
Interview
L’homme derrière les pectos

curieusement, le changement s’est fait 
grâce au strip-tease. Quand je faisais ça, 
je pouvais avoir toutes les filles que je 
voulais. Mais cette drôle de liberté m’a 
permis de comprendre que ce n’est pas 
ça que je voulais. ”

Et comment êtes-vous finalement 
devenu acteur?
“A 20 ans, j’étais mannequin (pour 
Abercrombie & Fitch, Dolce & Gabbana, 
Emporio Armani, etc.). Mais comme 
certains top models, je ne voulais pas 
percer dans le cinéma ou la musique. 
Je me disais que j’allais rentrer en 
Floride pour ouvrir un magasin de 
fringues. Puis un jour, j’ai tourné une 
pub pour Pepsi sous la direction de 
Tarsem Singh (le réalisateur de 
Blanche-Neige avec Julia Roberts, 
ndlr), et ça a été la révélation! On devait 
vraiment être créatif sur ce tournage, et 
je me suis éclaté! Pour la première fois, 
on me demandait d’apporter réellement 
quelque chose et je me suis dit, d’un 
coup, que je voulais être acteur!”

Et si c’était l’humilité de Channing qui 
lui avait finalement permis d’en arriver 
là? En général, les acteurs vous jurent 
tous qu’ils rêvaient déjà de jouer la 
comédie au berceau. Channing, lui, ne 
triche pas. Il admet qu’il est passé par 
des étapes “pas reluisantes”, avant de  
devenir acteur. A 32 ans, il ne fait que 
commencer. On sent que ce garçon va 
s’étoffer. Et s’il reste aussi sexy, il va 
mettre tout Hollywood à ses pieds!

Avouons-le, a priori, Channing Tatum, 
ce n’est pas trop notre tasse de thé. 
Mais lors de notre rencontre, on a 
compris pourquoi ce gars-là plaît 
tant à Hollywood. Sympa, drôle, il a 
plus de charisme en vrai que sur 
grand écran. Et le metteur en scène 
qui a vraiment capté ça, c’est Steven 
Soderbergh, qui l’a fait tourner tout 
nu ou presque dans un film qu’ils ont 
écrit et produit ensemble: Magic 
Mike, basé sur l’histoire de Channing, 
ou plutôt de son expérience de  
strip-teaseur, voici quinze ans. 

Comment êtes-vous devenu 
strip-teaseur?
“A 18 ans, j’ai obtenu une bourse pour 
devenir footballeur professionnel, mais 
j’ai lâché les entraînements après 
quelques mois. Je suis rentré chez moi, 
en Floride, où je me suis demandé ce 
que j’allais faire de ma vie. Un jour, j’ai 
entendu qu’un club cherchait des strip-
teaseurs, et je me suis lancé. A la base, 
c’était une idée stupide, mais au bout 
du compte, c’était marrant. Ça n’a duré 
que huit mois. Je ne suis pas fier 
d’avoir fait ça, mais je n’en ai pas honte!”

Aviez-vous une petite amie à l’époque? 
Parce qu’accepter votre nouveau 
métier, ça ne devait pas être évident! 
“Après avoir abandonné mes études, j’ai 
rompu avec ma petite amie. On était 
ensemble depuis trois ans et demi, et 
j’ai senti que je devais me retrouver seul. 
J’étais à un tournant de ma vie, et 

2012 est l’année Channing. 
L’acteur a joué au mari 
romantique (Je te promets), au 
flic potache (21 Jump Street) 
avant de tomber la chemise 
dans Magic Mike. Un film qui 
désape aussi Matthew 
McConaughey, Adam 
Rodriguez (Les Experts: Miami) 
et Matt Bomer (FBI, duo très 
spécial). Du beau monde, quoi!

DANS MAGIC MIKE, 
CHANNING TATUM 
S’EFFEUILLE. UN JOB QUE 
L’ACTEUR A EXERCÉ 
AVANT DE DEVENIR LA 
NOUVELLE COQUELUCHE 
D’HOLLYWOOD. PAS DE 
BOL: POUR L’INTERVIEW,  
IL S’EST RHABILLÉ!

Je ne suis pas honteux 
d’avoir fait du strip-tease!
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Channing Tatum

Son histoire, bientôt adaptée  
à Brodway?
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 Quand j’étais strip-teaseur, 
je pouvais avoir toutes les filles 
que je voulais 
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