
Ses conseils pour :
Bien dormir : Eviter la télé dans la chambre, 
de manger trop lourd et que la pièce soit sur-
chauffée. Question de bon sens.
Récupérer rapidement. Tout dépend de cha-
cun. Certains vont avoir besoin de six heures 
de sommeil alors que d’autres 10 heures 
leur permettront d’être en forme. Il faut sa-
voir s’écouter et trouver son rythme. C’est 
ça la clé.
Etre fraiche les lendemains de fête. Si j’avais 
la recette ou si vous vous l’avez, téléphonez-
moi ! Me concernant, le lendemain n’est pas le 
jour le plus dur, mais c’est le surlendemain.
Contre le trac. L’isolement me fait monter 
le stress encore plus. J’ai besoin de voir du 
monde, de faire des blagues, de parler, de 
rire… Bref, d’être dans la vie pour ne pas 
stresser. Avant de monter sur scène, avec no-
tre petite bande, nous avons un rituel qui est 
un petit cri de guerre.
Travailler avec son mari… Nous n’avons pas 
les mêmes horaires. Nous travaillons réelle-
ment ensemble une heure trente le soir, lors 
de la représentation. La journée, chacun va-
que à ses occupations. Il écrit énormément. 
Moi, j’ai les enfants, mes rendez-vous…

Votre Santé : nous rêvons tous d’amé-
liorer notre silhouette. Au printemps, 
c’est la recrudescence de cette notion 
de «poids idéal» et on ne parle plus que 
de régime… Que pensez-vous de cette 
mode minceur à tout prix ?
Vanessa Demouy : Comme toutes les filles 
de ma génération, j’y ai succombé. Avec 
l’âge, les grossesses, notre corps change. 
Moi, j’ai pris quelques kilos. L’important 
est de s’accepter tel que l’on est, et non 
de suivre un régime drastique et de vouloir 
ressembler à tous ces mannequins dans les 
magazines. C’est la manière dont on se re-
garde qui compte.

Votre Santé : Votre plastique vous a per-
mis de poser notamment pour la célèbre 
marque Aubade. A bientôt 37 ans, quels 
sont vos secrets pour garder une ligne 
aussi sublime ?
V. D. : Je ne l’ai pas gardée. C’est ça le se-
cret ! Il y a un âge pour tout. Aujourd’hui, je 
suis plus en rondeur, plus en courbe. Je suis 
comme cela, autant faire avec. Il y a des fa-
çons de s’habiller pour se mettre en valeur. 
Eviter par exemple de mettre un jean taille 
basse après 35 ans. Comme tout le monde, 
lorsque je mange du chocolat, je grossis. A 
part le sport, si on n’a pas envie de passer 
sa vie à faire des régimes et de se mettre en 

danger, il n’y a pas de recette miracle. Au fi-
nal, lorsque vous avez fait le tour de la ques-
tion, que vous avez perdu 3 kilos mais repris 
4, puis perdu 4 pour en reprendre 5… Vous 
vous dites qu’il ya peut-être 
une solution sur le long terme, 
une manière plus intelligente 
et plus saine de manger.

Vanessa Demouy : 
« Il y a un âge pour tout »

Au Théâtre du Gymnase dans « Boire, fumer et conduire vite », la nouvelle comédie de Philippe 
Lellouche, après « Le jeu de la vérité 1 et 2 », la belle Vanessa travaille aussi sur un projet de 
téléfilm pour ARTE. Aujourd’hui, elle dévoile ses astuces pour être et rester au top…

Actuellement en prolonga-
tions dans la pièce « Boire, 
Fumer et Conduire Vite » 
au théâtre du Gymnase du 
mardi au samedi à 20h00.

Votre Santé : Surveillez-vous votre ali-
mentation ? Faites-vous très attention 
à ce que vous mangez ? Consommez-
vous beaucoup de fruits et de légumes ? 
Quelle est votre attitude par rapport à la 
nutrition ?
V.D. : Non, je n’y fais pas très attention. Je 
suis une femme assez gourmande et je cui-
sine beaucoup. Il est vrai qu’après une série 
d’excès, je vais faire attention pendant quel-
ques jours. Mais je n’arrêterai pas de man-
ger pour autant. Je vais préférer la verdure, 
le poisson, la viande grillée et faire l’impasse 
totale sur le sucre. Question de bon sens. 

