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De passage en Belgique, Clara qui a remporté les 100.000 euros, nous
explique comment elle est tombée sous le charme de Patrick… ou pas !

Belgique

La classe internationale du gendre idéal !
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le
difficile à re
nir anima- début, c’est clairement le
que tu as vu Patrick
aujourd’hui de deveson expé- gain qui motive. Je pense
(le comédien
trice nous raconte de ses
que j’ai réalisé l’ampleur du
Eric Lambert ) ?
rience au travers
c
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J’étais évidemment très
…
toutes premières fois
quelques
surprise. Je ne m’attenavec lui !
jours
dais pas du tout à voir
débarquer un homme comme
ça alors que l’on m’avait dit que
cela devait être MON homme idéal. Je
trouvais qu’il était très comique et j’ai tout
de suite pensé qu’il était comédien donc
j’ai beaucoup ri. Lorsque j’ai vu qu’il se
vexait, cela m’a touchée et j’ai tout de suite
arrêté. Mais je savais que je n’aurais
jamais de sentiments amoureux pour lui.
Il n’était pas du tout mon type.

La première fois qu’on t’a proposé

ce challenge ?
J’étais très dubitative mais en même
temps contente qu’on me propose de

60

plus tard.
Sur le moment,
j’ai donc accepté
sans hésiter !

La première fois

La première fois que tu as dû

l’embrasser ?
C’était lors du premier shooting photos.
On devait faire croire qu’on était amoureux et cela m’a vraiment demandé un
effort terrible ! C’est très difficile d’embrasser quelqu’un sans en avoir la
moindre envie. Il compliquait
tout. C’était horrible de jouer la
‘‘Patrick était
comédie face à quelqu’un qu’on
a juste envie de
vraiment
gifler !

déséquilibré ! ’’

que Patrick t’a
choquée ?
Le coup de feu évidemment ! Au début,
je le pensais gentil et tellement doux mais
je me suis vite rendu compte qu’il était
vraiment déséquilibré. J’ai eu peur qu’il
fasse une connerie et durant 3 jours, je
me suis sentie très mal. Je n’étais pas
sereine et je me suis méfiée de lui.

La première fois que tu as vu sa

famille ?
J’ai eu le sentiment d’halluciner ! J’ai vraiment cru que ce genre de personnes pouvaient exister. Je ne me suis jamais
imaginée que c’étaient des comédiens. ll
faut dire que Patrick m’avait vraiment
mise en confiance et m’avait prévenue
que ses parents étaient un peu bizarres.
Je l’avais donc écouté et lorsque je les ai
vus, j’étais surprise mais en même temps,
j’étais préparée à vivre un truc de fou.

Ohhh il s’est mis nu tellement de
fois ! Je pense que la première fois,
c’était avec mon amie Coco. C’était
assez dur de faire croire que je trouvais cela normal et que cela m’amusait car c’était loin d’être le cas. J’étais
tellement gênée ! Il s’amusait à me
compliquer la vie et à me mettre mal
à l’aise devant les gens que
j’aime.

rendre visite et que j’ai vu qu’elle
croyait à notre histoire, je me suis dit
que je ne m’en sortais pas si mal finalement ! Aujourd’hui, j’ai envie de profiter de ce « talent » pour me lancer
dans des cours de théâtre et tenter de
devenir animatrice !

La première fois que tu as su qu’il était

en fait comédien ?
C’était lors de notre
« mariage » et j’étais
‘‘En quelques
La première fois que tu
complètement abal’as présenté à tes
sourdie et choquée !
secondes,
parents ?
J’avais l’impression
Quelle catastrophe !
de le connaître et
tout
s’est
effondré
!’’
C’était dans un restauen quelques
rant, Patrick jouait le
secondes, tout s’est
mec maladroit et mal à
effondré. J’avais affaire à un
l’aise et il en faisait des tonnes uniinconnu et j’avais les larmes aux yeux
quement pour m’ennuyer. Mes
en me disant qu’en fait, je m’étais attaparents ne parlaient pas beaucoup et
chée à quelqu’un qui n’existait pas.
j’avais du coup du mal à cerner leur
avis. C’était donc très déstabilisant.
La dernière fois que tu l’as vu ?
Ils semblaient sceptiques mais j’ai été
C’était la semaine passée dans les stutrès surprise de voir que finalement,
dios de la production. Je compte aller
ils l’acceptaient.
le voir jouer sur scène très bientôt.
Nous sommes vraiment devenus
La première fois que tu as eu envie de
amis. Finalement, Patrick et Eric ne
tout lâcher ?
sont pas si différents l’un de l’autre.
C’était lors de la visite de Cindy, son
J’aime sa personnalité atypique qui
ex. J’ai vraiment eu du mal à gérer
fait de lui quelqu’un de vraiment sincette situation. Cela me mettait très
gulier. J’espère qu’il viendra me rendre
mal à l’aise de la recevoir. J’ai essayé
visite avec sa femme très prochainetant bien que mal de faire face mais
ment à Lille !
lorsqu’elle est venue frapper comme
une folle à la porte de ma chambre,
j’ai vraiment eu envie de partir car je
Par Alexpau
ne supportais pas l’idée de faire du
mal à quelqu’un.

La première fois que tu t’es dit que tu

n’étais finalement pas si mauvaise
comédienne ?
J’avoue que je suis quelqu’un qui
doute beaucoup à la base. Mais il est
vrai que lorsque ma petite sœur, qui
me connait par coeur, est venue nous
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Clara nous l’avoue : “Je n’aurais jamais
pu
avoir de sentiments pour Patrick”. Sans
blague

Si tu veux en savoir plus, rends-toi
vite sur notre site :

wwwpublicbelgique.be !
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Des tas d’autres potins et photos
attendent…
Voici la “vraie” femme de Patoche : Jordan.
Et non, ce n’est pas une blague !
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