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CES RAPPEURS
QUI ROULENT POUR
JEAN-MARIE

«MOI, PRÉSIDENTE»

CHEZ SARKO
LE ROMANICHEL

/KART

NE DITES
PAS QUE
JE SUIS
HOMO!

»

LES VI
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Vous ne le savez peut-être pas, mais Madame
Kanye West deviendra Présidente des États-Unis

sous peu. La romancière Fleur Zieleskiewicz*
elle, le sait. Elle Va écrit.

PAR FLEUR ZIELESKIEWICS INSTAGRAMS KIM K.
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^ ET QUE REPONDEZ-VOUS À VOS DETRAC-
iL" '" ceux qui pointent votre manque de com-
pétences économiques, géopohtiques ?

Je leur réponds que j'ai bien conscrence de mes
faiblesses maîs que je ne serai pas seule aux com-
mandes. Personne ne peut me reprocher de ne pas

I savoir m'entourer... J'ai beaucoup appris d'Hillary
ces dernières annees! C'est une femme formi-
dable, une source d'inspiration je dois beaucoup
à ma colistiere...

Si vous aviez un message à faire passer à vos
concitoyens a deux semaines des élections, que
leur diriez vous ?

Et bien Oprah, je leur dirais que le rêve américain
existe j'en suis la preuve incarnée Je propose à
tous mes fans de le partager.

En prononçant ces mots, Kim tend un paquet
cadeau à l'animatrice qui surjoue l'émotion, la
surprise puis la joie Dans l'écnn DASH se trouve
un badge frappé du slogan de campagne du ticket
Kardashian-Clinton «We are family!». D'excel-
lente facture, l'édition limitée deluxe est dispo-
nible dans les boutiques physiques et onlines de la
marque de prêt-à-porter des Kardashian, précise
le texte qui défile.."S

KRIS SAISIT LA tWpOMMAND et baisse
un peu le son Quand la qflfstion de l'entrée en po-
litique de sa fille ou plus précisément sa participa-
tion à la course à l'investiture du Parti démocrate
s'était posée, il fut entendu que la femme d'af-
faires philanthrope aurait besoin d'un directeur de
campagne de choc, rôle que sa « momanager » ne
pouvait assurer Oprah Winfrey s'était imposée ;
depuis, elle gérait la politique de terrain de Ma-
dame Kardashian-West, coproduisait et animait le
spin off Keeping up with your Presiden t qui entamait
en ce mois d'octobre 2020 sa deuxième saison sur
la chaîne d'information MSNBC.

«Oh oui Kim' We are family ".i», s'exclame
Oprah. Dans mes bras Kimberley, je croîs que c'est
l'heure du câlin » L'émission se termine sous une
avalanche de hugs, de selfies, de selfies de hugs
que Kim et Oprah postent simultanément sur
l'ensemble des réseaux sociaux.

Une larme de fierté roule sur la joue gauche
de Kns Kardashian, elle est si fière qu'elle se res-
sert trois doigts de vodka pour fêter ça donnez de
l'amour a vos enfants, aidez-les a se construire un
ego solide, apprenez-leur la valeur du travail, ils
vous le rendront au centuple

Aujourd'hui, même son fils Rob lui donne en-
tière satisfaction ..

«MA SŒUR, LA SOEUR DE L'AMÉRIQUE! <3».
Robert Kardashian Jr qui se fait maintenant appe-
ler Kevin checke une nouvelle fois son smartphone,
son tweet affiche 316000 retweets en moins de cinq
minutes Mieux ' II vient de gagner les 238 nouveaux
followers qui lui permettent de passer la barre des
15 millions Vautré sous la veranda, il décapsule une
bière et sourit ; il est content, il fait à présent partie
des poids lourds dans la vie comme sur le Net. Fat is
2 hot!, la télé-réalité sur sa vie d'obèse produite par
Caitlyn Jenner (ex-Bruce) où on le voit dealer avec

ses problèmes de poids fait un veritable carton, un
récent sondage de People Magazine le classe «per-
sonnalité préférée des. Américains de plus de cin-
quante ans». Quelques formules choc comme «ce
que mes sœurs ont dans le cul, moi]e l'ai dans le bide»
l'ont rendu célèbre. Maintenant qu'il est en mesure
de financer son train de vie, les relations avec sa
mère et Kim sont pacifiées

