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#$#%% &'%% ()* a good story,’ 
says Sir Ian McKellen, over his 

breakfast of co+ ee and cigarettes. 
And in his reassuringly authoritative 
timbre, he explains how he became 
a knight of the realm. ‘I was in Paris 
on tour with Richard III with the 
National Theatre, watching the TV 
news in my hotel bedroom because 
Margaret Thatcher was about to 
resign. The phone rings and it’s 10 
Downing Street, saying, “The Prime 
Minister’s trying to get hold of you, 
we’ve only just tracked you down…”’ 

There’s a knock at McKellen’s 
front door and he says he’ll be right 
back, leaving me suspended in a 
moment in 1990. We’re speaking in 
his east London townhouse, which 
is fi tted out in a contemporary style 
most 73-year-old bachelors would 
hobble from in fear. McKellen seems 
younger than I expected, and his 
best physical features are of the kind 

that don’t diminish with time – 
cornfl ower-blue eyes and strong 
bone structure. Though admittedly, 
any actor would seem younger in 
person than as a 2,000-year-old 
wizard in a fantasy fi lm. 

On the doorstep are volunteers 
collecting for charity; McKellen 
makes a donation. They recognise 
him, but not from his role as the 
wizard Gandalf in the Lord of the 
Rings movies, or his many 
Shakespeare leads in the theatre. 
‘Excuse me mate, weren’t you in 
X-Men?’ ventures one. ‘Yes I was,’ 
comes the cheerful reply, ‘So watch 
out!’ McKellen was the mutant 
Magneto in three X-Men 
blockbusters, from 2000 to 2006. 
Later, he tells me he thinks he rarely 
has any problem with fan 
interactions because ‘I play 
authority fi gures, powerful guys who 
might zap you’.

! "# $%&' vous en raconter une 
bonne, dit Sir Ian McKellen, 

pendant son petit déjeuner café-
cigarettes pour conter de sa voix 
ferme et rassurante l’histoire de son 
anoblissement. J’étais à Paris avec 
le National Theatre pour la tournée 
de Richard III. Je regardais la télé 
dans ma chambre d’hôtel parce que 
Margaret Thatcher s’apprêtait à 
démissionner. Soudain, le téléphone 
sonne. C’était le 10 Downing Street : 
‘Le premier ministre essaie de vous 
joindre, on vient juste de trouver où 
vous é tiez…’ »

On frappe à la porte. McKellen 
va ouvrir, me laissant comme 
suspendue en 1990. Nous sommes 
dans sa maison de l’est de Londres. 
La déco, contemporaine, est très 
peu typique d’un vieux garçon de 
73 ans. McKellen paraît plus jeune 
que je l’imaginais et ses atouts 
physiques (yeux bleu barbeau et 

 S i r  Ian McKel len,  a l ias  Gandalf  in  The Hobbi t  and Magneto in  X-Men,  may be scar y on f i lm, but in 
real  l i fe  he’s  the nicest  man.  Sophy Gr imshaw goes of f  to see the wizard

‘ I  P L AY  A U T H O R I T Y
F I G U R E S :  P O W E R F U L

G U Y S  W H O  M I G H T
Z A P  Y O U ’

«  J E  J O U E  D E S  F I G U R E S  D ’A U T O R I T É ,  D E S  G A R S
P U I S S A N T S  C A PA B L E S  D E  V O U S  D É Z I N G U E R  » 

Mais dans la  v raie v ie  S ir  Ian McKellen,  qui  joue Gandalf  dans Le Hobbi t , 
n’a  r ien de ter r i f iant .  Nous sommes al lés  rendre v isi te au sorcier

Photography: Sarah Dunn 
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‘ Y O U  C A N  I M A G I N E 
G A N D A L F  H A V I N G 

TAT TO O S  U P  TO  H E R E ’

«  G A N D A L F  E S T 
P E U T- Ê T R E  C O U V E R T 

D E  TATO U A G E S  »

!" !" # $% &% ' ( #)*

‘ Y O
G A

TAT T

P E
D

Interlude over, we’re back 
to the phone call from 

Thatcher’s aides: ‘They told 
me, “She wants to 

recommend you for a 
knighthood.” And at that 
moment on TV, the door 
opened and out she came. 

