
1818

Mariages secrets à Holly   w
Si Justin Timberlake et Jessica Biel se sont 

mariés incognito il y a peu, ils ne sont vraiment 
pas les premiers ! Se marier en douce semble 

être une mode dans la capitale du cinéma.

Ç
a ne vous aura pas échappé : de plus en plus de stars parviennent à se marier dans le 
plus grand secret, loin des fl ashs des paparazzis et des informateurs les mieux… 
informés. Justin Timberlake et Jessica Biel seraient les derniers en date à avoir 
réussi cet exploit. Après une relation rocambolesque de plusieurs années, ils auraient 
échappé à la vigilance des photographes et des taupes de tous poils pour se passer la 

bague au doigt. Et personne ne sait exactement où, quand ni comment. Mieux : on se demande 
maintenant s’ils ont réellement convolé ! Un joli pied de nez à une certaine presse, qui enrage 
d’avoir raté ça, mais un pied de nez de plus en plus fréquent. Depuis une dizaine d’années, on 
ne compte plus les célébrités qui déjouent les plans des médias et usent de ruses pour protéger 
leur vie privée, et leur mariage. Une 
opération qui est donc tout à fait possible, 
à condition de le vouloir. Car la vraie 
question est là : toutes les stars ne 
le veulent pas vraiment. Beaucoup 
cherchent à ce qu’on parle d’elles en 
permanence, et peu importe le propos… 
A un moment donné, leur ego refait le 
forcing et elles pensent que médiatiser 
leur mariage dorloterait à la fois leur 
image et leur compte en banque. Car ce 
sont parfois plusieurs millions de dollars 
qui se monnaient pour quelques bons 
clichés de noces hollywoodiennes. N’est-
ce pas, Drew Barrymore ?

A côté de ça, il y a donc ceux, comme 
Justin et Jessica, qui veulent simplement 
la paix et la tranquillité. La gloire et l’ar-
gent, ils les ont en suffi sance. Voici le 
top 10 des couples célèbres qui ont déjà 
commis l’acte héroïque de se marier en 
cachette. Et la liste devrait encore s’allon-
ger ! D’ailleurs, si ça tombe, ça fait un bail 
que Brad et Angelina sont mari et 
femme… et en rigolent ! Tant mieux !

En mai dernier, Sarah Jessica Parker et 
Matthew Broderick ont fêté quinze ans de 
mariage, une union qui n’a pas toujours été un 
long fleuve tranquille. Mais même quand 
monsieur a trompé madame, le linge sale a été 

lavé en famille. Idem 
pour le linge proper. 
Pour se dire oui en 
mai 1997, ils n’ont 
réuni qu’une poi-

gnée d’amis dans une synagogue de New 
York. Rien à voir avec le mariage super-glam 
de Carrie Bradshaw dans la version ciné de « 
Sex and the city » !

Sarah Jessica Parker 
et sa longue robe 
blanche. Oui, mais 
dans « Sex and the 
city, le fi lm ».

Sarah Jessica Parker
et Matthew Broderick

Sortir avec cette bombe de Megan Fox n’a pas toujours 
été une sinécure pour Brian Austin Green, qui fut l’un des 
héros de « Beverly Hills 90210 ». Depuis leur rencontre en 
2004 sur le tournage de la série « Hope & Faith », Brian et 
Megan ont eu du mal à vivre sereinement leurs sentiments, 
d’abord à cause des douze ans qui les séparent. Et ils ont 
dû s’y reprendre à deux fois avant de se dire oui. Ils l’ont 
fi nalement fait en juin 2010 dans un endroit gardé secret 
à Hawaii. Megan est le trésor de Brian, et vice versa. Et un 
trésor, on le garde jalousement pour soi !

Megan Fox et Brian 
Austin Green

Brian Austin 
Green et Megan 

Fox à Hawaii, 
deux ans après 
leur union. En 

attendant bébé...
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Jessica Biel et Justin 
Timberlake. Une 

imposante bague en 
diamant avait scellé 

leurs fi ançailles en début 
d’année. Le 18 août, ils 

se seraient mariés à 
Jackson Hole, dans le 

Wyoming. Ou pas ?
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Julia Roberts est connue pour avoir largué 
plusieurs de ses boyfriends (Kiefer Sutherland, 
Jason Patric, Benjamin Bratt) à quelques mois de 
leurs noces. Et quand, fi nalement, elle en a trouvé 
un qu’elle voulait vraiment, le cameraman Danny 
Moder, il a dû divorcer. Donc, la Julia a peut-être 
épousé Danny le jour de la fête nationale améri-
caine (le 4 juillet 2002), mais elle n’en a pas fait 
tout un feu d’artifi ce. La fête a eu lieu dans une 
tente, après minuit, sur le gazon d’un ranch. Le 
prix de la discrétion est parfois cher.

