
    La vie rêvée de

E lle est l’une des actrices les plus craquantes 
et populaires de la télé et du cinéma, et 
désormais la plus heureuse des femmes ! 

Deux ans après avoir quitté « Grey’s Anatomy » et 
le personnage d’Izzie Stevens, Katherine Heigl n’a 
jamais été aussi épanouie. Avec son mari, le chan-
teur Josh Kelley, la blonde de 33 ans vient d’adop-
ter une deuxième petite fi lle, et présente aujourd’hui 
sa tribu au complet. Pour la première fois, « Ka-

tie », comme l’appellent ses proches, a ouvert 
les portes de la maison qu’elle a achetée avec 

Josh, en août 2010, dans les montagnes 
de l’Utah. C’est là, à Park City, que le 

couple s’est dit « oui » le 23 dé-
cembre 2007. Et c’est là aussi qu’il 

vit tranquille avec ses petites 
princesses, Naleigh et Ada-
laide. Si Katherine et Josh 
ressemblent au couple hol-
lywoodien parfait, c’est 

autrement qu’ils veulent 
mener leur existence et 
celle de leurs fi llettes. 
Loin des grandes ave-
nues de Los Angeles et 
des paparazzis. Mais en 
réalité, Katherine et 

Josh ont toujours été « à 
part »...

Il y a tout juste six ans, ils se rencontrent sur le 
tournage d’un clip de Josh, « Only you », où Kathe-
rine joue la bombe de service. C’est le coup de 
foudre ! Bizarrement, ils vont attendre de se passer 
la bague au doigt avant de vivre sous le même toit. 
« Je voulais que le mariage soit vraiment synonyme 
de nouveauté », commente Katherine, qui a été 
élevée dans la tradition des mormons. Ce qu’ils 
font ensuite est beaucoup moins anecdotique. 
Début septembre 2009, Katherine annonce qu’elle 
a fait les démarches pour adopter une Sud-Co-
réenne. « Ma sœur Margareth est coréenne, et mes 
parents l’ont adoptée trois ans avant ma nais-
sance », raconte-t-elle alors. « J’ai toujours voulu 
fonder une famille qui ressemble à celle d’où je 
viens. Et j’ai toujours voulu adopter une petite 
Coréenne. Avec Josh, on parlait déjà de ce sujet 
avant de nous fi ancer. J’ai beaucoup de chance 
d’être tombée amoureuse d’un homme qui me 
comprend et accepte mon choix. Il n’y a pas qu’un 
seul moyen de fonder une famille. Et si je dis ça, ce 
n’est pas parce que nous avons des problèmes de 
fertilité. Nous aurons aussi des enfants biolo-
giques. »

Fin septembre 2009, Naleigh entre dans la vie 
de Katherine et Josh. « Je ne pleure pas facilement, 
mais quand on me l’a mise dans les bras, l’émotion 
m’a terrassée », se souvient l’actrice. « J’ai pleuré 
de joie. » Comme dans les fi lms, pourtant, les 
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Après avoir connu des soucis 
de communication avec 

Naleigh, Katherine est la plus 
épanouie des mamans 

pour Adalaide Marie Hope, 
dont le prénom signifi e 

« femme de cœur ».

Avec son mari, Josh Kelley, l’ex-star de « Grey’s Anatomy » vient d’adopter une 
deuxième petite fi lle, Adalaide. Pour partager ses joies de femme et de maman, 

elle nous a ouvert les portes de sa maison cachée dans les montagnes.
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choses ne se passent pas sans accroc. Atteinte d’une 
malformation cardiaque congénitale, Naleigh se 
fait opérer à cœur ouvert dans son pays d’origine. 
Et sa santé nécessite l’attention maximale de ses 
parents adoptifs. A l’époque, Katherine vient de 
faire ses adieux à 
« Grey’s Anatomy » et 
se démène pour être 
une star du grand écran. 
Elle tourne entre autres 
« L’abominable vérité » et n’est pas assez présente 
pour Naleigh, qui la rejette. « Ça a été la période 
la plus horrible de ma vie », dit Katherine. « Que 
ma fi lle me repousse m’a brisée en mille morceaux. 
J’ai dû me battre pour qu’elle m’accepte comme 
maman. Je pensais que travailler autant et assouvir 
ma passion de la comédie feraient de moi une 
meilleure mère. Mais ça n’a fait qu’empirer les 
choses. Quand j’ai compris ça, j’ai immédiatement 
ralenti la cadence. » En 2011, elle ne tourne que 

« Happy New Year » et « Re-
cherche bad boys désespérément ».

