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IRIS MITTENAERE
“Ld Memory Towor,c’sst
ultra-stressant, ça rajoute

ênormément de suspense!
Miss Univers 2016 retrouve Denis Brogniart et Christophe

Beaugrand pour soutenir les candidats de Ninja Warriorûans
un parcours encore plus redoutable. Les nouveautés, ses

projets, elle nous dit tout. PARHÉLÈNEKIENAST

Qu’est-ce qui vous rend fidèle à ce
rendez-vous, année après année?
Ninja Warrior,c'est une famille, un beau
moment de partage que je ne raterais
pour rien au monde. II y a Denis et
Christophe, bien sûr, mais il y a surtout
toutes les familles des candidats que
je retrouve chaque année avec énor
mément de plaisir. Certains sont hyper
fidèles au jeu, ce sont des passionnés
qui reviennent tous les ans pour affron
ter de nouveaux défis.
Quelles seront les nouveautés de
cette septième saison ?
La Memory Tower est la nouveauté que
je préfère.C'est aussi celle qui fait le plus
peur aux candidats. C'est une énorme
tour d'obstacles truffée de pièges que
les candidats doivent mémoriser (aupa
ravant, ndlr) pour ne pas tomber. C'est
un moment ultra-stressant qui rajoute
énormément de suspense cette année.
Le mur classique a aussi été rehaussé
à 4,50 m.Et ily aura un chrono à battre
sur la première partie du parcours.
Quelle est l’ambiance en coulisses?
On s'entend tous très bien !Au début,
Denis m’a prise sous son aile, et main
tenant, il me laisse grandir.C'est un peu
un mentor pour moi et Christophe est

un ami depuis longtemps. On va sou
vent dîner ensemble. On fait quelques
petits paris entre nous sur les candi
dats. II y a une ambiance de dingue
parce que les familles encouragent
leur héros. Ça crie, ça hurle.
Vous qui avez été victime de har
cèlement à l’adolescence, com
ment vivez-vous votre réussite
aujourd’hui?
Mon parcours, je le prends comme
une revanche. C’était important pour
moi de me prouver que les gens qui ne
croyaient pas en moi avaient tort. J'ai

été brisée très jeune de façon violente
et,aujourd’hui,j’ai transformé tout ça en
une force. Ces critiques m’ont rendue
invincible, mais c’est un travail de tous
les jours d'avoir confiance en soi.
Que diriez-vous à ceux qui sont mal
dans leur corps?
Je leur dirais d’être moins durs avec
eux-mêmes, de se parler comme à un
ou à une amie. On est souvent bienveil
lant avec les autres, il faut l'être aussi
avec soi-même.
Que pensez-vous de l’évolution du
concours Miss France?
C'est un sacré pas en avant! Je suis
contente qu'ilsaient aboli la plupartdes
règles, mais il y a encore des progrès à
faire. Pour aller plus loin, ils pourraient
supprimer le critère de la taille ou l’in
terdiction de photos dénudées ou par
tiellement dénudées sous prétexte que
c’est dégradant.
Quels conseils donneriez-vous à
Indira Ampiot, qui vient d’être élue
Miss France 2023 (lire p. 4)?
Je regarde chaque année lacérémonie,
je suis une fan absolue ! Cette année,
j'avaisdeux coups de cœur: Miss Nord
Pas-de-Calais, dont on a dit que c'était
monsosie en blonde(rires),et Miss Gua
deloupe.Avec toutes les autres miss,on
a un groupe WhatsApp. On échangeait
pendant la soirée sur nos pronostics.
IndiraAmpiot, c'était pour nous une évi
dence. Alors je lui recommanderais de
ne pas s'oublier et de laisser parler son
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cœur. Quand on devientMiss France, on
a une telle pression qu'on a envie d’être
parfaite,et parfois on se bride.
Est-ce pour cette raison que vous
n’hésitez pas à faire part de vos
moments de doute ou de tristesse
sur les réseaux sociaux?
Oui, c’est importantde direaux gens que
la vie parfaite n’existe pas. II y a plein
de moments où je me trompe, où je
suis déprimée. Et quand j'ai un coup de
mou,j’ai envie de le partager avec mes
fans. J’ai conscience d’avoirune chance
inouïe, mais cela n’empêche pas qu'on
a le droit d'aller mal de temps en temps.
Quand je m’embrouilleavec Diego, mon
fiancé, je n’hésite pas à le dire!
2023 sera l’année de votre mariage.
Où en sont les préparatifs?
Ça avance, c’est une sacrée organisa
tion !On a fixé une date mais si on n’est
pas prêts, on la changera. On a décidé
de ne pas se mettre la pression. Je sais
que ce sera magnifique, le plus beau
jour de ma vie, et je ne veux pas me
prendre la tête pour des détails.
Avez-vous pris des résolutions pour
la nouvelle année?
En fin d'année, j’aime bien écrire toutes
mes fiertés concernant les mois écou
lés. Pour 2022, j’en partagerais trois.J’ai
réussi à partir au Bangladesh pour ren
contre lajeune fille que je parraine avec
l’association Vision du monde. J'ai com
mencé un très beau projet profession
nel qui,je l’espère, irajusqu’au bout. Et
plus personnellement, je me suis fian
cée. C’est quand même incroyable! ■
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