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Body langage
Spécial
Couple

Justin Bieber et Selena Gomez

À la plage

M

“Il est
complètement
possédé
par sa diva !”
« Justin ne maîtrise ni la vitesse
ni la direction : il est complètement
“possédé” par sa diva ! Son buste,
légèrement incliné vers l’arrière,
et son visage manifestent sa
réticence, tout comme ses mains,
qui essaient de se cramponner
au poignet gauche de sa bien-aimée,
pendant que ses jambes le trahissent :
elles suivent le mouvement ! Il faut
dire que Justin ne fait pas le poids :
il ne peut résister à la belle Selena
et va devoir se jeter à l’eau avec
elle ! Notez le tatouage sur son torse :
ne serait-ce pas “boyfriend”
dans une langue étrangère ? »

Etreinte sauvage ! Amoureux comme
un fou de sa girlfriend actrice, le héros
de Prison Break ne contrôle plus
rien lorsqu’il s’agit de l’embrasser.
Un bouche à bouche torride et 100 %
vrai comme on les aime !
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archer d’un même pas, quand
l’un freine et que l’autre pousse,
c’est possible ! Selena Gomez donne le
rythme à un Justin qui n’est pas du tout
décidé, mais n’a pas l’air d’avoir le
choix. L’eau est-elle froide ou a-t-il des
craintes pour son brushing ? Elle le
tient, son Justin, pas question qu’il
échappe au sort que la jeune chanteuse
lui réserve. A-t-elle de bonnes intentions ? A voir la tête qu’il fait, on peut
en douter… Ce couple va peut-être
dans la même direction, mais pas avec
la même conviction ! »

“Son message
est clair :
« Ne t’attache
pas à moi... »”
« Décidée, Selena regarde droit devant
elle, le visage serein, penchée en
avant. Elle sait où elle va, la p’tite !
Sa main gauche bien plaquée sur
la hanche de celui qu’elle dirige,
elle lui impose la direction, pendant
que sa main droite semble empêcher
Justin de s’agripper à son poignet.
Tout son corps montre qu’elle propulse
son petit copain, dans l’intention…
de s’en séparer ! Le message est très
clair : “Tu iras où je te dirai d’aller,
mais ne t’attache pas à moi !”
Elle a tout d’une maman qui
dirige son enfant, tendrement,
mais fermement. Personne
ne lui a donc enseigné
qu’il ne faut pas jeter le Bieber
avec l’eau du bain ?! »
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