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cette terre de paix, de tolérance et
du vivre ensemble. Un doux Maroc,
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défendre et protéger les siens, à la
vie, à la mort, quoi qu’il advienne!
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Vivre Mohammed VI, Un Grand Roi

Audience historique donnée par SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan au palais Royal de Rabat, le mardi 22
décembre 2020, suite à la proclamation des USA de la marocanité du Sahara et pour conforter les mesures annoncées pour la reprise des mécanismes
de coopération avec Israël, constituant des développements majeurs pour le renforcement de la paix et de la stabilité régionale. Une audience royale
avec Jared Kushner, Conseiller principal du Président des États-Unis d’Amérique, Meir Ben-Shabbat, Conseiller à la Sécurité Nationale de l’État d’Israël et
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L’ICÔNE D’INSTAGRAM

DOUJA BELKHAYAT
NOUS PRÉSENTE SON ADORABLE PETITE TRIBU
« Je connais beaucoup de gens qui se sont
retrouvés confinés loin de leurs enfants et pour
moi ça aurait été inimaginable! »

D

ans cet océan de profils et
d’histoires sur les réseaux
sociaux, il est toujours difficile
d’émerger et d’imposer une identité
et un style. Pas pour Douja Belkhayat
qui décide il y a 9 ans de créer une
page instagram pour partager ses
humeurs fashion avec ses copines.
La voilà en icône exemplaire de
la toile avec une communauté de
près de 500000 followers, triés sur
le volet. L’ex-banquière diplômée
en finances de marché avait tout
plaqué pour plonger dans le monde
de la mode, son berceau au sein de

l’usine de confection de ses parents.
Le secret de l’attrait vers sa page : sa
petite famille! Une adorable tribu
que la blogueuse nous présente
dans l’écrin émouvant de son petit
nid douillet et si chaleureux.
—Quelle famille merveilleuse
vous incarnez sur les réseaux
sociaux et vous voir là physiquement
tous réunis pour notre reportage,
malgré les conditions liées à
l’épidémie du coronavirus, nous
confirme votre naturel et votre
authenticité. Comment est née cette
belle aventure de votre vie à deux?

Un vrai plaisir pour notre équipe de plonger dans l’intimité de cette
famille joyeuse, dans l’innocence de l’amour et l’authenticité des
valeurs. Douja, son mari Mehdi et leurs enfants Ambre, Leyna et le
petit dernier Zayn, sont à eux cinq, un vrai rayon de soleil en cette
après-midi de décembre

—M. Nous nous sommes
rencontrés à Ifrane sur les bancs du
lycée. Douja venait de Fès, moi de
Rabat, et depuis nous ne sommes
plus séparés. Nous avons étudié
ensemble, nous avons grandi
ensemble et nous avons aussi le
même parcours professionnel, en
tant que banquiers.
—Mme. Notre histoire d’amour
est née dans les couloirs du lycée
américain d’Ifrane, Quelques
regards échangés, une amitié est
née et s’est transformée en une
belle histoire d’amour. Vingt ans
après, nous avons Ambre, Leyna

« La confiance en soi est un sujet
très important pour moi. Dans
notre société, il est plus facile
d’évoluer en tant qu’homme que
lorsqu’on est femme. C’est une
triste réalité (...) J’inculque au
quotidien à mes filles la valeur
du travail »
Tout simplement craquantes! Elles forment un modèle extraordinaire
pour la petite communauté qui suit Douja Belkhayat sur instagram “J’ai
toujours donné les armes nécessaires à mes filles afin qu’elles aient
toujours confiance en elles, qu’elles soient fières de ce qu’elles sont,
qu’elles soient indépendantes

“Notre histoire d’amour est née dans les couloirs du lycée américain d’Ifrane, Quelques
regards échangés, une amitié est née et s’est transformée en une belle histoire d’amour.
Vingt ans après, nous avons Ambre, Leyna et Zayn et notre amour est toujours aussi vif”,
nous raconte la jeune maman dans sa robe rouge magnifique accordée à la toilette des
enfants et même au sweat du papa, qui la regarde tendrement

et Zayn et notre amour est toujours
aussi vif.
—Ce sont ds valeurs perpétuées
par vos parents respectifs?
—M. Nous avons la chance
de vivre au sein de familles assez
cadrés avec une maman et un papa
solidaires pour donner le meilleur à
leur enfants.
—Mme. Mes parents m’ont
toujours servis de modèle, ils ont
travaillé main dans la main, ils ont
monté une entreprise ensemble,
ils nous ont élevés mes frères et
soeurs ensemble et cet équilibre
m’a été transmis depuis mon plus
jeune âge. C’est ce qui m’a permis
de reproduire le même schéma au
niveau de mon foyer avec des valeurs
d’amour, de partage et de solidarité
entre l’homme et la femme.
—Vous vouliez une famille
nombreuses?
—M. J’ai toujours adoré les
enfants étant petit, les membres
de ma famille me confiaient leurs
enfants, les tantes, les oncles, les
cousins…à seulement 9 ou 10 ans,
j’ai toujours eu cet instinct. Oui
nous voulions avec Douja deux à
trois enfants mais pas une famille
nombreuse. Avec deux filles et un
garçon, nous sommes comblés.
—Mme. Famille nombreuse pas
forcément, en tous les cas je suis
issue d’une fratrie de quatre, alors
pour moi c’est important d’avoir des
frères et soeurs. Lorsque Anbar est
née, il était pour nous évident qu’il
lui fallait un frère ou une soeur.

“Je suis constamment à la recherche de
nouvelles idées pour ma maison, changer la
décoration, les tissus, les rideaux. Un peu avant
le confinement, j’avais commencé avec la
tapisserie et une semaine pile avant la date du
confinement, j’ai décidé de refaire tous les murs
de la maison, la peinture, les moulures et bien
entendu d’aménager le coin bébé avec un
ventre énorme”, nous explique la jeune maman
tout aussi pointue en décoration d’intérieure
qu’en matière de mode. Sur sa page instagram,
sa grande réussite reste sa capacité à livrer des
clichés millimétrés avec une harmonie sans
failles de tous les membres de sa petit tribu,
comme ici, avec ce parfait tableau moroccan
touch en toute épure

« Je suis issue d’une fratrie de
quatre, pour moi c’est important
d’avoir des frères et soeurs »
Lorsqu’elles ont grandi, on a eu
envie de plonger dans l’aventure
d’un troisième enfant. Que du
bonheur et de la fatigue bien sûr.
Mais on s’en arrête là, dans nos
sociétés actuelles trois enfants c’est
considéré comme une famille
nombreuse.
—Quels sont les piliers de
l’éducation que vous donnez à vos
enfants, aux filles en particulier

dans notre société qui est encore un
peu patriarche…
—Mme. Tolérance et confiance
en soi surtout pour les filles? La
confiance en soi est un sujet très
important pour moi. Dans notre
société, il est plus facile d’évoluer
en tant qu’homme que lorsqu’on
est femme. C’est une triste réalité.
J’ai toujours donné les armes
nécessaires à mes filles afin qu’elles
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« J’étais enceinte et la
veille du confinement,
nous avions pris
connaissance du sexe du
bébé, J’ai aussi connu la
perte d’une amie très
chère et cela a provoqué
mon accouchement avant
terme »
aient toujours confiance en elles, qu’elles
soient fières de ce qu’elles sont, qu’elles
soient indépendantes. J’inculque au
quotidien à mes filles la valeur du travail
pour ne dépendre de quiconque si ce
n’est d’elles-mêmes, le papa est là, le mari
sera là mais elles doivent apprendre à être
capables de tracer leur propre chemin. Le
modèle de la mère qui travaille et qui est
indépendante est capital pour former des
générations de femmes épanouies. Le travail
est indéniablement plus dur pour la femme
que pour l’homme, même si on prône une
égalité, des inégalités subsistent que ce soit
au niveau des salaires, des mentalités, du
partage et de l’héritage.
—Mehdi, vous paraissez si doux et
conciliant avec les femmes de votre vie, audelà de l’amour que vous leur portez, c’est
du respect pour la femme?
—Le respect de la femme est dans mon
éducation. Mon père était très respectueux
de ma mère et il nous a fait grandir mes deux
soeurs et moi de la même manière, dans
une égalité naturelle. C’est le modèle idéal
pour moi qui assure des valeurs de respect
et de confiance en soi surtout pour les filles.
Les femmes sont des battantes, elles ont du
mérite, pourquoi n’auraient-elles pas tout
notre respect avec tous ces rôles qu’elles
assument parfaitement. Ce n’est pas facile
d’être une femme et pour cela je dis tous les
jours bravo à la mienne.
—Au quotidien, comment gérez-vous la
gestion de la maison, les enfants, l’école?
—Mme. Nous avons toujours formé
une équipe. Lors de notre première
année de mariage, nous étions encore
en France, vers la fin de nos études, il
y avait déjà un partage clair des taches,
que ce soit ménagères ou de tout autre
gestion du couple. Mehdi adore la
cuisine, il cuisine en tous les cas
mieux que moi!. Pour ma part je
gère le ménage et la vaisselle. Avec
les enfants c’est pareil, Mehdi s’est
toujours impliqué totalement en
tant que papa et c’est ce qui m’a
donné envie d’avoir plus d’enfants.
Il change les couches, ilse réveille le
soir, il emmène les enfants à l’école.
—M.
Nous
sommes
complémentaires l’un pour l’autre!
—Être confiné avec ses enfants c’est
une bénédiction ?
—Mme. Je connais beaucoup de
gens qui se sont retrouvés confinés loin
de leurs enfants et pour moi ça aurait été
inimaginable!
—M. C’est une bénédiction dans le sens
où le rythme de travail a baissé, du coup
Absolument éclectique dans ses choix
vestimentaires notre jeune blogueuse.
Douja jongle entre l’ultra fashion couture et
le sportswear casual, le glamour bien sexy
et le classique sophistiqué, jusqu’au bout
du vestiaire des filles toujours calqué sur
le sien. Le petit Zayn semble aussi
rentrer dans le moule du dernier cri de
la tendance

« Je suis passionnée
de mode depuis
toute petite. Mes
parents avaient une
usine de textile, ils
produisait des
vêtements pour
nombre de marques
internationales »

