Les People Mormons
Stephenie Meyer

•

•

Mère au foyer de trois enfants à
Cave Creek en Arizona, Stephenie
Meyer eut l’idée d’écrire la saga
Twilight après un rêve qui devint
une véritable révélaEon.
Elle s’amuse en racontant, que le
seul agent qui s’est intéressé à
son écrit a voulu savoir si elle ne
portait pas de foulards ou de
grandes jupes. Stephenie
respecte sa religion du mieux
qu’elle peut : elle ne fume pas, ne
boit pas, mais s’autorise quelques
jurons, à condiEon qu’ils ﬁgurent
dans la Bible.

Les People Mormons
Katherine Heigl
Interprète le rôle d'Izzie Stevens dans
la série médicale Grey's Anatomy
• Interrogée par le Mirror, l’actrice
explique que plus jeune, elle avait un
rapport diﬀérent avec le sexe,
puisqu’elle a été élevée dans la
tradiEon des Mormons : « Ce n’était
pas facile à supporter. Mais à 20 ans
j’ai décidé d’arrêter de suivre les
principes de ceVe religion. »
La belle actrice en a vraisemblablement
eu assez des criEques qui lui
reprochaient de proﬁter de la vie et
de ses "vices", elle a donc quiVé
l'Église mormone à l’âge de 20 ans.

•

Les People Mormons
Torah Bright
• Torah Bright est devenue
championne olympique de half‐
pipe aux jeux Olympiques de
Vancouvert en 2010
• Alors que les Américains Shaun
White et ScoV Lago se sont
empressés d'arroser leurs
médailles à la bière,
l'Australienne Torah Bright a
prêché pour un passage sobre sur
une piste de danse. Sa religion
mormone lui interdit l'alcool. Elle
doit d'ailleurs se marier cet été à
Salt Lake City, capitale des
Mormons.

Les People Mormons
Andrea Joy Cook
•

Interprète actuellement le rôle de
Jennifer Jareau alias JJ dans la
série Esprit Criminel
• Elle est une membre acEve de
l'Église de Jésus‐Christ et en tant
que Mormone, elle dit
« n'accepter ses rôles que si sa foi
le lui permet. »
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Amy Adams
Actrice américaine qui a joué notamment
dans Arrête‐moi si tu peux et La nuit au
musée 2
• Elevée dans une famille de mormons au
beau milieu d’une tribu de 7 frères et
sœurs jusqu’au divorce de ses parents
lorsqu’elle a onze ans.
Elle a déclaré pour le site Néo‐Planète : « Chez
les Mormons, comme vous le savez, il n’y
a pas de peEtes économies. Bref, le
recyclage, je connais ça depuis que je suis
née. Nous avions pour principe de ne
jamais jeter nos fringues, combien de fois,
j’ai vu ma mère détricoter ses pulls en
laine aux couleurs un peu passée pour
tricoter des écharpes sympas pour ses
enfants. »
•
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Brandon Flowers
•
•

Chanteur et principal parolier du groupe
The Killers
Les parents de Brandon sont Mormons. Sa
mère était au foyer comme le veut la
tradiEon Mormone. Après avoir vécu huit
ans à Henderson, Brandon et sa famille
déménagent à Nephi dans l’Utah, le ﬁef
des Mormons. La femme du chanteur
s'est converEe à la foi peu avant leur
mariage. Flowers a révélé que la religion
est «très importante» pour lui. Après avoir
rejoint The Killers, il buvait et faisait la fête
ce qui est interdit par l'Evangile des Saints
Derniers Jours. Toutefois, en 2006, il a
arrêté, en disant: «Je pense que je suis
probablement moins coupable, et je suis
aussi en meilleure santé que je ne l'ai
jamais été. »
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MiV Romney
•

•

Gouverneur républicain du MassachuseVs de
2003 à 2007, Romney a été candidat à
l'invesEture républicaine pour l'élecEon
présidenEelle américaine de 2008.
Dernier d'une famille de quatre enfants,
Romney a été élevé dans le strict respect de
la foi mormone. Il n'a que 22 ans quand il
épouse sa peEte amie de lycée, Ann Davies,
converEe à sa foi et avec qui il aura cinq
enfants. En 1966, à 19 ans, il part pour deux
ans en France comme missionnaire pour
l'Église de Jésus‐Christ des saints des derniers
jours. Il est opposé à l’interrupEon volontaire
de grossesse, au mariage homosexuel, et il
est pour le rétablissement de la peine de
mort. En 2007, MiV Romney décide de
prononcer un discours enEèrement consacré
à sa foi. Ce discours était inEtulé "De la foi en
Amérique"
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Harry Reid
•

•

Homme poliEque américain, membre du
ParE démocrate, sénateur du Névada au
Congrès des Etats‐Unis depuis 1987 et
chef de la minorité démocrate au Sénat
des Etats‐Unis entre 2005 et 2007, puis de
la majorité à parEr de 2007.
Reid et sa femme, née de parents juifs, se
sont converEs au mormonisme quand ils
étaient étudiants. Dans une interview au
journal Daily Universe, Harry a déclaré
« qu’il était beaucoup plus facile d’être
bon membre de l’Eglise et Démocrate
qu’être bon membre de l’Eglise et
Républicain ». Dans un autre discours
prononcé en 2007 à la Brigham Young
University , il a aﬃrmé devant 4000
étudiants que les valeurs du ParE
Démocrate reﬂètent les valeurs
Mormones.
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Don Lind
Astronaute américain, il fut le
pilote de réserve pour les
missions Skylab 3 et 4. Il réalise
un unique vol en tant que
spécialiste de mission, le 29 avril
1985, lors de la missions
Challenger (51‐B).
• Père de 7 enfants, Lind a rempli
plusieurs missions au sein de
l’Eglise des mormons : dirigeant
ecclésiasEque, missionnaire,
évêque, il a également été
conseiller à la présidence du
temple de Portland (Orégon).
•

