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Jusqu’à quand feront-ils
semblant de nous chanter
La Mélodie du bonheur ?

A l’avantpremière
de Savages,
John et Kelly
sont apparus
amoureux
comme au
premier jour…

Los Angeles,
le 25 juin

E

Lundi soir à L.A., Kelly Preston et John Travolta ont joué leur meilleur rôle sur le red
carpet : celui du couple uni. Cette mascarade suffira-t-elle à sauver leur mariage ?

n voilà un qui n’a pas perdu son sens de
la mise en scène. Lundi soir à Los
Angeles, pour l’avant-première de
Savages, le film d’Oliver Stone qui
marque son grand retour au cinéma,
John Travolta a pu compter sur le soutien indéfectible de son épouse Kelly Preston. Baisers
langoureux, regards amoureux et corps collésserrés, ces deux-là ont tout donné pour sauver
une fois encore les apparences ! Les observateurs
n’en croyaient pas leurs yeux. Car depuis que
l’affaire a éclaté (l’acteur est accusé de harcèlement et d’agressions sexuelles sur plusieurs
hommes, ndlr) Travolta se terre dans un
profond silence, laissant faire le sale boulot à ses
avocats. Pourtant, personne n’est dupe. Et à
Hollywood, tout le monde sait que leur parfaite
harmonie s’étiole dès que le couple s’éloigne des
spotlights. Pas plus tard que début juin, Kelly et
John ont séjourné à Hawaii pour trouver un
accord. L’actrice était à ce moment-là bien décidée à empocher 80 millions d’euros en lui réclamant le divorce. Mais, sur place, l’épouse la plus

bafouée du moment a craqué. « Ils se sont disputés comme jamais ! L’humiliation que ressent
Kelly est terrible. Un jour, elle a fait ses bagages
en le menaçant de partir, mais John a réussi à la
convaincre de quitter l’île avec lui pour faire
bonne figure », explique un proche du couple
superstar.
kelly supportera-t-elle les frasques
de john au nom du confort matériel ?
A-t-il réussi à la convaincre de rester ? Peut-elle
encore rompre leur contrat (en septembre 1991,
elle aurait signé un accord stipulant qu’elle fermerait les yeux sur son homosexualité) ? Est-elle
en pleine phase de déni ? Ou doit-elle se contenter de supporter les frasques de son mari, lui qui
lui offre tout le confort matériel depuis vingt
ans ? Le mystère est dur à percer avec ce couple
emblématique de la Scientologie. Si, pour certains, leur mariage est bien mort, Kelly assure en
tout cas, le jeu de la promo. C’est beau, le cinéma.
Catherine Ivanichtchenko
catherine.ivanichtchenko@mondadori.fr

L’avis de l’expert
Pascale Piquet, conférencière,
coach de vie, auteure de
Gagnez au jeu des échecs
amoureux, éd. Michel Lafon

“quand on est tellement attaché,
on est prêt à tout occulter !”
« Dans le cas de Kelly Preston, il s’agit d’une
dépendance affective et émotive. Pour elle,
tout ce qui est reproché à son mari ne tient
pas la route. Son seuil de tolérance est assez
élastique. Dans ce genre de cas, les personnes
sont tellement attachées à l’autre qu’elles nient
la réalité. C’est de l’attachement névrotique.
Le subconscient a d’ailleurs toute sorte de trucs
et d’astuces pour aider à supporter une
situation qui n’est pas viable. Et quand on
ne peut pas envisager sa vie sans l’autre,
on est prêt à tout accepter. »
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