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eddie cibrian et leann Rimes
Jambe en l’air...
Détendue, à n’en pas douter, elle jouit du moment présent, 
collée-serrée contre son mari, dont elle ne perd pas 
un millimètre. On pourrait presque l’entendre ronronner ! 
La jambe gauche en l’air (sympa, comme « body surf », 
non ?), elle est manifestement décontractée, voire 
désinvolte, mais pas au point d’en lâcher ses lunettes 
de soleil. Quant à son beau visage, il semble nous dire  
que là où elle est, rien ne peut lui arriver !

LeAnn est aux anges, appuyée contre 
l’épaule protectrice d’un Eddie qui, lui, 

ne semble pas au paradis. Peut-être a-t-il un 
poids sur l’estomac – que beaucoup, d’ail-
leurs, lui envieraient ! Chacun dans ses pen-
sées, ce corps à corps, pourtant intime, a l’air 

un peu distrait. Il faut bien avouer qu’un 
hamac n’est pas l’endroit idéal pour se par-
ler les yeux dans les yeux : bien trop péril-
leux ! On pourrait même se demander si 
l’ex-acteur des Experts Miami se souvient 
de celle qu’il tient dans ses bras… »

Est-il vraiment à l’aise dans cette position, 
son grand corps magnifique servant de 
transat avec, pour toute vue, des pieds 
entrelacés ? On le sent très songeur,  
voire totalement absent, le bras droit 
négligemment posé sur celui de sa dulcinée, 
alors que de sa main gauche, il semble 
effleurer distraitement le dos de sa 
« passagère ». Cette main en l’air prouve 
bien qu’il ne dort pas, mais à quoi rêve-t-il ?

sa main gauche...

En vacances à Miami en 
compagnie de sa charmante 
épouse, Lorelei Taron, le joueur 
de football de l’Atletico Madrid 
va droit au but quand il s’agit 
de décrocher un petit câlin !  
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