C’est en jouant un couple dans le 
fi lm « Dream House » que Daniel Craig 
et Rachel Weisz sont tombés amoureux. 
Mais avant d’offi  cialiser leur idylle, Rachel 
a dû divorcer du réalisateur Darren Aro-

nofsky et Daniel se séparer de sa fi ancée depuis quatre ans 
Satsuki Mitchell. Le 22 juin 2011, ils se sont mariés à New York en 
présence de deux amis, de la grande fi lle de Daniel, Ella, et de 
Henry Chance, le jeune fi ls de Rachel. Mais ce n’est pas par honte 
qu’ils ont organisé une cérémonie aussi discrète. Ils ont une sainte 
horreur de la médiatisation. Daniel compare chacune de ses 
sorties publiques à une visite chez le dentiste, et Rachel déteste 
la foule. « Je rêve d’être invisible », a-t-elle dit. 

Parmi les précurseurs du mariage ultra-
discret et ultra-rapide, il y a Gwyneth Paltrow 
et l’Anglais Chris Martin, le leader de Coldplay. 
Ces deux-là ont uni leur destin à la va-vite le 
5 décembre 2003 dans un hôtel de Santa Bar-
bara. Mais ils n’étaient pas tout à fait seuls, 
puisque Gwyneth était enceinte de leur pre-
mier enfant (ils en ont deux), Apple Blythe 
Allison, née le 14 mai 2004. Depuis leur ren-
contre dans les coulisses d’un concert de Cold-
play, Gwyneth et Chris se sont fixé comme 
règle d’or de ne jamais apparaître ensemble 
en public. Et les rares 
fois où c’est arrivé, 
Chris a failli envoyer 
un paparazzi au tapis. 
Glups !

Julia Roberts
et Danny Moder, 

incognito toujours ! Une des rares photos du 
couple, ici à la sortie de 

la maternité, en 2004.

De 2008 à 2011, Scarlett Johansson et 
Ryan Reynolds étaient le couple hot de la 
planète pipole, mais on n’a jamais rien su 
de leur intimité. « Comment nous nous 
sommes rencontrés, notre mariage, tout 
cela nous regardait », a confi é la jeune 
femme. Quant aux conditions de leur 
union, c’était dans un coin perdu du 
Canada fréquenté par les ours, les ba-
leines, les aigles… « Je n’aurais jamais 
pensé que j’épouserais quelqu’un de 
cette manière », s’est souvenue l’actrice. 
« C’était comme si je trafiquais de la 

drogue. » Après des noces pareilles, les mau-
vaises langues ont trouvé ce mariage trop improbable pour 

être honnête et ont raconté que Scarlett et Ryan avaient 
convolé uniquement pour promouvoir leur car-

rière. Peut-être que oui, peut-être
 que non…

Beyoncé et Jay-Z sont des superstars, mais ils ont 
réussi à se marier au nez et à la barbe des médias. C’était le 
4 avril 2008, dans la luxueuse maison que Jay-Z possède à 
Manhattan. Sous un petit chapiteau érigé à cette occasion, 
seuls une trentaine de proches étaient invités, parmi les-
quels les Destiny’s Child, mais aussi Pharrell Williams et 
Kanye West. Beyoncé a expliqué qu’elle voulait que son 
mariage soit d’une grande simplicité, elle qui mène une 
existence de star. « Quand on est une célébrité, il est aussi 
très important de s’entourer de mystère », a-t-elle déclaré. 
« Si Michael Jackson et Prince ont fait autant rêver, c’est parce 
qu’on sait fi nalement peu de chose sur eux. »

Beyoncé et Jay-Z
Beyoncé en 

mariée, un extrait 
d’une vidéo 

qu’elle a rendue 
publique trois ans 

après avoir dit
oui à Jay-Z.

Scarlett Johansson 
et Ryan Reynolds

Gwyneth Paltrow
et Chris Martin 

Natalie Portman
et Benjamin Millepied

Julia Roberts
et Danny Moder

Scarlett 
Johansson et 

Ryan Reynolds, 
chauds pendant 

deux ans !

Daniel Craig
et Rachel Weisz

Daniel Craig et
sa belle, aussi 

secrets que 007 !

La craquante Natalie Portman et 
le Français Benjamin Millepied avaient 
tout prévu pour que leur mariage soit 
le plus discret possible. Seulement 
voilà : la joaillière qui a créé les alliances 
a vendu la mèche à un hebdomadaire 
américain ! Un dérapage qui n’a pas 
empêché l’agent de Natalie de rester 

muet comme une 
tombe.  Finale -
ment, on sait très 
peu de chose de la 
cérémonie, sinon 
qu’elle a eu lieu fi n 
février  en pré -
sence du bébé du 
couple, le petit 
Aleph. Natalie
et son danseur 
étaient sur la 
même cadence 
pour ce mariage 
et n’ont pas fait 
de faux pas.

Une cérémonie dans
la plus stricte intimité 
pour Natalie Portman.