So it was the last thing she 
did! I imagined her behind the 

door saying, “I am not leaving until 
Ian McKellen gets a knighthood!”’ 

By 1990 McKellen was one of the 
UK’s most celebrated theatre actors, 
having cut his teeth in Laurence 
Olivier’s National Theatre of Great 
Britain at the Old Vic, alongside 
Derek Jacobi and Anthony Hopkins. 
But the knighthood was a total 
surprise because he was busy 
fi ghting Thatcher over a law called 
Section 28, which prohibited the 
education of schoolchildren about 
homosexuality. He had long been 
openly gay among friends, as ‘no 
one in theatre gave a toss who you 
were walking out with’, but in 1988 
he came out publicly and co-
founded a gay rights campaign 
group, Stonewall, to fi ght Section 
28. The law, eventually repealed in 
2003, called being gay ‘a pretended 
family relationship’ that must not 
be ‘promoted’ to children. 

‘Some people said I shouldn’t 
accept a knighthood from a 

homophobic government, but I saw 
it the other way around, that they 
were having to give me credibility,’ 
says McKellen. ‘In my heart of 
hearts I don’t believe in titles, but I 
took the advice of other activists, 
that having a Sir at Gay Pride would 
make people think.’ 

McKellen is not your average Sir, 
and he’s not your average wizard, 
either. He returns to cinema screens 
as Gandalf this month in The Hobbit: 
An Unexpected Journey. Set about 60 
years before The Lord of the Rings, 
it’s the fi rst in a new trilogy. ‘In the 
fi rst fi lm Gandalf the Grey died and 
was resurrected as Gandalf the 
White, who behaved rather 
di# erently and was a bit of a dry 
stick, I always thought. The Hobbit is 
back to Gandalf the Grey, who 
smokes and drinks and likes 
partying. You can imagine him 
taking o#  his robe and having 
tattoos up to here.’ 

The big news about the movie is 
that The O!  ce actor Martin Freeman 
joins the cast in the lead role of 
Bilbo Baggins (McKellen praises him 
as ‘astonishing’), but much of the 
promotion employs iconic images of 
McKellen as Gandalf. To play the 
same character through three LOTR 
fi lms, and then to go back for more 
(a Hobbit trilogy is in the works) is 
quite a commitment from an actor 
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pommettes saillantes) sont de 
ceux qui ne fanent pas (même 
si, reconnaissons-le, n’importe 
quel acteur semble toujours plus 
jeune que le sorcier doublement 
millénaire d’un fi lm de fantasy).

Devant la porte se tiennent les 
bénévoles d’une œuvre caritative. 
McKellen fait un don. Ils le 
reconnaissent mais pas pour son 
rôle de Gandalf dans Le Seigneur 
des anneaux ou ses nombreux rôles 
dans des pièces de Shakespeare. 
« Pardon, mais vous n’auriez pas 
joué dans X-Men ? » dit l’un d’eux.

« Oui, répond-il avec entrain. 
Alors méfi ez-vous ! » De 2000 à 
2006, McKellen a été le mutant 
Magnéto des trois blockbusters 
X-Men. Il me confi era plus tard qu’il 
a rarement des problèmes avec les 
fans car, dit-il, « je joue des fi gures 
d’autorité, des gars puissants 
capables de vous dézinguer. »

L’interlude clos, nous revenons à 
l’appel du cabinet de Mrs Thatcher : 
« On m’a dit : ‘Elle veut proposer 
votre anoblissement.’ Et au même 
moment, à la télé, la porte s’ouvre 
et la voilà qui sort. C’est sa dernière 
décision de premier ministre ! Je 
l’imaginais derrière la porte disant : 
‘Je ne sortirai pas tant qu’Ian 
McKellen n’aura pas été anobli !’ »

