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Dans la comédie musicale 
Sunset Boulevard dirigée 
par Andrew Lloyd Webber, 

à Broadway, Glenn interprète à 

nouveau la diva des films 
muets Norma Desmond, 
22 ans après l’avoir incarnée 
une première fois: «Norma 
Desmond est l’un des plus 
grands personnages n’ayant 
jamais été écrit pour une 

femme. Ce n’est pas tous 
les jours qu’on a la 

chance de réinterpré-
ter ce rôle. C’est 

vraiment un 
privilège.»

L’actrice a 
certainement 
beaucoup 
appris sur elle-
même depuis 
deux ans. En 
2015, elle 

divorçait de son 
troisième mari, 

l’investisseur 
David Shaw, après 

neuf ans de mariage. 
Puis, elle a dû dire au 

revoir à sa mère, Bettine: 

«Une femme remarquable avec 
un grand cœur et une âme 
irremplaçable.»

Un passé troUblant
La vie de la star n’a pas tou-
jours été rose: à l’âge de sept 
ans, ses parents ont rejoint les 
rangs des mormons. Rien ne 
prédestinait alors la jeune fille 
à une carrière d’actrice: «On 
ordonnait à tous de penser de 
la même façon. C’était dévasta-
teur. Je ne pouvais écouter mon 
instinct ou mes propres 
croyances.» Elle a finalement 
quitté la secte à l’âge de  
22 ans. Aujourd’hui, elle 
aborde cette période de sa vie 
de manière philosophique,
puisque cette expérience lui a 
appris qui elle est réellement. 
Cela aura pris un certain temps 
avant que Glenn se dévoile à 
ce sujet, mais l’année dernière, 
elle s’est finalement ouverte à 
propos de sa bataille contre la 
dépression, qui aura duré huit 
ans. «Je sentais que l’inertie 
pouvait me rattraper», dit-elle. 

Sa jeune sœur Jessie étant 
bipolaire, elle a rapidement 
appris à aller chercher de 
l’aide: «Je suis allée en théra-
pie et, aujourd’hui, j’ai encore 
quelqu’un à qui parler lorsque 
j’en ai besoin.» Le fait de devoir 

parler des problèmes de santé 
mentale surgissant dans sa 
famille n’a pas été une chose 
facile: «Entre nous, nous n’en 
parlions jamais. Et jamais nous 
n’aurions pensé souffrir de 
maladies mentales.» C’est donc 
pour cette raison qu’elle a 
cofondé l’organisme à but non 
lucratif Bring Change 2 Mind, 
en 2010, et qu’elle a travaillé 
avec sa sœur Jessie sur le livre 
intitulé Resilience: Two Sisters 
and a Story of Mental Illness. 
Elle veut ainsi mettre en 
lumière cette problématique, au 
lieu de s’enfoncer la tête dans 
le sable. Chapeau!

Le 19 mars dernier, l’actrice 
a soufflé ses 70 bougies. Glenn 
voit cette décennie comme une 
bonne chose, avec toutes les 
expériences qu’elle a accom-
plies dans sa vie. Le jour de 
son anniversaire, elle était 
sur les planches, dans Sunset 
Boulevard, et interprétait le  
succès As If We Never Said 
Goodbye. En plus de six films à 
venir, elle a comme projet d’ef-
fectuer un safari avec sa fille, 
l’actrice Annie Starke (28 ans). 
«Elle se sent vraiment choyée», 
a confié une source au maga-
zine Closer.
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international

À 70 ans

Après la perte de sa mère, l’actrice retourne triompher 
sur scène. Sur les planches de Broadway, elle accom-
plit ce que seule une grande dame peut faire: conti-
nuer de donner vie à ses personnages et regarder 
l’avenir avec optimisme. 

«C’est incroyab
le 

lorsque vous 
vous 

ouvrez, les ge
ns sont 

réceptifs. Vous n’êtes 

plus seuls.»

Avec sa sœur Jessie, elle 
sensibilise les gens aux 
problèmes de santé 
mentale.

Après avoir célébré son 84e anniver-
saire le 14 mars dernier, Michael 
Caine s’est confié au quotidien The 

Sun à ce sujet: «À un certain moment de 
ma vie, je buvais une bouteille de vodka 
par jour et je fumais plusieurs cigarettes 
quotidiennement. Maintenant, je sais que 
mes jours sont comptés, et ça m’inquiète.» 
En effet, il pouvait fumer jusqu’à 80 ciga-
rettes par jour! «Après m’avoir aperçu en 
train de fumer comme une cheminée lors 
d’une soirée, mon ami l’acteur Tony Curtis 
m’a fait réaliser que j’allais mourir sous 
peu si je continuais à fumer autant», 
confesse-t-il.

Celui qu’on a pu voir dans près de 
150 films (dont Origine et, plus récem-
ment, dans Youth) a donc effectué un 
virage santé. Il désire voir grandir ses trois 
petits-enfants: «J’aimerais voir grandir le 
plus vieux jusqu’à son 17e anniversaire.» Il 
fait également attention à ce qu’il mange. 
La seule et dernière gâterie qu’il se per-
met? Le bacon! Il demeure aussi recon-
naissant envers sa femme, Shakira Caine 
(70 ans): «Sans elle, je serais mort depuis 
longtemps.» C’est elle qui l’aurait 
sauvé de son mode de 
vie destructeur. 

problèmes de 
doUanes
Pourtant, ce ne sont pas 
ses problèmes de santé 
qui l’embêtaient il y a 
quelques années, mais 
bien son identité: à l’aé-
roport, avec les mesures 
draconiennes instaurées à 
la suite des diverses acti-
vités terroristes, les doua-
niers sourcillaient en 
consultant ses papiers, 

puisque ce n’était pas le pseu-
donyme Michael Caine qui figu-
rait sur son passeport! De son 
véritable nom Maurice 
Mickelwhite, l’acteur avait 
d’abord choisi Michael Scott 
comme nom de scène, avant 
de réaliser qu’il existait déjà 
un acteur de ce nom. Cela 
est désormais chose du 
passé. L’année dernière, il a 
officiellement et légalement 
changé son nom. «J’ai chan-
gé mon nom à cause de 

l’État islamique et tout 
ça!», avait-il également 
confié au quotidien The 
Sun. 
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Il a peur d’être atteint du cancer et d’en mourir

L’acteur oscarisé à deux reprises s’inquiète pour sa santé. Il 
a diminué sa consommation d’alcool, mange de plus en plus 
d’aliments contre le cancer et évite la malbouffe.
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Il a perdu 30 livres.

Il y a quelques 
années, avec sa 
femme, Shakira. 

Michael a eu une carrière 

bien remplie.

Au début de sa 
carrière.


