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Ceshommesquifontcraquerlesfilles
Le site Adopteunmec nous révèle en exclusivité son 2e palmarès des « 100 mecs que les Françaises
rêvent d'adopter ». Cette année, les nommés ont fait campagne et 60 DOO votes ont été enregistrés !
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I- RyanGosling
2. Ian Somerhalder
3. Guillaume Canet

POLITIQUES '• Bruno Julllard
2. BarackObama
3. Benoist Apparu

M

ême si un nom sur deux ne
vous dit pas grand-chose,
vous n'avez pas fini d'en ent e n d r e parler. Ils sont
« 100 mecs à adopter », dont nous vous
révélons aujourd'hui l'identité. A la
fois coup de com et clin d'ceil, ce palmarès lancé « pour rigoler » l'an dernier par le site Adopteunmec.com
vient d'agiter pendant six semaines
les réseaux sociaux.
Près de 60 000 femmes ont voté
comme un seul homme pour leur petit préféré. « C'est 20 DOO votantes de
plus que l'an dernier », sourit Thomas
Pawlowski, directeur marketing du
site de rencontres aux 6 millions d'inscrits. « Tout le monde s'est pris au jeu.
Plus de 500 hommes étaient en lice, et
pas seulement des chanteurs bellâtres
et des acteurs oscarisés : des journalistes, des sportifs, des politiques, des
rondouillards, des vieux, desgays... »
• Le triomphe du « type normal, char-

MUSICIENS- 1-MarkDaumail
CHANTEURS 2- fran
3. Adam Levine
SPORTIFS

JOURNALISTES '• YannBarthès
2. Nath. de Rincquesen
3. Bertrand Chameroy

1Benjamin Millepied I CHEFS
'• Augustin Paluel-M.
2. Camille Lacourt
I D'ENTREPRISE 2- Sevan Barsikian
3. Yoann Gourcuff
I
3. Jack Dorsey

mant et drôle ». Après Guillaume Canet, n° I en 2012, c'est Mark Daumail,
28 ans, chanteur du groupe Cocoon,
qui est adoubé cette année. Vous allez
vous ruer sur YouTube et dire : « Ah
oui, c'est vrai, pas mal. »I1 n'est pas très
connu, mais il a le mérite d'être talentueux et très drôle, analyse Thomas
Pawlowski. Sur Twitter, il a supplié :
Aidez-moi à battre Christophe Mae. Et,
ça, les femmes ont adoré. »
L'acteur américain Ryan Gosling,
n°2, est l'exemple même du charmeur
qu'on ne remarque pas tout de suite...
Ses premiers rôles lui ont d'ailleurs été
attribués parce qu'il était le parfait
« boy next door », (le voisin de palier).
Et si Benjamin Millepied a tout d'une
star (sa femme, Natalie Portman,
compris), avouez qu'il est rare qu'un
directeur d'Opéra de Paris se classe « 3e
plus grand fantasme » des Françaises.
• Exit Pitt, Clooney et Elmaleh. Seul
Johnny
Depp (14e) et David Beckham
(60e) échappent à lamoue dédaigneuse

adressée aux superstars. Même LeonardoDiCaprio a disparu du top 100. Y
entre le jeune socialiste Bruno Julliard
(23e, 1er homme politique), qui a pourtant annonce récemment son homosexualité. Le Monsieur Santé de
France 5, Michele Cymes, (70e) ou Michel Denisot (78 ) ont été adoptés par
les plus âgées des votantes... qui
avaient en moyenne la petite trentaine.
• « Votez pour moi ! » Cette année,
ces messieurs ont joué des coudes
pour rester ou entrer dans le palmarès... « On a un journaliste qui a appelé
pour figurer dans la liste, sourit Thomas Pawlowski. Et Philippe Vandel a
demande à ce qu'on change sa
photo ! » Chaînes de télé, radios et fanclubs ont même fait campagne pour
leurs poulains. C'est ainsi que l'impertinent Yann
Barthès (Canal +) décroche la 4e place. Ou que l'impeccable
Nathanaël de Rincquesen (11e) a bénéficié du vote massif des téléspectatrices de «Télématin»...
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