
14 15

Avec Moussa, son histoire 
d’amour s’était mal 
terminée. Avec Rachid, 
en revanche, ça commence 
on ne peut mieux...

 U
n homme et une femme 
entrent dans l’une des 
plus grandes bijouteries 
de Paris. Elle essaie une 
bague avec émotion, il la 
lui offre avec amour. Une 

scène de film à l’eau de rose ? 
Non, une journée dans la nouvelle 
vie d’Amel Bent. C’était le 23 oc-
tobre sur les Champs-Elysées, et 
depuis, la chanteuse ne se lasse 
plus de regarder ce bijou qui brille 
de mille feux à son doigt. 

Elle savait que Rachid l’aimait, 
mais elle ne s’attendait pas à ce 
que tout aille aussi vite... Il faut la 
comprendre, aussi. Rachid sort à 
peine d’une relation de six ans 
avec Ariane, animatrice sur M6, 
et le voilà déjà prêt à reconstruire 
quelque chose avec elle. Amel 
n’en revient pas ! D’accord, quand 
ils se rencontrent début septem-
bre grâce à des amis, le coup de 
foudre est total. Ce soir-là, la 
chanteuse, dont le petit ami 
Moussa est incarcéré pour meur-
tre depuis le printemps, a besoin 
de lâcher prise. Anéantie par la 
peine, tous ses repères balayés, 
elle se laisse séduire par l’humour 
et le sourire de Rachid, ex-foot-
balleur professionnel reconverti 
en chef d’entreprise (il dirige ac-

C’est grâce à des 
amis communs qu’ils se sont 

rencontrésLa chanteuse 
n’en revient pas. 

A peine deux 
mois après leur 

rencontre 
chez des amis, 

son chéri 
lui offre un bijou... 

Waouh !

DÉJÀ LA BAGUE AU DOIGT...
AMEL BENT

Rachid 
propose, 

Amel 
dispose. 
C’est leur 

philosophie.

Rachid, 
quel cœur d’or !
Avant, la chanteuse 

avait le poing levé pour 
crier sa colère. 

Aujourd’hui, c’est juste 
pour choisir une 

jolie bague. Tellement 
plus agréable...

Au départ, 
la chanteuse 

n’avait pas 
pensé à ce 

modèle. 
Mais puisqu’ils 

ont tous l’air 
de vouloir 

qu’elle prenne 
celui-ci... 

Le vendeur 
vient de voir le 

string d’Amel. Allez 
hop ! — 30 % !

Des boucles 
d’oreilles ? Pas la 
peine... Rachid 

adore ses lobes 
au naturel.

Et si elle 
en prenait deux ?

Non, faut pas 
abuser. Rachid, c’est 

pas Crésus.

Il semble 
 ravi ! Ne 

reste plus 
qu’à faire 

pareil chez 
BMW...
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Pour la première 
fois, la jolie 

brune sent que 
l’amour, le vrai, 

est en train de lui 
tomber dessus. 
C’est trop fort !

ELLE PARTAGE SA JOIE AVEC SES FANS !
AMEL BENT

tuellement une société de voi-
turiers). Et aujourd’hui, deux 
mois après, elle ne regrette rien. 
Avec le nouvel homme de sa vie, 
c’est la complicité parfaite. Il 
l’emmène voir des matchs de 
foot, la suit dans ses séances de 
shopping, lui dit qu’il l’aime et 
qu’elle est belle... Et c’est vrai : 
depuis qu’elle partage son quo-
tidien, la miss semble même 
plus jolie et épanouie. 

Non, vraiment, elle a bien fait 
d’écouter son cœur, de se mo-
quer des rumeurs qui ne don-
naient pas cher de leur idylle. De 
toute manière, elle ne se sentait 
pas la force d’attendre Moussa 
éternellement, ni de continuer à 
l’aimer à travers un parloir. Pour 
elle, être à deux, c’est voguer en 
toute liberté sur un océan de 
promesses mutuelles. Et comme 
le croient toutes les petites filles, 
quand le prince charmant vous 
offre une bague, plus qu’un sim-
ple cadeau, c’est un véritable en-
gagement pour un avenir com-
mun ensoleillé. Alors, si son 
chéri est pressé, pourquoi le fe-
rait-elle attendre ? 

Sophie Desville

Elle n’avait pas 
la force d’attendre Moussa 

éternellement...

Maintenant 
qu’il lui a offert 

une bague, 
Rachid ne la 

lâche plus d’un 
cheveu...

Le chéri d’Amel 
a très soif. Sa carte 

Bleue a un peu 
trop chauffé.

Amel est hyper 
fi ère :Patrick Bruel aussi, 

quand il était jeune, 
avait provoqué une émeute sur 

les Champs-Elysées.

Voilà, c’est fait. 
Amel a une vraie 
bague qui coûte 

cher. Une bague de 
femme, quoi !

Rachid aussi 
tenait à avoir 

un petit souvenir 
du jour où il 

a le plus casqué 
de sa vie.


