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EN MOINS DE SIX MOIS, elle est
devenue un phénomène auprès des
4-10 ans. On ne parle plus que de
Chica Vampiro dans les cours de ré-
cré. Lors d’une séance de dédicaces à
La Défense le week-end dernier, les
fans ont même fait la queue pendant
deux heures pour rencontrer Greeicy
Rendon alias Daisy, l’héroïne de cet-
te série colombienne diffusée chaque
soir à 19 heures sur Gulli (500 000
téléspectateurs en moyenne).

La jeune femme de 23 ans, qui joue
une lycéenne fan de chant et de dan-
se transformée en vampire, démarre
demain à Lille une série de onze
concerts, dont deux Zénith à Paris
dimanche. Entre la tournée jusqu’au
28 février et la sortie de l’album
« Chica Vampiro », la comédienne,
fille de commerçants à Cali (ouest de
la Colombie), est prête à bousculer
« Violetta ».
Comment vous sentez-vous
avant de débuter ce « Vampitour »
en France ?
GREEICY RENDON. C’est la pre-
mière fois que nous venons en Fran-
ce. A notre arrivée, nous avons dé-
couvert la version française de « Chi-
ca Vampiro » : c’était très émouvant
de nous voir doublés en français. Le
spectacle n’est pas seulement un
concert. Nous racontons l’histoire de
la série. La partie chantée est prête,
mais celle où nous parlons en fran-
çais est plus compliquée pour moi.
Votre prononciation est difficile !
A quoi tient le succès de la série :
à la fascination pour les vampires
depuis « Twilight » ?
Elle a bien fonctionné en Colombie,
où elle a été lancée il y a quatre ans.
Depuis, nous allons de surprise en
surprise. « Twilight » a un public plus
âgé. « Chica Vampiro » a été écrite
pour les plus petits. C’est une histoire
de vampires mais avec davantage de
fraîcheur, de comédie. Le mélange
d’humour, de musique, de danse
n’existe pas ailleurs. Son côté comi-
que contribue au succès de la série.
Et puis, il y a cette relation impossi-
ble entre Daisy, la vampire, et Max, le
mortel. Tous les enfants ont envie
qu’ils finissent ensemble.
Vous avez démarré à la télé
dans le jeu « X Factor ». Etes-vous
devenue actrice par hasard ?
Depuis toute petite, j’aime danser,

chanter, jouer la comédie. J’ai suivi
des cours au conservatoire des
beaux-arts. Etant originaire d’une
petite ville, Cali, ce rêve me semblait
inaccessible. Je pensais qu’en Co-
lombie il fallait vivre dans la capitale
pour devenir actrice ou chanteuse.

Comment vous êtes-vous préparée?
Nous avons eu deux mois de prépa-
ration pour la danse, le chant avant
le tournage. Pour les scènes où je
vole, j’étais harnachée, on me soule-
vait du sol et il fallait que j’apprenne
à voler !
Pas trop délicat de jouer une ado
de 17 ans quand on en a 23 ?
Quand j’ai obtenu le rôle de Daisy,
j’avais 19 ans et il n’y avait pas tant de
différence avec mon personnage.
Aujourd’hui, j’ai gardé une person-
nalité assez enfantine. Je suis très
joyeuse, un peu fofolle et hyperacti-
ve, comme Daisy.
N’y a-t-il pas une contradiction
à interpréter une sage lycéenne
de 17 ans et à vous afficher
sur des photos sensuelles
sur votre compte Facebook ?
J’ai commencé à jouer Daisy il y a
quatre ans. Depuis, on m’a proposé
des photos, de venir en Europe. Peut-
être qu’il y a une contradiction, mais
je crois que les enfants qui regardent
« Chica Vampiro » ne sont pas expo-
sés à cette autre réalité.
Gardez-vous la tête froide
face au succès ?
Je porte un tatouage sur le pied où il
est écrit : « Garde les pieds sur terre. »
Prête à détrôner « Violetta » ?
La détrôner, non (elle rit). Quand
« Violetta » s’est arrêtée, « Chica
Vampiro » a démarré et il y a eu une
transition naturelle. Si notre série
connaît le même succès que « Vio-
letta », ce sera formidable.