« Kim a beaucoup changé», se dit-il. «J'ai pas-
sé ces dix dernières années à m'occuper de mon nom-
bril Du jour où j'atteindrai les 100000 /o//owers, je
promets défaire passer les autres en premier » avait-
elle annonce Et elle l'avait fait

L'élection de Donald Trump en dècembre
2016 avait agi comme un électrochoc, les mesures
désastreuses du magnat de l'immobilier l'ayant
poussée a prendre la parole
à maintes reprises lors de
meetings féministes, de ma-
nifestations contre le port
d'arme ou encore de sitting
géants antiracistes

Depuis deux ans, l'édu-
cation et la santé sont au
cœur de ses préoccupations

fc. Sa fille North fréquente
une école publique ; les
ventes de son recueil de sel-
fies au côté d'exclus du sys-
tème se comptent par mil-
lions Kim est généreuse ; les
fonds récoltés sont répartis
entre sa fondation et di-
verses associations recon-
nues d'utilité publique

Rob/Kevm extirpe une
nouvelle canette de DASH-
bier de la glacière et tweete
«Are we family7» suivi de
l'émoticon représentant
sa sœur devant la Maison
Blanche. Il ouvre sa bière, en
avale une grosse lampée, ra-
fraîchit l'écran et s'enfonce toujours plus profon-
dément dans le large transat.

U
DE i 'ERRASSE DE L* MAISO ', Khloe re-

garde son frere II va mieux. Cette émème thérapie
porte ses fruits, il a réussi à verbaliser le senti-
ment d'exclusion lié au port d'un prenom sans
l'initiale K et semble plus léger Façon de parler.
Fat is 2 hot' passionne les téléspectateurs Les
études de marché mettent en exergue l'acquisition
de nouveaux publics, c'est cool pour le business
Ce qui l'est encore davantage, c'est l'annonce de
ses fiançailles avec Selena, la jolie nounou d'on
gine mexicaine des enfants de Kourtney

Khloe est heureuse pour son frère Rob est
gros maîs il est devenu utile

Et si Khloe a repris du poids c'est pour la
bonne cause Mariée depuis six mois à Kamel
Toe, star montante de la NFL, elle en affiche au-
tant de grossesse Le bébé sera-t-il musulman
ou catholique' La question brûlait les lèvres de
l'Amérique jusqu'à ce qu'elle y réponde pour le

«J'ai passé ces
dix dernières

années à
m'occuper de
mon nombril

Du jour où
j'atteindrai
les looooo

followers, je
promets de f aire
passer les autres

en premier. »
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magazine Time «J'ignore comment nommer Dieu et
par rèspect pour mon man je n'oserais jamais le re-
présenter Je croîs en une instance superieure qui gou-
verne nos esprits, nos âmes, je pense que la conscience
universelle tend vers une même entité que nous ap-
pelons différemment1 Les Kardashian sont tradition-
nellement catholiques, mon man musulman, ma sœur
aînée s'est convertie au judaisme, les deux plus jeunes
sont plus ou moins bouddhistes Nous élèverons notre
enfant dans le rèspect des valeurs que nous partageons,
a savoir l'honnêteté, la tolérance et surtout l'amour de
la nature, de son prochain, de sa famille Notre petit
choisira la confession qu'il souhaite embrasser quand
il sera en âge de comprendre S'il le veut »

Khloe caresse sont ventre rond et range l'heb-
domadaire qui lui consacre sa une en tant qu'ac-
tiviste de la PETA Bien qu'a la traîne parmi ses
sœurs, elle a dépasse trois semaines plus tôt le
cap des 50 millions d'abonnés sur Instagram Elle
poste la photo d'un animal mignon avec le com-
mentaire «Me fait trop penser @kimkardashian'
#wearefamily #kimpresident», puis appelle Kourt-
ney pour l'informer de son retard

LA N U I T TOMBE, KOURTNEY ÉTEINDRA
bientôt son teléphone, tout à l'heure, on allumera
les bougies de Shabbat A 41 ans, son charme juvé-
nile est intact même si elle accuse bien dix ans de
plus que sa sœur puînée Elle a épousé Scott Disick
l'année dernière et renoncé dans la foulée a la mé-
decine èsthetique