En 1990, McKellen était déjà l’un 
des plus grands acteurs de théâtre 
britanniques. Il a fait ses classes au 
National Theatre of Great Britain de 
Laurence Olivier et au Old Vic avec 
Derek Jacobi et Anthony Hopkins. 
Être anobli n’en fut pas moins une 
surprise, l’acteur bataillant alors 
avec Thatcher contre l’article de loi 
28 qui interdisait l’éducation des 
écoliers sur l’homosexualité. 

McKellen, ne se cachant plus 
depuis longtemps devant ses amis 
d’être gay car « au théâtre, tout le 
monde se moque de savoir avec 
qui vous sortez », fi t son coming 
out public en 1988 et co-fonda 
Stonewall, groupe militant en faveur 
des droits des homosexuels, contre 
la Section 28. La loi, abrogée en 
2003, qualifi ait l’homosexualité de 
« fausse relation familiale » qui ne 
doit pas être « vantée » aux enfants.

située 60 ans avant Le Seigneur 
des anneaux. « Dans le premier 
fi lm, Gandalf le Gris mourait et 
ressuscitait en Gandalf le Blanc, 
qui avait un comportement assez 
di! érent et parfois rabat-joie, si 
vous voulez mon avis. Dans Le 
Hobbit, on retrouve Gandalf le Gris, 
qui fume, boit et aime faire la fête. 
On l’imagine presque couvert de 
tatouages sous sa tunique. »

Nouveauté dans ce fi lm, la 
participation de Martin Freeman 
(The O!  ce) dans le rôle principal 
de Bilbo Baggins. McKellen le 
décrit comme « époustoufl ant ». La 
promotion se concentre pourtant 
sur des images emblématiques de 
Gandalf-McKellen. Jouer le même 
personnage dans six fi lms est 
un engagement de taille pour un 
acteur qui, sinon, pourrait partir 
en tournée pour Le Roi Lear ou En 

attendant Godot. Gandalf avait-il 
encore quelque chose à dire ?

« Oui et non. C’est bien 
entendu un rôle merveilleux. 
Mais d’un autre côté, à 
mon âge, consacrer 18 
mois à un projet… Je me 
suis demandé combien 
d’années d’activité il 
me restait. Mais je ne 
pouvais pas imaginer 
quelqu’un d’autre dans 
le rôle. Ou plutôt je 
ne l’imaginais que 
trop bien. Avec 
le chapeau et la 

McKellen – a 
prominent voice 

for gay rights 
– marches at 

Pride 2008

McKellen fait 
entendre sa voix 
célèbre lors de la 
Gay Pride 2008

 22 November 
1990: Margaret 

Thatcher 
remembers to 

give McKellen a 
knighthood
before she 

resigns as PM

22 novembre 
1990 : Margaret 

Thatcher se 
rappelle qu’elle 

doit anoblir 
McKellen avant 

sa démission

« Certains ont dit que je ne 
devrais pas accepter d’être anobli 
par un gouvernement homophobe 
mais j’ai considéré les choses sous 
l’angle inverse : il était forcé de 
me reconnaître, dit McKellen. En 
mon for intérieur, je ne crois pas 
aux honneurs, mais j’ai suivi les 
conseils d’autres militants qui ont 
dit qu’avoir un ‘Sir’ à la Gay Pride 
donnerait à réfl échir au public. »

Ian McKellen n’a rien du Sir 
traditionnel, ni du sorcier moyen. 
Son personnage de Gandalf 
revient ce mois-ci au cinéma dans 
Le Hobbit : un voyage inattendu, 
premier volet d’une nouvelle trilogie 
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who might otherwise be touring 
King Lear or Waiting for Godot. Did 
McKellen really feel Gandalf had 
more to give? 

