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Top lamé vintage Fripstar
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Veste Ted Baker, jean Lee, collier Big Kim Chic Alors chez Le Corner des Créateurs, collier rivière Vintage
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Blouson biker Freja Hide Label chez Le Corner des Créateurs, top Mademoiselle Tara, 
collier chaîne chez Le Corner des Créateurs
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ALIZÉE

Robe et ceinture vintage
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Trois ans après ton album «Une enfant du siècle», 
tu es désormais de retour avec un nouvel opus 
intitulé « 5 ». Comment te sentais-tu à la veille de 
cette sortie ? 
Bien, parce que je crois que lorsque l’on fait les choses 
qu’on aime, qu’on assume, on a qu’une hâte, c’est de 
les faire partager. Et puis surtout, je prends toujours du 
temps quand je fais des choses et là, j’avais hâte que ce 
nouvel album sorte. 

L’album a été bien accueilli et on te voit beaucoup 
dans les médias depuis la sortie. En juillet, ton 
premier single « Moi Lolita » fêtera son 13ème 
anniversaire. Est-ce que tu t’attendais à faire une 
telle carrière ?
Pas du tout, parce que quand j’ai commencé à chanter, 
c’était pas un rêve d’enfant. Je voulais être dans 
l’artistique mais plutôt dans la danse et quand j’ai 
commencé le chant, j’estimais que c’était une chance 
qui m’était donnée, de pouvoir débuter dans ce milieu. 
Après, je ne savais pas du tout où j’allais aller donc j’en 
profitais et m’amusais, comme si cela allait s’arrêter le 
lendemain. 

Si tu devais résumer ton nouvel album en trois mots, 
quels seraient-ils ? 
Moderne, sixties et personnel. 

Beaucoup d’artistes tombent désormais dans la 
facilité avec des albums aux sonorités électros dans 
la lignée des musiques à la David Guetta, alors que 
toi, on peut dire que chaque album a un véritable 
univers atypique. Est-ce que tu pourrais tout de 
même te diriger vers ce type de musique un jour ?
Je crois qu’une fois que l’on a rencontré des personnes 
comme Château Marmont par exemple, après  mon 
quatrième album qui était électro, la barre était très 
haute. C’était de l’électro de qualité. Je ne dis pas que 
David Guetta ce n’est pas de la qualité, cela m’arrive 
d’écouter cette musique mais je ne pense pas me diriger 

vers cela. J’essaierai d’explorer d’autres univers. 

Tes albums se vendent très bien à l’international 
(Mexique, Russie, Italie...), comment expliques-tu ce 
succès ? 
Sur les premiers albums, c’était grâce à « Moi Lolita ». 
Cette chanson m’a permis de faire le tour du monde. 
Maintenant, c’est plus au Mexique que mes albums 
sortent. La raison, je ne sais pas vraiment, il faudrait leur 
demander. Mais en tant que chanteuse française, c’est 
une fierté de chanter à l’étranger et surtout en français. 

Est-ce que cela ne t’a pas donné envie de chanter 
en anglais ?
J’ai fait un titre en anglais et en espagnol dans mon 
précédent album mais en fait, ce qui leur plaît, c’est 
vraiment quand je chante en français. 

Pour en revenir à ce nouvel album « 5 », il y a 
des titres très personnels comme « 10 ans » par 
exemple, dans lequel tu évoques ta relation avec 
ton ex-compagnon et père de ta fille. Est-ce que ces 
titres sont une sorte d’exutoire ?
Sur ce nouvel album, je me sentais prête à parler plus de 
moi. Dans les précédents opus, je me cachais derrière 
des jeux de mots, des doubles sens et je m’amusais avec 
ça pour ne pas parler de moi. Et dans « 5 », j’étais enfin 
prête à me dévoiler. Je crois que pour les chanteurs, 
c’est un peu comme une thérapie quand on parle de 
nous, c’est un moyen de se dire qu’on n’est pas seul 
dans cette situation et que des personnes peuvent se 
reconnaître dans ces histoires. 

