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aris, fashion week. Karl
Lagerfeld salue le public,

dap de fin du défilé Cha-
nel. Pas vraiment . Mégaphone
matelassé entre les mains, une fille
géante crie : « Les femmes d'abord ! »
C'est bien Gisèle. Celle qu'on doit
rencontrer l'après-midi même.
Mais d'abord, avec ses copines, elle
manifeste sur le catwalk en brandis-
sant des pancartes : « Les droits des
femmes sont plus importants que

tout. » Mi-joueuses, parce qu'elles
éclatent de rire, mi-sérieuses, parce
qu'on est en plein dans la tendance
du pop féminisme, qui voit Beyoncé
ou Emma Watson lever le poing.
On arrive donc au rendez-vous avec
l'envie de lui dire que c'est génial,
qu'on soutient son combat. Mais
une fois laporte des bureaux Chanel
poussée, place Vendôme, c'est à
peine si on ose respirer ; attachées de
presse tout en retenue, photo-

graphes discrets, journalistes muets.
Et quand Gisèle, moulée dans une
robe en lurex bleue et dorée, entre,
perso, je suis en apnée. Je me dis que
j'ai la chance d'approcher son enve-
loppe corporelle. Elle est irréelle, tel-
lement elle est parfaite. Et tout ça,
au naturel. Zéro vernis, un make-up
nude, des taches de rousseur enfan-
tines et des boucles de surfeuse. Il est
temps de retrouver la parole pour
l'interviewer.

Modèle à part
Maxi-sourire, flot de paroles, gestes
animés, Gisèle s'exprime dans un
anglais teinté d'accent brésilien, tel-
lement sexy qu'on se demande où
l'immense séduction de cette fille
s'arrêtera. Àses débuts, tout n'est pas
facile... Parce qu'elle est très grande
— l,80mètre-samèrerinscritdans
une agence de mannequins alors
qu'elle veut faire du volley profes-
sionnel. Un nez trop gros, une
mâchoire trop imposante, des yeux
trop petits... On est au Brésil, et ça
pourrait s'arranger en passant par la
case chirurgie esthétique, mais hors
de question. Gisèle garde son nez er
encaisse les critiques... Au point de
devenir le top le plus incroyable de
sa génération ! Et pas seulement
parce qu'elle est sublime. Pas seule-
ment parce quelle est restée suspen-
due au bras de Leonardo DiCaprio
durant cinq ans. Pas parce qu'elle est
mariée à l 'homme que toutes les
Américaines rêvent de lui piquer, le
footballeur Tom Brady, c'est tout le
reste qui fait Gisèle. À commencer
par une photogénie que tous les
photographes saluent. L'un d'eux
dira même d'elle : « Elle n'a pas des
dents, elle a des babines. » Elle sait
bouger devant un objectif, et en plus
elle possède cette générosité que
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bien des modèles lui envient, dans
ce monde où on se crêpe si facile-
ment le chignon.

Beau corps, oui mais...
86-61-86. Le tiercé parfait. On lui
demande son secret, elle joue la cafte
de l'honnêteté : « Un beau corps, c'est
des efforts. » Et donc beaucoup de
marche, de vélo, de Pilâtes, du fitness,
du yoga et du volley-ball tous les
jours ! Elle insiste sur « tous les jours ».
Au point que deux semaines avant
d'accoucher de son premier enfant,
elle continue ses séances de kung-fu
et de yoga. Amoureuse du sport ou

obsessionnelle, on hésite. Côté peau,
elle mise sur les cures d'eau de coco
«riche en potassium et acides aminés,
ça hydrate un max et magnifie le
teint ». Beaucoup d'eau et jamais de
soda. Pas une goutte de Coca en dk
ans ! Et surtout, pas de maquillage en
été, elle laisse respirer sa peau trop
étouffée par le make-up en période
de rush. Et quand on lui parle de ses
selfies parfaits sur son compte Insta-
gram, elle confie : « Avec une attitude
positive, une forme olympique et
surtout une belle lumière, je peux
faire le plus beau selfie de la terre.
Même en jogging ou pas maquillée ! »

Amie de la nature
«J'ai créé Sejaa Pure Skincare, ma
propre marque de cosmétiques
100 % naturels. Un projet important
même si je n'ai pas trop le temps de
m'en occuper en ce moment. Maisj'y
reviendrai ! » Totalement concernée
par l'écologie, Gisèle est ambassa-
drice à l'ONU d'un projet de lutte
contre le gaspillage. Elle est aussi au
conseil d'administration de l'ONG
Rainforest Alliance et même chez
Ipanema, le roi de la tong recyclable,
pour qui elle a dessiné une collection.
« La planète, on n'en a qu'une, et on
n en aura pas de rechange. » •
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