« Ce réseau social est devenu mon métier,
j’essaie au maximum d’utiliser ce petit pouvoir
de toucher une large audience, pour partager
des valeurs avec ma communauté, comme celle
de l’éducation de mes filles »

« Je me souviens du jour où elle m’a
annoncé vouloir quitter son travail et
faire ce qu’elle aime »
nous avons eu plus de temps avec
les enfants. L’école à la maison c’est
une grosse galère mais parallèlement
nous avons bien profité de moments
exceptionnels ; nous avons rigolé,
joué, cuisiné…
—Avez-vous vécu des moments
difficiles ?
—Mme. Oui ce fut très difficile
dans le sens où j’étais enceinte et la
veille du confinement, nous avions
pris connaissance du sexe du bébé.
J’ai aussi connu la perte d’une amie
très chère et cela a provoqué mon
accouchement avant terme.
—Et les bons moments, ce fut quoi
en particulier ?
—Je suis constamment à la
recherche de nouvelles idées pour
ma maison, changer la décoration,
les tissus, les rideaux. Un peu avant
le confinement, j’avais commencé
avec la tapisserie et une semaine pile
avant la date du confinement, j’ai
décidé de refaire tous les murs de
la maison, la peinture, les moulures
et bien entendu d’aménager le coin
bébé avec un ventre énorme. Il parait

que c’est un phénomène connus des
futurs mamans, avant d’accueillir leur
bébé de vouloir tout changer dans
leur maison.
—En matière de mode Douja vous
êtes incollable, d’ou ce talent vous
vient-il?
—Je suis passionnée de mode
depuis toute petite. Mes parents
avaient une usine de textile, ils
produisait des vêtements pour
nombre de marques internationales.
J’ai eu cet avant-goût de la mode à la
maison, il m’arrivait de dessiner des
modèles et de les reproduire à l’usine
pour moi et pour mes copines.
J’ai toujours été imprégnée par ce
monde-là de la mode et ça a évolué
jusqu’à en faire un métier, plus ou
moins aujourd’hui alors même que
j’ai fait des études en finances de
marché.
—Comment avez-vous démarré
cette aventure avec le digital ?
—J’ai à mon actif neuf années de
banque d’affaires et dans ce milieu
propre à la banque, je n’étais pas
aussi épanouie que je voulais l’être.

“ Je rêve pour Ambre et Leyna qu’elles soient bien dans leurs peaux et
qu’elles fassent ce qu’elles aiment! ” nous confie le papa, et Douja de
nous répondre à comment elle verrait son petit homme “Entouré de ses
grandes soeurs bienveillantes! ” . Tout chez cette famille marocaine
pourtant traditionnelle n’est que modernité et fraicheur, de leur style
vestimentaire à l’ambiance de leur appartement. Un joli tableau marine
profond, autour de la cheminée et du beau sapin de Noël qui scintille
tout autant que les sequins colorés de la belle robe de Douja

Je n’avais pas l’occasion de m’habiller
comme je le voulais, de m’exprimer
comme je le voulais. Je décide alors
de créer cette page instagram avant
même que le concept de blogueuses
n’existe au Maroc. C’était pour
moi une fenêtre pour partager
des tendances, des looks et c’est
devenu un réseau avec une vraie
communauté qui me suit au jour le
jour depuis huit ans.
—Vous sentez-vous avec votre belle
audience ascendante, investie d’une
mission pour des causes, celle de la
femme en particulier et d’autres?
—Au delà du fait que ce réseau
social est devenu mon métier,
j’essaie au maximum d’utiliser
ce petit pouvoir de toucher une
large audience, pour partager des
valeurs avec ma communauté,
comme celle de l’éducation de mes
filles en l’occurence et ma quête
d’en faire des femmes fortes et
indépendantes. D’autres missions
m’interpellentévidemment,
notamment des causes sociales pour
venir en aide à de jeunes enfants

orphelins. Tenez la semaine dernière,
je me suis rendue à l’association «Dar
Bouidar» pour enfants abandonnés
et précisément «Atlas Kinder» qui
s’occupe de 150 enfants abandonnés.
Une cause qui m’a particulièrement
touchée de savoir ces enfants sans
mamans et sans papas, livrés à euxmême. J’ai pu partager des messages
sur les réseaux sociaux et contribuer
à lever des fonds de diverses natures
que ce soit.
—Et vous Mehdi, vous êtes fier
que votre femme soit épanouie,
libre, belle, séduisante, cultivée et
influente?
—Oui très très fier! Je me souviens
du jour où elle m’a annoncé vouloir
quitter son travail et faire ce qu’elle
aime. Je l’ai encouragée bien
entendu. Quelqu’un d’épanoui dans
son métier, il le fait bien forcément et
il ne peut que réussir!
—Vous rêvez à quoi pour vos deux
filles Mehdi?
—Je rêve pour Ambre et Leyna
qu’elles soient bien dans leurs peaux
et qu’elles fassent ce qu’elles aiment!

« Fêter l’arrivée
de Zayn et
organiser enfin
son baptême »

“ Nous avons toujours formé une équipe. Lors de notre première année de mariage, nous étions encore en France, vers la fin de nos études, il y avait
déjà un partage clair des taches, que ce soit ménagères ou de tout autre gestion du couple”, confie Douja qui fait partie des rares familles qui vivent
dans un équilibre parfait, base indispensable pour être heureux en couple et en famille, surtout pour la femme. Il faut dire que les quelques heures
passées dans cet appartement avec un certain remu-ménage, les parents étaient très clames et sereins, concentrés et surs d’eux

—Et vous Douja, comment verrez-vous votre
petit homme ?
Entouré de ses grandes soeurs bienveillantes!
—À part être en finir avec le covid-19, quelles
sont vos résolutions pour 2021?
—Mme. Fêter l’arrivée de Zayn et organiser

enfin son baptême après la fin de cette épidémie
et construire notre maison, on espère démarrer les
travaux très bientôt.
—M. Cette épidémie nous a montrés que
même les choses les plus basiques ne nous sont
pas acquises. Alors pour 2021, je souhaite tout

simplement un retour à la vie normale!
Entretien : Ilham Benzakour
Photos : @studioyounestazi
Mise en beauté : @makemefab.maroc
@samarpiro
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Quelle adorable famille incarne Albert II de
Monaco avec sa femme Charlène et ses
jumeaux Jacques et Gabriella. Les Grimaldi
savourent chaque occasion de fête ensemble,
dans la joie et la gaieté. Noël est la période où
le couple prend tout son temps pour les

CHARLÈNE DE
MONACO

UNE NOUVELLE COUPE POUR NOËL

I

cône de mode, de glamour et d’audace,
l’épouse du prince Albert II de Monaco,
change souvent de style et en cette fête du
sapin de Noël au palais de Monaco, la princesse
s’est affichée avec une nouvelle coupe de
cheveux, on ne peut plus étonnante.
Dans une ambiance chaleureuse et
familiale d’une kermesse de noël propre aux
traditionnelles célébrations royales monégasques
autour du sapin et des cadeaux, tous les regards
étaient tournés vers la maman des jumeaux,
Jacques et Gabriella.
L’ex-nageuse arbore une coiffure calquée
au look de Charlize Theron incarnant Furiosa
dans Mad Max Fury Road. Et vu leurs nombreux
points communs, le résultat est parfait! Les

célébrations au palais même, dont
celle du Sapin, lors de laquelle les
monégasques affluent pour prendre
part aux nombreuses activités. Aux
commandes, nuls autres que la
famille princière

deux sud-africaines sont sculpturales et ont du
tempérament à revendre!
La sublime blonde de 42 ans, a coutume
de ravir ses fans sur les réseaux sociaux
mais également d’animer le Rocher de ses
nombreuses activités artistiques et sportives,
résolument engagées pour de nombreuses causes
humanitaires que la Première Dame de Monaco
défend assidument. Comme pour le joli album
photo qu’elle a partagé ce dimanche sur sa page
instagram, montrant l’adorable famille dans une
ambiance Far West avec chapeaux, cuir et porte
de saloon. Décembre est résolument le mois du
divertissement pour les Grimaldi, en ces temps
de crise du coronavirus.
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MAHA ZAHID
UNE PARTITION
MAGIQUE SOUS
LES CIEUX
DE MARRAKECH

« J’ai eu la chance d’avoir comme
mécène la CMOOA et Hicham Daoudi à
mes côtés pendants mes deux
premières années à Paris. Sinon,
jamais je n’aurais pu poser les pieds
en France et faire des grandes études
d’art »
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L

a réouverture de l’hôtel Es-Saadi
en novembre, a été marquée par
l’exposition « État d’Urgence », tenue au coeur du prestigieux palace
avec son ambiance bien poétique.
De grands noms de l’art marocain
ont côtoyé une jeune génération
d’artistes peintres et plasticiens
pour une exposition sous le signe
de l’émotion pour faire revivre la
culture confinée pendant de longs
mois au Maroc. L’émotion était doublement au rendez-vous avec le récital donné par la jeune Maha Zahid,
majestueuse sur son piano, sous les
cieux doux de la ville ocre.
—En quoi était-il merveilleux votre séjour artistique à Marrakech?
—Tout d’abord, le fait de retourner au Maroc après une aussi
longue fermeture des frontières
a beaucoup joué. Marrakech est
une ville qui me rappelle les vacances de printemps de mon
enfance. Et enfin l’équipe du
Essaadi Marrakech Resort a tout
fait pour que ce séjour soit exceptionnel. A commencer par
l’accueil qui m’a été réservé à
l’aéroport même et par Madame Elisabeth Bauchet-Bouhlal
à mon arrivée au Palace, le personnel qui est au petit soin, le
piano placé sous la voute du palace qui embellit le son pour ne
citer que quelques détails de la
magie de ce weekend.
—Beaucoup de magie n’estce pas ! L’art, la musique, le piano, la ville ocre…
—En effet ! Un lieu qui
met en avant l’art et la culture de notre pays et dans notre pays. On n’a pas toujours