N’as-tu pas eu peur de la réaction de ta fille 
justement ? Et à côté de cela, quel regard porte-t-
elle sur ta carrière ? Est-ce que tu lui demandes son 
avis sur des chansons... ? 
Non, parce que ce n’est pas un règlement de compte, 
c’est un ressenti. Depuis qu’elle est née, quelque que 
soit le sujet, je lui ai toujours expliqué les choses, que ce 

INTERVIEW
ALIZÉE

Treize ans après son premier tube « Moi... Lolita », Alizée poursuit sa carrière de chanteuse et est de retour avec un 
cinquième album. Après s’être essayée à la pop et plus dernièrement à l’électro, ce nouvel opus « 5 » est un album 
aux sonorités sixties avec des textes très personnels. Juste avant qu’elle prenne la pose pour nous, nous lui avons posé 
quelques questions au sujet de ce retour et sur son parcours depuis ses débuts. 
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soit des histoires d’adultes ou d’enfants parce que je pars du principe 
que les enfants comprennent presque encore mieux que les adultes. 

Quel est ton titre préféré sur ce nouvel album et pourquoi ?
C’est compliqué de choisir car chaque titre a une histoire et je pense 
que c’est comme quand on a plusieurs enfants et qu’on nous demande 
notre préféré. Chaque enfant est différent et unique et là c’est pareil. 

28 ans, maman, 12 ans de carrière et tu parais toujours aussi 
fraîche et jeune. Peux-tu dévoiler à nos lectrices tes secrets de 
beauté ? 
Je n’en ai pas vraiment. C’est vrai qu’on me dit souvent que je parais 
plus jeune que mon âge, pourvu que ça dure ! Mais je n’ai pas vraiment 
de secrets de beauté mise à part être épanouie, faire un métier que 

j’aime, d’avoir réussi ma fille, de vivre au soleil et de m’en 
protéger et de bien dormir. 

Quel rapport entretiens-tu à la mode ?
J’ai toujours aimé ça. Depuis toute petite, j’ai toujours aimé 
m’habiller, me déguiser, porter les vêtements de ma mère 
et dans mon métier, j’estime que c’est 50% d’image et 50 
% de musique. C’est important pour que les gens puissent 
s’identifier à nous, pour avoir sa personnalité... C’est bien 
de créer son look et en même temps, moi je suis la mode 
parce que j’aime ça. Mais je n’achète pas des choses parce 
que c’est à la mode. J’achète quand ça me plait vraiment et 
quand cela me va. La mode c’est une boucle, il y a toujours 
des tendances qui reviennent, comme dans la musique. 

Chemise Lee, collier cravate vintage, 
bracelets vintage, bague perroquet 
Nach chez Le Corner des Créateurs
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C’est d’ailleurs le cas dans mon nouvel album qui a des 
sonorités très 60’s. Je trouve que la mode et la musique 
sont très liées. 

Tu connais bien la blogueuse Tokyobanhbao, on vous 
voit souvent en photo ensemble... Comment as-tu fait 
sa connaissance, est-ce que c’était par son blog ?
Oui, d’abord par son blog parce que j’adore les blogs 
de mode. Je me trouve plus dans les blogs que dans les 
magazines de mode, parce que je trouve qu’ils sont plus 
adaptés à la vraie vie. Les blogs reflètent mieux ce que 
l’on peut porter. Il y a un côté plus accessible car les 
blogueuses donnent des bons plans pour faire du shopping 
sans se ruiner... Et un jour, je suis tombé sur le blog de 
Tokyobanhbao et vu que je suis fan de mangas, j’ai trouvé ça 
super qu’elle alimente son blog avec une sorte de mascotte 
qui parfois porte les vêtements qu’elle rêverait d’avoir. J’avais 
l’idée de me faire un tatouage de ma fille en manga et donc 
j’ai envoyé un mail à Tokyobanhbao sans dire qui j’étais et 
simplement en lui exposant mon projet de tatouage. Elle l’a 
donc dessinée et je me suis fait le tatouage. 
Quelques mois plus tard, mon album est sorti et j’ai fait 
de la promo et on a vu mon tatouage. Du coup, mes fans 
ont retrouvé son blog et lui ont envoyé un message en lui 
demandant si c’était elle l’auteur du dessin. Elle m’a ensuite 
recontacté et nous sommes devenues amies par la suite !