«Je comprends et respecte le choix de chacun en
la matière, si la tête que j'ai dans quelques annees
m'incommode, je ferai sans doute quelque chose Au-
jourd'hui, j'essaie seulement d'être cohérente je ne
peux tenter d'alerter l'opinion sur le réchauffement
climatique, me battre pour préserver l'environnement
ou tout bonnement être végétarienne et me faire injec-
ter un produit dont le nom contient le mot "toxine" en
ce moment1 En tant qu'épouse, fille, soeur et surtout
mere de six enfants je sms comblée ! j'ai suffisamment

confiance en moî pour m'aimer comme Dieu m'a faite,
a quelques vieilles retouches pres1» expliquait la
Presidente de Greenpeace déguisée en carotte chez
Jimmy Fallon la veille

L'alarme retentit, il est temps de sortir les hal-
lots du four La table de la salle à manger est dres-
sée de dix-sept couverts Le tournage de la saison
18 de Keepmg up with the Kardashians debute ce soir,
l'équipe frappe a la porte Kourtney se crispe Le
brevet d'objectif pour smartphone special selfies
que Scott a dépose leur rapporte des centaines de
millions , elle songe un instant qu'elle pourrait ne
pas les laisser entrer puis se ravise Kyhe se faufile
parmi la masse de techniciens

- OÙ SONT MES NEVEUX et mes nièces préfères?
En haut Les nounous finissent de les faire dîner

Kourtney prend un ton sérieux
«Je peux te demander ce qui t'a pris encore une fois ?

« Plutôt fourrée qu'en fourrure '», what thefuck Kyhe "'
Caitlyn est maire de Los Angeles, Khloe ambassadrice de
la PETA et Kim en pleine campagne électorale »

Hey, caol, je trouvais ça drôle, c'est tout ' Ça fait
13 ans qu'on est filmes non-stop, la prochaine
Presidente des Etats Unis d'Amérique s'est fait
connaître via une sex-tape quand elle avait quasi
mon âge Tu penses vraiment qu'une connene de
plus va changer la donne '

Non Kourtney ne pense pas
Tu veux un verre de vin ' s'enquiert-elle
Et puis, c'est beaucoup grâce a moî que ce

connard de Trump s'est fait avoir les fesses a l'air,
le pantalon sur les chevilles1, reprend Kyhe Ce
serait sympa de ne pas l'oublier

Oui Kyhe Merci Kyhe Kim te citera probable-
ment dans son discours d'investiture '

Tu me passes le bebe ? Maîs c'est que tu es une
vraie merveille, miss Kimmy Cookcoo ' susurre-
t-elle a sa nièce À quelle heure Tim passe-t-il la
chercher ? II dîne bien avec nous ?
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Kyhe dégaine le prototype d'iPhone u que le
ss d'Apple lui a offert.

- Hey ' Tim ' Tu as entendu ?
Oui. J'apporte deux-trois modifs à la prêze

iWatch 6 et j'arrive Anderson est en route '

i i M CC"" ET ANDERSON COOPER, cé-
^lèbres journalistes de CNN, étaient tombés amou-

reux voilà trois ans Kim et Kylie animaient une
convention sur l'importance toujours croissante
des réseaux sociaux et les avaient présentés l'un à
I"autre a l'occasion d'un blind date Les « Cookcoo »
se mariaient quelques semaines plus tard et dea
daient de fonder une famille dans la foulée. Fervente
militante LGTM, Kylie leur offrit, au nom de toute la
famille, un ovule et l'usage de son utérus en cadeau
de mariage. Kimmy vivait la plupart du temps avec
ses pères, mais Kylie babysittait sa fille régulière-
ment Tout le monde se retrouvait chaque troisième
vendredi du mois chez Kourtney pour dîner

'L KARDASHI/- ID et son
man Bernard débarquent. «C'est tellement caol
que tu sois là !», dit Kourtney, « Tu passes beaucoup
trop de temps en Europe...» ajoute Kylie, «Tu m'as
manque, sauterelle1» lâche Rob/Kevin, «Comment
va la Française?» articule Khloe, «Oh My God,
c'est le modèle «Kendall» Vuitton?!» reprend Ky-
he, «Salam aleykoum1» lance Kamel en passant
la mam sur le gros bidon de Khloe, «Bernard, tu
rallonges de combien pour le Super PAC de Kim?»,
demande Scott, «Comme Kamel et Kevin! La moitie
de ce que tu mets toi et dix fois moins que Tim !... » ré-
pond Bernard Arnault. « Karl était vraiment meurtri
d'apprendre que ta femme ne porterait plus que des
griffes américaines, tu sais», dit Kendall à Kanye qui
arrive avec North et son petit frère. Après sa col-
lection Wonderass et la bataille juridique avec Vi-
vien Westwood, il ne s'attendait pas a un désaveu
aussi brutal ' «Kendall, tu sais à quel point Kim aime
la mode! Ce geste patriotique est juste héroïque- pour
son pays, elle est prête à tous les sacrifices Si tu aimes
ta sœur, évite d'aborder le sujet, je l'ai encore surprise
en total look Balenciaga hier soir dans la salle de bain
alors qu'elle prétendait se démaquiller »