l’opportunité de jouer dans des
lieux pareils, avec une histoire aussi
riche. C’était ma première fois à Marrakech et j’espère y retourner et y
donner d’autres récitals.
—On est forcément heureux
quand on est artiste ?
—Je crois qu’on est heureux
quand on fait le métier que l’on a
choisi. Après cela ne veut pas dire
qu’on ne trouve pas de difficultés,
mais disons qu’on les voit différemment.
—La musique classique est un registre incompris au Maroc ? La télé
marocaine a du mal en tous les cas…
—La musique classique est un registre incompris ou disons, connoté
partout dans le monde et pas qu’au
Maroc. Les gens pensent que c’est
une branche réservée à l’élite, or
c’est un courant comme un autre. Il
ne faut pas oublier que la musique
classique a inspiré plusieurs courants de musique actuelle. Ça m’a
toujours amusé de voir les gens fans
de certaines introductions de musique de variété qui sont copiées de
musiques qui datent du 19e siècle.
La télé marocaine d’aujourd’hui ne
diffuse pas de concerts de musique
classique, or, elle l’a longtemps fait
dans les années 60… En tous les cas,
les journalistes de nos chaines nationales ont toujours encouragé mes
évènements et ils ont toujours fait
le déplacement pour les reportages
avec rigueur et respect.
—Et pourtant vous êtes un modèle extraordinaire pour la jeunesse
et les jeunes filles marocaines…
—Toute personne qui se bat pour
un projet ou un rêve est un exemple
pour notre jeunesse. On est nom-

breux au Maroc, et avons tous des
parcours plus ou moins atypiques.
Peut-être qu’il faut mettre la lumière
sur cette jeunesse battante. Et sans
oublier que nous avons tous eu des
modèles ou des personnes qui nous
ont motivés. Je n’oublierai jamais mon
professeur de philo Mr Mohamed Al
Moufid dont les cours étaient une source d’inspiration et d’ouverture sur le
monde.
—Essadi Resort est une institution
résolument engagée pour l’art, vous
pensez que la musique classique est
suffisamment parrainée par les entreprises marocaines…
—Les entreprises marocaines parrainent par exemple les orchestres et
c’est déjà très bien. Malheureusement
ce qui nous manque c’est le mécénat pour les jeunes dans leurs études
artistiques et un accompagnement
financier après l’obtention de leurs
diplômes pour qu’ils puissent démarrer dans la vie active. Nous savons
tous que pour enregistrer un disque
par exemple cela demande des fonds.
Un concertiste à ses début se voit dans
l’obligation de donner des concerts
gratuitement ou avec un très petit cachet, ce qui ne suffit pas pour vivre. Ce
soutien financier peut aider les jeunes
diplômés. Sans cela on est contraints
aux petits boulots à cotés et ainsi ramener son art à un second plan. Je
démarre par exemple un doctorat
en musicologie l’an prochain. Sans
financement l’aboutissement de ce
projet aurait très très compliqué. J’ai
eu la chance d’avoir comme mécène
la CMOOA et Hicham Daoudi à mes
côtés pendants mes deux premières années à Paris. Sinon, jamais je
n’aurais pu poser les pieds en France

et faire des grandes études d’art.
—Comment votre entourage familial directe, a-il joué un rôle dans votre
parcours et votre réussite ?
—Ce sont mes parents qui m’ont
inscrite au conservatoire à l’âge de 6
ans. Quand j’ai eu 15 ans et que je leur
ai annoncé que je voulais en faire mon
métier, c’était un vrai choc pour eux.
Mais après moult discussions avec le
soutien de mon frère Anass, Ils ont accepté. Aujourd’hui ils assistent à tous
mes concerts au Maroc et me suivent
sur les réseaux sociaux. Ils sont engagés pleinement avec moi.
—Une jeune pianiste au Maroc est
une jeune marocaine pas comme les
autres ?
—Non, il suffit de se rappeler d’où
l’on vient. Je suis une marocaine comme toutes les autres. Ce n’est pas ma
nationalité qui a fait ce choix, c’est
mon cœur.
—Vous rêvez sans cesse n’est-ce
pas… à quoi pour votre carrière ? À
quoi pour votre vie de femme au Maroc ? À quoi pour le monde ?
—Je rêve d’aller jusqu’au bout de
mes projets et de mes études supérieures qui me permettent aujourd’hui de
rencontrer des gens brillants. Dans
quelques années je serais ravie si après
mon doctorat nous réussissons avec
d’autres docteurs marocains à créer
cette filière à l’université Marocaine
et faire que ces études-là, soient valorisées. J’aimerais mener une vie de concertiste et de maitre de conférences.
Entretien : Touriya Kabbaj
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BRICE EL GLAOUI
BEXTER
« LA STAR DE DEMAIN »
EST NÉE AU MAROC

L

E comédien anglo-franco-marocain vient d’être nommé Arab
Star of Tomorrow 2020 par le magazine Screen International. Une
consécration pour Brice El Glaoui à
l’affiche de Redemption Day de Hicham Hajji qui sort le 8 janvier prochain.
Moulé comme un top-modèle, le
grain épicé, les yeux noirs immenses, une chevelure d’ébène coupée
aux codes des looks hollywoodiens
élégants, un sourire qui ferait fondre les neiges des rudes hivers suisses qui ont bercé son enfance et une
aura marquée de ce made in Maroc qui rend le monde fou. Oui, le
beau brun vient d’un peu partout,
fruit d’un mariage mixte et riche
de plusieurs belles cultures, marocaine, british, française et tchèque,
l’acteur de 30 ans, vient d’être distingué Arab Star of Tomorow par le
magazine cinéma de renom Screen
International, lors du Festival International du Caire. Un prix décerné
tous les ans, faisant du comédien qui
succède à Nisrin Erradi, le nouveau
digne représentant du Maroc et du
cinéma marocain. « C’est le fruit de
13 ans de carrière, je suis très touché
par ce prix même si je n’arrive pas à
croire que je suis la star de demain »
confie l’acteur depuis le Caire. Si le
petit-fils du peintre Hassan El Glaoui
brille en ce moment grâce à son rôle
de Younes Laalej, dans Redemption
Day, la super production d’un sacré
autre marocain qui s’illustre dans les
hauts rangs du cinéma américain,
le jeune acteur a baigné tout petit
dans l’art grâce à ses grands-parents
qui l’ont élevé avec son frère. « C’est
grâce à Hicham Hajji, réalisateur qui
m’a donné ma chance dans son film,
Redemption Day, que je suis parmi
cette liste » confie l’acteur qui campe le rôle d’un agent haut gradé du
Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ), patriote moderne au
service du Maroc aux côtés de Gary
Dourdan et Andy Garcia.
NÉ POUR POUR LE CINÉMA
Entre les productions théâtrales de
son lycée et dès ses 17 ans, ses petits
boulots en tant que doubleur lumière pour les principaux acteurs de
Body of Lies, réalisé par Ridley Scott
qui a été en partie tourné à Rabat. et
en regardant Leonardo DiCaprio,
Mark Strong et Russell Crowe, Brice
se forge déjà un chemin vers le cinéma. En 2008, il a travaillé comme
extra sur Zone verte réalisé par Paul
Greengrass avec Matt Damon, Amy
Ryan également tourné en partie à
Rabat. En 2009, après avoir obtenu
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son diplôme du lycée français Descartes, il déménage à New York, où il
fréquente la New York Film Academy
et le Lee Strasberg Theatre and Film
Institute. En 2014, il obtient un baccalauréat en gestion de la Regent’s
University de Londres. En 2016, il a
également obtenu une maîtrise en
gestion de University College London. En 2018, il fait une apparition
en tant que capitaine Tampelton
dans le film Miss Fisher and the
Crypt of Tears, l’adaptation à l’écran
de la série télévisée à succès Miss Fisher enquête, partiellement tourné
au Maroc. Le film fait partie de la
sélection officielle du Palm Springs
Film Festival en 2020 et sort plus tard
en mars 2020. Cette même année,
Brice joue le rôle d’Abu Youssef, l’un
des rôles principaux du long métrage indépendant marocain Greetings
from ISIS (Otages) réalisé par Mehdi
El Khaoudy, avec, Ouidad Elma, Mehdi Lamrini. Le film indépendant a
été sélectionné au festival national
du film de Tanger en février-mars
2020 et a ouvert le festival. Une année 2020 plutôt fructueuse pour le
jeune acteur malgré l’épidémie du
covid-19, et ses répercussions sur le
monde, en l’occurrence, « pour nous
acteurs, les cinémas et théâtres ont
fermés. J’en ai profité comme beaucoup d’artistes ainsi que d’individus
pour me ressourcer d’avantage, ralentir la cadence et me concentrer
sur mon développement personnel
et professionnel. J’ai en effet beaucoup lu, regardé de film, réfléchis
à l’évolution de ma carrière, aux
nouvelles directives à prendre. Cela
m’a donc permis de me retrouver
avec moi-même et de faire beaucoup
d’introspection personnelle. Cela
m’a forcé à vivre dans le moment
présent, de m’encrer d’avantage une
qualité clef chez un acteur ».
REDEMPTION DAY POUR UNE
ANNÉE PROMETTEUSE
Dans moins d’un mois, le film
événement « Rédemption Day » de
Hicham Hajji, qui signera à coup sur
l’ascension de Brice El Glaoui Bexter, sera sur les écrans. En attendant,
le comédien compte « continuer sur
sa lancée professionnelle en explorant d’avantage ce que le cinéma
locale et internationale a à lui offrir
». Et en toute simplicité, le nouveau
bogoss marocain du cinéma international veut « profiter des gens qu’il
aime et si la vie le permet se remettre
à voyager ».
Entretien : Ilham Benzakour
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Sofia Alaoui fait partie de ces étoiles montantes qui font briller le Maroc. Tout lui sourit à la belle blonde aux yeux bleus
qui choisit littéralement un métier d’hommes et d’audace “ Je
vous laisse imaginer mon chemin de croix en tant que femme
cinéaste au Maroc “
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SOFIA ALAOUI

UNE GOLDEN GIRL DU CINÉMA
MAROCAIN?
La jeune cinéaste, nommée aux Oscars pour son court métrage
“Qu’importe si les bêtes meurent”, rêve de la statuette dorée

