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JAY·Z ET BEYONCÉ 

DES SOURIRES 
DE FAÇADE 
Jay.Z et Beyoncé simuleraient l'entente pour ne 
pas annuler leur tournée. Ensemble sur scène pour assurer le 
On The Run Tour lancé le 26 juin, les deux stars ont eu beau 
tenter de mettre fin aux rumeurs de séparation en dévoilant 
une vidéo de leur mariage, la presse people persiste et signe, 
il y aurait bel et bien de l'eau dans le gaz. Selon une source 
de Grazia UK, Beyoncé et son mari ne se supporteraient plus. 
«les tensions entre eux sont plus fortes que jamais, ils ne 
se rendront donc pas ensemble sur les lieux des concerts. 
et séjourneront dans différentes suites d'hôtels. Ils auront 
même des loges individuelles. de sorte que les seules fois 
où ils seront ensemble, ce sera sur scène.» Un certain sens 
de la comédie et le sourire à l'américaine seraient censés 
faire le reste au moment du show. l e petit effort concédé 
par les deux stars vise à sauver la tournée et les millions de 
dollars enjeu ... «Ils redoutaient tous lesdeuxcettetoumée. 
!:annuler n'était pas une option, donc en apparence, ils vont 
se comporter comme d'habitude», précise Grazia. • 

Le prince Harry ne se montre 
pas très tendre sur le physique de son 
neveu, George. A la question d'une jour· 
naliste sur le fils du prince William et de 
Kate Middleton, Harry aurait répondu : 
«Il grandit, il marche et 
il a de grosses joues. On 
dirait Winston Churchill 
jeune.11 Pas certain que 
ses parents apprécient 
la comparaison ... 
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M POKORA est en couple avec Scarlett Baya, de la troupe «Robin des Bois». IRELAND 
BALDWIN vit une histoire d'amour avec la rappeuse AngelHaze. MARK RUFFALO 

-.,roche à Ben Affieck d'avoir ruiné son amitié avec Jennifer Gamet: MÉLANIE 

UNE VIE DE STAR ~RY confieàPsychologiesMagazineêtreenunionlibreaveclechanteurR.aphaël. 

DES PRIX LISSÉS ·~ asaccagéunechambred'hôtelavantdetoutremettreenplaœ,honteux. 
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Angelina Jolie peut s'enorgueillir de 
ne pas avoir de rides. Dame Nature ne 
serait pas la seule à remercier. l'actrice 
ferait appel à un dermatologue réputé 
dans le milieu du show-business. Jenni
fer Lawrence, Sienna Miller ou encore 
Daniel Craig comptent parmi les fidèles 
clients du docteur Colbert. Ses mains ex
pertes, associées à une technologie de 
pointe, font sa fortune. Les 45 minutes 
de soin du visage coûteraient 900 euros 
aux stars soucieuses de rester jeunes. 
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histo1. ~ASQUE 
revenu 1 . • d Tc • • • nt. nv1te e oute une 
decede, 1imateur de TF1 est 
1 0 ans. s •rents. Sa mère est 

1u'il n'avait que 
dix ans plus tard 
ardiaque. <<C'est 

1 1s vous retrouvez à 
1 oir gérer des pro· 
'\ e», confie·t·il. 

... ~M ' .OBLÈME D'INTIMITÉ 
;ossuin est une maman comblée de 

1res de jumeaux, Rose et Jules, 6 ans. et 
ne et léonard, 5 mois. Quatre jeunes en· 

~ , qui fa remplissent de joie, mais qui fa li· 
,,t dans sa vie intime avec son mari : «Dix l .utes une fois qu'ifs sont couchés!», a-t-elle 

~ f .hé dans Les Maternelles sur France S. 
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«ON AIME LES 
HOMMES POUR 
LEUR CÔTÉ 
VIRIL, PUISSANT 
ET MACHO.» 
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