Nous faisons toutes et tous ce qu’il faut pour 
surveiller sa ligne : rigueur, constance… Les 
aléas de la vie font, que de temps en temps, 
nous craquons. Normal.
 
Votre Santé : Après la naissance du petit 
Solal en 2003, comment avez-vous fait 
pour retrouver votre silhouette ?
V.D. : Je ne l’ai pas retrouvée. Pendant ma 
grossesse, j’avais pris 25 kilos. Ce qui est 
beaucoup. Il m’a fallu deux ans pour retrou-
ver des formes normales.

Votre Santé : Prenez-vous beaucoup 
de compléments alimentaires comme 
Outre-Atlantique ?
V.D. : Toutes sortes de compléments ali-
mentaires, non. Mais je fais régulièrement 
des cures de fer, magnésium… notamment 
à la sortie de l’hiver. 

Votre Santé : Vous avez fait de la danse 
classique jusqu’à l’âge de 14 ans, avant 
de devenir mannequin. Quelle place ac-
cordez-vous au sport ?
V.D. : Jusqu’à l’âge de 25 ans, le sport a 
eu une place très importante. J’étais une 
boulimique des salles de remise en forme. 
Maintenant, le sport a une notion vraiment 
de plaisir, de partage, de vacances.

Votre Santé : Addict aux massages ?
V.D. : Absolument pas. Il y a un rapport tel-
lement personnel dans le contact peau à 
peau, que j’ai du mal à me lâcher, à profiter 
de leurs bienfaits. Il faut que je sois vraiment 
en confiance. 

Votre Santé : Vos lieux de détente ?
V.D. : Le soir, lorsque je me couche (rires). 
Malheureusement, dans mon quotidien, 
je n’ai pas tellement le temps d’aller dans 
des instituts ou dans des spas. Hormis les 
lotions que j’utilise pour me démaquiller, je 
n’ai pas le temps. Pour moi la détente, ce 

sont les dîners après le théâtre avec des 
amis, ou le dimanche en famille. 

Votre Santé : Côté beauté, quelles sont 
vos astuces pour conserver une jolie 
peau et des cheveux magnifiques ?
V.D. : Longs et très fins, mes cheveux s’abî-
ment excessivement vite. Raisons pour 
lesquelles j’y fais extrêmement attention. 
J’emploie des shampooings doux et je fais 
des masques hydratants très très réguliè-
rement. Pour le visage, le démaquillage est 
un acte primordial. Déshydratée et très fine, 
ma peau reste très fragile et très réactive. Je 
suis une grande consommatrice de crèmes 
et particulièrement de la parapharmacie. 

Votre Santé : Avez-vous peur de vieillir ?
V.D. : Non. Il y a 3 ou 4 ans, un monsieur 
m’avait dit : « Vanessa, l’âge te va tellement 
bien ! » Cela m’a rassuré. Comme quoi le 
poids des mots peut être parfois très éton-
nant. Avec l’âge, on se connaît tellement 
mieux. On vit mieux avec soi-même. Pour 
l’instant je le vis ainsi. Ce qui ne veut pas dire 
que dans 20 ans ça se passera aussi bien.

Votre Santé : Que pensez-vous de l’en-
gouement pour la chirurgie esthétique ?
V.D. : La chirurgie, les lifting… me font tel-
lement peur. Non seulement cela demande 
des anesthésies, mais c’est une vraie trans-
formation. La médecine esthétique, pour 
retirer une ride du Lion ou autres, ne me 
choque pas. Je trouve même cela très bien, 
à condition de ne pas avoir peur des piqûres. 
Attention au botox ! On voit trop souvent des 
catastrophes.

Votre Santé : Entre la vie quotidienne, la 
famille, être sur les planches le soir pour 
les représentations de « Boire, fumer et 
conduire vite »… que faites vous pour 
tenir le rythme ? 
V.D. : Mon métier ne me permet pas de 
m’arrêter même si je suis malade. Par 
conséquent, on s’écoute moins. La plupart 
des femmes connaissent ça. Nous avons 
trois vies dans une journée. 

Propos recueillis par Clarisse Nénard
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