B

londe aux yeux bleus, plutôt mince, on la
prend souvent pour une actrice. Mais Sofia
Alaoui soulève bien sa caméra avec force et
détermination et lève avec, beaucoup de tabous,
liés aux métiers de cinéaste et très ancrés dans les
sociétés arabes. La jeune marocaine est Réalisatrice,
Scénariste, Directrice de la photo, Ingénieure du
son, Productrice et son dernier court-métrage «
Qu’importe si les bêtes meurent » signe déjà de
nombreux prix dont celui du festival américain
Sundance. En sélection Officielle des César, Sofia
Alaoui vient de gagner sa course aux Oscars. Son
film inscrit sur la plateforme de vote des membres
de la prestigieuse Académie, pourrait en gagnant
un prix, être le tout premier film marocain honoré
de la fameuse statuette dorée. Une golden girl à
suivre de très près.
— Qu’importe si les bêtes meurent, quel succès,
beaucoup de prix… virtuellement, l’émotion est
différente?
— Oui clairement différente, on vit les choses avec
distance, loin du public et des sensations d’aprèsprojection. Mais avoir des appréciations, des petits
messages, cela fait plaisir. La grande émotion il faut
dire, est celle du public et de la critique, positive ou
négative soit-elle.
— Cette pandémie de 2020 se prête à tant de
scénarios n’est-ce pas!
— Oui. La réalité a dépassé la fiction. J’image qu’il
va y avoir beaucoup de films qui vont s’inspirer de
cette période. Pour ma part ce n’est pas tout à fait
le cas, même si mon court-métrage rentre dans
un contexte catastrophe, car le film se passe dans
un village qui a déserté à cause d’un événement
surnaturel. D’une certaine manière, on s’inspire
toujours de la réalité mais ce qui est intéressant
c’est de questionner le futur par rapport à ce que
nous vivons aujourd’hui.
— Nous avons le sentiment que les grands
cinéastes sont visionnaires, le cinéma a en effet
cette puissance de faire et défaire le monde?
— Les cinéastes en général ont envie de dire des
choses qu’ils ressentent et de questionner la société
pour un meilleur futur. C’est ainsi pour ma part
que j’aborde mon travail cinématographique.
Tous les cinéastes ou écrivains qui ont su être
visionnaires, ont en fait, tout simplement bien
analysé le présent.
— Quel exercice préférez-vous, rendre la réalité
fiction ou rendre la fiction réalité?
— « Qu’importe si les bêtes meurent » c’est avant
tout un film de science fiction : Comment l’arrivée
d’Aliens bouleverse les croyances et habitudes de
personnages, même si le cadre est réaliste, j’y ai
mis une dimension de science fiction poétique.
L’idée c’est de s’inspirer du réel mais d’être dans
un langage cinématographique fort et de faire
du vrai cinéma. C’est ce genre de films que j’ai
envie de faire, en dehors des schémas classiques
de documentaires ou de fictions très ancrées dans
le documentaire. C’est le mariage des deux qui
m’intéresse.
— Vous disiez dans une vidéo de remerciements
aux organisateurs d’un festival international qui
vous a honoré d’un prix prestigieux, que vous vous
sentiez « petite fille dans sa chambre entrain de
rêver », le cinéma pour vous a commencé ainsi?
— Le cinéma pour moi n’a pas commencé comme
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“ Le féminisme est un gros
mot qui n’est absolument
pas apprécié aujourd’hui ”
un rêve de petite fille. J’ai beaucoup voyagé avec
mes parents quand j’étais jeune, ils étaient toujours
avec leur copains et du coup je me retrouvais
seule. Pour m’occuper un peu lors de ces voyages,
mon père m’a offert une caméra. Cela développe
l’imaginaire, c’est un peu ainsi que j’ai plongé dans
le cinéma, pas en rêvant dans ma chambre. Bien
au contraire, j’étais une enfant qui était souvent
dehors, qui s’amusait toute seule avec sa caméra
et son environnement pour faire des films ; une
enfant qui n’a d’ailleurs jamais cessé de jouer. Je
continue de jouer en faisant des films.
— Vos parents approuvent votre voie?
— Nous sommes dans une société particulière où
les métiers artistiques ne sont pas encore vraiment
valorisés. On aspire toujours à avoir des enfants
qui suivent une voie classique, de bonnes études et
dès lors que l’on est différent et qu’on ne réfléchit
pas comme tout le monde, ça fait un peu peur
aux parents. Mon père aujourd’hui, commence
à comprendre un peu ce que je fais, pendant dix
ans ce n’était pas le cas. Ce sont des métiers où
on a souvent pas de bureaux, on évolue souvent
seuls, on gère notre emploi du temps de façon
indépendante. Forcément quand les enfants de ses
amis sont à la banque et qu’ils ont des horaires fixes
et des vacances programmées, ce mode de vie libre
avec une autodiscipline, peut inquiéter les parents.
Alors ce n’est pas tant de la bénédiction, c’est un
peu de reconnaissance qui rassure toujours. J’ai
fait ce que j’avais envie de faire et mes parents sont
contents aujourd’hui. Ils ont compris que je n’étais
pas la glandeuse derrière son ordinateur à trainer
sur Facebook.
— Que vous apporte ce confinement passé au
Maroc?
— Une bonne période productive et propice à
la réflexion, une résidence forcée d’écriture. Le
confinement est tombé avec la sortie de mon courtmétrage et en temps normal, j’aurais beaucoup
voyagé pour présenter le film. L’isolement m’a
permis d’écrire et j’ai pu développer très rapidement
mon scénario de long-métrage, une adaptation du
court, qui j’espère aura des financements et sera
tourné l’année prochaine.

“ J’ai fait ce que j’avais envie de faire et mes parents
sont contents aujourd’hui. Ils ont compris que je
n’étais pas la glandeuse derrière son ordinateur à
trainer sur Facebook ”
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—Vous êtes nominée aux César et Oscars, ce
sera Cannes après, ce serait un jour spécial avec
une belle robe, un tapis rouge, un discours…?
—Les César c’est une histoire de lobbying!
C’est génial pour moi d’être en sélection officielle
mais avant de penser à la robe, au tapis rouge et
au discours, il faut travailler à faire connaitre le
film à un maximum de gens. Il y a 4000 membres
qui votent et il faut susciter l’intérêt surtout
vers un court-métrage et encourager un jeune
réalisateur. Je suis heureuse que le film se fasse
une voie, mais le gros challenge fut d’obtenir ma
nomination aux Oscars, il aura fallu une grosse
mobilisation!
—Penseriez-vous un jour être muse de vos
films?
—Beaucoup de réalisateurs ont cette velléité
d’être acteur mais pour ma part j’adore travailler
avec des personnages, des acteurs. De toute
façon je m’inspire beaucoup de ma vie, de moimême, des questions que je peux avoir en tant
qu’individu dans mes films. Que je parle d’un
berger dans l’Atlas ou d’Aliens, je puise souvent
dans moi-même, même si ce n’est pas toujours
flagrant.
—Une femme cinéaste, ce n’est plus aussi
rare chez nous, mais Il y a encore des inégalités
à rétablir?
—Des femmes cinéastes, de plus en plus au
Maroc, à fortiori talentueuses et reconnues,
se sont illustrées lors des grands festivals de
cinéma internationaux. Des réalisatrices
marocaines à l’instar de Meryem Benm’Barek
pour son film Sofia, de Maryam Touzani pour
Adam, représentent dignement notre Nation.
Des femmes confirmées à la personnalité forte
et ambitieuse, très engagées en général mais
qui ne sont pas suffisamment valorisées. Ceci
dit la place de la femme au Maroc est très
compliquée, surtout dans le milieu du cinéma

“ C‘est en Chine que
j’ai commencé à
faire des films ”
et quand on est réalisatrice.
L’ancienne génération entretient
des rapports assez compliqués,
limite misogynes. Une femme
forte qui dirige et qui en impose,
impressionne toujours. Il a fallu
que je sois un peu reconnue à
l’Étranger pour que je puisse
parvenir à travailler ici. Etre
blonde aux yeux clairs, plutôt
mince, m’a plutôt desservie et a
réduit ma crédibilité en tant que
réalisatrice ayant fait le choix de le
devenir et d’en faire mon métier.
Pour les financements, c’est
toute une autre histoire! Il reste
beaucoup à faire afin de briser
cette fâcheuse manie liée aux
images stéréotypées du macho,
viril, la cinquantaine passé avec
son gros cigare, acquis d’entrée à
tout credit de confiance. Je vous
laisse imaginer mon chemin de
croix en tant que femme cinéaste
au Maroc ! On ne fait pas encore
confiance aux femmes en terme
de financement et c’est dommage.
Même si mon film a eu une
reconnaissance internationale.
—La crise sanitaire a fait
reculer le féminisme dans le
monde, dites-vous tant mieux le
féminisme stigmatise la femme,
ou alors vous soutenez que le
combat pour la cause de la femme
doit continuer ? Quel est dans ce
cas votre féminisme à vous?
—Le féminisme est un gros mot
qui n’est absolument pas apprécié
aujourd’hui alors que tout le
monde devrait être féministe à
la base. Le féminisme c’est tout
simplement de considérer la
femme égale à l’homme. On
ne devrait pas faire un combat
pour prendre une place qui est
légitime. Ceci dit c’est grâce à
une Greta Thunberg et d’autres
femmes engagées et féministes
que des grandes causes comme
l’écologie par exemple avancent.
Unis dans le combat et dans
la concorde, pour bousculer,
changer les choses et faire réagir,
c’est bien possible.
—Qu’a forgé en vous votre
expérience en Chine? D’autres
grandes aventures et voyages?
—C‘est en Chine que j’ai
commencé à faire des films. J’y
ai vécu six ans avec mes parents.
Nous faisions le tour de l’Asie.
Le fait de rencontrer plein de
gens de pays différents, de vivre
des histoires différentes, ça ouvre
l’esprit et nourrit l’imaginaire.
—L’année s’achève bientôt,
une pensée pour 2020?
—Ce n’est une année facile
pour personne, elle a totalement
dépassé la réalité, elle devrait nous
ouvrir l’esprit aux catastrophes
qui pourraient nous menacer,
écologiques peut-être, à faire plus
attention aux discours alarmistes,
agaçants à écouter, car ils nous
sortent de nos zones de confort,
ils sont nécessaires en tous les cas
pour une remise en question d’un
certain mode de vie qui ne peut
plus perdurer aujourd’hui.
Entretien : Ilham Benzakour
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En Bref
L’ART DE BIEN FINIR L’ANNÉE

.......................................................................................................................................

JÉROME COHEN-OLIVAR SIGNE UN
PREMIER FILM MAROCO-ISRAELOAMÉRICAIN

................................................................................

