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LAYTON EST LE PLUS SEXY DES CHEFS
√ Mais il l’emporte par défaut, estime notre panel d’experts
Dans une scène de Sex and the City, les
quatre filles sont unanimes : elles votent
toujours en fonction du sex-appeal d’un
président. Barack Obama et Bill Clinton en
ont. Robert Bourassa et Claude Ryan…
beaucoup moins. Qu’en est-il de nos chefs ?
Nous avons demandé à trois observateurs
aguerris d’évaluer leur potentiel de séduction. Leur verdict : Jack Layton obtient un
6 sur dix, tous les autres à peine 4.
ISABELLE MAHER

Le Journal de Montréal

Entre Gilles Duceppe, Stephen
Harper, Jack Layton, Stéphane
Dion et Elizabeth May….
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Lequel inviteriez-vous pour
un dernier verre ?

√ PERRON : « Jack Layton et de

loin ! Son allure, sa voix, il est
sexy. »

√ LOSIQUE : « Gilles Duceppe,

mais j’espère que je pourrai
boire plus qu’un verre, sinon je
vais vraiment m’emmerder. »

√ ARCHIBALD : « Jack Layton. Il a

de la drive, ce n’est pas mort,
c’est clair. »

NOS JUGES
PERRON
√ Alex Perron, comédien
et humoriste
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Qui s’en tirerait le mieux lors
d’un speed dating ?

√ PERRON : « Stéphane Dion…
si le but est de réussir à
m’endormir. »

√ LOSIQUE : « Stephen Harper. La
politique et le speed dating c’est
un peu le même combat, non ? »
√ ARCHIBALD : « Gilles Duceppe, il

sait bien se retourner de bord. »

vous retourneriez3 Survouslequel
dans la rue ?
√ PERRON : « Stephen Harper,

c’est un beau bonhomme, on ne
peut pas lui enlever ça. Il est assez carré, il peut attirer le regard. »

√ LOSIQUE : « Jack Layton. Des
cinq candidats, c’est celui qui
semble avoir les plus belles
fesses. »

ARCHIBALD

√ Anne-Marie Losique,
animatrice et productrice

gage beaucoup, il a une énergie.»

a la conversation la
4 Lequel
plus stimulante ?

√ PERRON : « Jack Layton pour

les soirées coquines mais il ne
faut pas s’attacher, c’est juste
physique. »

√ PERRON : « Jack Layton, parce

qu’il a beaucoup d’humour. Il
est capable d’autodérision, ce
qui est rare chez les politiciens,
d’habitude ils sont meilleurs
pour attaquer les autres. »

√ LOSIQUE : « Elizabeth May.
Désolée mais avec les choix
proposés, je vire aux femmes ! »
√ ARCHIBALD : « Jack Layton, c’est
le champion toutes catégories. »

√ LOSIQUE : « Gilles Duceppe,

mais alors il faudra que je sois
complètement bourrée pour
avoir l’impression qu’il est stimulant. »

√ ARCHIBALD : « Stéphane Dion. Il

semble avoir une bonne culture
générale, une curiosité, ce qui
est bon pour la conversation et
un atout pour marquer des
points chez les femmes. »

Selon Janette Bertrand,
l’homme idéal est capable de
vous arracher vos vêtements le
soir et les recoudre le lendemain. Parmi les chefs, lequel
semble le mieux correspondre à
cette description ?
√ PERRON : « J’hésite entre Ste-

phen et Jack… Stephen, je suis
sûr qu’il a un côté wild. Souvent les plus straight sont les
plus olé olé. Je crois qu’il pourrait agréablement surprendre. »

√ LOSIQUE : « Stéphane Dion est

définitivement capable de recoudre mes vêtements. Pour le
reste, pas sûre… »

√ Marie-France Archibald,
coach en séduction

garderiez-vous
8 Lequel
comme amant ?

√ ARCHIBALD : «Jack Layton. Il dé-
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LOSIQUE

4/10
présenteriez-vous à
7 Lequel
votre mère, le bon garçon ?

√ PERRON : « Stéphane Dion parce
qu’il a tellement l’air clean, ta
mère te donne sa bénédiction et
après elle appelle ses sœurs
pour leur dire : Ça y est ! Il a enfin trouvé un bon parti. »

√ LOSIQUE : « Stephen Harper.

C’est un garçon sérieux qui a
réussi. »

√ ARCHIBALD : « Encore Jack Lay-

ton. Il a l’air du bon amant, bon
mari, bon papa. »

qui partiriez-vous en
9 Avec
week-end romantique ?

√ PERRON : « Stéphane Dion parce

qu’il fera tout pour que ça soit
parfait. Pas besoin de lui demander de te faire couler un
bain, il le fait. »

√ LOSIQUE : « Elizabeth May.

Imaginez le couple : je serai la
femme et elle l’homme. »

√ ARCHIBALD : « Jack Layton
l’emporte haut la main. »

Finalement… lequel a le
10 plus
de sex-appeal ?
√ PERRON : « Jack Layton…
et de loin ! »

√ LOSIQUE : «Stephen Harper. Lors-

qu’il parle français, il est passablement sexy. O.K., j’avoue que je
me force pour être positive.»

√ ARCHIBALD : « Jack Layton.
Évidemment. »

√ ARCHIBALD : « Jack Layton

semble avoir une bonne dose de
masculinité et de féminité. »

Lequel fait les meilleurs
6 massages
?

ÉTATS-UNIS

L’effet Palin
profite à
John McCain

WASHINGTON |
(AFP) Le candidat républicain à la Maison
Blanche John McCain
est crédité d’une
avance de quatre
points dans l’État clef
de l’Ohio , selon un
sondage publié hier.
Le sénateur de l’Arizona est crédité de
46% d’intentions de
vote contre 42% pour
le candidat démocrate Barack Obama, selon ce sondage réalisé par l’université
Suffolk dans le Massachusetts. Cette
avance est négligeable en raison de la
marge d’erreur de ce
sondage.
Avec 20 grands
électeurs, l’Ohio est
un État jugé crucial
pour remporter la
Maison Blanche. En
2004, George W. Bush avait assuré sa réélection en remportant cet Etat.

Confiance

M. McCain semble
profiter de l’effet Sarah Palin. A une question sur le candidat
qui leur ressemble le
plus, 31% des personnes interrogées
ont répondu Sarah
Palin contre 22% pour
M. Obama, 21% pour
M. McCain et 13%
pour Joe Biden, le colistier du candidat démocrate.
49% des électeurs
de l’Ohio affirment
faire davantage
confiance à M. McCain tandis que 41%
placent leur confiance dans M. Obama.
Mais 40% des électeurs affirment également que M. Obama
comprend et prend
soin de leurs problèmes. Ils ne sont
que 22% à penser que
M. McCain comprend
leurs difficultés.

√ PERRON : « Stéphane Dion parce

qu’il veut tellement plaire. Si tu
lui dis « Encore un peu les
épaules », il va s’appliquer. Tu
peux en abuser, c’est excellent ! »

√ LOSIQUE : « Jack Layton. Au
moins pendant un massage on
ne doit pas parler. Ouf ! »
√ ARCHIBALD : « Jack Layton a l’air

d’avoir une certaine
sensualité. »
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SARAH PALIN
Républicaine

