
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  PARIS, LE 2/06/2021

L’animatrice Faustine Bollaert s’associe à 
Reworld Media et lance son magazine, le 
féminin du lien et de l’émotion Entre Nous, 
en kiosque, ce vendredi 4 juin. 

Avec une mise en place de 200 000 
exemplaires, le groupe Reworld Media 
est résolu à installer avec succès ce nouveau 
concept de magazine sur le marché très 
puissant des féminins en France.

Faustine Bollaert fait les beaux jours des 
après-midis de France 2, en rassemblant 
quotidiennement plus d’1 million de 
téléspectateurs avec son émission 
Ça Commence Aujourd’hui et reçoit de 
nombreuses personnalités dans La Boîte 
à secrets sur France 3.  L’animatrice qui a 
débuté sa carrière en tant que journaliste 
revient ainsi à ses premières amours  
et devient la directrice éditoriale de  
ce nouveau magazine 100% féminin,  
inspirant et positif.
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interview peopleMarc Lavoine« La seule chose qui m’intéresse, ce sont les autres »

Nouveau ! 

FEEL GOOD
Quand 

écrire do� e 
des ailes

Avis d’expert
La différence d’âge 

dans le couple 
est une richesse

L’hypersensibilité ? 
Quelle chance !

( )

Ninon 18 ans, 
se confie 
à Faustine

« être devenue 
aveugle suite 
à un accident 
de cheval ne 

m’empêche pas 
de vivre mes 

rêves »

Grand
témoignage

ilS se racontent
Par amour
Anne-Lise
« Découvrir 
le plaisir tard, 
c’est possible ! »  

C’est ma santé
Élisabeth
« J’ai surmonté un 
cancer incurable,  
je savoure 
ce miracle »

Osez les réseaux ! 
HazerKa
« Je chante pour 
lutter contre
Le harcèlement »

Le féminin

 

du lien et de l’émotion

Le magazine de Faustine Bollaert Entre Nous  
arrive ce vendredi, en kiosque

Ce nouveau féminin Entre Nous est innovant, ancré dans l’air du temps. Il a pour ambition 
d’accompagner les femmes au travers de témoignages et  de conseils d’experts sur les multiples 
thématiques abordées. Tous les deux mois, les lecteurs découvriront des individus, connus ou 
anonymes, avec des expériences de vie singulières, fascinantes ou encore émouvantes dans 
lesquelles chacun pourra s’identifier et mieux comprendre l’autre. La maternité, l’éducation, 
l’amitié, la vie professionnelle ou le couple seront autant de sujets à découvrir dans les pages 
d’Entre Nous.

Un contenu à l’image de son égérie
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– Ninon –
« Devenue 
aveugle 
après un accident 
d’équitation, quelques 

jours après je savais 
que je remonterais  
à cheval »

Une rencontre en  
toute simplicité dans 
un coin de nature de 
l’Essonne, où Ninon vit, 
chez ses parents.

Absolument rien 
n’entame la détermination  
de Ninon, qui vient de fêter 
ses 18 ans. Pas même 
perdre la vue. Résiliente, 
solaire, elle ne suit qu’un 
seul chemin : celui de ses 
envies, qu’importent les 
difficultés liées à sa cécité. 
PAR FAUSTINE BOLLAERT  
PHOTOS (SAUF MENTIONS) :  
MARTA NASCIMENTO

 témoignage
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Interview

Marc Lavoine
« La seule chose qui m’intéresse,  

ce sont les autres »

people

PAR FAUSTINE BOLLAERT - PHOTOS : DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

En famille
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j’ai osé chanter devant  
la France entière »

Sa prestation aux auditions de « The Voice » a touché  
des millions de spectateurs. Par sa musique, Papa Drag  

veut porter un message d’amour et d’acceptation de soi.  
Une liberté gagnée au prix d’années de souffrance.

PAR JULIA FREUND - PHOTOS : JULIEN CHRIS

Les talons ?  
Papa Drag adore !   
« Ça me fait 
de belles jambes 
et ça m’éclate. Je 
ne le fais pas pour 
scandaliser. » 

Sur la scène, une silhouette floue. 
Quelques notes de piano et soudain, 
une voix grave et puissante s’élève. 

Zoom avant de la caméra. L’image se 
fait plus nette et l’on découvre l’homme 
qui porte ce chant aux accents gospel. 
Collier rubis, jambes gainées dans un 
legging noir, il est juché sur des talons de 
12 centimètres métallisés. Une apparence 
que sa tessiture de ténor ne laissait 
pas deviner... En participant en février 
dernier aux auditions à l’aveugle de « The 
Voice », Papa Drag a su créer la surprise 
et bousculer les préjugés. Avec son 
interprétation du « Giant » de Calvin Harris 
et Rag’n’Bone Man sur scène, ce soir du 
20 février dernier, il a su toucher les coachs 
et des millions de téléspectateurs : « Pour 
moi, être sur ce plateau, habillé comme 
je suis, c’est un encouragement pour 
toutes les personnes à pouvoir apprendre 
à s’accueillir, à vivre une belle vie, comme 
ils ont envie de la vivre. » Plus que de 
simples mots, un chemin d’existence pour 
le chanteur, qui a dû traverser bien des 
épreuves avant de s’autoriser la liberté 

et « l’insolence d’être soi » : « Papa Drag 
c’est moi. Ce nom de scène me correspond 
parfaitement, explique le Franco-Ivoirien 
de 34 ans. Je suis vraiment père, j’ai 
une fille née d’une première union avec 
une femme. J’aime le côté drag, qui offre 
un espace dans lequel s’inventer. Je suis 
homosexuel, original, et il n’y a rien 
de mal à ça. » 

