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Depuis une année, il n’y a plus beaucoup de place
pour l’anonymat dans la vie de ce bel Italien de 43 ans
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2006 il a rencontré le vrai Clooney Elle pèse 32 kilos

«Le sosie de Clooney,
c’est moi!»

Réconciliés?
✿ Selon le magazine américain In
Touch, Justin Timberlake (26 ans) et
Cameron Diaz (34 ans) seraient sur le
chemin de la réconciliation. Ils auraient
en effet été vus ensemble en train de
marcher main dans la main dans les
rues de Los Angeles. Rappelons qu’ils
s’étaient séparés il y a trois mois, ce qui
avait beaucoup fait jaser lors du gala des
Oscars. Reece/MB/Sipa

«Steevy,
un QI de 22»

Benhamou Serge/Gamma, Lionel Flusin/Stills/Gamma

V. DAMIDOT

Bingo!
✿ Décidément, Valérie Damidot continue
fort avec «D & CO».
Dimanche soir, elle a
encore battu l’émission
«7 à 8» de TF1. Le public français la suit dans sa bonne humeur. Domine Jérôme/Gamma/Hachette/Photos Presse

POST-i

t

«Quand j’arrive à obtenir
un rot de cette petite chose
qu’est Shiloh, je ressens
un accomplissement intense»
Brad Pitt

LOS ANGELES

Allegra Versace, 20 ans, la fille de Donatella Versace et nièce du défunt créateur
Gianni, ne pèserait plus que 32 kilos.
C’est ce que rapporte le magazine féminin américain Woman’s Day. La jeune
femme dont l’état général se dégrade à
vue d’œil souffre d’anorexie depuis de
nombreuses années. Elle est sous surveillance constante et se nourrit par
l’entremise d’un tube placé dans son nez
et relié à son estomac.
Depuis la disparition de son oncle,
assassiné en 1997, l’état physique et
moral de la jeune fille suscite les pires
inquiétudes. Face à cette situation tragique, Donatella Versace, la mère d’Allegra, tente de faire tenir l’édifice et de
maintenir un empire qui, selon certaines sources, ressemblerait à «un château
hanté».

Maladie très répandue
chez les stars
Alors que le débat sur les mannequins
squelettiques fait rage, de nombreuses
stars sont atteintes d'anorexie. Parmi les
plus connues, on compte Lara Flynn
Boyle, Lindsay Lohan ou encore Nicole
Richie, fille adoptive du chanteur Lionel
Richie. Mais, jamais aucune n’avait atteint cet état de maigreur extrême. La
comédienne Calista Flockhart («Ally
McBeal») a avoué avoir souffert de
troubles alimentaires lorsqu’elle jouait
dans la série dont elle était l’héroïne. En
1998, elle ne pesait plus que 48 kilos.
Elle travaillait en moyenne 15 heures
par jour. «Je ne me nourrissais plus et je
faisais du sport. J’avais mis la barre trop
haut», avait-elle avoué. ■ L MT
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GUY CARLIER

✿ Décidément Guy Carlier (57 ans)
qui meurt d’envie d’être un peu plus
gentil, n’y arrive pas encore très bien. «Il
n’y a aucune raison de ne pas vanner
Steevy (27 ans)», a-t-il déclaré au magazine Closer. «Dans la mesure où il
s’autorise à juger du haut de sa connerie
et de son QI de 22. C’est comme si je
venais donner à la télé des cours de
fitness. Il faut quand même un minimum de crédibilité et de compétence.»
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Maurizio Gerosa imite George Clooney en posant
avec une tasse de café, pour rappeler la publicité
qu’a tournée l’acteur pour la marque Nespresso. DR

ITALIE

Non seulement
il ressemble à l’acteur,
mais en plus il habite
et travaille tout près
de la Villa Oleandra,
la propriété que Clooney
possède sur les rives
du lac de Côme
k

Sylvia Freda
sylvia.freda@edipresse.ch

«Oui, j’ai déjà rencontré George Clooney. C’était au festival de Berlin, en février 2006», se souvient Maurizio Gerosa
(43 ans), séduisant Italien devenu une
célébrité depuis qu’a été médiatisée sa
ressemblance avec l’acteur. «Début 2006,
je me suis vu désigner comme l’un de ses
sosies les plus parfaits par le magazine
américain In Touch. La nouvelle de mon
existence a ensuite été très vite relayée par
de nombreux autres médias des EtatsUnis et du monde. C’est en tant que
«clone» de Clooney que je me suis donc