«Un vieux rêve qui se réalise», voilà comme
Jérome Cohen-Olivar décrit sa prochaine production cinématographique. Le scénariste, réalisateur et producteur franco-marocain signe
ainsi une toute première co-production cinéma
entre le Maroc, Israel et les USA, « J’ai l’honneur
et surtout la joie d’annoncer que la première
co-production cinématographique Maroc-IsraelUSA a été signée hier soir » écrit ainsi le talentueux réalisateur de Aicha
Kandisha sorti en 2010. Le cinéaste qui a passé presque toute son enfance au Maroc avant de
prendre le cap de Los Angeles pour réaliser sa
vocation, annonce le début du tournage qui va
opérer dans chacune des trois nations, pour début janvier tout en se réjouissant des nouvelles
perspectives d’un cinéma sans frontières dans
un climat de paix. « Merci à tous les acteurs de
la paix et vive le cinéma ans frontières».

FRENCH MONTANA S’OFFRE UN BEAU
CADEAU DE FIN D’ANNÉE

....................................................................................

Tout va pour le mieux dans la vie du rappeur
marocain née Karim Karbouch qui vient de se
payer une sacrée propriété au coeur de Los Angeles. Pile à côté de celles des Kardashians dont
Khloé fut sa compagne et appartenant au célébrissime Paul Georges des Clippers, valant 9,5
millions de dollars et comptant 7 chambres, 9
salles de bain ou toilettes, une piscine, un terrain
de basket, un home cinéma, une salle de sport
avec hammam pour 1500 mètres carrés, elle fera
bien entendu le bonheur du chanteur et de son
beau chowchow. L’interprète de Unforgettable
aura acquis cette incroyable villa californienne à
seulement 8 millions de dollars.
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Tel un hommage de Madame Elisabeth
Bauchet-Bouhlal présidente
du palace Es-Saadi, pour
l’artiste défunt
Mohamed Melehi, se dessine
cette belle exposition baptisée «
Face à Melehi »
qui met en lumière le rôle déterminant du
peintre aux côtés d’autres artistes à inventer une
modernité artistique marocaine au lendemain
de l’indépendance du pays. L’expo mettra en
lumière les recherches de ce grand artiste et son
rôle crucial durant les années 1960-1970 au Maroc. « J’ai toujours eu grand plaisir à partager des
moments de convivialité et d’amitié avec Mohamed Melehi. J’ai toujours été fascinée par sa
façon de raconter ses aventures artistiques au
Maroc et à l’étranger et de se souvenir des dates,
des noms et des lieux avec une précision extraor-

dinaire. A voix basse Mohamed Melehi savait
capter notre attention et nous faisait vivre autrement la modernité artistique marocaine.
Lorsque l’événement de la place Jemaa El Fna
s’est déroulé en 1969, mon mari et moi entendions beaucoup parlé de lui. Nous l’imaginions
peut-être différemment à cette époque. Plus
tard, lorsque nous nous sommes mieux connus
et que nous abordions ensemble des questions
liées à l’art marocain et du monde arabe, j’étais
frappée par ses vastes connaissances et sa modestie. Toujours à voix basse et avec le doux accent
espagnol des gens d’Asilah, il nous parlait de sa
vie mais nous faisait aussi partager ses attentes
artistiques et ses projets à venir, imaginant toujours comment transformer la scène marocaine.
Sa disparition en France m’a profondément attristée et m’a rappelé combien il était important
de raconter son œuvre et la donner à voir autrement. « Face à Melehi » est une exposition qui
me tenait beaucoup à cœur car elle permet de
mettre en perspective les évolutions de l’artiste
au sein d’une grande histoire de l’Art marocain
qu’il aura si fortement marqué de son empreinte. » Cette exposition est à retrouver au premier
étage du Palace Es Saadi à partir du 30 décembre
2020. Accès libre.

NOUR-EDDINE SAÏL S’ÉTEINT

.......................................................................................................................................

Une semaine
après avoir ann o n c é
l’hospitalisation
de son mari,
touché par le
coronavirus,
Nadia Larguet
annonçait le départ de NourEddine Sail
dans un bel
hommage
d’une femme
forte à son
grand amour et
papa de son jeune Suleïman.
Hola! Maroc
présente ses
condoléances à
Nadia Larguet, à son fils et aux deux familles de
la veuve et du défunt. « Ce grand cinéphile,
amoureux de l’Afrique comme personne a tiré
sa révérence. Nour-Eddine Saïl c’était la simplicité, le courage et l’intégrité. Cet homme en avance sur son temps était exceptionnellement brillant. Travailleur infatigable il marquera son pays
à jamais. Je pense avant tout à ses trois fils : Najib,
Morad et Suleïman, à Leila sa première épouse,
à Chakib….à sa famille proche. Je souhaite remercier ici les personnes fidèles qui régulièrement ont pris de ses nouvelles« , écrivait ainsi
tard dans la nuit du 15 décembre 2020,
l’exanimatrice télé sur ses réseaux sociaux. Très
discrète sur sa vie privée, la journaliste nous avait
néanmoins livré quelques confidences sur cet
amour qui aura bouleversé sa vie, dans quelques

interviews tout aussi croustillantes
qu’authentiques dans la plus grande élégance
des colonnes de Hola! Maroc. Nadia Larguet
savait avec sobriété et une fraicheur inégalable,
occuper les tapis rouges du Festival International
du Film de Marrakech que le défunt présidait
durant ses premières éditions. Nos caméras adoraient capter ce couple singulier, débordant
deaturel et d’intelligence. « Nour-Eddine tu
m’avais demandé de te promettre trois choses…
de veiller pour deux sur ton dernier petit soleil
Suleïman….de rester forte en toutes circonstances….et de garder pour moi tes confidences. Sache que je serai toujours digne de la confiance
que tu as placée en moi. Nous avons traversé ensemble tellement de choses, avec des hauts…des
bas…notre histoire semblait impossible et pourtant…elle dura 20 ans ! Ton dernier message
restera gravé à jamais. Repose en paix. Ta Nadoche ». Le 9 décembre, Nadia Larguet annonçait
l’hospitalisation de son mari dans un post qui a
surpris le microcosme médiatique et culturel
marocain, « Il n’était absolument pas prévu que
je revienne sur les réseaux avant 2021 mais l ’ e x
t r a t e r r e s t r e é t a n t u n h o m m e public…
.l’information allait finir par sortir. Je préfère
donc qu’elle émane directement de moi. Il est
connu pour sa grande discrétion et sa dignité je
vais donc faire sobre : Nour-Eddine Saïl a été
hospitalisé Je lui souhaite de tout coeur de trouver la force de lutter contre « sa terrible adversaire ». On pense fort à lui », écrivait Nadia non
sans son humour contagieux, « Mon test étant
négatif je reste doublement positive ! » L’homme
de la culture au Maroc, ancien patron de la chaine de télévision 2M et du Centre cinématographique marocain, a été inhumé le 18 décembre
au cimetière Achouhada.

FIN DE VOYAGE SUR TERRE POUR

PIERRE CARDIN
L

‘espace fut son inspiration, la science son
atelier et l’infini son podium, l’un des grands
créateurs et grands ambassadeurs de la France
est décédé à l’hôpital américain de Neuilly. Pierre Cardin avait 98 ans. «Jour de grande tristesse
pour toute notre famille, Pierre Cardin n’est
plus. Le grand couturier qu’il fut, a traversé le
siècle, laissant à la France et au monde un héritage artistique unique dans la mode mais pas seulement», écrit sa famille dans un communiqué.
Il était le pionnier du prêt à porter, le premier
couturier français à mettre un pied en Asie, le
seul empire souverain et « nom libre de la mode
» depuis les années cinquante et le tout premier
à entrer à l’Académie des beaux-arts, « faisant
reconnaître la mode comme un art à part entière. En atteste aujourd’hui son épée
d’académicien qu’il a lui-même créée et sur laquelle sont gravés les symboles de sa réussite »
explique la famille du défunt. On lui connaissait
sa folie créative, son audace visionnaire et ses
collections futuristes avant l’heure, le fils
d’immigrés italiens a traversé le siècle, mettant
un pied au Japon dès la fin des années cinquante
et organisant des défilés en Chine des la fin des
70’s. Le couturier savait toucher à tout, saupoudrer son grain de génie et apposer son nom devenu vite une marque synonyme de luxe et de
branchitude à la française. «Nous sommes tous
fiers de son ambition tenace et de l’audace dont
il a fait preuve tout au long de sa vie. Homme
moderne aux multiples talents et à l’énergie inépuisable, il s’est inscrit très tôt dans les flux de la
mondialisation des biens et des échanges», selon
le même communiqué.
Son aventure avec la mode, il la démarre comme
premier tailleur chez Dior et comme créateur de
costumes pour le théâtre. Ses fameuses robes
bulles issues de son premier et second défilés
orchestrés dans son grenier feront sa célébrité
précoce tout autant que les mythiques combinaisons de cosmonautes, cuissardes en vinyle et tout
le vestiaire fou et libre de l’époque qui a sculpté
son aura et son histoire singulière dans le petit
monde fermé de la haute couture.
Son génie c’est aussi sa fibre d’entrepreneur
qu’il doit d’une part à ses investissements dans
l’immobilier dès le tout début de son ascension
fulgurante et d’autre part à son empire bâti aussi
grâce à son nom devenu un label d’art de vivre
dont les produits allant d’accessoires de mode,
parfums, cigarettes, eaux minérales, meubles,
linge de maison, objets de décoration,
s’arrachent dans le monde entier.
Jusqu’au bout de sa passionnante différence, le
géant français aux trois Dés d’or décernés par la
chambre de la haute couture française, Commandeur de la légion d’honneur, ambassadeur
honoraire de l’Unesco, académicien, commandeur de l’ordre du mérite de la république italienne, baron de la Soie en Allemagne, citoyen
d’honneur de la ville de Xian..., avait organisé
son dernier défilé en 2018 sur la Grande Muraille. En septembre dernier, un documentaire sur
canal plus a tracé les soixante quinze ans de carrière du styliste visionnaire.
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LE ROYAUME-UNI
OFFICIELLEMENT DISSOCIÉ
DE L’EUROPE

L’ARGENTINE
AUTORISE L’IVG
ENFIN

D

eux ans après un premier rejet, le Sénat
argentin a enfin dit
son verdict et se prononce
en faveur de la légalisation
de l’avortement. Cette mesure historique a été revendiquée depuis des décennies par la voix de la cause
féminine Argentine. La
nouvelle législation donne
la possibilité d’interrompre
le processus de grossesse
jusqu’à 14 semaines.
L’Argentine a retenu son
souffle, après un houleux
débat, car équitablement
divisés, les sénateurs ont
pu enfin autoriser l’IVG,

après un vote serré et improbable, mercredi 30 décembre en Argentine. Avant
cette loi socialement déterminante dans la vie des
femmes, l’avortement
n’était permis qu’en cas de
viol ou de danger mortel
pour la mère depuis 1921.
Les partisans du «oui» ont
manifestation exprimé leur
joie, une bonne partie de la
nuit devant le sénat â
l’annonce du verdict. Le
droit à l’avortement de la
femme Argentine est enfin
acquis après une rude bataille des mouvements féministes.

