On les croyait séparés, car
des rumeurs de rupture
avaient commencé à
circuler au début de l’été.
Or, il semblerait que cela
soit chose du passé pour
la belle Maripier Morin et
Brandon Prust. En juillet
dernier, les tourtereaux se
sont mariés en Ontario,
auprès des membres de
leurs familles et de leurs
amis.

Le plus grand souhait de
Maripier
Maripier peut être fière d’avoir
vécu une grande évolution dans
sa carrière au cours de la dernière année, mais ce qu’elle
souhaite plus que tout, c’est
une vie normale avec une maison et des enfants. À la lumière
de ce que nous venons d’apprendre, cela pourrait être possible très bientôt. En juin
dernier, alors qu’Éric Salvail la
présentait comme l’une des
«fantastiques» de son émission
de radio, Maripier faisait taire
les rumeurs de séparation: «J’ai
lu sur le Web que nous n’étions
plus ensemble. Probablement
parce que Brandon et moi
n’avons pas mis de photos sur
Instagram depuis un mois. Ça
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m’a fait tellement rire! J’ai
encore ma bague de fiançailles.»
La belle a pris des vacances
durant cinq semaines cet été.

La photo officielle
de leur mariage
intime.
Elle est allée à London (Ontario),
où Brandon s’entraîne.
Faits l’un pour l’autre
Maripier et Brandon forment un
couple depuis sept ans. Ils se
sont fiancés il y a deux ans en
Italie. Après avoir joué pour les

deux continents différents, cette
distance a parfois rendu les préparatifs du mariage plus compliqués, mais ils ont réussi à
déjouer les embûches. Maripier
a toujours soutenu Brandon
dans ses décisions, même
lorsqu’il se trouvait à des kilo-

Un mariage dans la plus stricte
intimité.

Maripier a brièvement
mis son nom de mariée
sur Instagram.

Canucks de Vancouver, le hockeyeur n’a malheureusement
pas été repêché par les Maple
Leafs l’automne dernier, mais
par les Ice Tigers de Nuremberg,
en Allemagne de l’Est. Comme
les amoureux se trouvaient sur

mètres de sa belle. «C’était une
grande occasion pour lui, c’est
quelque chose de gros, de quitter la LNH pour aller jouer en
Europe.»
Geneviève Patterson

Maripier incarnera Aspasie dans Le triomphe de l’argent, une intrigue policière signée Denys Arcand. Ce projet n’était pas du tout
planifié dans sa vie, mais elle avait le goût de se laisser prendre
au jeu.
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Un bébé pour bientôt?

Brandon lors de son
passage au talk-show
de Maripier.

Lors de l’enterrement de vie de garçon
de Brandon, au Stampede de Calgary.

Allô Vedettes

53

Photos: Instagram

Brandon et Maripier dans la série Hockey Wives.

E

n mars dernier, Maripier
avait pourtant brouillé les
cartes en disant qu’elle
avait de la difficulté à s’entendre
avec son amoureux au sujet de
la date de ce grand événement:
«Brandon veut le gros mariage.
[...] J’ai le goût de lui dévisser la
tête! La raison pour laquelle on
ne se marie pas, c’est qu’on
n’arrive pas à s’entendre. Je n’ai
pas le temps de penser à l’organisation d’un mariage. Je ne
crois pas que le mariage aura
lieu cette année.» Le fait que
Brandon a été échangé pour
jouer dans une équipe en
Allemagne avait également mis
de la pression dans le couple.
La jeune femme avait alors été
catégorique: «Si notre couple
doit fonctionner, et si je veux
passer le restant de ma vie avec
lui, les choses doivent changer.»
Elle avait également révélé à son
amie Claire, dans un épisode de
Hockey Wives, qu’elle voulait se
marier en août prochain, mais
que si Brandon était repêché
pour une deuxième saison en
Allemagne, ils ne pourraient se
dire oui à pareille date: «C’est
dur de planifier son futur lorsque
la personne qu’on aime se
trouve à six heures de soi. Les
choses sont beaucoup plus compliquées. Notre vie est contrôlée
par le hockey. Il n’existe pas de
mode d’emploi pour ce genre de
vie là non plus. Mais je l’aime, je
l’appuie et serai toujours à ses
côtés.»
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