
EXCLUSIF

« Top ModELS »
Balade à Bruxelles

De passage en Europe, John 
McCook et Heather Tom, alias 

Eric Forrester et Katie Logan dans 
« Top Models », se sont offert une 
matinée de détente dans les rues 

de notre capitale. « Ciné-Télé-
Revue » a joué les guides pour 
ces deux invités de marque !

Depuis quelques semaines, toute l’équipe du 
soap « Top Models » est aux Pays-Bas pour 
le tournage de quelques épisodes. Ce n’est 

pas la première fois que les comédiens quittent 
leurs studios de Los Angeles pour une escapade 
dans la Vieille Europe. « Après Monaco, Paris et 
l’Italie, nous voici en Hollande », nous explique 
Heather Tom, qui joue Katie Logan. « Là-bas, 
la série est diffusée sur une chaîne du groupe RTL, 
comme chez vous, et compte de nombreux fi-
dèles. » Afin de remercier le public belge, Heather 
et son partenaire John McCook ont profité d’un 
break de deux jours dans notre capitale. L’occasion 
de rencontrer leurs fans et la presse. Et de poser 
pour des photos exclusives destinées à « Ciné-
Télé-Revue ».
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Nous leur donnons rendez-vous chez Witta-
mer, le célèbre chocolatier, situé sur la place du 
Grand Sablon. « Vous n’allez pas me croire, mais 
j’adore le chocolat », nous confie la comédienne, 
les yeux pleins de malice. « Hier, nous avons vi-
sité la ville d’Anvers, et là aussi, j’en ai mangé 
quasiment à chaque coin de rue ! » John McCook 
craque pour quelques pralines offertes par le chef 

Christophe Roesens ainsi que pour un éclair au 
chocolat. « C’est vraiment un délice. Pouvoir 
découvrir les coulisses de ce magasin très apprécié 
des touristes est un pur bonheur. On mange 
beaucoup et bien dans votre pays ! » « Depuis que 
nous sommes en Belgique, nous ne faisons que 
tester les spécialités », confirme Heather. « A 
Anvers, nous avons goûté les moules frites, et me 

©
 R

ep
or

te
rs

©
 R

ep
or

te
rs

©
 R

ep
or

te
rs

©
 R

ep
or

te
rs

Chez Wittamer, fournisseur 
du palais royal, les 

comédiens dégustent  
le fameux chocolat belge.
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qu’ils doivent à leurs fans. « Ils nous 
suivent depuis tant d’années, c’est nor-
mal de nous montrer accessibles avec 
eux », argumente John McCook. En 
nous dirigeant vers la statue de t’Ser-
claes, Heather Tom nous explique sa 
théorie sur le succès de « Top Models » 
en Europe, succès qu’elle compare  
à une délicieuse 
praline : « Pour le 
public, nous voir 
à la télé, c’est son 
petit bonbon de 
l ’ a p r è s - m i d i . 
C’est vingt minutes d’amour, de ro-
mance, de glamour et de relations hu-
maines. A cette heure de la journée, ce 
que recherchent les gens, c’est avoir du 
bon temps et être relax. »

Après avoir passé leur main sur la 
statue comme n’importe quel touriste, 
John et Heather découvrent, émerveil-
lés, notre Grand-Place. « C’est magni-
fique. Quelle belle architecture ! » 
s’exclame le sympathique Eric 

Forrester. « Je vois aussi que vous avez un 
Starbucks Coffee », remarque Heather. « Il 
y a ainsi une touche américaine sur cette 
jolie place. » Tout en flânant dans la 
ruelle qui nous emmène à la ren-
contre du Manneken-Pis, nous 
leur expliquons l’histoire de 
ce petit garçon qui fait pipi. 
« C’est bizarre et tou-
c h a n t  e n  m ê m e 
temps », répond la 
jeune fem me, qui 
découvre avec éton-
nement toutes les 
échoppes noir-
jaune-rouge. « Je 
me répète, mais 

Août 2012. Contre toute attente, RTL-TVI annon-
çait son intention de mettre un terme à la diffusion de 

« Top Models », au grand désarroi des fans, qui se sont expri-
més en masse sur les réseaux sociaux et par e-mail auprès de 

notre rédaction. « Aucun respect pour le téléspectateur », écri-
vait l’une de nos lectrices. A l’époque, la chaîne estimait le soap 

« vieillissant ». « Je me souviens de cette triste décision », nous ra-
conte Heather Tom. « J’étais sous le choc car je savais que les Belges 

nous étaient fidèles depuis des années. Il y avait aussi une réelle amitié 
avec RTL-TVI. Je suis contente que nous soyons de retour à la maison 

pour de nombreuses années encore… » « C’est vrai que j’ai lu beaucoup 
de courriers de téléspectateurs en colère », s’insurge John McCook. « Cet 

arrêt a tout de même un côté positif : la direction de la chaîne a compris 
l’importance de maintenir notre soap sur son antenne. Bravo ! »

Balade à Bruxelles
voilà en train de déguster les pralines au cham-
pagne. J’aime tout particulièrement le chocolat 
blanc. » Alors que nous quittons les lieux pour 
nous rendre dans le centre-ville, les acteurs se 
voient remettre par M. Paul Wittamer en per-
sonne un énorme paquet-cadeau. « Oh, mon 
Dieu ! Quelle gentillesse, mais bonjour les ki-
los ! » s’exclame Heather avec humour. « C’est la 
première fois que je viens dans votre pays et je suis 
vraiment subjuguée par votre hospitalité. Je re-
viendrai ! »

Nous arrivons Grand-Place sous le regard 
ébahi des badauds qui viennent nous demander si 
ce sont bien les deux stars de « Top Models », 
certains immortalisant ce moment avec leur 
smartphone. Un exercice auquel se soumettent 
de bonne grâce les comédiens, conscients de ce 

les touristes ne font que manger ici. C’est vrai 
que c’est attirant et ça sent très bon, mais il faut 
faire attention à sa ligne », tempère-t-elle. Arri-
vée devant le Manneken-Pis, la comédienne 
s’étonne : « Je m’attendais à ce qu’il soit plus 
grand ! Je parle bien de la statue, n’est-ce pas ? » 
(Eclat de rire.) « C’est quand même fou de voir 
toute cette foule se prendre en photo devant ce 

petit bonhomme urinant de 
l’eau... »

Mais déjà, le devoir rap-
pelle les stars à l’ordre. « Ce 
soir, nous devons rentrer 
aux Pays-Bas pour retrou-

ver nos copains de “Top Models”, avant de re-
prendre l’avion pour Los Angeles », nous confie 
Heather, ravie de cette promenade dans 
Bruxelles. « Je reviendrai tester vos bières », nous 
lance John McCook. « J’étais déjà venu dans le 
passé à Bruges, mais pas à Bruxelles. Je me sens 
bien au pays de Tintin. » n

Fabrice Staal

ses téléspectateursa écouté
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Petite pause douceurs… « On n’arrête pas de 
manger chez vous ! » s’exclame Heather Tom.

Comme tous les touristes, Heather 
caresse la statue de t’Serclaes.

Promenade venteuse sur la Grand-Place, 
sous le regard admiratif des badauds.

Je me sens bien  
au pays de Tintin
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