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de A à Z

A-Amours
Qui a été ton premier amour? Quel âge avais-tu?
Elle s’appelait Sophie. J’avais deux ans. Enfin, c’est ce
qu’on m’a raconté… Comme quoi il n’y a pas d’âge pour
être ouvert d’esprit!

B-Bébé
Est-ce que tu as déjà songé à fonder une famille?
Moi, devenir maman? J’y pense tous les jours, et
je me dis: «J’y penserai demain...»

C-Choc
Y a-t-il encore des choses qui arrivent à te choquer?
Ce qui me choque le plus, c’est l’exploitation des plus démunis pour satisfaire le besoin de consommation des autres, la
manière dont l’humain détruit la nature et le gaspillage.

D-Déception
Une personnalité qui t’a déçue en entrevue...
Le prix Nobel de physique Peter Grünberg. Son concept
de la magnétorésistance géante m’a quelque peu déçue.

«J’éclate de rire
au moins 15 fois par jour.
C’est mon régime minceur
personnel!

»

un homme enrobé de chocolat... Plus sérieusement,
les hommes qui me font rire me font craquer à tous
coups et, comme je ris beaucoup, je craque souvent!

H-Heureuse
Qu’est-ce qu’il te faut pour être heureuse?
Des petits riens. Je suis fondamentalement heureuse.
J’éclate de rire au moins 15 fois par jour. C’est mon
régime minceur personnel! Je ne peux imaginer la vie
autrement. Je suis privilégiée, j’en suis très consciente,
mais c’est aussi une philosophie de vie: il y a ceux qui
voient tout en noir et ceux que rien n’abat, comme moi.

I-Idiot
Un comportement humain qui t’exaspère, ce serait...
Je connais quelqu’un qui parcourt des centaines de
kilomètres sur son Bixi l’été, en grande partie perché sur
des talons hauts de 10,5 cm signés Christian Louboutin...
Ah, mais c’est moi! Je suis la reine pour concilier l’inconciliable et j’arrive sans peine à m’exaspérer moi-même
plusieurs fois par semaine!

J-Jacynthe
Es-tu toujours en contact avec elle?
J’ai travaillé avec elle pour La vie rurale, mais je n’ai
jamais eu de contact particulier avec elle, ni avant ni
après. Beaucoup de gens ont cru que nous étions de
bonnes amies. Ça prouve que ça a fonctionné! C’est
comme pour Guidoune, mon terrier Jack Russell dans
l’émission. Je l’avais emprunté à une employée...

K-Kitsch

ANNE-MARIE

LOSIQUE

«JE SUIS INTENSE EN PERMANENCE»

E-Elle
Une femme que tu admires, qui a été un modèle pour toi...
La danseuse Isadora Duncan, qui a révolutionné cet art
et a choqué le public de son époque en dansant pieds
nus! J’aime les personnalités fortes, qui se moquent
des règles établies et qui inventent leur propre mode
de fonctionnement. Les règles sont faites pour être
transgressées, à condition que cela ne nuise pas aux
autres. Ce sont les gens qui sortent du cadre qui font
avancer la société. Ce qui est choquant à une époque
paraît dérisoire à une autre.

F-Féminisme

Quel est l’objet le plus quétaine que tu possèdes
dans ta demeure?
Je regarde autour de moi et, non, je ne vois vraiment
rien... Je suis plutôt du genre minimaliste dans la
décoration, j’aime les choses épurées qui appellent à la
quiétude. Rien de trop fluo, grotesque ou décalé. Comme
je passe mes journées branchée sur la haute vitesse,
j’ai besoin d’un intérieur qui respire la tranquillité!

L-Livre
Est-ce qu’il y a un ouvrage qui t’a particulièrement
marquée?
Il y a quelques années, La tyrannie de la communication,
d’Ignacio Ramonet, m’a ouvert les yeux sur la manipulation de l’image. Mais je dévore tout. Du magazine de
voyage au roman d’été, de la chronique sur l’avenir
économique du Liechtenstein à la thèse sur la vie
sexuelle des loutres!

Elle suscite tous les sentiments,
sauf l’indifférence, parce qu’elle
a choisi de suivre son propre
chemin. Avec son humour et
son style direct, Anne-Marie
Losique s’est prêtée au jeu
des lettres avec nous.