Propos recueillis par CARINE DIDIER

Paris, le 9 février. Greeicy Rendon s’est faite repérer en participant au jeu «X Factor». Depuis, elle incarne Daisy dans la série
à succès « Chica Vampiro », une lycéenne fan de chant et de danse qui se transforme en vampire. (LP/Jean-Nicholas Guillo.)

Ellevampirise«Violetta»
TOURNÉE.Chica Vampiro est la nouvelle héroïne des fillettes : série, album et Zénith en France à partir
d’aujourd’hui. Rencontre avec son interprète, la Colombienne Greeicy Rendon.

UN ANCÊTRE flanqué
de fripes roses, d’un animal de com-
pagnie et d’une arme, le tout sur
fond bleu turquoise… Jonas Jonas-
son est de retour. L’auteur suédois
du « Vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire » et de « l’Analpha-
bète qui savait compter » — comé-
dies vendues, respectivement, à
1,2 million et 300 000 exemplaires
en France — revient en librairie au-
jourd’hui avec « l’Assassin qui rêvait
d’une place au paradis ». Et un autre
vieillard baptisé Dédé le meurtrier,
qui se révèle aussi fantasque que dé-
licieux. Dédé vient de sortir d’un sé-
jour de trente ans en prison pour
« une hache dans un dos, une dé-
charge de chevrotine en plein visage
et une gorge tranchée » lorsqu’il croi-
se la route d’un duo improbable. Ce-

lui-ci est composé de Per Persson, un
réceptionniste désargenté, et d’une
femme pasteur défroquée prénom-
mée Johanna Kjellander. Ces deux
énergumènes que leur détestation
commune des êtres humains et de la
vie en général rapproche décident de
monter une agence de châtiments
corporels. Et de proposer à des crimi-
nels les services de Dédé. L’affaire
s’avère florissante… Jusqu’à ce que
Dédé se plonge dans la Bible.

Un chapelet de personnages
excentriques
Dans ce roman qui ne cesse de
s’amuser avec la morale et la reli-
gion, on retrouve avec bonheur la
fantaisie et l’inventivité extravagan-
tes de Jonasson. « L’Assassin qui rê-
vait d’une place au paradis » compte

un chapelet de personnages excen-
triques : un comte et une comtesse
sanguinaires, un duo de frères
truands nommés Olofsson et Olofs-
son… Et bien sûr l’imprévisible Dédé
(« Tantôt Dédé apprenait facilement
et réfléchissait, tantôt il semblait
posséder l’intelligence d’une boule
de jeu de quilles. Impossible de
prédire quelle partie de son cer-
veau prendrait le dessus. »)

Contrairement aux héros des
précédents romans de Jonas-
son, Dédé le meurtrier et sa
bande ne croisent pas de per-
sonnages historiques. Mais,
plus proche encore du
« Vieux… » que de « l’Anal-
phabète » par son style jouis-
sif, ce nouveau roman nous
arrache des sourires et

même des rires (« Après l’offre de
services de passage à tabac, ou pire,
d’individus dont l’innocence ne pou-
vait être garantie à cent pour cent,
Johanna et Per s’étaient tournés vers
l’escroquerie de personnes au cœur
empli de foi, d’espoir, d’amour et de
générosité, dont, par sécurité, ils

avaient rempli les veines de
vin », écrit ainsi Jonas-
son au début d’un cha-
pitre…). Un feu d’artifi-
ce d’anecdotes rocam-
bolesques et d’humour
absurde.

CATHERINE BALLE
« L’Assassin qui
rêvait d’une place
au paradis », de Jonas
Jonasson. Ed. Presses de
la Cité, 380 pages, 22 €.
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Jonasson, leSuédoisquiaimait les«vieux»

Jonas Jonasson revient avec son
humour décapant. (Piratförlaget/Sara Arnald.)

«Je suis très joyeuse, un
peu fofolle et hyperactive,

comme Daisy»
Greeicy Rendon alias Daisy
dans «Chica Vampiro»
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« Chica Vampiro », les ados
en sont fans


