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Leur mariage battait de l'aile depuis déjà quelque temps et Brad Pitt n'a rien trouvé de mieux
à faire qu'une petite séance de sex-phone avec sa nouvelle copine, Angelina Jolie. Ils s'étaient
rencontrés sur le tournage de Mr et Mrs Smith et, apparemment, le courant passait bien.
Seulement voilà, Jennifer l'a surpris et, ne voyant aucun moyen de se racheter, Brad a préféré
quitter le navire.
L'acteur reprochait, entre autres, à sa compagne de se consacrer à sa carrière plutôt qu'à
lui faire un enfant. Il s'était d'ailleurs montré très paternel avec Maddox, le fils adoptif
d'Angelina...
Depuis ils ne font plus qu'un : Brangelina.

Avant de connaître Paul McCartney, Heather Mills a vécu pendant trois ans une relation
torride avec le producteur Tim Steel. Cependant, on apprend début 2008 que l'ex-mannequin
avait continué à voir son amant six mois après s'être mise en couple avec Paul.
Après un divorce qui lui a rapporté 33 millions d’euros, Heather est définitivement à l’abri du
besoin. Mais elle devra désormais se passer de tout contact avec son ex-mari, qui ne veut
désormais plus entendre parler d'elle.
On ne peut pas avoir le Beatle et l'argent du Beatle...

Le couple, qui s'était fiancé en janvier 2005, a rompu définitivement à la fin de cette même
année, après quelques rebondissements étonnants. Quelques mois auparavant, Jude Law
avait avoué une &quot;infidélité d'un soir&quot; avec la nourrice de ses trois enfants,
provoquant un véritable scandale outre-Manche et beaucoup de compassion envers l'actrice.
Mais Sienna n'était pas tant à plaindre puisqu'il s'avère qu'elle trompait aussi Jude depuis
quelques mois, avec l'un de ses meilleurs amis, Daniel Craig, alias James Bond...
Bons baisers de Londres !
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L'actrice du Diable s'habille en Prada s'est fait tromper par son compagnon canadien Michael
Bublé. Une jeune femme, Tiffany Bromley, a en effet affirmé aux tabloïds avoir fréquenté le
chanteur alors qu'il sortait avec Emily Blunt...
Cette dernière aurait mis fin à cette relation après que Michael Bublé lui a proposé une
&quot;partie à trois&quot;.
Heureusement pour elle, Tiffany n'est pas sortie les mains vides de cette relation. Avant, elle
a en effet pris soin de lui voler une de ses chemises de grande valeur... Elle a également rendu
publiques quelques photos compromettantes du crooner dormant nu...
La vengeance, un plat qui se mange... froid ?

Les &quot;amants terribles&quot; semblaient prêts à affronter toutes les épreuves, pourtant ils
n'ont pas surmonté celle de l'infidélité...
En juillet dernier, Kate Moss rompt avec Pete Doherty en apprenant qu'il l'avait trompée
avec Lindi Hingston, un top sud-africain de 29 ans. À la suite d'une dispute, Pete aurait passé
la nuit avec cette jeune femme, rencontrée dans un club londonien.
Et apparemment, ce n'était pas une première pour le rockeur. Une de ses fans, Lara Laghi, a
déclaré à la presse anglaise avoir couché avec lui huit mois auparavant, alors qu'il était déjà en
couple avec Kate.
Un coup dur qui s'est avéré fatal pour les fiancés, dont le mariage était déjà prévu.
Visiblement, le Babyshamble Pete Doherty n'était pas encore prêt à changer son mode de vie
&quot;sex, drug & rock'n'roll&quot;.
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Cry me a river, ça vous rappelle quelque chose ? Certes, c'est un tube mondial pour Justin
Timberlake, qui l'a propulsé au rang des grands de la pop américaine, mais aussi et surtout un
&quot;coup de gueule&quot; contre son ex, Britney Spears.
La starlette a fait des infidélités avec son chorégraphe Wade Robson et Justin n'est pas près
de lui pardonner. C'est ainsi que leurs trois ans de relation ont pris fin, en mars 2002.
Depuis, Justin s'est bien rattrapé sur le plan sentimental : Alyssa Milano, Cameron Diaz et
maintenant Jessica Biel.
Quant à Britney ? Elle est un peu Toxic... en ce moment.
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