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Mythes

La lettre de Bardot à Delon pour ses 80 ans : "Tu es le meilleur et le pire"

Alain Delon fête aujourd'hui ses 80 ans. A cette occasion, Brigitte Bardot lui a souhaité un bon anniversaire dans une lettre qui sent bon les
années 1960.

Brigitte Bardot a pris sa plume pour rendre hommage à Alain Delon, à l'occasion de son 80e anniversaire. Les deux mythes, qui se
sont rencontrés en 1958 au Studio Harcourt, à Paris, pour une séance avec le photographe Sam Levin, sont restés en contact,
explique Nice-Matin, qui a obtenu une copie de la lettre. "Ce n’est pas régulier. Mais quand on a envie on s’appelle. Alain, c’est
comme un frère. Bon, quelques fois je ne suis pas d’accord avec lui. Lui, il ne veut pas lâcher… De toute façon, il me correspond. S’il
y a un film sur ma vie, c’est lui qui devrait jouer Brigitte Bardot au cinéma !", explique la star.
EXCLUSIF. La lettre de BB pour les 80 ans d'Alain Delonhttps://t.co/fj1mWDHrds pic.twitter.com/5QcByLPeBB
— Nice-Matin (@Nice_Matin) November 8, 2015

Dans ce message manuscrit à l'écriture si particulière, BB écrit : "Tu es le symbole vivant du chef d'oeuvre que la France a produit
durant ce siècle que nous avons traversé ensemble."
"Tu es cet aigle à deux têtes, le ying et yang, le meilleur et le pire, qui te rend à la fois inaccessible et si proche, froid et brûlant",
poursuit la star. "Tu portes en toi la beauté, le courage, l'élégance, la puissance qui ont fait de toi l'immense star internationale jamais
égalée, ni remplacée. Tu mérites respect et admiration, mais aussi l'amour, la chaleur, la complicité que je partage avec toi depuis
toujours. Bon anniversaire, mon Alain. Je t'aime 80 fois. Brigitte".
Alain Delon, de son côté, compte rester discret aujourd'hui. "Ce n'est pas un mariage non plus !", a-t-il déclaré cette semaine, au
Figaro. "Je pense qu'il va certainement fêter son anniversaire en famille", a déclaré à l'AFP, Mireille Darc, sa compagne pendant une
quinzaine d'années. "Je lui ai demandé s'il voulait organiser quelque chose. Il ne veut rien, rien, rien", a-t-elle ajouté.
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