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SOUVENIRS DE STARS

r'VERY GOOD/BAD TRIP"
Rencontres vacances paysages Pour les vedettes dè Hollywood comme pour le commun des mortels
la route évoque de merveilleux souvenirs Maîs pour elles aussi I automobile peut etre à l'origine de galères i
Des anecdotes croustillantes confiées en exclusivité a notre reporter a Los Angeles /// TEXTE FRANK ROUSSEAU

MEL GIBSON
J7»nRiîll?!nTITl Sur e tournage
de Mad Max j a pu apprendre a
p loter une voiture dans des condi
lions extrêmes N D L R pour
memoire une Fo d XB Fa eon CT
Hardtop austral enne a moteur V8 de 1973 large
ment m o d i f i é e et s u r n o m m é e Intercepter]
Comme nous avions de longues journees dc tour
nage entre deux scènes les mécaniciens de la pro
auction m ont appr s a réparer toutes sortes de
pmb emes mecan ques I a b en aime avoir les

ma ns dans le cambouis i Cela me procurait
mmense satisfaction comme le sentimen
de pouvo r me débrouiller seul et en toutes
circonstances n*n«nn!T3 Lin jour
j a pris la vo turc de mon
pere sans v r a i m e n t l u i
avoir demande la perm s
sion au préalable Je me
suis pris un coup de pied
aux fesses mémorable
Mon arrière tra n s en sou
vient encore
ROBERT PATTINSON
T«TJ!TTPn?m Récemment j ai traverse les deserts du
Nouveau Mexique et de I Arizona J avais loue un minivan pour
y dormir sans fan s hurlant sous mes fenêtres Quel immense
sentiment de iberte i Au cours de ce périple j a découvert le
parc nat onal de Petrifïed Fo est [NDLR lafameuse oretpetr
fiée] Jamais jenavaisvu ce genre de choses J e n a v a slesyeux
ecarquilles
Mon pere importait
des voitures en Angleterre en pro
venante des Etats Unis Parfois
il me demandait de lu filer
un coup de m a i n Un
jour j a pris reception
d u n e Excal bur que j ai
eraflee en essayant de la
garer Je ne vous
raconte pas le
savon que mon
patermapasseï

LIN DA G RAY

Cest le jour ou
LarryHagman a l i a s J R [ N D L R dans
Dallas serie célèbre des annees 1980]
rn a converti aux vo tures elec
tr ques C es assez marrant de se

CALIFORNIE
8941301400507/XTO/OTO/2

dire que celui qui ncarnatun oi du petrole texan
était dans la vie un ecolo convaincu et consomma
teur denergie propre1 RîITCTTn Je me souviens
d une scene avec Barbara Bel Geddes (Elbe Ewmg la
mere de JR et de Bobby dans Dallas) que nous tour
n ons sur la route m e n a n t au ranch de Southfork
Quand le réalisateur nous a d t Action nous avons
réalise que nous étions quasiment figées sur place
Les pneus de nos vo tures s étaient enfonces
dans I asphalte qu avaitfondu tellement
I faisait chaud Pour la nouvelle sa son
de la séné nous avonstous demande de
tourner en octobre

Tous droits réservés à l'éditeur

KEVIN COSTNER
Pendant le repe
rage de Râpa rui (1994) sur I ile de
Paques je coproduisais ce film
j ava s loue une voiture sans age
Avec Kevin Reynolds le real sateur
nous avons assiste aux plus beaux couchers de soleil
au monde dans une auto qui couinait a chaque tour
de roues i C32SE3 Cetait en France Dans les
annees 1990 je me suis retrouve au milieu d un
mouvement de greve generale J ai mis a peu pres
cmqheures pour aller de I aeroport de Ro ssy Charles
deCaullejusquaPans Remarquez celamapermis
de me fam lianser avec votre parc automobile
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MERYLSTREEP

H

Pendant

le tournage de Mama
Mm ] ai séjourne dans
I ile grecque de Santonn
paradis que j ai vis te a bord
d u n e v e le Rolls La voiture manquait un peu de
discrétion Surtout lorsque nous traversions des
v liages de pecheurs Ma s elle nous permettait
aussi d attirer les regards et ca facil tait la
conversation EÉJE31 " X a UIle
trenta ne d a n nees avec mon rn an nous

av ons loue une v o i t u r e en
Espagne pour v siter I arrière
pays En gr mpant un col le moteur
a littéralement explose Ça fumât de
partout i Comme nous n arr vions pas a
joindre le loueur nous avons réveille un
garagiste Le gars ne comprenait pas un
traître mot d anglais Je me revo s lu faire
des signes et les bruits de moteur pour lui
expl quer ce qui s était passe Quand j y
repense le gars a du se dire Maîs de
quelle planete viennent ces zozos > <

