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Comment Angelina Jolie a-
t-elle pu garder le secret
autour de sa double mastec-
tomie préventive, effectuée
en février dernier? A part
son fiancé, Brad Pitt, en
qui elle a une confiance
absolue et ses six enfants,
l’actrice de 37 ans a tout
simplement évité de met-
tre trop de monde dans la
confidence. Mardi, son père,
le réalisateur Jon Voight, a
donc appris la nouvelle
comme tout le monde, en li-
sant sa lettre publiée mardi
dans le New York Times.
«J’avais pourtant vu Angelina
et Brad Pitt le week-end der-
nier lors d’une fête d’anniver-
saire pour son frère James. Je
n’ai remarqué aucun change-
ment. Je suis très ému, très
admiratif aussi», a-t-il confié
hier aux médias américains.

Une patiente pleine d’énergie
Le père et la fille s’étaient ré-
conciliés en 2011, après une
décennie à se déchirer. A Los
Angeles, le Pink Lotus Breast
Center a publié hier sur son
site le déroulé de l’opération
de la star, porteuse d’un gène
la prédisposant au cancer du

sein. «Quatre jours plus tard,
Angelina Jolie pouvait de nou-
veau travailler chez elle, elle
était pleine d’énergie», ra-
conte ainsi le Dr Kristi Funk.

Bien silencieuse depuis la
révélation de son secret, An-
gelina Jolie a chargé hier un
journaliste du New York Ti-
mes de remercier en son nom
toutes les personnes qui lui
ont adressé des messages de
sympathie: «Elle est heu-
reuse d’avoir lancé ce débat
très important pour la santé
des femmes», souligne Ni-
cholas Kristof.

● CATHERINE HURSCHLER
catherine.hurschler@lematin.ch

LANGUE DE VIP

gJe n’ai jamais été
très innocente.

Il ne faut pas croire
tout ce que disent
mes chansons»
La chanteuse Joyce Jonathan

CARNET ROSE
MONICA CRUZ a
accouché mardi après
midi à Madrid d’une
petite fille. Sa sœur
Penélope était à ses
côtés. La jeune femme a
fait appel à un donneur
de sperme anonyme.

Steffi Loos/ACE/AFP

ENTREPRENEUR
GÉRARD
DEPARDIEU ouvrira
un bar à vins dans le
centreville de Tournai,
en Belgique. Il vient
également d’investir
dans une maison
d’hôtes à Néchin.

Jens Kalaene/DPA/AFP Frazer Harrison/Gettyimages/AFP

DIPLÔMÉE
AMERICA FERRARA
La star de la série
«Ugly Betty»
recevra vendredi
son diplôme
universitaire
en relations
internationales.

Robyn Beck/AFP

AMENDE
FARID KHIDER
a été condamné mardi
à 6000 euros d’amende
pour détention illégale
d’armes. La police les a
trouvées au cours d’une
enquête sur une affaire
d’escroquerie.

JeanPierre Belzit/MAXPPP

JeanSébastien Robine (en
haut, à g.), fondateur du Club
des Leaders, organisait mardi
son dîner mensuel à La
Société Nautique de Genève.
Invité d’honneur, JeanClaude
Biver (au centre) s’est
exprimé sur le thème du jour,
«Philanthropie et univers du
luxe». L’événement a permis
de récolter de l’argent en faveur de
l’association Just For Smiles de Raphaël Broye
(à dr.) Parmi les convives: la princesse MarieGabrielle
de Savoie et Byron Baciocchi, PDG de Noryba Group
(petite photo), Michel de Yougoslavie ou Lady Bacardi.

Pour la bonne cause
ANGELINA JOLIE

ELLE N’A
RIEN DIT À
SON PÈRE

Un portail électrique qui se ferme
trop tôt et c’est le drame pour Ka-
nye West. Comble de l’ironie, sa
Lamborghini d’une valeur de
750 000 dollars rentrait à peine du
garage après un service technique.
Certainement pas habitué à un tel
bolide, l’employé du garage qui ra-

menaitle
véhicule 
chez sa com-
pagne, Kim Kardashian, a mal né-
gocié son entrée dans la propriété
de la star. La prochaine fois, le
chanteur ira chercher sa précieuse
voiture lui-même. ● C. H.

VOITURE DE KANYE WEST

PASSAGE
TROP ÉTROIT

ÈVE ANGELI

FINANCEZ SON
NOUVEL ALBUM
La voix d’Eve Angeli vous man-
que-t-elle au point d’écouter en
boucle son premier succès,
«Avant de partir»? Si oui, ré-
jouissez-vous! Après avoir brillé
dans plusieurs émissions de té-
lé-réalité, la jeune femme veut
maintenant revenir à la chanson
et produire au moins cinq nou-
veaux titres. Elle a des idées,
mais pour le financement, elle
espère le soutien des internautes
pour récolter 11 000 francs.
«Certains d’entre vous qui me
lisent en ce moment s’étaient
reconnus dans mes textes et mes

mélodies, et pour mes albums
suivants les choix des maisons
de disques m’ont ballottée entre
différents univers musicaux qui
n’étaient pas toujours les
miens», a-t-elle écrit sur le site
de My Major Company, qui a no-
tamment révélé le chanteur
Grégoire. Sinon, elle propose
aussi de chouettes alternatives:
870 francs pour son maillot de
bain dans «Splash», un dîner
pour 1200 francs ou, pour les
fans ultimes, un concert privé à
3000 francs.

● C. H.

BIJOUX DE GINA LOLLOBRIGIDA

SECRET Brad Pitt était le seul
homme à savoir qu’elle allait
se faire enlever les deux seins.

VENTE RECORD
Mardi chez Sotheby’s à Genève, les ache-
teurs se sont disputé les bijoux Bulgari de
l’actrice italienne. La vente aux enchères a
dépassé les quatre millions de francs. Sa
paire de pendants en perles naturelles,
autrefois propriété de la Maison de Habs-
bourg, est partie à 2 285 000 francs, un
record pour un bijou de ce genre. Une par-
tie des fonds récoltés financera la recher-
che sur les cellules souches, selon le vœu
de Gina Lollobrigida. ● C. H.
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Clint Brewer/Splash News/Dukas

Venez découvrir l’Hôtel Cailler
avec ses 63 chambres rénovées.

Forfait dès CHF 154.- par
personne

Détails des offres
& réservations
Tél. 026 927 62 62
www.hotel-cailler.ch

BAINS - WELLNESS - MONTAGNES

ÉVADEZ-VOUS!

PUB

Angelina Jolie n’avait pas mis
son père, Jon Voight, dans
la confidence. En médaillon,
le Dr Kristi Funk, l’un des
chirurgiens qui a participé à sa
double mastectomie préventive.
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