‘Yes and no. It’s a wonderful part. 
On the other hand, at my age to take 
18 months out to do anything is, 
“Can I a# ord the time? How much 
active life have I got le$ ?” But in the 
end I couldn’t imagine anybody else 
playing it.  

‘I do like to keep on doing new 
things, and it wasn’t that,’ he 
continues, ‘but there were other 
compensations. It was going back to 
a place I love, New Zealand, and 
people I admire. When you’re 
making a fi lm for Peter Jackson, 
you’re away from the commercial 
centre of the fi lm industry, 
Hollywood, and the studio pressure 
to always appeal to the widest 
common denominator.’ He thinks 
the phenomenal success of the 

LOTR fi lms boils down to ‘the 
connection with the audience. We 
were always in touch with them, 
through online diaries. Peter says, 
“I’m a fan of Tolkien, making 
movies for other fans.”’ 

McKellen grew up in a liberal 
household in Bolton, north of 
Manchester, raised by parents who 
were conscientious objectors 
during WWII and keen theatre-
goers. ‘I wanted to fi nd out how 
theatre was done, to get backstage 
and share in the secret, and that’s 
what led me to acting, not cinema,’ 
he says. ‘Then I discovered people 
thought I was good at it. That gave 
me an identity and self-confi dence 
at just the time when I was 
beginning to understand that I was 
di# erent, that I was gay, which 
would have made me less confi dent. 
It was a subject that was never 
discussed.’ 

McKellen in 
2009’s Waiting 
for Godot with
Patrick Stewart

Ian McKellen et 
Patrick Stewart 
dans En attendant 
Godot en 2009

‘ B E I N G  G O O D  AT  A C T I N G  G A V E  M E 
S E L F - C O N F I D E N C E  AT  J U S T  T H E  T I M E  I  W A S 

B E G I N N I N G  TO  U N D E R S TA N D  I  W A S  G AY ’
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barbe, n’importe qui peut faire 
Gandalf. Mais je ne voulais pas que 
ce soit quelqu’un d’autre.

« J’aime le changement, ce qui 
n’était pas le cas, poursuit-il. Mais 
il y avait des compensations : 
retrouver la Nouvelle-Zélande, que 
j’adore, et des gens que j’admire. 
Quand vous tournez pour Peter 
Jackson, vous êtes loin du centre 
commercial de l’industrie du cinéma 
qu’est Hollywood, et de la pression 
des studios qui veulent toujours 
plaire au plus grand nombre. » 
Pour lui, le succès phénoménal 
des fi lms du Seigneur des anneaux 
tient au « rapport avec le public. 
Nous n’avons jamais perdu le 
contact grâce à nos journaux en 
ligne. Jackson dit ‘Je suis un fan de 
Tolkien qui fait des fi lms pour les 
autres fans.’ »

McKellen a grandi dans un foyer 
aux idées larges à Bolton, au nord 
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de Manchester. Ses parents, 
objecteurs de conscience pendant la 
Seconde Guerre mondiale, étaient 
amateurs de théâtre. « Je voulais 
découvrir comment le théâtre se 
faisait, aller en coulisses et partager 
ce secret. C’est ce qui m’a amené à 
la comédie, pas le cinéma, dit-il. 
J’ai ensuite découvert que les 
gens trouvaient que j’étais bon. 
Cela m’a donné une identité, 
un aplomb, à un moment où je 
commençais à comprendre que 
j’étais di! érent, homo, ce qui 
aurait pu menacer mon assurance. 
C’est un sujet qui n’était jamais 
abordé à l’époque. »

Il en parle maintenant sans 
détours. En 2007, invité dans 
une émission de télé matinale à 
Singapour, il fi t scandale (à son 
grand plaisir) en demandant au 
présentateur de bonnes adresses 
de bars gay. « Je voyage beaucoup 
et je me sens très mal à l’aise dans 
un pays où l’homosexualité est 
illégale. Je ne risque rien, mais c’est 
dur pour les homos du pays. Il y 
a encore beaucoup à redire. Étant 
comme je suis, ça me travaille et je 
veux contribuer à changer les choses. 
Alors je mets les pieds dans le plat. »

