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“L’acteur se prête au jeu, mais ne  
se donne pas. Il semble intrigué par 
quelque chose qu’il voit au loin.  
Lui n’a pas les yeux fermés pendant 
ce baiser : il fixe l’horizon, à travers 
ses lunettes de soleil. Son geste, 
quand il l’enlace et l’embrasse,  
a l’air mécanique et froid, créant  
un contraste avec la fougue de  
sa jeune épouse. Est-il vraiment 
heureux de la retrouver ? Peut-être 

vérifie-t-il s’il y a des curieux pour 
le photographier ?  

Dans ce cas, il ne regarde 
pas du bon côté !”

“Il l’enlace d’un 
air mécanique. 
Liev est-il 
heureux de la 
retrouver ?”

Body Langage

On pourrait croire, à la 
façon dont elle s’agrippe à 

lui, que Naomi n’a pas vu Liev 
depuis longtemps. Elle a dû 
jaillir de la voiture pour lui pla-
quer un bisou passionné sur la 
bouche, manifestant sa joie de 
le retrouver. Mais elle ne réussit 

pas à embraser son acteur de 
mari, qui demeure froid et poli. 
Il faut dire qu’elle est littérale-
ment pendue à son cou. Mais, 
s’il ploie sous le poids, il ne 
tombe pas pour autant dans le 
même élan : jouent-ils vraiment 
dans la même scène ?”

     Belén Rodriguez & 
Stefano de Martino

La starlette de télévision d’origine 
argentine adore se faire tripoter  
en toute liberté par son étalon de 
boyfriend ! Avec eux, la construction 
d’un château de sable sur la plage  
n’a plus rien d’un jeu d’enfants…

Chaque sem
aine,  

dans Clos
er,  

notre su
pplément plage

ÉtÉ
SpÉcial

La photohot
de La

SeMaIne

( Décryptage ) L’avis de L’experte 
pascaLe piquet  
coach de vie, auteure  
de GaGnez au jeu  
des échecs amoureux,  
éd. Michel lafon  
site : pascalepiquet.coM

Liev Schreiber et naomi Watts

“Naomi saute sur son mari avec enthousiasme !  
Elle s’accroche à son cou comme une noyée à celui 
de son sauveteur et l’embrasse impétueusement, 
yeux fermés, nez contre nez : on dirait presque  
que sa vie en dépend ! Pour ne rien perdre de la 
situation, elle plaque tout son corps, en commençant 
par la bouche, contre celui de son amoureux :  
rien ne pourrait se mettre entre eux !”

“on dirait presque que 
sa vie en dépend...”
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