À

une semaine près de la fin d’année,
l’accord sur le post-Brexit a enfin
pu être conclu entre le RoyaumeUni et l’union européenne. Il marque une
ère nouvelle après plus de 40 ans
d’adhésion du Royaume-Uni au vieux
continent européen. En effet, un nouveau cadre juridique et commercial,
vient régir les futures relations sous un
canevas de fonctionnement plus de
1000 pages. Ce qui va changer avec le

départ des anglais concerne une dizaine
de points de réglementations à partir du
1er janvier 2021, à savoir la pêche, la
sécurité, la justice, le voyage, les services financiers, la circulation des données personnels et privées...pour e citer
que ceux-là. Des guides d’emploi et de
fonctionnement téléchargeables existent sur la toile pour comprendre le Brexit et ses contours d’application. Rappelons au passage que le nouveau gouver-

LE DISCOURS
RÉCONFORTANT DE
LA REINE AUX
BRITANNIQUES
«VOUS N’ÊTES PAS SEULS»
a Pandémie du covid-19 a fait plus de 70 000 décès
au Royaume-Uni, l’un des pires bilans en Europe.
Une nouvelle souche très contagieuse a été annoncée courant décembre au pays et a provoqué un mouvement de panique en plein préparatifs de Noël. Les chiffres de propagation du virus ont atteint des bilans records jamais enregistrés. Les festivités de fin d’année
ont connu un chamboulement sans précédent, puisque
le gouvernement a annulé in extremis l’autorisation
donnée aux familles de se retrouver pour Noël dans de
nombreuses villes. La Reine habituée à passer les fêtes
de Noël dans sa résidence de Sandringhan depuis 30
ans a renoncé à s’y rendre, ne manquant pas son allocution traditionnelle de Noël. La Reine Elisabeth s’est
employée à semer et insuffler de l’espoir dans les moments les plus sombres. Le pays a été durement frappé
par cette crise sanitaire mondiale et inédite. « pour
beaucoup, cette année est empreinte de tristesse, certains pleurent la perte d’un être cher, amis et famille
manquent â d’autres, alors qu’ils voudraient pour Noël
une simple étreinte ou une pression de la main » a rappelé la souveraine de 94 ans. « Si c’est votre cas, vous
n’êtes pas seuls », des mots réconfortants et apaisants
pour les esprits et âmes anglaises particulièrement
chagrinés par toute une année passée dans le doute.

L

RAJAE BEZZAZ

LE VISAGE ET LA VOIX MAROCAINES DE L’ITALIE
La présentatrice de télévision qui commence
ses émissions avec des youyous

E

lle vient du Maroc, d’une
mère de Khouribga et
d’un père de Khemisset.
Derrière son joli minois, son teint
lumineux et chatoyant, son sourire
naturellement enjôleur et son
regard déterminé, se cache une
femme battante qui a su s’imposer
dans les sphères médiatiques d’un
grand pays comme l’Italie. Cette
berbère affirmée, née en Lybie,
sans s’être imprégnée de sa culture
et des terres de ses parents, partie
à l’âge de 9 ans au pays de la Botte,
compte parmi les beaux visages
de la télé italienne, notamment
pour l’émission satirique Striscia
la Notizie et les si belles voix de
Radio Zeta L’Italiana, depuis
plusieurs saisons. En pleine crise
du coronavirus et de Bologne, sa
région de résidence et celle où
l’épidémie s’est déclarée après
la Chine, la jeune marocaine se
confie.
—Comment
vivez-vous
ce
confinement
dans
le
pays
européen le plus touché?
—Ce moment de crise m’a permis
de me tester, c’est un défi qui m’a
permis de grandir en affrontant de
nouvelles difficultés et de croire
de plus en plus en l’avenir, en la
solidarité et dans les valeurs de la
vie.
—Comment gérez-vous l’angoisse
et le stress?
—Par l’introspection et par des
activités qui me divertissent,
des activités liées à mes passions
comme le sport, l’équitation,
sortir avec des amis, la prière et
surtout j’essaie toujours de cultiver
le côté positif surtout pendant
des moments difficiles comme
ceux que nous avons connus cette
année lors du lockdown.
—Êtiez-vous en famille ?
—Je vis seule, ma famille est
éparpillée partout dans le monde
et quand je peux, je vais leur rendre
visite. Malheureusement je n’ai
pas beaucoup de temps libre mais
quand je suis avec eux j’essaie d’en
profiter au maximum. Ma chère
grand-mère et quelques oncles
se retrouvent dispersés au Maroc
entre Casablanca et Tanger, Rabat
et Khemisset. Ma sœur Sakine s’est
récemment mariée, elle m’a déjà
donné un magnifique neveu et vit
à Bologne dans le centre de l’Italie,
mon père vit à Catanzaro dans
le sud de l’Italie avec sa femme
et mes deux petites sœurs, mes
oncles sont à Pérouse et Mantoue,
ma mère à Zurich avec son mari et
mon petit frère Youssef, ma famille
paternelle en France, Hollande et
Canada, ma famille maternelle en
Amérique, en Allemagne et en
France, j’ai aussi des cousins en

Espagne. Les Bezzaz et Adib sont
vraiment partout.
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“ Quand l’épidémie se
terminera, je ferai une
Zaghrouta que tout le
monde entendra de
Milan à Casablanca. Un
hymne à la joie et à la
vie, dédié au monde
entier ”
—Qu’appréhendez-vous de cette crise sur
notre vie future?
Je crains que le monde puisse s’isoler
derrière les ordinateurs et les téléphones, en
particulier le smart working et le télétravail
qui nous ont permis d’avancer pendant la
quarantaine mais qui pourraient nous faire
perdre les interactions sociales qui font la
beauté de l’humain.
—Qu’allez-vous cesser de faire après cette
expérience?
—J’ai appris à donner plus d’importance
à la liberté de mouvement que nous tenons
tous pour acquise. C’est rare que je passe du
temps à la maison. Mon travail me fait voyager
et rencontrer beaucoup de monde et j’ai
continué à le faire même pendant la crise. Je
n’ai jamais arrêté. Et je crois que je n’arrêterai
pas de le faire, la liberté d’action, de parole et
de mouvement a toujours été l’un des piliers
de ma vie.
—Quel regard portez-vous sur la gestion de
la crise au Maroc?
—Je crois que le Maroc a très bien géré
la crise, le peuple marocain est un peuple
affectueux, les gens ont l’habitude d’être
ensemble, alors imposer des règles aussi
rigides et de les faire accepter a certainement
été le résultat d’une politique bien étudiée
et assurée par le pouvoir. En tant que
Marocaine, je sais aussi à quel point nous
sommes solidaires. Je suis sûre que personne
n’a été abandonné, laissé de côté. Je suis
d’ailleurs fière des mesures entreprises par
SM le Roi Mohammed VI, sanitaires et sociales
rapidement et avec efficacité.
—Qu’avez vous à dire à vos fans marocains?
—Que je les aime! même s’ils ne
comprennent pas la langue! (rires) Beaucoup
me suivent à la fois à la télévision et sur les
réseaux sociaux en m’écrivant pour me
demander des traductions de ce que je fais
et ce sont des observateurs attentifs, et c’est
certainement l’un de mes publics préférés,
probablement le plus sincère. J’espère un
jour avoir l’opportunité de travailler pour
la télévision marocaine, je pourrai ainsi
m’exprimer dans ma langue et me faire
mieux connaître de tous.
—Que gardez-vous de vos racines ?
—Je n’ai jamais vécu avec ma famille
au Maroc mais dans le futur j’aimerais me
consacrer à l’étude de la langue et de la
culture berbère car ce sont mes racines.
Connaître mes origines profondément me
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“ Je renonce volontiers à
l’usage excessif de la
voiture, en fait j’ai le
permis mais je ne possède
pas de voiture par choix,
je préfère marcher et (…)
le vélo ”
manque vraiment.
—Et avoir des enfants?
—J’aimerais avoir une grande famille.
Si je n’étais pas si occupée avec le travail et
les engagements, je pense que j’aurais déjà
six enfants … Cependant il y a du temps, je
suis encore jeune et Yallah …«Quand il y a
une destination, le désert devient aussi une
route».
—Une chose inspirante que vous faites chez
vous en confinement et après confinement?
—J’ai beaucoup travaillé sur moi-même.
Je me suis aussi consacrée à la lecture, cela
m’a permis d’attraper des livres que je
n’avais jamais eu le temps de lire. J’ai fait de
l’activité physique avec mille trucs que j’avais
à disposition à la maison. Pendant la période
du Ramadan en quarantaine, j’ai intensifié
la prière et ma quête de spiritualité. Cela
m’a aidée à puiser la force nécessaire pour
continuer dans cette situation difficile. J’étais
parmi les rares personnes qui sont allées
travailler, alors même que j’évolue dans l’une
des plus grandes zones rouges d’Italie qui a
enregistré le plus grand nombre d’infections
et de décès. Après le travail, il était obligatoire
que je rentre à la maison et que je reste isolée
de tout et de tout le monde.
—Faites vous une action envers les démunis
et les vulnérables en Italie et ailleurs?
—Partout dans le monde, dans n’importe
quel pays, à tout moment, je serai toujours
prête à aider ceux qui en ont besoin. Je
crois que notre rôle sur terre est de rester
proches et de nous soutenir mutuellement en
respectant toute forme de vie.
—Comment vous est venue l’idée
merveilleuse de finir vos reportages pas des
youyous?
—L’idée de la Zaghrouta est née lors de
la réalisation de l’audition pour l’émission
Striscia la Notizia, avec une de mes
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collaboratrices et auteures basée à Abu Dhabi
et qui connaît la culture arabe. On cherchait
un moyen de terminer la représentation par
un hymne à ma culture et à mon pays et qui
toucherait en même temps tout le monde. Alors
un cri berbère nous semblait parfait. Le hic c’est
que je ne l’avais jamais fait et je ne pensais pas
en être capable, je ne pensais pas que je pouvais
proliférer ce son avec puissance. En fait c’était
suffisant d’essayer une seule fois! Nous, les Arabes,
avons ce cri en nous, c’est dans notre ADN.
Maintenant l’Italie entière connaît la Zaghrouta
à tel point que les gens m’arrêtent dans la rue
pour me demander un youyou, parfois ils le font
eux-mêmes. Les enfants aussi sont devenus des as
du youyou marocain.
—Vous aimez la mode bien sûr, portez vous
des caftans à l’occasion? Même à la maison?
—J’adore la mode en général. Quand je
vois des femmes arabes mélanger l’Occident à
notre culture, cela donne un mix d’une beauté
incroyable. C’est très apprécié et j’en suis très
fière. Je porte bien sur des caftans, des jellabas
également. C’est pour moi un grand bonheur de
représenter ma culture aussi à travers ce que je
porte. Et c’est tout mon univers de prédilection.

