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( décryptage )

Body langage
par pascale piquet
ConférenCière,  
auteure de GaGnez  
au jeu des échecs 
amoureux,  
éd. MiChel lafon.  
site : pasCalepiquet.CoM

nicole Scherzinger et lewis Hamilton
“elle tripote ses orteils. 
Un geste enfantin…”
« Nicole, très détendue, est confiante, elle se laisse 
aller, ne cherchant aucunement à adopter une 
position sexy. Elle tripote ses orteils des deux mains, 
peut-être préoccupée par son vernis : à refaire ?  
Sa position a quelque chose d’innocent et d’enfantin. 
Il y a un décalage entre la diva sophistiquée  
et la jeune femme qui goûte le plaisir d’être  
dans les bras de son pilote préféré. On l’envie ! »

Amusant comme endroit pour un 
moment de tendresse ! Un petit fris-

son de danger et un grand moment d’inti-
mité… Ici, la chanteuse s’abandonne totale-
ment contre le torse de son chevalier. Elle 
se laisse complètement envelopper par les 
bras de son compagnon comme dans le 
siège d’une Formule 1. Lewis Hamilton, lui, 
enlace sa belle avec confiance et décontrac-

tion. Son corps semble vouloir dire : « T’in-
quiète pas, bébé, je suis là pour t’empêcher 
de tomber ! » Il fait fi des convenances et 
savoure ce petit moment de plaisir. C’est 
une belle image de paix et de sérénité, avec 
un soupçon de fraîcheur et de simplicité. Ça 
fait rêver ! De plus, Nicole et Lewis 
regardent tous les deux dans la même direc-
tion. C’est bon signe. »

SpécialcoUpleà la plage

« Sa main droite, posée sur la cuisse de sa dulcinée, est un geste  
plus possessif que protecteur. Malgré la chaleur ambiante, il la tient 
bien enlacée, pas question que Lewis lâche sa pole position !  
Au passage, c’est un joli coup de pub pour la marque de caleçons qui 
dépasse opportunément du short. C’est à la fois rafraîchissant et 

“Sa main sur la cuisse est un geste 
plus possessif que protecteur”

Une fois n’est pas coutume,  
la star de la série Esprits 
criminels, prouve qu’il peut 
aussi être un killer de 
la drague avec ce duo 
aquatique…
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