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Affaire Kévin Ouest c. Kimmy Kardachiante 
 

 
Kévin Ouest et Kimmy Kardachiante se sont rencontrés en 2010 sur un plateau télé. Lui, un des 

meilleurs rappeurs de sa génération, connait un succès fulgurant. Ses disques se vendent par 

millions et les zéniths affichent complets. Sa carrière est à son apogée. Elle, célèbre personnalité 

de télé-réalité et femme d’affaire, compte 273 millions de followers sur Instagram. Elle aime 

soigner son image et entretenir sa plastique de rêve ; pour cela, elle ne passe pas moins de 30 

heures par semaine dans le cabinet de son médecin esthétique favori.  

 

Il suffit d’un seul like sur sa photo de profil et de deux « nudes » échangés pour que les deux 

tourtereaux décident de s’unir pour le meilleur et pour le pire.  

 

Les choses vont vite puisque seulement quelques mois après leur union, le couple attend son 

premier enfant. Ils décident alors d’emménager dans une luxueuse villa du 16ème arrondissement 

de Paris pour pouvoir élever leur enfant dans de bonnes conditions. Kimmy poste tous les jours 

son ventre arrondi sur les réseaux tout continuant ses régimes drastiques pour que cette 

grossesse ne gâche pas tout le travail accompli jusqu’à présent.  

 

Quelques années plus tard, la famille s’agrandit et les Ouest sont désormais au nombre de six. 

Leur luxueuse villa a été remplacée par le château de Miraval dans le Var. Là-bas, leurs quatre 

enfants, Sud, Est, Nord et Star, pourront s’épanouir dans la nature, entourés de cyprès et de 

vignes.  

 

Inspirée par son nouvel environnement, Kimmy, styliste à ses heures perdues, vient de sortir sa 

toute nouvelle collection de pyjamas « wild life ». Toujours en quête de plus de followers et de 

buzz, elle dépense des sommes astronomiques pour habiller, maquiller et photographier ses 



enfants et les diffuser sur les réseaux. Ces derniers, mannequins malgré eux, sont contraints de 

rester dans les studios photos du matin au soir, échappant ainsi aux parcs, toboggans et 

trampolines. Voyant à peine la lumière du jour, les enfants sont lassés et à bouts de nerfs. Très 

vite, le petit dernier de 2 ans à peine, présente des signes d’agressivité. Kimmy les console : 

« vous savez les enfants, c’est une chance de pouvoir faire la une des magazines à votre âge. 

Vous me remercierez plus tard ». 

 

Tous les faits et gestes de la famille Ouest sont relayés sur tous les réseaux sociaux, ne laissant 

aucune place pour un semblant de vie privée, au désespoir de Kévin. En effet, le chanteur n’a 

jamais apprécié l’exposition de ses enfants. Ne sachant plus comment raisonner sa femme, il va 

même jusqu’à lui écrire une chanson pour lui exprimer son désarroi. Cela ne produisit pas l’effet 

escompté, car Kimmy continue à croire que la célébrité est plus importante que le bien-être de 

sa famille.  

 

Kévin, quant à lui, enchaîne les concerts et les tournées mondiales. Après ses shows, son rituel 

pour se détendre est d’inviter dans sa chambre d’hôtel les plus grands artistes du moment pour 

faire la fête jusqu’au petit matin. Un soir, il fait la rencontre d’une jeune chanteuse dont la 

carrière est très prometteuse, Adéla. Tout de suite, le courant passe entre eux, à tel point qu’il 

envisage de faire un feat ensemble. La soirée se poursuit dans la musique et le champagne.  

 

23h40, SMS de Kimmy à son mari : « j’ai annulé le voyage scolaire de Star parce que mon 

manager veut qu’on shoote la nouvelle collection de pantoufles. Bisous. Ta kimmy ». S’en est 

trop pour Kévin ! À bout, il avale quatre shooters de whisky, s’élance vers Adéla et l’embrasse 

langoureusement. 

 

Le groupe de rock AB/CD, présent ce soir-là et ivre comme la plupart des invités, assiste à la 

scène et décide de lancer une vidéo en live sur les réseaux. En arrière-plan de cette vidéo, il est 

possible d’apercevoir les deux amants faire monter la température. En mois d’une minute, des 

millions de personnes découvrent cette infidélité. Kimmy, toujours connectée, découvre en 

direct, la trahison de son mari. Pendant ce temps, les deux infidèles, ne pensant à rien d’autres 

qu’à leurs corps, s’isolent dans une chambre. 

 

Humiliée, dégradée, mais pas abattue, Kimmy appelle directement son avocat et fixe un rendez-

vous entre deux séances de botox. Elle décide de demander le divorce pour faute. 



 

Kévin n’est pas contre la dissolution de leur lien matrimonial, mais conteste ce type de divorce 

et souhaite obtenir la garde permanente de leurs quatre enfants. 

 

Par une plaidoirie aussi éloquente que juridiquement fondée, et d’une durée maximale de 

dix minutes, vous représenterez, en tant qu’avocat de la demande, les intérêts de Kimmy 

Kardachiante et, en tant que défendeur, ceux de Kévin Ouest.  


