dieu créa la femme »
de Roger Vadim. Pendant le tournage, Bardot tombe amoureuse de son
partenaire Jean-Louis Trintignant. Elle divorce de Vadim un an plus tard.

M958. Elle achète
la Madrague le
15 mai, une maison
de pêcheurs située
dans la baie des
Canoubiers que lui
avait
recommandée sa
mère.
Brigitte Bardot
(ici en 1968
dans sa propriété)
ne quittera
plus jamais
Saint-Tropez.
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