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J'ai un truc à vous raconter à propos de Lalanne. On est un soir de 2003, et Joey Starr, Béatrice Dalle, Karl Zéro et

Francis Lalanne sont dans mon salon. (Je vous promets que c'est pas le début d'une blague.)

Ils sont là pour diner, pour fêter la fin de la diffusion (ou la fin du tournage, je sais plus) de 60 jours 60 nuits, une

émission de télé-réalité pas forcément inoubliable où Lalanne et Joey Starr sont suivis par des caméras pendant, you

guessed it, 2 mois.

Béatrice Dalle est là parce qu'elle et Joey Starr sont ensemble, quant à Karl Zéro, il est là parce qu'il est producteur de

l'émission. Et s'ils sont chez moi, avec l'équipe, c'est parce que mon père est co-producteur.

Je vous laisse imaginer à quel point un diner avec Karl Zéro, Joey Starr, Béatrice Dalle et Francis Lalanne doit être

perché...

...parce que moi je m'en souviens pas, j'avais 12 ans. Désolé.

Ce dont je me souviens, c'est une histoire racontée par mon père, qui se passe quelques mois plus tôt, à la signature du

contrat de l'émission.

Voyez-vous, Lalanne a une passion, les petites figurines en plomb, celles qu'il y avait chez nos parents voire nos

grands-parents : il a d'ailleurs racheté une usine de soldats en plomb pour lui éviter la disparition.

https://t.co/Rq4xlFMnLe

Alors quand ils sont chez l'avocat pour signer les contrats, Lalanne sort toute une série de figurines : l'indien, le cow-boy,

le chevalier, le poilu... et les dispose en flèche autour de lui, armes pointées vers l'extérieur.

Ce sont ses anges gardiens, pour le protéger contre les gratte-papiers. Normal, j'ai envie de dire.

Les contrats passent de mains en mains puis arrivent dans les siennes. Et là...

Il prend un des soldats dasn sa main, le tourne vers lui, le regarde, et entame un dialogue mental, hoche la tête, le

repose. Il en prend un second, recommence, puis un troisième, etcaetera... puis une fois le cirque terminé, signe les

contrats.

IL LEUR DEMANDAIT LEUR AVIS.

(Ou leur accord, je sais pas, me demandez pas, j'veux pas savoir.)
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Donc voilà qui compte vous entraîner dans une insurrection armée. Bonne chance les gars.