MAURIZIO GEROSA

LE VRAI

LE SOSIE

George Clooney dans la publicité qu’il fait
pour la marque Nespresso. Entre lui et son clone,
les points communs sont frappants. LM

retrouvé à Berlin, où je l’ai croisé.» Ce
que la star lui a alors dit? «Oui, je te
connais!» Sans perdre le nord, Maurizio,
directeur du restaurant Bar delle Terme
de l’Hôtel Terminus de Côme, a alors
répondu à l’acteur: «Viens dans mon
restaurant, un soir, quand tu seras à
Côme, je te concocterai un bon souper!»

Clooney sur la réserve
Le dîner n’a malheureusement jamais eu
lieu. «J’ai senti qu’il n’appréciait pas trop
que je sois autant photographié, durant le
festival», explique Maurizio, joint hier par
téléphone, à Côme, où il habite à deux pas
de la Villa Oleandra, la résidence de Clooney (45 ans).
«En plus, à Berlin, j’étais
suivi par les caméras de la
télévision allemande RTL
qui étaient là pour filmer
ma rencontre avec lui et
– bien sûr – immortaliser
sa réaction. De quoi l’agacer!»
Depuis la diffusion, dès
1994, en Italie, des épisodes de la série «Urgence»,
k

Avant de poser pour une énième séance de photos, le clone de Clooney se soumet
à une rapide séance de maquillage, à bord de son bateau, au large du lac de Côme. Dukas/SGP

les gens n’ont cessé de prendre Maurizio
pour celui qui y jouait le rôle du Dr
Douglas Ross. Mais c’est sur son lieu de
travail que Maurizio a véritablement été
repéré comme sosie de la star.
En janvier 2006, une journaliste de
l’édition italienne du Vanity Fair débarque dans son établissement. «Sidérée par
ma ressemblance avec le comédien, elle
me demande gentiment si elle peut faire
une photo de moi.»
Amusé, le restaurateur accepte: «Elle
voulait juste rédiger un petit encadré à
mon sujet dans son journal. Elle a fini
par me consacrer une double page! Et là
En février
2006,
Maurizio
Gerosa
croisait
George
Clooney
à Berlin,
lors du
festival
de cinéma.
La rencontre
était filmée
par RTL. DR

ç’a été la déferlante médiatique. On a
parlé de moi aux Etats-Unis, en Arabie,
en Espagne, en Turquie, en Angleterre,
au Mexique… Les télévisions italiennes
m’ont beaucoup sollicité».

«On a eu des ennuis»
Même la sœur de Clooney est allée, un
jour, dans son restaurant à Côme pour
faire sa connaissance. «Oh My God!»,
s’est-elle exclamée en le voyant. «Elle
voulait me prendre en photo pour faire
un gag à son frère. Puis je n’ai plus du
tout eu de nouvelles d’elle!»
Si un jour, des producteurs lui ont
demandé de devenir la doublure de
Clooney? «J’aurais bien voulu. Mais je
crois que ce n’est pas près d’arriver. Car
récemment, je me trouvais sur le seuil
de la propriété de Clooney, à Côme. Et
comme le portail était ouvert, un ami
m’a photographié à l’intérieur, pour le
fun. Et là… On a eu des ennuis avec
Clooney, à qui j’ai envoyé une lettre
d’excuses. Mais je n’ai pas reçu de signe
de sa part! J’en déduis qu’il est sérieusement fâché contre moi!» ■
k
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www.notclooney.com

George
Clooney
apprécie
moyennement
le tapage fait
autour de
son sosie.
Même si dans
les médias
il fait de
l’humour
à son propos.

Le 7 mars dernier, Allegra Versace était
soignée à Los Angeles. Eliot/Dukas

KYLIE MINOGUE

Aime-t-elle David?

Dukas/Splash

DR

LONDRES

Le boxeur David Haye
est souvent vu avec
la chanteuse
Kylie Minogue était souvent soutenue
par le boxeur David Haye durant sa
chimiothérapie. Après sa séparation
d’avec Olivier Martinez, elle a aussi
souvent été consolée par le sportif.
Amour ou amitié? Le temps nous le
dira. ■ S. Fr.

Kylie aurait déjà remplacé Olivier
Martinez. Gamma/Benhamou Serge

