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DÉCRYPTAGE

UL1R4BEAUX

ET
FIDELES
C onvoilés, adules, les Pierre Krosnan el

7

consorts testent d'une fidélité à toute épreuve. Mais
(/ue cachent donc ces hommes magiques ?

ous les hommes ne s'appellent pas Johnny Depp, Brad
n'aurez pas tort, que les hommes qui se targuent d'être fidèles peuvent
Pitt, Leonardo DiCapno et compagnie Tous ne confondent
faire I inverse de ce qu'ils affichent, qu'on n'est pas dans leur intimité
pas vie amoureuse et défile de bonnes fortunes, épouse
Soit Nous ne sommes pas plus infaillibles qu eux Reste qu'il y a les
et interimaire sentiments et courant alternatif II existe des hommes
faits ct leur façon de parler de celle qui \ it a leurs cotes, et que souvent
fidèles aussi attaches a leur moitié qu un gibbon a sa femelle, qu un
ça sonne juste « Je suis fou de cette femme, confie Pierre Arditi a
pvgargue a sa dulcinée - deux espèces de singe et de rapace dans le
propos d Evelyne Bouix, épousée en mai 2010 apres vingt-cinq ans de
top 10 des animaux qui s aiment jusqu a la mort Des exceptions ?
"compagnonnage" On s'aime comme au premier jour Evelyne est
Des mochetes 9 Eh bien non, et cela mente,
ma compagne, ma maitresse de jeu, mon amie
en ces temps de divorces spectaculaires qui
ina femme, e est rare » Et cette confidence qui
sapent le moral, de le cner haut et fort beau
nous laisse toutes chose -la, vous pouvez ajoucoup d hommes sont beaux ET fidèles
ter en fond les chabada-bada d Un homme et
Et pas des moindres, puisque nous avons
une femme - « Evelyne cst plus belle encore
même recense deux James Bond chez cette
qu elle ne l'était quand je l'ai rencontrée »
GÉRARD LANVIN
« espèce » Sean Connery, qui incarna a sept
Trognon, hein 9 Quand on demande a Gerard
repnses le heros de Ian Fleming, est toujours
Lanvin, qui n'a neil a envier aux James Bond,
aussi heureux avec Micheline, avec laquelle il vit depuis août 1971
et qui est mane depuis 1984 avec Jennifer, pourquoi il n est pas atteint
Pierce Brosnan, qui a endosse quatre fois le costume du célèbre agent
comme beaucoup par le démon de midi, il a cette réponse « J ai une
secret 007, fut I epoux de Cassandra Harris decedee d un cancer apres
vie heureuse, je n ai pas besoin de séduire pour me rassurer Quand
je vois une belle fille, je regarde, point On ne vit pas une histoire
onze ans de vie commune II est depuis la fin des annees quatre-vingt
drx le man épanoui de Keely Shaye Smith Vous rétorquerez, et vous
comme celle que je vis avec des compromis, maîs parce que l'autre

"JE N'AI PAS
BESOIN DE SÉDUIRE
POUR ME RASSURER"
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Considères comme les hommes
les plus sexy de la planete, Matthew
McConaughey (a g.), et Pierce Brosnan
(ci-dessous), l'un de nos James Bond,
n'ont aucune envie de courir le guilledou.
Camilla Arves comble les attentes du
premier, Keely Shaye Smith,
celles du second.

"LE SECRET DE
LA LONGÉVITÉ D'UN
COUPLE ? PENSER
QUE ÇA POURRAIT
S'ARRÊTER"

nous convient Mon obsession c'est d'aller au
bout de ce que j'ai bâti avec Jennifer et les
enfants. » Des propos que ne renierait pas le
plus Intouchable de tous, Omar Sy, marie
depuis 2007 a Helene, la mere de ses quatre
enfants « La premiere fois que je l'ai vue, je
me suis reconnu en elle. » Et constate : « Un
couple, ça relevé du travail parce qu'il faut
THIERRY LHERMITTE
parfois se recadrer, se réécouter, se reajuster »
Des paroles sensées, réalistes Qui sans doute
relation, penser que ça pourrait s'arrêter demain. Dans un couple,
expliquent cela « Ces hommes ont un sens des valeurs, nous explique
en plus de la séduction, qui est nécessaire, il faut aussi qu'il y ait un
la psychanalyste f1 lorcnce Lautredou, auteure de L'amour, le vrai (Ed
sentiment d'insécurité »
Odile Jacob) Ils croient a la constance, l'engagement, la responsaLa séduction ? Justement, eux qui ont la chance d'être beaux et n'en
bilité, et ont souvent une ouverture spirituelle Pour eux, deux êtres
qui s'aiment cc ne sont pas des morceaux de chair, maîs deux âmes
profitent pas « C'est tellement facile de tromper l'autre parce qu'on
est beau, riche et célèbre, poursuit Florence Lautredou Ils ne sont pas
qui se rencontrent » La psychanalyste ajoute que ce sont des hommes
qui n'aiment pas la facilité . « Ils préfèrent la face nord de l'Everest,
dupes, n'ont pas forcément envie d'être traites en hommes objets » A
ils croient à l'amour qui se mente. » Le très sexy Matthew McCoeux plutôt la vinlité-pihcr, la masculinité-responsabilité. Il faut entendre
naughey a épouse Camila Alves en 2012, six ans apres leur rencontre,
Hugh Jackrnan, la star américaine deX-Men et Wok>enne, marié depuis
afin « de sceller notre amour devant Dieu et devant nos enfants »
1996 avec Deborra-Lee Fumess de treize ans son aînée avec laquelle
Ces hommes fidèles sont capables de reflechir à leur vie, ont une
il a adopte deux enfants, avouer « Je suis fou de ma femme, je n'ai
vraie distance avec leur personnage, et ne prennent pas l'amourd'yeux que pour elle. Ma famille est ma priorité absolue. » Reste que,
toujours pour un acquis. « Je n'imagine pas ma vie sans ma femme,
même s'ils se font humbles pour expliquer leur félicité - ils ne sont pas
explique Thierry Lhermitte à propos d'Helcne, son épouse depuis
tombes non plus sur n importe qui « Leurs femmes, sourit la psy, ne
sont pas de celles qui souffrent d insécurité maladive » Hugh Jackplus de quarante ans. On ne le fête pas parce qu'on a peur que ça
nous porte malheur C'est peut-être ça, le secret de la longévité d'une
man parlant de Deborra « Je l'ai aimée tout de suite Sa confiance
en elle m'a impressionne » Voila leur secret un mélange de personnalité forte, de maturité, et la volonté de reussir a deux Le tout sans
doute epicé de cette conviction, brièvement résumée par notre psy,
que « tromper l'autre, c'est se tromper soi-même » CQFD *
MARWONNE OLLIVRY
Tous droits réservés à l'éditeur

JACOB2 6406839400501