—Votre couturier italien préféré?
—Valentino. Ses vêtements sont d’une beauté
unique, ils reflètent la personnalité d’une femme
élégante, sensuelle, forte et en même temps
extrêmement féminine.
—Seriez-vous engagée pour que les circuits
industriels de la mode changent afin de
commencer une nouvelle ère d’un sustainable
généralisé?
—Absolument! Nous sommes dans l’ère du
consumérisme et soutenir des jeunes stylistes
célèbres qui ont une production qui respecte
les animaux, la nature et l’environnement est
un devoir pour nous tous. Il faut sensibiliser les
gens de toutes les manières possibles y compris à
travers la mode. Stella Mc Cartney nous enseigne
et nous donne certainement de nombreux
exemples de mode durable sans perdre de style.
—Quelle autres choses seriez prête à
abandonner dans votre vie urbaine de
tous les jours pour améliorer et respecter
l’environnement?
—Je renonce volontiers à l’usage excessif de la
voiture, en fait j’ai le permis mais je ne possède
pas de voiture par choix, je préfère marcher et
utiliser des moyens de transport alternatifs et non

HOLA! MAROC 47

“Si je n’étais pas si
occupée avec le
travail et les
engagements, je
pense que j’aurais
déjà six enfants …”
polluants surtout le vélo.
—Ferez-vous un youyou quand
le monde vaincra le covid-19?
—Quand
l’épidémie
se
terminera, je ferai une Zaghrouta
que tout le monde entendra de
Milan à Casablanca. Un hymne à
la joie et à la vie, dédié au monde
entier.
Entretien : Ilham Benzakour
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Sweat
Attitude

pour
une nouvelle
année

Lifestyle: S H O P P I N G / L o o k

Mode-Défilé-Profil-Mode•B E AU T É- MaquillageS o i n s - N e w s • H E A LT Y / S h o p p i n g - M e n u • D E S T I N AT I O N • B A Z A R

Elles
ont le look
I

l était longtemps relégué au rang du boy friend
des garçons manqués, il devient grâce à la magie
de la mode mais surtout aux tendances mode dégenrée, la pièce maitresse des it girl. À lui seul il incarne tout autant de symboles que tout une garde robe
bien pleine : la mode accessible, déculpabilisée, intelligente, responsable, équitable, fraiche, bienveillante, engagée, libre, libérée, positive et respectueuse.
Mais il n'en reste pas moins que porter un sweat c'est
tout un art! Les grandes marques en usent à chaque
saison, façon croc top, classique au niveau des hanches ou plus long, en sweat-robe, rehaussé de BD ou
de messages engagés, bicolore chic ou à motifs street
art, le tout est de formuler les bonnes associations :

Oublier le sweat uni avec un jean, ce n'est pas un
style on passe. Court avec un pantalon taille haute
à pinces très classique, Oui! Long avec des bottes
hautes , deux fois oui! Classique avec une jupe plissée, so chic! Blanc à motifs BD et jupe en cuir, très
rock! Couleurs flash et slim en cuir, très arty! Noir
ou blanc à messages écrits et tailleur élégant, so sexy!
Balnc, court et garni de thons avec un pantalon marin et un perfecto en jean ou cuir, à noter pour l'été
prochain! Bella Hadid, l'arbore version col Claudine
avec un look vintage d'un pantalon délavé à l'effigie du magazine Play Boy, c'est une as de la mode
nonchalante que l'on peut suivre. La petite soeur de
Gigi n'oublie pas l'écolo attitude avec son tote bag à

FASHION

l'heure des fêtes de fin d'année et leur lot de strass
et paillettes. Lovely Bella! À chacune sa manière de
chasser 2020 et Jennifer Garner reste fidèle à sa simplicité étonnante pour une grande star d'Hollywood
qui ne quitte littéralement plus son jean droit ou
slim et son sweat, mariés à des sneakers, toujours et
tous les jours de ses migrations urbaines, o l'aime
pour ses talents d'actrice. Jordana Brewster joue le
sweat à la sauce très fashion avec les petits coeurs et
l'allure romantique, À reproduire sans hésiter, bon
pour le moral!.

Classique, Gucci
matchesfashion.com

ARBOREZ UNE
CA P E !

DIOR

DIOR

Cette saison, les capes étaient
très convoitées sur les podiums
et s’imposent comme le revival
mode à suivre de près. Unie
ou imprimée, oversized ou
raccourcie, la cape n’hésite pas
à se réinventer pour réussir son
come-back au sein des tendances.

Col roulé,
Isabel Marant
matchesfashion.com

Franges à rayures,
Burberry
matchesfashion.com

BALMAIN

Conseil de Style

Tweed,
Red Valentino
farfetch.com
GIVENCHY

Texturée à rayures,
Chloé
farfetch.com

La meilleure solution
est de l’associer à
des bases simplifiées.
Si la cape est
épaisse, portez
un pantalon étroit
ou une jupe droite
pour équilibrer les
proportions

ANTONIO MARRAS

CA L L I N E Z VOT R E SAC

Camel,
Dior

Multi,
See by Chloé

BALMAIN

Blanc, Marni,
matchesfashion.com

CIVIDINI

Ces sacs en mouton très doux à placer et à serrer sous le bras
pour un maximum de style et de confort

DOUX & POILU

VERSACE

Contrastant,
Missoni,
farfetch.com

Aztèque,
Alanui
farfetch.com

R E ST E Z AU
C H AU D
Pull ou gilet, col roulé, col
rond ou col V, pour combler
tous les styles et flatter toutes
les silhouettes, les couleurs et
les motifs contrastés font une
déclaration, sans qu’il soit
nécessaire d’en faire trop...

Marin, Chloé
matchesfashion.com
Torsadé, Enföld
farfetch.com

BEAUTÉ
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Parfums, maquillage tenue longue
durée, une sélection de produits de
beauté pour lesquels on pourrait
casser notre tirelire.

Plus intense, plus voluptueux, J’Adore Infinissime incarne
la quintessence des parfums Dior
Dans cette déclinaison, on retrouve le bouquet signature
de J’adore mais il est enveloppé cette fois de notes plus
boisées pour un sillage troublant et lumineux. Ainsi, la
rose centifolia, les notes de poivre, le jasmin blanc, le
muguet rafraichissant et l’ylang ylang qu’on lui connait si
bien sont toujours de mise. C’est la tubéreuse qui vient
semer le trouble pour apporter plus de féminité encore
tout en restant particulièrement lumineuse et envoutante.

Charlize Theron sublime dans une robe noire très fendue signée Dior aux Oscars 2020

Coup de blush, la pointe de rose qui fait
du bien Dior Backstage Rosy Glow
Ce souffle de bonne mine donne aux
pommettes un coup de fraîcheur, comme
si les joues étaient naturellement colorées,
réveillées de l’intérieur. À peine appliqué
sur la peau, il rehausse délicatement le
teint. Belle mine assurée !

La Panthère, figure emblématique de la
Maison Cartier
Une interprétation plus riche et plus
intense de l'iconique Eau de Parfum La
Panthère au sein d'un Parfum à l'accent
Floral fauve, qui révèle la femme libre et
passionnée. Né de la rencontre d’un
gardénia éclatant et délicat avec les
notes sensuelles du musc.

LE VERNIS de Chanel, une
application ultra résistante
Un vernis embellisseur et
protecteur conçu pour
laisser éclater des couleurs vibrantes.
Résistant, fin et ultra brillant, le film
appliqué offre un résultat laqué et
absolument homogène.

Huiles à lèvres brillante et
nourrissante, Dior Lip Glow
Une huile à lèvres brillante et
nourissante qui protège
intensément, embellit et
rehausse la couleur naturelle
des lèvres durablement. Une
huile à lèvres enrichie en huile
de cerise, sa formule cocoon
forme un film protecteur contre les agressions et le dessèchement. Sa
texture huile, non collante et non grasse, associe l'éclat miroitant
d'un gloss au confort d'un soin intense. Dior Lip Glow Oil s’applique
sur les lèvres intuitivement et sans effort, sans même avoir besoin
d’un miroir.

Le Gemme Coralia, Bvlgari, un trésor précieux
Parfum inspiré des voyages de Marco Polo rend
hommage au corail rouge. Notes de tête :
essence de poivre rose, essence de mandarine.
Notes de cœur : absolue d’osmanthus, résine
d’iris.
Notes de fond : notes de muscs, accord
d’ambre gris.du santal exaltent la sensualité de
la composition.

Nude Light
Obssessions by Huda
Beauty
Un magnifique
assortiment de teintes pralinées
claires et crémeuses dans des
tons chauds et froids.

