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CHOIX TRÈS SUBJECTIF DE NOS
CHOUCHOUS À TÊTE ROUSSE.
1 Robert Herbin, ancien entraîneur
de l'AS Saint-Étienne et coach à
crinière rousse.
On l'appelait le Sphinx en raison de
sa coupe afro très léonine.
2 Mark Zuckerberg, le plus geek des
rouquins devenu milliardaire grâce
au réseau social Facebook.
3 Simon Baker, acteur australien,
sportif de haut niveau (surf et
water-polo), mais surtout «mentalist»
4 Albator, super-héros assumant sa
féminité juste ce qu'il faut et qui a
bercé l'enfance de toute la
génération des trentenaires.
5 Henry de Galles, alias prince
Harry, altesse royale, frère du
prochain roi d'Angleterre. Le bad
boy de Buckingham Palace.
6 Axl Rose, le chanteur du
légendaire groupe de rock Guns N'
Roses, surtout connu pour ses
séjours en cellule de dégrisement.
7 Benedict Cumberbatch, l'acteur
anglais qui incarne le célèbre
Sherlock Holmes sur la BBC. Le
plus rouquin des détectives privés.
8 Boris Becker, surnommé ,c
Boum-Boum ». Le tennisman roux
les a toutes fait craquer sur les
courts à la fin des années 80.
9 Paul Scholes, milieu offensif de
Manchester United, connu pour ses
passes précises, ses tirs de loin
mais aussi ses cheveux...
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Hors concours :
Cartman, le plus roux des affreux
jojos de South Park. On l'adore...
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epuis des siècles, qu'il le veuille ou non, le roux est hors norme. Victime de
toutes les superstitions, notamment celle d'avoir pactisé avec le diable au
Moyen-Âge, bouc émissaire, tentateur, traître ou sorcier, on aura tout
entendu à son sujet. Sa couleur est pour- tant signe de force et de vigueur.
On citera dans le désordre Van Gogh, Spirou, Ramsès Il, JFK ou Obélix.
Ces derniers mois, les rousses ont lancé le mouvement, réhabilitant de facto les roux dans les
backstages de la mode. En couverture des magazines fashion, sur les panneaux publicitaires ou
chez les grands créateurs -Jean Paul Gaultier, Dior Homme, Paul Smith entre autres-, ils incarnent désormais les nouveaux boys next door, ceux que l'on envie, des hommes en vue, les
mascottes de l'année. Bref, les roux ont enfin la cote et le crient haut et fort. Roux in du
moment, le top François Verkerk a tapé dans l'oeil du sérail fashion lors des dernières semaines
de la mode. Reconnaissable à ses penchants tantôt dandy gominé, tantôt bûcheron barbu ou
star du rock'n'roll ultra moustachu, le top hollandais défile pour Paul Smith, Dries Van Noten,
Yohji Yamamoto, Christian Lacroix, Marithé et François Girbaud... On l'a même vu défier tous
les critères du conventionnel dans une pub très institutionnelle (ING Direct) où la marque n'a
pas eu peur de prendre parti, mettant sous les feux de la rampe une icône aux teintes capillaires
peu fédératrices jusqu'ici. Les experts en la matière sont formels, le roux s'exhibe enfin et
s'assume. Coiffeur et coloriste, Rodolphe est maître dans l'art de travailler la couleur. Dans son
salon parisien, près de la place Vendôme, il décrypte la tendance. Selon lui, le blond roux cuivré
surfeur est la grande tendance capillaire du moment : «La meilleure façon d'entretenir un roux
consiste à laisser mère nature (soleil, mer) opérer et surtout éviter toutes colorations chimiques, ce qui
aurait pour conséquence de donner un côté caricatural fatal à une image basée sur une certaine
virilité. » Poils de carotte de tous pays, unissez-vous !
www.coloreparodolphe.com. Coloré par Rodolphe. 26/28 rue Danielle Casanova, Paris IIe Tél.: 01 42 61 46 59.
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Désolée pour les bruns ténébreux et les SURFEURS BLONDS, MAIS IL VA falloir VOUS Y faire :
les roux entament un retour FRACASSANT SUR les podiums et les playgrounds, Longtemps
BOUDES À cause de leur CHEVELURE de feu, ils assument enfin la couleur.
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Et alors...
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