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Channing Tatum, homme le plus sexy du monde selon "People"

Cela faisait déjà plusieurs jours que l'acteur américain, récemment à l'affiche de "Magic Mike", s'attirait la faveur des pronostics.

Ce n'est pas vraiment une surprise : après un non-suspense ces derniers jours,l'acteur Channing Tatum a officiellement été
nommé homme le plus sexy du monde par le magazine américain "People", obtenant par conséquent la une de cette semaine.
L'année dernière, c'est Bradley Cooper (qui descend à la 12e place cette année) qui avait obtenu ce prix fort subjectif, succédant de
son côté à... d'autres acteurs comme Ryan Reynolds, Johnny Depp ou encore George Clooney. Un classement "légèrement" centré
sur le cinéma dirait-on - pour être précis, depuis le lancement de ce prix en 1985, il n'y a en fait eu que des acteurs qui ont été primés.
La réaction de Channing Tatum n'a, non plus, surpris personne. "Vous vous foutez de moi" a déclaré l'acteur à "People" dans un
accès... de modestie. "Je l'ai annoncé à ma femme Jenna après que nous ayons lavé nos chiens parce qu'ils s'étaient attaqués à une
moufette". Le glamour jusque dans les citations. Pas impossible que cette place soit aussi due à sa tenue "légère" dans le dernier film
de Steven Soderbergh, "Magic Mike" : il y joue en effet le rôle d'un strip-teaseur pas très regardant sur les vêtements. A noter,
d'ailleurs, que BuzzFeed rappelle malicieusement, images à l'appui, que Tatum n'est sexy que sans vêtements...
Pour le débat sur la pertinence de ce prix, on le laisse aux commentaires...
Pour info, la suite du classement :
2/ Blake Shelton
3/ Chris Hemsworth (2nd l'année dernière)
4/ Max Greenfield
5/ Ben Affleck (vainqueur en 2002)
6/ Richard Gere (vainqueur en 1993 et 1999)
7/ Matt Bomer
8/ Oscar Pistorius (enfin un non-acteur !)
9/ Denzel Washington (vainqueur en 1996)
10/ Damian Lewis.
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