BEAUTÉ

BEAUTY AVENUE BY YAN&ONE
AU MOROCCO MALL
POUR FINIR L'ANNÉE EN BEAUTÉ
Jusqu'au 18 janvier au
Morocco Mall, la marque
Yan&One a déroulé un beau
tapis rouge pour la beauté.
Encore plus qu'un podium,
c'est une véritable petite
avenue dédiée à la beauté en
collaboration avec des
marques de luxe.
Armani, Yves Saint Laurent,
Lancôme, autant de signatures
de prestige qui se sont
installées au coeur du mall de
la ville blanche pour faire
scintiller les Beauty addicts de
nouveaux produits et de
promo-cadeaux au coeur de la

Beauty Avenue by Yan&One.
Pour célébrer donc les fêtes,
Yan&One continue d'innover
et d'étonner en lançant cette
activation inédite à l'image de
celles des grands malls dans le
monde. La marque marocaine
créée par Selwa Akhannouch,
réussit là un vrai cadre digne
de la plus belle avenue du
monde, les Champs Élysées.
Au programme une jolie
balade pour les yeux avec une
belle décoration, des lumières
et de bons plans shopping bien
entendu.

.......................................................................................................................................
D'abord, Yan&One qui dévoile ses dernières tendances
maquillage de l'année prochaine mais surtout son
dernier parfum. Un vrai coup de coeur féminin nommé
« Floral Addiction » ou tout le jardin du Maroc dans
une fragrance voulue et désirée par la maitresse de la
maison Yan&One qui sait, depuis le début de son
aventure avec la cosmétique et la beauté, lancer des
univers et des produits aux normes internationales tout
en puisant dans le patrimoine de son pays. Beaucoup
d'émotion se dégage de ce parfum inédit pour femmes,
qui célèbre les senteurs du royaume.

Du côté de Lanôme, la marque met en avant son
parfum phare « La Vie est Belle »
Et pour Lancôme, être heureux est avant tout un état
d'esprit. Un sentiment d'urgence et avec « La Vie est
belle » devient « intensément » un souffle ardent, plus
intense plus gourmand avec la fleur emblématique de
La Vie est belle, l'Iris aux notes sensuelles de la gousse
de vanille. Pour les fêtes de fin d'année, l'esprit
Lancôme est « Every moment together is a gift », alors
soyons intensément ensemble.
La balade sur la beauty Avenue continue dans le

podium d'Yves Saint Laurent qui met en avant le best
seller de l'année Libre. LIBRE, comme Dua Lipa, égérie
du nouveau parfum Yves Saint Laurent. Une lavande
florale, sensuelle et audacieuse, pour une femme
brûlant la vie par les deux bouts, une fleur d'oranger du
Maroc qui brule. Libre comme le flacon twisté,
enchainé, oversized, au logo gravé avec audace. Pour
la fin d'année, la marque mise sur des coffrets thèmes
Baby Cat pour plus de sensualité féline et propose un
joli cadeau pour personnaliser vos Falcon avec la
possibilité de graver votre nom.

0123456789

LIFESTYLE
FOOD ❘

C U LT U R E

❘

AV I S

❘

V O YA G E

OBEROI
MARRAKECH

SIGNE SA BUCHE
HAUTE
COUTURE ET
NOUS EN LIVRE
LA RECETTE!
Comme la plupart des
grandes maisons hôtelières
nichées au coeur de la ville
ocre, Oberoi signe sa bûche
de Noël dans les codes d’un
luxe exceptionnel, mais le
prestigieux hôtel nous livre sa
recette secrète, signature du
chef Jérémy Jouan

BUCHE CARAMEL NOISETTES
Jusqu’au bout de sa table bien
réputée, le palace signe le comble
de son luxe haute couture, tout autant chaleureux, intime et généreux,
comme l’esprit de son chef exécutif
formé dans quelques uns des hôtels et restaurants les plus connus
au monde, comme le Burj Al Arab,
Armani du Burj Khalifa, pour ne
citer que ceux-là, avant d’ouvrir l’Intercontinental Landmark72 à Hanoi,
au Vietnam, entre autres grandes
ouvertures. Jérémy Jouan a rejoint
l’Oberoi et reçoit en moins d’un an
de nombreux prix prestigieux, lors
d’une année marquée par la crise du
coronavirus.
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Une explosion de gourmandise et de plaisir sucré inégalés pour des grands classiques de la haute pâtisserie

INGRÉDIENTS
Insert caramel noisette onctueux
• 133g de lait entier
• 60g de sirop de glucose
• 1 gousse de vanille
• 0,6g de fleur de sel
• 36g de beurre
• 120 g de Praline noisette cacao
Barry®
PRÉPARATION

Portez à ébullition la crème, le lait, la
vanille grattée et la fleur de sel.
En même temps, cuire le sucre et le
sirop de glucose puis déglacez le
petit à petit avec les liquides
chauffés. Remontez l’ensemble à

107°C pour faire fondre le caramel.
Débarrasse-le dans un cul-de-poule
et laisse-le refroidir puis ajouter le
praliné noisette.
Ramolir le beurre puis ajoutez le
beurre et mixer .
Le biscuit à la noisette
• 150 g de sucre glace
• 135 g de poudre de noisette
• 150 g de blancs d’œufs (~5 blancs)
• 50 g de sucre semoule
PRÉPARATION

Placer le sucre glace et la poudre de
noisette dans votre robot équipé de
lames et broyer durant 3 min.
Tamiser ensuite ce mélange et

réserver.
Préchauffer votre four à 170 °C en
chaleur tournante.
Verser les blancs d’œufs dans la cuve
de votre robot pâtissier sur socle
équipé du fouet et les monter à
vitesse moyenne avec un peu de sel.
Dès qu’ils deviennent mousseux,
meringuez-les en saupoudrant le
sucre semoule en 3 fois.
Arrêter une fois qu’il a
complètement fondu mais avant que
les blancs soient trop fermes. Sinon,
il sera difficile de les mélanger à la
première préparation.
Ajouter petit à petit et en pluie le

mélange « poudre de noisette et sucre
glace » sur les blancs montés en les

soulevant délicatement avec une
Maryse, sans fouetter.
Transvasez cette préparation dans
une poche munie d’une douille
lisse n° 9 et couchez-la en spirale,
en partant du centre, en 2 cercles
sur une plaque recouverte d’un
papier sulfurisé.
Enfourner approximativement 1013 min jusqu’à une douce
coloration, le dessus du biscuit doit
légèrement craquer sous le doigt.
Réserver et éventuellement détailler
selon votre besoin.
Le Croustillant
• 37g de beurre
• 60g de sucre
• 10g d’œufs bio
• 65g de farine
• 2g de bicarbonate de soude
• 2g de fleur de sel
• 15g de noisettes torréfiées
• 90g de chocolat lait (on utilise celui
de la marque cacao barry ®)
Préchauffez le four à 170°C.
PRÉPARATION

Ecraser les noisettes afin de les
réduire en éclats.
Au robot pâtissier, mélange le
beurre et les sucres à la feuille.
Ajoutez l’œuf en petit filet, puis les
poudres en réalisant un mélange.

Arrêtez dès que toute la farine est
incorporée.
Terminez par les éclats de noisette.
Étalez finement la pâte à
croustillant sur une feuille de
cuisson et cuis-la 12 minutes.
Faites fondre le chocolat lacte au
bain-marie.
Hachez grossièrement le
croustillant, mélangez-le au
chocolat lacte fondu et étalez ce
croustillant sur une épaisseur de 5
mm et mettez pour refroidir.
Une fois le croustillant refroidit,
découpez-le de manière à ce qu’il
soit légèrement plus petit que la
base de la bûche.
La ganache montée noisette
• 100g de lait entier
• 76g de noisettes torréfiées
• 5g de gélatine en feuille ou en
poudre
• 76g de pâte de noisette
• 210g de crème liquide entière
• 100g de chocolat zephyr white
(Ivoire de cacao barry)
Faire fondre la gelatine dans de l’eau
froide, puis essorez-la
PRÉPARATION

Portez le lait à ébullition. Ajoutez
les noisettes torréfiées et laisse
infuser 15 minutes. Mixez les
noisettes dans le lait et le chinoiser.
Pesez de nouveau le lait et ajoutez

la quantité nécessaire pour
retrouver 235g. Chauffez-le et
versez-le sur le chocolat blanc
zephyr white, la pâte de
noisette et la gélatine. Mixez à
l’aide du mixeur plongeant en
ajoutant petit à petit la crème
froide. Une fois la ganache montée
bien homogène, il faut la reserve
12h frigo positif.
Le glaçage miroir lacté
• 53g d’eau
• 106g de sucre
• 106g de sirop de glucose
• 62g de lait concentré sucré
• 7g de gélatine en feuille
• 130g de lacte cacao Barry®
Fondez la gelatine dans de l’eau
froide.
PRÉPARATION

Chauffez l’eau, le sirop de glucose
et le sucre à 103°C. Versez ce sirop
en petit filet sur le mélange lait
concentré, et chocolat lacté en
mixant et puis ajoutez la
gélatine préalablement fondue.
Mixez jusqu’à obtenir un glaçage
parfaitement miroir.
Conserver le glaçage 12 heures au
frigo positif.
Montage de la bûche

Détaillez le biscuit noisette de
manière à ce que le petit côté fasse
moins que la surface de la base de

la goutière.
Étalez une fine couche de
croustillant sur le biscuit à l’aide
d’une spatule coudée. Cette couche
doit être bien lisse.
Sortez immédiatement l’insert
caramel du congélateur. Pose-le sur
le praliné
Préparez votre moule à bûche.
Fouettez la ganache montée à
petite vitesse afin de la faire monter.
Attention, versez la moitié de la
ganache montée dans le moule.
Tapisse les bords à l’aide d’une
spatule coudée.
Déposez l’insert au milieu du
moule et recouvrez-le du reste de la
ganache.
Terminez par enfoncer le
croustillant au ras du moule. Et a la
fin couvrir la base avec le biscuit
noisette Garder la bûche 12 heures
au congélateur.
Glaçage et finition

Chauffez le glaçage au bain-marie
jusqu’à 35°C. Mixez-le à l’aide d’un
mixeur plongeant sans faire de
bulles. Le glaçage doit être lisse et
brillant avec un bon effet miroir.
Démoulez la bûche sur une grille et
glacez la, puis déposez-la sur son
support de présentation.
Décorez la bûche selon vos désirs.

Une oeuvre
d'art à déguster
dans un écrin
de rêve à vivre,
nulle part ailleurs
qu'au Maroc
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