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Cette main aux 
fesses de Stan 
Wawrinka prouve 
l’affection qui lie
les deux joueurs. 
«Fréquent dans
le monde du sport, 
surtout chez
les footballeurs», 
souligne Philip
Jaffé, professeur
de psychologie
à l’Université
de Genève.

CES STARS AUX MAIN S       BALADEUSES
POPOTIN Les jeux 
de vilains des 
people font le buzz. 
Mais gare au 
dérapage, comme 
avec Taylor Swift.

I
ls, parfois elles, ont des ges-
tes qui dérapent pour se fixer
sur des formes rebondies,
au-dessous de la ceinture.
Certains sont plus ou moins

voulus et participent à la célébrité
sulfureuse des stars, comme la
main de Madonna sur les fesses
d’Amber Rose ou celle du rappeur
Kanye West contre le postérieur de
Kim Kardashian.

Le point commun entre tous ces
jeux de mains? Ils font le buzz et les
people en raffolent. Mais parfois le
dérapage change de registre. Il de-
vient agressif, insupportable, la

victime porte plainte. C’est tou-
jours le buzz, mais les protagonis-
tes en sont moins friands. Dernier
en date, la guerre qui oppose Tay-
lor Swift à David Mueller, alias
DJ Jackson.

Lors d’un shooting en juin 2013
à Denver, Colorado, le DJ pose
avec sa chérie et la chanteuse de
«Bad Blood». Pendant les prises,
il aurait soulevé sa jupe avant
d’atteindre la partie charnue.
Mais la nominée aux prochains
MTV Europe Music Awards ne
l’entend pas de cette oreille. Les
agents chargés de la sécurité de

Taylor Swift expulsent le couple.
Quant à Kygo, la radio qui em-
ployait David Mueller, elle le li-
cencie. Nouveau rebondissement,
récemment, David Mueller porte
plainte pour diffamation: selon sa

version, il n’aurait jamais tou-
ché la star de manière «inap-
propriée» et depuis l’incident
aucun média n’a accepté de
l’engager. Perte sèche pour le

DJ, ses revenus estimés à
150 000 dollars par an. Reste

que la plainte survient
(comme par hasard) au

moment où Taylor Swift

fait face à une levée de boucliers
contre son dernier clip «Wildest
Dreams», jugé par une partie de
l’opinion publique américaine
«colonialiste», voir «raciste».

Le derrière prend de l’ampleur
Il n’empêche, au centre du débat,
c’est toujours le derrière qui prend
de l’ampleur. Pas de quoi étonner
Philip Jaffé, professeur en psycho-
logie à l’Université de Genève:
«Avec la tendance à l’obésité, les
formes arrondies sont à la mode. Il
y a aussi une sorte de fétichisation
que l’on constate avec le recours

en nette augmentation à la chirur-
gie esthétique pour améliorer cette
partie du corps.» Et le psycholo-
gue d’ajouter: «Toucher des fesses
peut être anodin. On tapote les
fesses d’un bébé ou celles de sa pe-
tite amie. Mais gare à la transgres-
sion.» En clair, a encore confié le
spécialiste du comportement hu-
main, «les femmes doivent se
réapproprier l’espace public et
réagir. Elles ne doivent pas avoir
peur. Les hommes qui commettent
ce genre d’acte sont des peureux,
des lâches.» ● VICTOR FINGAL

victor.fingal@lematin.ch

Mains  aux  fesses  en  série  sur  le  tapis  rouge
du  68e  Festival  de  Cannes  en  mai  dernier.

Une  soirée  arrosée  au  Metropolitan 
Museum  of  Art  à  New  York
en  mai  2009.

Les  deux 
membres  du 
jury  de  «Rising
Star»  sur  M6 
avaient  les 
yeux  rivés  sur 
les  concurrents,
mais  pas
les  mains.
Ils  en  pincent 
visiblement 
l’un  pour 
l’autre.

La  statue
en  cire
de  la  rappeuse
exposée
à  Las  Vegas 
suscite  des 
fantasmes.
La  direction  de
Mme  Tussauds
a  renforcé
la  sécurité.

Entre  la  chanteuse
et  David  Mueller,  alias  DJ
Jackson,  la  guerre  est 
totale  à  cause  d’une 
main  baladeuse  en  2013. 
Le  DJ  nie  les  faits. 

Le  geste 
déplacé 
du  coureur
cycliste 
envers  une
hôtesse 
du  Tour 
des 
Flandres 
2013.

MADONNA
ET  AMBER  ROSE

Le  footballeur  et  le  mannequin 
d’origine  espagnole  ont  formé
un  couple  en  2008. 

ROONEY  MARA,  TODD  HAYNES

ET  CATE  BLANCHETT

NICKI  MINAJ  AU  MUSÉE  TUSSAUDS

NEREIDA  GALLARDO  ET 
CRISTIANO  RONALDO

KANYE  WEST  ET 
KIM  KARDASHIAN

KANYE  WEST 
ET  AMBER  ROSE

Le  rappeur  et  le  mannequin
ont  formé  un  couple  sulfureux
entre  2008  et  2010.

TAYLOR  SWIFT
ET  DJ  JACKSON

Le  rappeur  n’a  pas
résisté  à  la  robe
en  latex  rose  de  sa 
femme  qu’elle  portait 
en  février  dernier.

ANGELINA  JOLIE
ET  BRAD  PITT

Une  main  solide  et  affectueuse  lors 
d’un  festival  de  film  en  2012  à  Palm
Spring  aux  EtatsUnis.
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PETER  SAGAN  ET  MAJA  LEYE

CATHY  GUETTA  ET  MORGAN  SERRANO
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