Avant que je reparte dans le 
crachin londonien, il me raconte une 
dernière histoire qui lui fait chaud 
au cœur. « Il y a quelque temps, j’ai 
visité une école et à la fi n une jeune 
fi lle a levé le doigt et demandé : ‘Avez-
vous un petit ami ?’ J’ai répondu 
‘Non, pas en ce moment’, ce à quoi 
les enfants ont réagi par un ‘Oh’ de 
sympathie. Je me suis dit que si une 
ado de 13 ans peut demander à un 
inconnu de 73 ans s’il a un petit ami, 
quelque chose a vraiment changé. »
Le Hobbit sera dans les salles le 
12 décembre

McKellen as 
Gandalf the 
wizard in 
The Hobbit

McKellen dans le 
rôle de Gandalf 
dans Le Hobbit

«  P O U R  C H A N G E R 
L E S  C H O S E S ,  J E 
M E T S  L E S  P I E D S 
D A N S  L E  P L AT  »

He certainly discusses it now. 
In 2007 he appeared as a guest on a 
breakfast TV show in Singapore, 
and delighted in causing a scandal 
by asking the host if he knew any 
good gay bars. ‘Travelling as I do, I 
get really uncomfortable if I go 
somewhere like Singapore where it’s 
illegal to be gay. I’m perfectly safe 
but the locals have a miserable time. 
There’s still a lot to make you angry. 
Being the person I am, I get worked 
up about it and I want to contribute 
to changing things, so I fi nd myself 
speaking out.’ 

Before I walk out into the London 
drizzle, he tells one more story that 
pleases him. ‘I gave a talk at a 
school a while ago, and at the end a 
girl put her hand up and asked, 
“Have you got a boyfriend?” I said, 
“No, I don’t at the moment,” and 
there was a collective “Aww” of 
sympathy from the children. I 
thought, well, if a 13-year-old girl 
can ask a 73-year-old stranger if 
he’s got a boyfriend, that’s 
something that’s changed.’ 
The Hobbit is in cinemas from 
14 December
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!"# $%& '( een mooi verhaal 
vertellen”, zegt Ian McKellen 

tijdens zijn ontbijt van ko)  e 
en sigaretten. “Ik was eens met 
Richard III op tournee in Parijs 
en we keken in mijn hotelkamer 
naar het nieuws omdat Margaret 
Thatcher op het punt stond om af 
te treden. Gaat ineens de telefoon. 
Iemand van 10 Downing Street aan 
de lijn, met de woorden “De Prime 
Minister wil je spreken en eindelijk 
hebben we je gevonden…”

Er wordt op de deur geklopt. 
Hij laat me achter in een moment-
opname uit 1990. McKellen lijkt 
jeugdiger dan ik verwacht had, al 
moet ik bekennen dat elke acteur 
die een 2000 jaar oude tovenaar in 
een fantasieverhaal speelt in het 
echt jonger zou overkomen.

Aan de deur staan twee collec-
tanten. Het tweetal herkent hem, 
maar niet van zijn rol als Gandalf 
uit Lord of the Rings. “Neem me 
niet kwalijk, mate, maar heb ik 
jou niet in X-Men gezien?”, zegt 
een van de twee. “Ja,” klinkt het 
opgewekte antwoord, “dus pas maar 
op!” McKellen speelde de mutant 
Magneto in drie X-Men-kaskrakers, 
van 2000 tot 2006. (Later vertelt 
hij nooit problemen te ondervinden 
in het contact met fans omdat “ik 
personages met autoriteit speel, 
kerels die je zo kunnen wegzappen.”)

