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Nouvelle star
RTS UN En l’espace de cinq ans, Heather Tom est
devenue l’un des personnages centraux de la série
Top Models. Chouchou des téléspectateurs, l’actrice,
qui collectionne les récompenses, est aussi maman.
INTERVIEW HENRY ARNAUD, LOS ANGELES

GuideTVCinéma Vousavezaccouché
devotrepremierenfant,Zane, le28octobre
dernier.Commentavezvousconcilié
TopModelsetvotregrossesse?
HeatherTom J’en ai discuté avec notre
patron, Bradley Bell, bien avant, pour qu’il
ne soit pas surpris. A ma grande surprise,
il a décidé d’intégrer ma grossesse dans
l’histoire de mon personnage. Donc, Katie
est enceinte dans le feuilleton. Mais je tiens
à rassurer tout de suite les fans de Top
Models, je n’ai pas eu autant de problèmes
que Katie avant la naissance de mon bébé!
(Elle rit.)

GTVC Vousavez retrouvé la lignetrèsvite
après lanaissancedeZane!
HT C’est le travail qui me fait maigrir! Je
n’ai manqué qu’une semaine de tournage.
J’emmène mon bébé tous les jours avec
moi, sur le plateau, car ma mère est main-
tenant avec moi. Lorsque l’on m’appelle
sur le plateau, maman garde son petit-fils
dans ma loge, ce qui est parfait. Je vais
aussi vous faire une révélation: mon fils

Zane joue aussi mon bébé dans Top Models.
Je ne veux pas raconter ce que les fans
romands n’ont pas encore vu sur la RTS,
mais mon personnage devient maman et
il m’a semblé naturel d’avoir mon propre
enfant dans les bras devant les caméras.

GTVC Votrepersonnageestdeplusenplusau
centredes intrigues.Commentprenezvous
cela?
HT Avec joie, bien sûr! La grossesse de
Katie est terrible, car elle a subi une trans-
plantation cardiaque, puis on craint pour
sa survie, avant l’accouchement. Je peux
aussi vous révéler que les malheurs de
mon rôle ne s’arrêtent pas là. Encore une
fois, sans enlever le suspense aux fans,
nous allons bientôt découvrir d’autres
membres de la famille Spencer. Et ils vont
donner bien des soucis aux Forrester!

GTVC LesdépartsdeRonnMoss (Ridge)
etSusanFlannery (StéphanieForrester)
ontilsété, finalement,bénéfiques
àvotrepersonnage?

HT Nous avons tous été tristes de leur
départ, mais comme on dit dans le show-
biz, le spectacle continue! J’aurais préféré
que Ronn et Susan restent parmi nous.
Leurs décisions font partie de choses
qui surviennent à tout moment dans nos
métiers. Top Models existe depuis plusieurs
décennies et nous continuerons tant que
nos fans seront fidèles. En fait, les récents
changements ont permis à nos auteurs
de donner une nouvelle dynamique

aux intrigues de la famille Forrester
et à ceux qui gravitent autour d’eux.
Les audimats sont même meilleurs
aujourd’hui qu’il y a un an.

GTVC Ahbon?
HT Aux Etats-Unis, la chaîne américaine
CBS enregistre des taux d’écoute plus
importants, ces derniers mois, pour
Top Models que les années précédentes.
A travers le monde également nos
audiences remontent. Il y a un nouvel
engouement qui, d’après moi, est dû
au renouveau des histoires. C’est donc
tout bénéfice.

GTVC EntreTopModelsetLes feux
de l’amour, vousavezplusdevingt ans
de feuilletonsquotidiensderrièrevous.
N’éprouvezvouspasunecertaine lassitude?
HT Non, j’adore cet exercice qui consiste
à apprendre ces textes rapidement et à
tourner presque sans filet, en une seule
prise ou deux. Je m’imagine bien continuer
jusqu’à ce que l’on me jette dehors.
(Elle rit.) Et puis le producteur me laisse
tourner dans d’autres séries, ce qui me
ravit. Ces dernières années, j’ai tourné
dans des épisodes de The Mentalist, Ugly
Betty ou encore Rizolli & Isles. Participer
à des séries dramatiques ou comiques
me donne l’impression d’être en vacances.

GTVC VousavezdéjàgagnédeuxEmmy
AwardspourTopModelsetvousêtesnomi
néepour lacérémoniedu16 juinprochain.
HT Les victoires sont agréables,
mais c’est surtout la reconnaissance
des pros et des fans qui me fait plaisir.

TOP MODELS
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SANS RETOUR

Fin de Stéphanie
Stéphanie Forrester est la doyenne
et l’un des piliers de Top Models,
présente dès le 1er épisode.
Aujourd’hui, Susan Flannery, son
interprète âgée de 74 ans, a décidé
d’arrêter. Depuis quelques épiso-
des, Stéphanie prépare une party
destinée à dire adieu à ses proches,
son cancer qu’on croyait en rémis-
sion ayant réapparu.
Son ultime apparition
aura lieu le 6 juin
prochain sur RTS Un
et, contrairement
au départ en queue
de poisson de son fils
Ridge, elle devrait
faire pleurer dans
les chaumières. – jm

PLACE AUX JEUNES

HOPE
La fille que Brooke a
eue de son beaufils
Deacon (oui…) est
amoureuse de Liam,
le fils de Bill Spencer,
mari de Katie. Mais
leur union ne cesse
d’être contrecarrée.

LIAM
Lui aussi est amou
reux de Hope, mais
il en pince aussi
pour Steffy, la fille
de Taylor et de Ridge,
à laquelle il fut
un temps marié.
Vontils remettre ça?

STEFFY
Sa grandmère
Stéphanie l’a priée
de prendre le relais
en tant que «roc»
de la famille, après
sa mort. Amoureuse
de Liam, elle fait tout
pour le récupérer.

THOMAS
Fils de Taylor et
Ridge, frère de Steffi,
il a été nommé PDG
par intérim durant
l’absence de son
père. Son arrogance
va réveiller de
sombres rancunes.

Heather Tom
incarne

Katie Logan,
un personnage
de Top Models
qui monte en

puissance.

«Les récents
changements ont
permis à nos auteurs
de donner une
nouvelle dynamique
aux intrigues…»PH

O
TO

S:
G

IL
LE

S
TO

U
C

A
S/

RT
S/

M
PP

/J
PI

Télévision

ROMAN FLEUVE PAR JACQUES MUSY

£ NOM D’UNE SAGA!

Le soapopéra, diffusé dans
130 pays, dure depuis 1987.
L’histoire des Forrester,
stylistes, aux prises avec
des rivalités amoureuses
et professionnelles au sein
de leur propre clan. Leurs
unions quasi incestueuses
rendent difficile d’étabir
leurs liens de parenté.

£ ON AIME Leur présence
quotidienne depuis
si longtemps qui les rend
proches de ceux qui les
suivent. Les flashback
y sont exceptionnels,
puisqu’il s’agit de bribes de
scènes tournées il y a des
années qui les montrent tels
qu’ils étaient, comme dans
un vrai album photos.

£ ON AIME MOINS

Les morts et les résurrec
tions improbables de
certains, l’éviction brutale
d’autres, tel Ridge, présent
dès le début et éjecté sans
façon. Un scénario qui use
toujours des mêmes ficel
les. Leur sens de la famille,
un mot, une obsession, qui
revient à chaque épisode.


