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ASSENTE EMANUELE FILIBERTO? 
Les filles d'acteurs ouvrent le Bal des débutantes 

 

Rendez-vous mondain et cosmopolite, le Bal des débutantes est l'occasion pour ces «filles de» de faire leurs débuts dans 
le monde. Samedi soir, dans les salons de l'hôtel de Crillon, place de la Concorde, le Bal des débutantes ne man-quera 
pas de piquant. Pour la dix-huitième édition de cet événement parisien qui fait tant rêver les étrangers, les monstres sa-
crés du cinéma feront une entrée en force au milieu des ministres, des PDG, des diplomates et du gotha. Jean Rochefort 
viendra depuis sa propriété de Rambouillet avec sa fille, -Clémence. «Cette soirée promet d'être un vrai conte de fées», 
se réjouit cette lycéenne, âgée de 16 ans, qui portera une longue robe bustier bleu-vert de Nina Ricci. Carrie Fisher (la 
princesse Leïla de La Guerre des étoiles) sera là aussi. L'actrice a profité du week-end de Thanksgiving pour s'offrir un 
séjour parisien avec sa fille, Billie Lourd. Cette jeune étudiante qui est aussi la petite-fille de la star des années 1950, 
Debbie Reynolds, sera habillée par Chanel. 
Mais samedi soir, les regards des mères seront évidemment tournés vers Alain Delon et Bruce Willis. Connus l'un 
comme l'autre pour être extrêmement fiers de leurs filles, Anouchka et Scout Larue, la rencontre de ces deux sex-
symbols, une coupe de champagne à la main promet d'être savoureuse. 
 
La bataille médiatique 
Pour l'entrée de sa fille dans le monde, Alain Delon, 72 ans, n'a pas lésiné sur les interviews. Avec la une de Paris 
Match, où il pose en smoking, une rose rouge entre les dents aux côtés d'Anouchka en bustier pourpre, il a clairement 
gagné la bataille médiatique. Du moins, en France. Reste à savoir laquelle des deux jeunes filles, la Française en robe 
de princesse Elie Saab ou l'Américaine en Christian Lacroix, sera la plus sollicitée par les photographes. 
L'une et l'autre se sont discrètement renseignées en coulisse afin de connaître le nom du couturier de sa rivale. Quand 
on va au bal, la question est toujours de savoir qui sera la plus belle. La brune Anouchka peut compter sur la présence 
de ses parents et notamment sur sa mère, la très jolie Rosalie, ex-mannequin d'origine hollandaise. «Son expérience 
m'est d'une grande aide pour être à l'aise dans les mondanités. On a fait les essayages ensemble. Grâce à elle, je me sens 
confortable sur des talons de 2 comme de 18 centimètres. Alors que mon père en aurait eu assez au bout d'un quart 
d'heure. Il aurait juste dit qu'il ne fallait pas de robe trop décolletée», confie en souriant la jeune fille. Mais ce qui lui 
fait le plus plaisir, c'est que ses parents «bien que divorcés, viendront ensemble et dîneront à la même table». 
 
«Un beau cadeau d'anniversaire» 
Elle-même sera accompagnée de son ami Cyril, rencontré au cours Simon. «Avec lui comme cavalier, je suis sûre de 
m'amuser.» Et de raconter comment elle s'est retrouvée invitée à ce bal. «Quand mon père a été contacté par l'organisa-
trice, Ophélie Renouard, il a d'abord été inquiet. Je suis toujours sa petite fille. Quand je dors chez lui, il n'aime pas que 
je me maquille pour aller au lycée. Mais il a fini par trouver que ce bal était une très bonne idée », raconte cette actrice 
en herbe qui montera sur scène aux côtés de son père en 2009. «Moi, j'étais un peu stressée, car j'avais l'impression que 
ce bal était réservé aux gens de la haute société. Mais mes parents m'ont dit que c'était l'occasion de rencontrer plein de 
monde et de porter une robe splendide. C'est aussi un beau cadeau d'anniversaire, car j'ai eu 18 ans mardi dernier, quatre 
jours avant le bal.» 
Les retrouvailles du clan Delon feront, bien sûr, la joie de la presse people. Mais Bruce Willis sait aussi ce qu'il faut 
faire pour affoler les photographes. Pour lui, comme pour Delon, ce bal est à la fois l'occasion d'offrir une soirée excep-
tionnelle à sa fille, mais également d'être présent dans les médias internationaux. Du coup, pour soutenir Scout Larue, 
ce n'est pas une mais trois stars hollywoodiennes qui feront leur entrée au Crillon. Très ami avec son ex-épouse, Bruce 
Willis sera accompagné de Demi Moore et de son mari Ashton Kutcher, un jeune acteur qui fait rêver des millions 
d'adolescentes. «Cela va être génial de les rencontrer. Bruce Willis ! C'est énorme», confie Anouchka Delon, oubliant 
d'un coup sa mauvaise grippe qui la cloue au lit, à la veille du bal. Qui sait si, rivales au départ, Anouchka Delon et 
Scout Larue Willis ne repartiront pas, meilleures amies du monde. Un vrai conte de fées en somme.  

Léna Lutaud  
Le Figaro, 28 novembre 2008  
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