«OK, Kanye Tu as vraiment l'air crevé, toi '»
Relève le top-model en lui pinçant la joue

LES YEUX ROUGIS, KANYE semble fatigue.
Quand on le lui fait remarquer, il plaide le burn-
out, maîs à son psy il avoue déprimer II est vrai
qu'on ne l'a jamais vu si souriant

Son dernier album bat pourtant des records de
vente, notamment sous l'impulsion du hit « Kim, tu
règnes sur nos cœurs (oh yeah) » que le public du
Super Bowl et celui de la Convention démocrate re-
prirent comme un seul homme Ce qui le rend triste,
c'est que comme l'ex-première dame française, il
doit à présent se faire discret Les concerts, les in-
terviews c'est quand Kris, Oprah ou Kim demandent.
Alors Kanye se met dans un coin et regarde Rob/Ke-
vm, Kamel, Scott, Bernard II se dit qu'être un mec
chez les Kardashian c'est vraiment pas facile À
cet instant précis, Caitlyn et Kris entrent dans son
champ de vision. Caitlyn... Kanye pense « Bruce » ;

il inspire profondément pour ne pas pleurer.

CAITLYN SAISIT UN V E R R E elle produit un son
cristallin en y donnant de légers coups de fourchette

Silence s'il vous plaît, j'ai une annonce à faire Non,
plutôt deux, j'ai deux choses à vous dire ' Ce matin, Kris
m'a demandée en mariage et . j'ai accepté !
Les deux femmes se regardent d'un air complice Cris
de joie dans l'assemblée.

Levez vos verres, oui, oui, levez vos verres et portons
un toast ! A Kaitlyn avec un K ! dit Kris
Les verres se lèvent. C/Kaitlyn reprend
«Je veux également vous informer qu'en tant que maire de
LA., je confirme publiquement dès lundi mon soutien à Kim
les clivages politiques ne sont nen, seule compte la famille!...»

Kourtney, Kylie, Khloe, Rob/Kevin et Kendall
viennent l'enlacer.

«JE CROIS QUE CEST
""iPURE dit Anderson en
branchant CNN Tim, Kyhe,
venez près de moî ' Kim a une
fois de plus été fabuleuse pen-
dant l'enregistrement de l'en-
tretien, elle va faire un carton '
Hey ' Approchez tous ' ]e ne veux
pas que vous ratiez le moment
où Hillary raconte comment
Kim a tenté de la relooker pour
la présidentielle de 2016 et
l'amitié indéfectible qui les he
aujourd'hui. Très émouvant. »

«Moi
Présidente,

nous pourrons
nous concentrer

sur ce dont
ont réellement

besoin les
Etats-Unis

d'Amérique!»
«Petits et Grands Elec-

teurs me connaissent, ils m'ont
vue évoluer au fil de toutes ces
années, ils savent que je suis
incapable de mentir »

«J'ai été vendeuse, je sms issue de la classe
moyenne, j'en connais les difficultés . »

«Je n'ai pas attendu d'être en campagne pour
visiter chacun de nos 50 Etats, je parcours notre beau
pays depuis des années1»

«J'incarne des valeurs tant progressistes que fa-
miliales L'Amérique n'a pas besoin d'un père ou d'une
mère maîs d'une sœur »

«Le problème de financement de ma campagne
n'en est pas un »

« Le moindre de mes faits et gestes est épié depuis
des années1 Les Américains et le monde savent tout
de moî. Les médias ont eu leur lot de scandales et de
gossips- moî Présidente, nous pourrons nous concen-
trer sur ce dont ont réellement besoin les Etats-Unis
d'Amérique' »

Carré mi-long, maquillage léger, moulée dans
un tailleur Tom Ford et sourire aux lèvres, Kim fait
son entrée dans le salon. À la lumière des bougies
maîs sous les spots des projecteurs, elle enlace cha-
cun des membres de sa famille. L'ambiance est à la
fête Ce 2l octobre 2020, Kim fête ses quarante ans.

FLEUR ZIELESKIEWICS

'Dernier livre paru • Fragments d'une traque
amoureuse d'Éditeur, 2015)