MICHAEL DOUGLAS
iH.R'in'iWTn Cest le jour ou mon
pere [NOIR Kirk Douglas] rn a prête
sa Cadillac pour aller a un bal avec
une fille qu me plaisait b en Ce^e
voiture rn a beaucoup aide pour la
séduire
| A20ans avecmapetiteamie
d alors nous et ons partis de Grande
Bretagne en di ection de Saint Tropez
sans un centime en poche Un fermier
qui nous avait surpris en train de

dormir dans son champ nous a prête sa 2CV ll avait
combattu les Allemands avec les Amen cams durant la
guerre Une maniere de nous dire rnera Maîs quand
nous la lui avons rendu la boite de vitesses eta t morte
Mon pere n a pas seulement regle les f ra ^ de repa
rat on Je croîs qu I lui a rachete une 2CV neuve I

MARK WAHLBERG
iîî;*f»lii'jji.Ti. Un jour Jamiroquai
(en photo a droite avec sa fil) rn a
invite chez lu et nous avons conduit
les incroyables voitures de sa col
laction Au cours du tournage de
Tramformers 4 a Détroit or rn a aussi montre des
prototypes de modeles que I on verra sur nos routes
dans plusieurs annees Un vieux reve de gosse i
uJjjjGiïSèO Jeune j ai acheté une vieille Mercedes
dont le moteur calait sans cesse Je me su s mis en

tete de trouver la panne Je I ai entie
ren entdésossée M a i s j e n a i p a s s u
reconstituer cet immense
puzzle

PATRICK DEMPSEY
E n j u n 2011 au Mans pour celé
brcrlesv ngtansdesavicto reaux24Heures Mazda
a restaure la 787B de 1991 J ai fait deux tours de
piste a son volant Je ne suis pas pres d oubl er Grace
a mes cachets de Greys ana'omy j a pu aussi rn of
frir quèlques modeles que j a toujours reve de pos
seder Comme mes Jaguar E Type décapotable
de 1973 et Mercedes 280 SE convertible de 1969
it»]J«^l3H Je faisa s des essais er Virginie pour la
course Bosch Engineering Soudain un autre veh
cule s est encastre dans le mien Le choc a ete part
culierement violent et je me suis fait la frayeur de
rn a vie Plus de peur que de mal maîs le sentiment
tout de même de I avoir échappe belle
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PIERCE BROSNAN
Je suis un incon
ditionnel de Bora Bora La pre
miere fois que je me suis rendu
sur cet atoll j ai faire le tour de I ile
dans une Mehari kaki qu avait
appartenu a I armee francaise Je n avais jamais
conduit une vo ture a la fois si basique et si fun I
iWJ^f^a C est le jour ou mon fils Dylan a bien
failli voir le jour sur la Pacific Cost Highway Je
venais de me garer chez moi C est alors que j ai
découvert que ma femme vena t de perdre les
eaux IJ ai saute dans ma Porsche et roule comme
un dingue vers I hopital Une main sur le Klaxon
et Keely qui hurlait Regarde ta route on va f mr
dans Ie decor ' C nq kilometres plus tard mega
embouteillage S je n avais pas pris quèlques rac
courcis mon fils serait ne surlabanquette amere

TOM HANKS
t
Cela tie jour ou
mon fils ame a passe son permis
de conduire avec succes Enfin la
liberte Jenava stellementmarre
en alternance avec ma femme de
devoir le déposer aux quatre coms de la ville
Comme je le dis souvent notre second job a tous
les deux ça a longtemps ete chauffeur a plein
temps i n«!!J«?lBn J ai du changer un pneu
dans la Vallee de la Mort en Californie ll fa sait
50°C et je dois avouer que e était a mon tour detre
a plat quand j ai donne le dernier coup de cle Ce
que je redoutais le plus cetait de me faire p quer
par un scorpion ou un serpent venimeux En rea
I te mon pire ennemi a ete le soleil J ai eu le cou
brûle Trouver de I ombre dans le desert quand on
doit changer un pneu ca n a nen de/iden+

