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jamais sans m on fils adoré 
Alors qu’elle a beaucoup pleuré ces derniers mois, l’avenir de Katie Logan semble s’être enfin éclairci dans Top Models, lui permettant de prendre soin  
de son petit garçon avec une certaine sérénité. Pour le plus grand bonheur de l’actrice Heather Tom, à qui cela donne l’occasion de jouer avec son propre fils.

l semblerait que la vallée des 
larmes soit à présent bien 

loin derrière Katie. Depuis peu, la 
douce, la gentille, la très droite (les 
mauvaises langues ajouteraient 
l’ennuyeuse) Katie joue désormais 
la mélodie du bonheur auprès 
de Ridge Forrester, après avoir 
avalé son lot de couleuvres à la 
suite de la liaison entre son ex-
mari Bill Spencer et sa grande 
sœur Brooke. Après son retour 
de Paris, il n’a, en effet, guère fallu 
de temps à Ridge pour se rendre 
compte qu’il préférait finalement 
déclamer des poèmes d’amour 
de Shelley au bord d’un lac avec 
Katie plutôt que de vibrer aux sons 
plus rock’n’roll de sa partition avec 
Brooke.

Gageons que cette surprenante 
relation réserve encore quelques 
surprises aux fans de Top Models. 
En attendant, elle permet à Katie 
de s’occuper beaucoup plus serei-
nement de l’autre homme de sa 
vie, son fils Will. Un petit bout de 
chou auquel l’actrice est particuliè-
rement attachée puisqu’il s’agit de 
son propre fils, Zane Alexander, 
né en octobre 2012 et dont elle ne 
peut plus se séparer.

I

«mon enfant fait 
partie de ma vie, 
il est dans mes 
pensées à chaque 
instant» Heather Tom

En quoi la maternité a-t-elle 
changé Katie Logan?
L’arrivée d’un enfant est toujours 
bouleversante, mais ici, ça l’est 
d’autant plus que Katie a fait 
une dépression post-partum. Ce 
que j’ai apprécié, c’est que cette 
naissance et les problèmes qui en 
ont découlé n’ont pas été traités 
en quelques minutes, mais sur 
plusieurs épisodes. Les scéna-
ristes ont pris le temps de déve-
lopper afin que l’on comprenne 
bien les changements que Katie 
a vécus. Je pense que beaucoup 
de femmes ont connu des cham-
boulements similaires après un 
accouchement.
La naissance de votre fils vous  
a-t-elle aussi transformée?
Je n’ai heureusement pas fait de 
dépression, mais j’ai l’impression 
d’avoir été totalement déconnec-
tée de mon corps. Pendant neuf 
mois, il y a tellement de choses 
qui changent: votre morphologie, 
les vêtements que vous ne pou-
vez plus enfiler, certains gestes 
et activités que vous ne pouvez 
plus faire ou en tout cas plus de la 
même manière… Il faut accepter 
toutes ces choses et ce n’est pas 

si facile. Vous savez, je n’avais 
jamais pris 18 kilos auparavant! 
(Rires.)
Zane Alexander a-t-il changé 
votre façon de voir la vie?
Oui, bien sûr. Mon enfant fait 
partie de ma vie, il est dans 
mes pensées à chaque instant, 
même lorsque je tourne. Je 
trouve même que c’est un peu 
effrayant. Je me sens comme un 
animal, c’est si instinctif comme 
sentiment; je peux entendre le 
moindre de ses cris, même si je 
ne suis pas tout près de lui. Je sais 
aussi que, désormais, je ne serai 
plus jamais insouciante! (Rires.) 
Mon esprit est toujours en éveil, 
je me demande où il est, ce qu’il 
fait, si tout va bien, etc. Je ne me 
rends pas malade avec ça, mais 
il est toujours dans un coin de 
ma tête.