Dirais-tu que tu es féministe?
Je suis féministe, car je me veux unique. Toutes les
luttes, toutes les souffrances des femmes à travers les
siècles nous permettent aujourd’hui de nous affirmer
en tant qu’individus à part entière. Mais il faut rester
vigilantes, car rien n’est jamais acquis pour de bon. Il
faut se battre contre celles qui voudraient nous façonner
de manière dictatoriale. Je déteste donc les féministes
qui veulent qu’on soit toutes pareilles.

G-Gourmandise

N-Nature

PAR STEVE MARTIN / PHOTOS : BRUNO PETROZZA

Quel est ton péché mignon?
J’en ai énormément, mais ma grande faiblesse serait

On connaît ton côté urbain. As-tu un côté campagne
ou fille de bois?

M-Miroir
Comment te trouves-tu quand tu te regardes
dans la glace?
Réfléchissante...
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«Les règles sont
faites pour être
transgressées.»
Dans mon livre de photos érotiques Confessions sauvages, je
me montre au naturel, en pleine
quête du Québec charnel et
voluptueux. Mes aventures sexy
m’ont amenée dans un camp de
chasse perdu dans les bois, dans
un snack-bar sur le bord d’une
autoroute, dans un ranch isolé
et chez un fabricant de custom
bikes.

O-Orage
De quoi as-tu l’air quand tu es en colère?
Je boude... Je me renferme sur moi-même. Je peux
même taper du pied! Et lorsque j’ai un regard fâché,
apparemment, c’est assez impressionnant.

P-Péché
Des sept péchés capitaux, lequel te colle le plus à la peau?
La pêche Melba...

Q-Qui?
Comment te définirais-tu en une phrase?
Je suis comme je suis. C’est le titre d’un poème
de Jacques Prévert qui me parle énormément.

R-Religion
Es-tu croyante?
Je crois en moi. C’est déjà pas mal.

S-Séduction
Qu’est-ce qui te séduit chez une personne?
Le sens de la répartie, essentiel surtout pour l’envoi
de textos.

T-Télé
Si tu n’avais pas travaillé à la télé, qu’aurais-tu fait
dans la vie?
Je serais infirmière ou shooter girl, bref j’aurais
un métier où l’on rencontre des gens!

U-Urbain
Quelle est la ville où tu te sens le mieux?
J’aime beaucoup vivre à Montréal. Cela dit, j’adore
découvrir de grands centres urbains. Je me sens bien
partout. Mon coup de cœur depuis l’an dernier, c’est
Istanbul, la seule ville du monde qui soit située simultanément en Orient et en Occident, puisqu’elle chevauche
le détroit du Bosphore, qui sépare l’est de l’ouest.

V-Vanessa
Qu’est-ce qui te plaisait dans le nom de ta nouvelle
chaîne?
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C’est un prénom sexy qui se prononce dans toutes
les langues, tant en français qu’en anglais, en italien,
en espagnol, etc.

W-Workaholic
Est-ce qu’il t’arrive de ne rien faire, de simplement prendre
du repos?
Jamais. Je suis toujours en mouvement. Attendre chez
le médecin pourrait provoquer chez moi une crise
d’angoisse! J’aime quand ça va très vite. Rebondir d’un
projet à l’autre sans avoir le temps de souffler a toujours
été mon mode de fonctionnement.

X-XXX
Qu’est-ce qui te plaît dans le milieu du X?
On y fait des rencontres hallucinantes. Je respecte
énormément les gens du milieu pour leur dévouement
et leur bonne humeur. Les gens ont une image trop
fantasmée ou trop laide de l’univers du X, alors que
c’est un milieu comme les autres.

Y-Yoyo
As-tu un tempérament stable ou ta vie est-elle faite
de hauts et de bas?
J’ai un tempérament de feu! Ça correspond à ma vitesse
de croisière, plus proche de celle d’un avion supersonique que de celle d’une péniche! Ce n’est pas toujours
facile de me suivre, car je suis intense en permanence!

Z-Zoo
Si tu étais un animal, tu serais...
Le cabézon à manteau blanc, un oiseau malheureusement
menacé de disparition.

➤ Anne-Marie Losique a lancé récemment
Vanessa, la première chaîne francophone de
divertissement pour adultes en Amérique.
➤ Elle a aussi publié son livre de photographies Confessions sauvages.