De son côté, Josh a, dès le départ, un 
lien privilégié avec Naleigh, ce qui ravive le senti-
ment de culpabilité de Katherine. « J’avais toujours 

trouvé Josh assez centré 
sur lui-même, mais il 
est le père idéal. Et il ne 
se force pas ! Pour Na-
leigh, il se roule par 

terre et la fait rire. Alors que moi, je suis celle qui 
la cajole et vers qui elle court quand elle a un bobo. 
Ce n’est pas la même chose... Le premier mot 
qu’elle a dit, c’est “papa”. Grâce à lui, elle est folle 
de musique. Il l’emmène dans son studio derrière 
la maison, elle joue de la batterie et de l’harmonica. 
Avec Josh, c’est Disneyland en permanence. »

Avec le temps, tout s’est arrangé entre Kathe-
rine et Naleigh, qui a aujourd’hui 3 ans. L’âge idéal 
pour avoir une petite sœur... En avril dernier, 

Katherine et Josh ont accueilli un bébé de huit jours 
qu’ils ont appelé Adalaide. Ce qui signifi e « la 
femme de cœur »... Mais pour cette deuxième 
adoption, ils ont été beaucoup plus discrets. Pour 
que les curieux leur fi chent la paix durant le voyage 
en avion, la nounou s’est installée toute seule avec 
Adalaide plusieurs rangées derrière Katherine et 
Josh. Mais tout le monde est rentré ensemble à la 
maison !

Ah ! cette maison ! Retournons donc dans ce 
cocon perdu dans les montagnes de l’Utah, où 
Katherine, Josh, Naleigh et Adalaide sont réunis 

le plus souvent possible. « L’Utah est l’en-
droit du monde que je préfère », dé-

clare Josh. « Ça fait des années que 
Katie rêvait de vivre au milieu de 

cette nature unique. Ici, elle 
monte à cheval et moi, je fais 
beaucoup de golf et de 
pêche. » La belle vie, quoi. La 
plus simple qui soit. Et la plus 
saine. Katherine et Josh sont 

super-glamour, mais ils fuient 
les mondanités et futilités liées à 

leur métier. Katherine a comparé 
le petit monde de Hollywood à des 

collégiens sous stéroïdes. Et elle refuse que 
ses fi lles soient traitées comme des enfants-stars. 
« A un moment, j’ai essayé que Naleigh soit aussi 
fashion que Suri Cruise ou Zahara Jolie-Pitt, mais 
je n’ai pas pu suivre. Je reçois des vêtements de Gap 
et Baby Juicy, mais ça me stresse qu’elle porte ça. 
Je ne veux pas que mes fi lles deviennent pourries 
gâtées. Je souhaite qu’elles découvrent les multi-
tudes de choses qui rendent la vie merveilleuse, et 
qui ne sont pas que matérielles. Je ne veux pas 
qu’elles reçoivent une BMW pour leurs 16 ans et 
passent leurs étés dans une maison sur la plage avec 
les copines. Si elles veulent une villa sur la plage, 
elles se la paieront ! » Et elle referme la porte de 
sa maison du bonheur, perdue dans les montagnes... 
On retrouvera Katherine en novembre à l’affi che 
de la comédie « The Wedding », avec Robert De 
Niro et Diane Keaton. ■

Nous aurons aussi des 
enfants biologiques

Deux mois après l’arrivée de la petite Adalaide, Katherine a immortalisé son 
bonheur de femme et de maman avec son mari, le chanteur Josh Kelley, et 

leur première fi lle adoptive, la craquante Naleigh, qui a déjà 3 ans !

 « Josh est le papa idéal », 
dit Katherine. « Avec lui, c’est 
Disneyland tous les jours, et 
en plus, il ne se force pas ! »
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