Et le prochain tatouage, c’est quoi ? 
Je ne sais pas. J’ai encore mon bras en travaux, j’ai des 
petits trous à combler mais je fais toujours des tatouages 
en fonction de quelque chose, de quelqu’un, d’une histoire 
mais pour l’instant, je ne sais pas. On verra ce qu’il m’arrive 
dans les prochains mois !

Comment définirais-tu ton style vestimentaire dans la 
vie de tous les jours ?
Ca dépend des jours. Il y a des jours ou je suis en mode « 
cool », en baskets... Je peux être en talons aussi. Je crois 
que je n’ai pas de style particulier. Après c’est vrai que 
quand je suis en Corse que j’emmène ma fille à l’école, 
j’aime bien être en « sport-chic » je dirais mais ça dépend. 
J’ai un métier qui fait aussi que tous les jours il se passe des 
choses... Mais il faut avant tout que je sois à l’aise. Je ne vais 
pas porter des talons juste parce que les chaussures sont 
belles. Souffrir, ce n’est pas mon truc !

La pièce dont tu ne pourras jamais te séparer ? 
Mon blouson en cuir, parce que je le mets à n’importe quelle 
saison et c’est indémodable. 

Il y a une chanson qui s’intitule « Dans mon sac » sur 
ton nouvel album. Et bien justement, est-ce qu’on peut 
savoir ce qu’il y a dans le sac d’Alizée ?
Bonne question ! Vu que je voyage beaucoup, étant donné 
que je vis en Corse et que je viens toutes les semaines à 
Paris, il y a un peu toute ma vie dans mon sac. Il est donc 

toujours très lourd ! Aujourd’hui, j’ai essayé d’alléger et j’ai pris un 
petit sac mais je le remplis au maximum car j’ai toujours l’impression 
d’être en manque de quelque chose. J’ai toujours de quoi écouter de 
la musique, de quoi patienter dans les trajets, comme des séries que 
je regarde sur ma mini-tablette, qui rentre parfaitement dans mes sacs, 
j’ai aussi toujours plein de trucs de ma fille qui traînent et toujours une 
trousse de secours en mode make-up, pansements, crème... Je suis 
toujours dans le « au cas où... » ! 

Ton dernier coup de cœur musical ?
J’aime bien Alex Hepburn, j’aime bien sa voix. Je l’ai découverte 
à L’Olympia lors des 20 ans du magazine Gala et elle avait chanté 
quelques titres et j’avais adoré sa voix. J’aime bien les chanteuses qui 
ont du coffre mais qui ont aussi un truc particulier dans la voix. Elle, 
elle a une voix cassée, on voit qu’elle a du vécu et je trouvais ça super 
sympa. 

Il semblerait que tu fasses partie de la prochaine saison de 
l’émission « Danse avec les stars ». Est-ce que tu peux nous 
le confirmer et qu’est-ce qui t’a convaincu de participer à ce 
programme ?
Rien n’est encore fait. On m’appelle tous les ans pour faire cette 
émission. Les trois premières années, je ne pouvais pas parce que 
j’avais d’autres projets et ça tombait mal. Cette année, c’est pas plus 
avancé que les autres années. C’est quelque chose qui me dirait bien 
si c’est possible dans les plannings. C’est donc ni oui ni non pour 
l’instant ! 

Quoi de prévu cet été et quels sont tes autres projets pour la 
rentrée ?
Pour cet été, il n’y a pas de projets en particulier mais pour le début 
2014, il y aura une tournée. C’est actuellement en discussion donc 
je n’ai pas de dates précises. J’irai également au Mexique et dans les 
autres pays qui sont demandeurs. 

Un dernier mot pour tes fans ?
Je suis touchée de leur fidélité parce que je crois qu’un chanteur ou 
une chanteuse n’existe pas sans ses fans. La fidélité, c’est ce qu’il y 
a de plus important. Je les remercie donc et j’espère que l’aventure 
continuera le plus longtemps possible. 

Propos recueillis par Enrique Lemercier
Crédit photo : Matthieu Dortomb.