De onderbreking is voorbij en 
we zijn weer terug bij de assistent 
van Thatcher. “Hij vertelde me 
dat Thatcher me wilde voordragen 
voor een ridderorde. Op hetzelfde 
moment zien we op de televisie 
Thatcher tevoorschijn komen om 
haar a* reden bekend te maken. 
Mijn onderscheiding was haar 
laatste daad als premier! Ik stel me 
graag voor dat ze achter de deur 
stond te wachten. ‘Ik treed niet af 
voordat McKellen een Sir is!’”

In 1990 was McKellen een van de 
meest gevierde theateracteurs van 
Engeland, maar zijn onderscheiding 
was een verrassing omdat hij in 
strijd verwikkeld was met Thatcher 
over Sectie 28, een wet die het 
verbood om schoolkinderen te 
onderwijzen over homoseksualiteit. 
Onder vrienden was hij altijd heel 
open over zijn eigen geaardheid, 
maar pas in 1988 kwam hij voor 
het publiek uit de kast en richtte hij 
Stonewall op, een campagnegroep 
voor homorechten. In 2003 werd 
Sectie 28 uiteindelijk ingetrokken.

“Sommige mensen meenden dat 
ik een ridderonderscheiding van 
een homofobische regering moest 
weigeren, maar ik vond juist dat het 
mij geloofwaardigheid gaf”, aldus 
McKellen. “Een Sir bij de Gay Pride 
zou mensen aan het denken zetten.”

McKellen is niet zomaar een Sir, 
en ook niet zomaar een tovenaar. 
Deze maand keert hij terug op het 
witte doek als Gandalf in The Hobbit: 
An Unexpected Journey, de eerste 
fi lm uit een nieuwe trilogie die zich 
zo’n 60 jaar voor Lord of the Rings 
afspeelt. “In de eerste fi lmcyclus 
stierf Gandalf de Grijze en keerde 
hij terug als Gandalf de Witte, een 
beetje een dooie diender. In The 
Hobbit zijn we terug bij Gandalf de 
Grijze, die rookt en drinkt. Je kunt 
je voorstellen dat hij onder die jurk 
onder de tatoeages zit.”

Hetzelfde personage in zes 
kas krakers neerzetten is een hele 
prestatie voor een acteur die anders 
in theaterproducties als Koning Lear 
en Wachten op Godot zou spelen. 
Had Gandalf hem nog wel meer te 
bieden? “Ja en nee. Het is een pracht-
rol, maar kan ik het mij op mijn 
lee* ijd permitteren om me achttien 
maanden ergens aan te geven? Maar 
uiteindelijk kon ik me niemand 
anders in de rol voorstellen.”

“Ik speel kerels die je zo kunnen wegzappen” 
In het  dagel i jk s  leven is  S i r  Ian McKel len,  of wel  Gandalf  in  The Hobbi t ,  echter 

a l lesbehalve af schr ik wekkend.  Sophy Gr imshaw sprak met de tovenaar

McKellen groeide ten noorden van Manchester 
op. Zijn ouders waren trouwe theater gangers. “Ik 
wilde achter de coulissen kijken en dat bracht me 
bij het acteren. Daarna ontdekte ik dat mensen 
vonden dat ik goed kon acteren, wat mij zelf-
vertrouwen gaf in de tijd dat ik begon in te zien 
dat ik homoseksueel was. Het onderwerp was in 
die tijd volstrekt onbespreekbaar.”

Maar dat is nu wel anders. “Ik gaf laatst op 
een school een praatje en aan het einde vroeg 
een meisje: ‘Hee*  u een vriend?’ Ik antwoordde: 
‘Nee, op dit moment niet’, en toen klonk er een 
collectief ‘Ach…’ Ze voelden met me mee! Als een 
dertienjarig meisje heel gewoon aan een 73-jarige 
man kan vragen of hij een vriend hee* , dan is er 
in die tijd toch heel wat veranderd.”
The Hobbit is vanaf 14 december in de bioscoop. Fo
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