
24  Allô Vedettes Allô Vedettes   25

Morgan FreeMan,

plus Fort
que jaMais

où est paMela?

international

Une transformation qui fait jaser

Née en 1967 à Ladysmith, 
en Colombie-Britannique, 
Pamela n’en est pas à  

sa première chirurgie: par le 
passé, celle qui est la playmate 
ayant le plus posé pour Playboy 
(13 fois au total!) a souvent eu 
recours à la chirurgie plastique 
pour son célèbre tour de poi-
trine, qui mesure un mètre!

Mais lors de sa présence 
au gala de Sean Penn pour sa 
fondation pour Haïti en janvier 
dernier, son visage était com-
plètement métamorphosé: ses 
traits étaient tirés et ses yeux, 
asymétriques. Opération ratée? 
Il semblerait qu’elle soit à nou-
veau retournée sous le bistouri 
puisque les métamorphoses se 
sont atténuées sur ses plus 
récentes photos, et on 
remarque davantage une simi-

larité avec son visage de 
jeunesse.

Les potins français ne se 
gênent pas pour la décrire 
comme «la bombe d’Alerte à 
Malibu défigurée».

Une prestAtion Médiocre
Dans la série Sur-Vie, produite 
par Fabienne Larouche, Pamela 
tient le rôle de la réalisatrice 
Raquel Rose. Or, même si elle 
donne la réplique à Luc Picard, 
en plus de jouer aux côtés de 
Mariloup Wolfe, elle déçoit. 
Comme ses talents d’actrice 
sont limités, les critiques sont 
mauvaises. On trouve que ses 
répliques et ses silences sont 
faux et mal léchés. Pourtant, 
son rôle est peu exigeant. 
Néanmoins, l’actrice continue 
de s’impliquer dans les causes 

qui lui tiennent à cœur: les ani-
maux. Elle a d’ailleurs reçu le 
titre de comtesse de Giglio en 
2015 pour son engagement 
envers la cause des espèces 
animales marines en détresse 
et elle continue dans cette 
lignée. Un peu comme Brigitte 
Bardot, elle poursuit la défense 
des phoques et elle a été 

porte-parole de l’organisme 
PETA pour lequel elle a fait l’af-
fiche en 1997. Végétarienne 
depuis de nombreuses années, 
Pamela adore les animaux. Elle 
est aussi mère de deux gar-
çons nés de son union avec 
Tommy Lee: Brandon Thomas 
et Dylan Jagger.

Geneviève Patterson

L e 6 février dernier, Morgan Freeman, que l’on a pu voir dans 
La fille à un million de dollars, a remporté le prix du Career 
Achievement Award au AARP’S Movies for Grownups. Au cours 

de la cérémonie, à Beverly Hills, il s’est permis d’exprimer la plus 
grande leçon qu’il a apprise au cours de sa vie: ne jamais tout 
dévoiler, demeurer silencieux: «Gardez la bouche close plus 
souvent que vous ne l’ouvrez.» 

Maintenant rendu à une place dans sa vie où il peut se per-
mettre de faire ce qu’il veut, il passe la majorité de son temps à 
Clarksdale, au Mississippi, puisque cela lui permet de garder 

l’équilibre. Or, ça n’a pas toujours été le cas: Freeman a grandi 
dans la partie sud de Chicago. Un véritable enfer: «J’ai eu la 
chance d’être connu seulement en 1987, à l’âge de 50 ans!» 
Néanmoins, il avoue que cela reste les plus belles années de sa 
vie. Effectivement, elles lui ont permis d’être en nomination plus 
de cinq fois aux Oscars et de remporter ce célèbre trophée en 
2004! 

Le 1er juin prochain, entouré des siens, Morgan soufflera ses 
80 bougies. «Mes amis planifient déjà ma fête. Je le sens, a-t-il 
confié au magazine Closer. À 79 ans et demi, je crois avoir finale-
ment pris de la maturité!»

L’acteur n’a jamais laissé la célébrité lui monter à la tête: «J’ai 
une vie normale. Je joue au golf avec mes amis, ensuite on dîne 
ensemble. J’aime vivre à la campagne, à l’extérieur de la ville, 
avec les arbres et les abeilles.» Mais de tout ce qu’il a pu accom-
plir, sa plus grande réussite, ce sont ses quatre enfants: «Ils sont 
merveilleux.»

Geneviève Patterson

Nous avons écrit plusieurs articles sur elle à propos 
de son nouvel amour, Julian Assange, le fondateur 
de WikiLeaks. Mais si on regarde attentivement 
Pamela, ce ne sont pas seulement ses histoires de 
cœur qui ont changé… mais son visage!

À 79 ans

Malgré son âge, l’acteur est loin de ralentir son rythme 
de travail et demeure toujours à la recherche de  
nouveaux défis.

«Je ne me considère pas comme 
une personne âgée.»

Dans le film Brubaker, en 1980.

Pour Morgan, la famille, c’est 
sacré! Il ne peut oublier sa 
petite-fille, E’Dena Hines, poi-
gnardée à mort en 2015. Il va 
sans dire que cette épreuve l’a 
rendu plus fort.

«Il y a des avantages à vieillir: nous 
avons la responsabilité d’être au-
thentiques et d’honorer ceux qui 
sont venus ici avant nous afin de 
rendre ce monde meilleur.»