« J’AI EU CONSCIENCE, DÈS L’ÂGE DE  
7 ANS, D’UNE PUISSANTE ATTIRANCE, 
DE TOUT MON ÊTRE, POUR D’AUTRES 
GARÇONS » 
Marié à son amoureux Julien, rencontré 
il y a 8 ans, papa complice, artiste accompli, 
coach professionnel en entreprise, Papa 
Drag affiche aujourd’hui une belle sérénité : 
« Mais il m’a fallu des décennies pour en 
arriver là ! avoue-t-il. J’ai été élevé dans un 
milieu africain traditionaliste et rigoureux. 
C’était une chance de grandir dans cette 
famille dont l’exigence me portait. Mais 
on me demandait aussi de pousser la 
normalité jusqu’à la perfection. Or j’ai 
toujours détesté cette notion. Tout petit, 
j’ai senti que j’étais différent : très attaché 
aux mots, à la créativité, j’étais traversé 
en permanence par de grandes questions 
existentielles. Cela créait un fossé avec les 
autres enfants. De plus, j’ai eu conscience, 
dès l’âge de 7 ans d’une puissante attirance, 
de tout mon être, pour d’autres garçons. 
J’en ai conclu que j’étais un monstre et 
que pour être aimé, je devais contenter 
les autres et ne jamais être moi. » Se cacher, 
s’oublier et se fondre dans le moule des 
conventions : c’est ainsi que Papa Drag a 
vécu pendant des années. Gardant pour 
lui seul ses désirs et ses aspirations réels : 

LE CHANTEUR PREND LA PLUME
Depuis « The Voice », Papa Drag ne chôme pas : « Sassy *, mon 
mini-album, vient de sortir. C’est un hommage à trois reines de 
la soul que j’admire : Nina Simone, Peggy Lee et Amy Winehouse. 
Je modernise ces classiques par une production électro-house », 
explique-t-il. Un autre projet lui tient également à cœur : « Mon livre 
de développement personnel**. Écrire me permet de transmettre ce 
que j’ai pu apprendre de mon parcours. C’est un besoin fort chez 
moi. Je le fais humblement, avec un message simple : on peut s’ac-
cepter et mener une belle vie. Si j’y suis arrivé, vous le pouvez aussi ! »

* Disponible sur toutes les plates-formes. ** EBook : Le parcours de Papa Drag 
et ses 36 tips pour devenir authentique, 4,99 €. Lien disponible dans la bio du 
compte Instagram @ papa.drag

– Papa Drag –

« Original, 
homo et père...

Un magazine authentique et positif

Faustine Bollaert 
DS COMMUNICATION 
Delphine Schroeder et Alizah Salmona
Tél : 33-(0)6 82 51 65 29 et 33-(0)6 26 30 78 98
delphine.schroeder@dscommunication.fr 
et alizah@dscommunication.fr

Reworld Media
Ségolène de St Martin
Tél : 06 16 40 90 73
sdestmartin@p-c-e.fr

Contacts media

Une ligne éditoriale sous le signe 
de l’authenticité, de la bienveillance et de l’optimisme 

 Le récit poignant de Ninon, recueilli par Faustine dans 
Grand témoignage. Une jeune fille de 18 ans, solaire et 
déterminée, qui suit le chemin de ses envies malgré sa 
cécité récente.

 Un joli moment en toute intimité dans Le Grand 
Entretien avec le chanteur et comédien Marc Lavoine 
qui s’exprime avec pudeur sur la différence d’âge en 
amour. 

 En Famille, Par Amour, Par Amitié, C’est ma Santé, 
Tout un monde, Oser les réseaux… 20 récits de vies, 
témoignages, sources de réflexion et d’inspiration.

 L’avis du psy : tout au long du magazine, le décryptage 
d’experts psychologues, de coachs et le point de vue de 
Faustine interviennent pour approfondir certains sujets 
comme Parents atypiques, La force d’une rencontre... 

 Enfin, la rubrique Moi en mieux est consacrée 
au développement personnel, au bien-être et aux 
nouvelles thérapies. 

Le magazine s’ouvrira sur Nos 10 petits bonheurs : choisis par Faustine, ils offrent une entrée 
en matière positive qui sera le fil rouge de ce premier numéro et de ceux qui suivront.

Dans ce premier numéro, Entre Nous met en lumière…

Je me réjouis de cette nouvelle aventure qui m’est apparue comme une évidence, un 
prolongement de mes émissions qui me permet également de revenir à ce qui m’a animée au 
début de ma carrière, le journalisme de presse écrite. J’ai pris beaucoup de plaisir à m’investir 
dans sa création pour qu’il plaise aux lecteurs en quête de partage et d’authenticité. Les 
sujets qui me tiennent à cœur seront mis en lumière à travers le parcours d’hommes et de 
femmes, de talents et d’expériences aussi captivantes qu’inspirantes. C’est un magazine 
feelgood, optimiste et intimiste, des valeurs qui me sont chères         , déclare Faustine Bollaert, 
directrice éditoriale d’Entre Nous.


