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Forte actualité pour cet animateur du Paf, 

mais aussi acteur doué qui joue dans la 

cour des grands et s’offre le plaisir de 

tourner dans le dernier film du réalisateur 

Mohamed Lahkdar Hamina (Palme d’or 

1975), intitulé « le Crépuscule des 

Ombres ». Bernard Montiel interprète le 

rôle d’un instituteur des années 30, qui 

embarque ses élèves à Alger, nouvelle 

colonie française. Après « Camping », 

Section de recherche » sur TF1, Bernard 

passe à la vitesse supérieure dans 

« Aicha » de la sublime Yamina Benguigui 

et nous le  découvrons « métamorphosé » 

dans le prochain long métrage d’Etienne 

Labroue intitulé « l’Elan » au coté de 

François Morel bientôt en salle. Une note 

surnaturelle dans cette histoire  qui 

n’empêche pas ce séduisant comédien de 

rester cartésien et de « positiver » chaque 

jour… Derrière l’artiste se cache un homme 

charismatique, sensible et 

émouvant…surtout quand il évoque son 

fidèle compagnon Farouk disparu il y a déjà 

10 ans…. 

Perfect Style 

Ultra-sexy, Bernard s’avère un grand 

perfectionniste, altruiste, authentique et 

attaché aux valeurs humaines…. « …J’aime 

la chanson de Francis Cabrel sur la 

Corrida… »  Bien évidemment comme 

d’autres artistes, Bernard confie son amour 

pour les animaux « …j’ai souffert à la 

disparition de chacun de mes petits 

compagnons… » mais après 10 ans il se 

sent enfin prêt à ouvrir son cœur « ….peut-

être adopter un Jack Russel…choisir un 

animal est une décision importante car un 

chien requiert de l’attention et du temps. 

Vous savez chaque fois que la SPA me 

sollicite ou Brigitte Bardot qui mène un 

combat quotidien je me déplace pour les 

animaux …» 

                        

 

Un Look qui plait ! 

Des qualités que certains ont repéré très 

vite car Bernard a le vent en poupe et 

présente La Une est à Vous ; Bernard fut le 

premier à venir en plateau  avec son 

Labrador nommé » Farouk ». Aujourd’hui, 

nous le retrouvons en télévision  et sur 

MFM radio tous les samedis 12h en tête à 

tête avec un invité. Il se régénère au » Pyla 



« dans sa famille avec ses proches et leurs 

animaux. Il se souvient de Farouk « …qui 

avait interdiction de tremper les pattes 

dans la piscine - je m’absentais une heure 

puis revenais et le trouvais les oreilles 

baissées et tout trempé… que Farouk a pu 

m’amuser !  Je le comprenais rien qu’à son 

comportement, un regard suffisait pour 

communiquer, que de merveilleux 

souvenirs avec lui …».                                                                        

        

 

Bernard Montiel se dévoile                                               

J’étais persuadée que vous auriez choisi un 

labrador en hommage à votre précieux 

Farouk ? «Justement non ! Je ne veux pas 

trahir mon chien ! 

Quel est votre devise ?« Vivre plusieurs 

vies comme les chats » 

Que pensez-vous de l’augmentation des 

abandons ?  

« Absolument monstrueux,  la cruauté  me 

déstabilise, je suis sans cesse en train de 

positiver à croire en l’humanité …Je suis 

d’ailleurs le Parrain de l’Association « Faire 

Face » qui lutte contre les maladies du sang 

(sida etc..). A La Timone à Marseille, ou en 

Gala à l’Opéra d’Avignon, je me mobilise 

avec Claudia Cardinale et d’autres 

personnalités pour cette noble cause. 

Découverte de vos émotions… 

J’ai souffert comme tout un chacun, mais 

j’essaie de garder le contrôle. J’ai été 

désespéré quand mon Berger des 

Pyrénées »Hego » fut volé …Pour 

l’anecdote, il avait encore les marques 

d’une agression, il a réussi à s’échapper, est 

revenu ensanglanté à la maison de mes 

parents. De retour après ce traumatisme, il 

a dormi 3 jours pour tout oublier. Ce ne fut 

pas mes premières larmes, car  auparavant 

nous possédions un beau Berger Allemand. 

A la naissance de mon petit frère, le chien 

est devenu hostile et agressif et mes 

parents ont décidé de le confier à des amis. 

Je leur en ai voulu et j’ai été très 

malheureux de cette décision….Puis un de 

nos chats a été écrasé... tous ces 

évènements m’ont sans doute marqué. De 

nos jours, j’ai une force intraseec pour me 

reconstruire et je me protège en laissant 

peu d’êtres accéder à mon intimité… » 

              

L’année de la canicule où tant d’êtres chers 

nous ont quittés a été pour vous la totale ? 

« …Oui, viré de TF1,en 2003 mon père nous 

quitte dans son sommeil, et  pour me 

détruire un peu plus, le destin me prive de 

Farouk. Mon chien  a 14 ans souffre, hurle 

la nuit, marche difficilement et mon frère 

endure l’épreuve de le faire endormir pour 



stopper ses souffrances. Il m’appelle sur un 

de mes derniers tournages pour 

m’annoncer l’affreuse nouvelle « mon 

fidèle compagnon s’est éteint »…J’aurais 

tellement aimé l’enterrer dans ma maison 

du Pyla, où il se plaisait tant, où il se 

dépensait dans le jardin, où il bravait mon 

interdiction de se baigner…J’ai vécu 

tellement d’instants magiques et partagé  

 

de confidences avec Farouk que je souhaite 

à tout le monde de vivre cette expérience 

unique. Je n’ai pas pu jeter ses jouets et je 

les ai rangés précieusement dans un coin 

de mon dressing. Je n’avais jamais relaté 

cet évènement ! Suite à cette série noire, le 

choc émotionnel fut tel que j’ai perdu ma 

voix tout l’été. J’allais faire mes courses en 

écrivant sur une petite ardoise …C’est 

grâce à une orthophoniste que le son de 

ma voix est revenu progressivement en 

prononçant chaque lettre de l’alphabet ! 

Au Pyla, j’évolue dans une atmosphère 

particulière, cette région est mon oxygène, 

j’y suis « zen » et je m’y sens bien. J’y 

reçois plein d’amis et je ressens parfois la 

présence de Farouk…Et puis je suis fier 

d’avoir pu gâter les miens dans cette région 

et d’avoir réussi à offrir une maison à ma 

mère …. 

Un Petit mot que vous ne prononcez 

 jamais à offrir à Farouk ?« …Il  fut mon 

bien le plus précieux …» 
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