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L ' I N T E R V I E W

Quelle est la dernière
vous avez visitée

H i S T O R I Q U E

page que

je n'aime pas le sexe des hommes,

?

c'est moche. Et une femme nue,

Fraîches, tu connais? C'est le

non merci, on en voit partout,

MinuteBuzz

ça ne m'intéresse

version féministe

pas.

engagée, mais fun et ludique en
même temps. C'est vachement

bien.

Qu'est-ce

qui peut vous faire

passer en navigation

privée ?

La page que vous avez envoyée

Mes petites inquiétudes

à tous vos potes ?

gynécologiques.

Le Récho, c'est une association
qu'on a montée avec des copines

L'info que vous avez fait semblant

et qui vient en aide aux réfugiés.

de savoir mais que vous avez dû

Le site est en ligne depuis peu.

vérifier

après?

Dès qu'il est question
Le dernier

profil Facebook

que

israélo-palestinien,

du conflit

je vais tout

vous avez stalké?

le temps vérifier après. Les gens

Un ex moisi qui n'est même pas un ex,

affirment

mais un coup d'un soir. J'ai entendu

hyper-fortes.

parler de lui dernièrement

et il s'avère

toujours

Malheureusement,

que c'est un très grand mytho.

des choses

Qui a tort, qui a raison?
à part la paix,

je n'ai pas beaucoup point de vue.

J'ai donc épluché son profil pour voir
• LONGE!:

qui était vraiment ce malade.

S A N S FILTRE

DANS

DE NAVIGATION

L IS TORIQU£
DE:

La personne que vous stalkez

L A URA

Camille Lellouche, une fille que j'aime
On est devenues

DOMENGE

Ancienne
enfant-actrice
ayant j o u é devant
des salles de 3 OOO personnes
aux US,
Laura Domenge
est restée fi d è l e à s on american
dream et se produit souvent
et un peu partout.
Sur scène avec son spectacle
Passages,
derrière
le micro avec ses chroniques
sur Nova (gros
big up à ses i n te r v e n ti o n s DJ cheloutte)
et devant
la caméra avec des programmes
YouTube
comme
Lolywood
ou Félix Tout
Court.

très copines, mais on n'a pas
le temps de se voir, alors je me tiens
informée par les réseaux. Et puis,
elle me fait marrer surtout.

La dernière

que

«Scène-Film-Capotes-Louis

souvent ?

particulièrement.

La phrase la plus absurde

vous avez tapée dans Google ?

vidéo virale que

vous avez matée (mais sans
le dire à personne)?

Le truc que vous n'aimeriez

Garrel.»

pas

voir quand vous googlez
votre

nom?

Ça m'est arrivé, il n'y a pas
longtemps. Je cherchais la vidéo
d'un de mes sketchs, et juste
au moment

où je tape mon nom, il

me suggère « Laura Domenge hot ».
Chelou non ? Je ne sais pas d'où ça
sort, mais ça me fait flipper.

Celle du chien qui oblige son maître
à le grattouilier.

Il fait ça plusieurs

Combien

fois, c'est trop mignon.
La dernière
consulté

fois que vous avez

vos comptes

Le mot dont vous êtes toujours

par mois?

sur les réseaux?

obligée de chercher

Très souvent, étant très désorganisée,

Faites un don à l'association

Récho.

bancaires?

Je ne les consulte jamais, je fais

Le truc que vous avez vérifié

l'autruche, c'est terrible.
Et parfois, je reçois une notification

«Apparemment»,

l'orthographe?

il doit y avoir un

dates détournées,

je ne sais pas.

mon nom sur Google.

Ce qu'était exactement
C'était

le syndrome
après

La vidéo que vous avez regardée

Le code secret le plus débile que

beaucoup

vous avez eu ?

Parfois, c'est-à-dire

avoir lu un article super-intéressant

Avant de jouer, je regarde Survivor

sur le sujet.

des Destiny's Child et Bad Girls de

Votre dernière virée d'angoisse
C'était

pour la mère d'une pote.

déshydratation».

trop de fois?

M.LA aussi. Je me sens swag après.
La pub ciblée qui vous a mis

J'ai tapé «symptômes

de

Depuis, je bois

un litre et demi d'eau par jour.

c'est de taper

sur Wikipédia?
:

de l'imposture.

sur Doctissimo?

la seule façon de connaître mes

« m » ou deux, et un « e » ou un « a »,

«Vous êtes à découvert. »
souvent.

de fois vous googlez-vous

Le service que vous avez demandé

Iaputaindetarace77.
La dernière adresse que vous avez
tapée sur Google Maps?

la honte?

La dernière fois que vous avez tapé

55, rue de Clichy au Théâtre

Tout ce qui est en rapport avec

«nu.e.»

de

les poils, je crois que Google sait

sur Google?

une séance photo, pour Vanity Fair.

que je suis très poilue.

Jamais fait ça. Pour commencer,

La classe ou pas?

après le nom d'une star

e

l'œuvre

dans le 9 , c'était

pour
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