Avez-vous une baby-sitter  
sur le plateau?
Oui, mon assistant s’occupe de 
Zane Alexander pendant que je 
tourne des scènes sans lui et 
comme il travaille également pour 
le feuilleton, c’est très pratique.
Est-ce difficile ou au contraire plus 
facile de tourner avec son propre 
enfant?
(Elle hésite…) J’aime vraiment ça, 
je pense que ça m’aide beaucoup 
et qu’à l’écran, les téléspectateurs 
ressentent les sentiments que 
j’éprouve pour lui. C’est certai-
nement plus fort que si c’était un 
autre enfant que le mien. Mais 
ça représente aussi une difficulté 
supplémentaire car une partie 
de mon cerveau pense à ce qu’il 
doit dire et faire et l’autre partie 
pense à mon fils, à comment je 
dois réagir à ses gestes, à son 
comportement. Ma tête est en 
ébullition car je dois tout gérer en 
même temps. Il me faudrait un 
cerveau supplémentaire! (Rires.)
Serez-vous comme Katie, une mère 
qui contrôle la vie de son fils?
Oh, mon Dieu, j’espère que non! 
J’essaie d’en faire un enfant indé-
pendant, et il sait déjà très bien ce 

qu’il veut, croyez-moi! Je l’encou-
rage à explorer et à découvrir plein 
de choses. Je ne me vois pas régir 
et planifier sa vie, mais je tiens 
cependant à ce qu’il soit conscient 
qu’il y a des limites.
Imaginez, dans quelques années, 
quand il amènera une jeune fille 
qui ne vous plaît pas à la maison…
(Rires.) Oh, j’ai encore un peu 
de temps devant moi avant 
de vivre ça! Mais je sens que 
ce ne sera pas facile, effec-
tivement. Je ne veux pas y 

penser pour le moment. (Elle fait 
une moue dépitée.)
Quels changements espérez-vous 
pour Katie?
J’aime la façon dont mon person-
nage a évolué. Katie est devenue 
beaucoup plus forte, la mater-
nité l’a énormément changée. 

Elle pense aussi un peu plus à 
elle, s’implique beaucoup dans 
ce qu’elle entreprend. Va-t-elle 
se marier avec Ridge ou finir 
par retourner avec Bill? Qui sait? 
Je ne peux pas vous en dire 
plus, mais je vous assure que 
beaucoup d’événements vont se 
produire…
Pourriez-vous, comme Katie, 
pardonner une infidélité  
de votre mari?
Oh, je n’en sais rien! J’espère 
ne jamais avoir à vivre ça. Je ne 
sais vraiment pas… Personnel-
lement, je ne crois pas que j’en 
serais capable… (Elle réfléchit.) 
Non, certainement pas. Et, en 
plus, si c’était avec ma sœur, 

ce serait vraiment dégoûtant! 
(Elle éclate de rire.)

Don Diamont, qui campe 
votre ex-mari dans le 
feuilleton, est un ami 
proche. Est-ce plus 
facile de jouer avec lui?
Oui, ça m’aide énormé-
ment. Nous avons des 
liens très forts car 
nous nous connais-
sons depuis que 

j’ai 15 ans! Je me 

sens en sécurité avec lui et je sais 
qu’il sera toujours là pour moi. 
C’est vraiment un plaisir de nous 
donner la réplique et je trouve 
que nous faisons du bon boulot.
Envisagez-vous d’avoir d’autres 
enfants?
J’ai déjà un enfant, il est là et il 
est bien, c’est déjà pas mal, non? 
Tout le monde me pose cette 
question, mais je ne peux pas 
encore imaginer recommencer 
maintenant! Je n’ai pas eu une 
grossesse difficile, mais je ne 
suis pas une de ces femmes qui 
adorent être enceintes. Je veux 
profiter pleinement de mon fils.
Comment occupez-vous  
votre temps libre?
Je prends le temps de faire du 
sport, du vélo et du triathlon. 
En dehors de ça, avec mon mari, 
nous avons une entreprise de 
décoration d’intérieur. Cela me 
plaît énormément et me donne 
beaucoup de travail, mais nous 
nous investissons à fond! Le reste 
de mon temps libre, je le passe à 
m’occuper de Zane Alexander et 
de ma maison. 
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facile pour Heather Tom de faire passer ses émotions de jeune 
maman à l’écran puisqu’elle tient son véritable bébé dans ses bras.

Ce n’est pas une première puisque Katherine Kelly lang (Brooke) avait 
donné la réplique à ses    fils jeremy   ( rick enfant) et julian (Bridget bébé). 

Top models
du lundi au vendredi 18.10

sa grossesse lui a fait prendre 18 kilos, 
mais Heather Tom a retrouvé sa ligne 
impeccable. de quoi goûter aux joies 
de la baignade avec Zane alexander 
sur la plage de Point dume à malibu.
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