
 

 

 

BUTLER L’A FAIT 
 
Titre original : The Butler did it 

Publication : MOVIEONLINE 

Auteur  : Martha Frankel 

Date : 1er juin 2003 

 

 

 

L’année dernière je prenais un café assise dans Larchmont Boulevard à Los Angeles, quand 

j’ai remarqué un gars assis quelques tables plus loin, qui buvait un thé et lisait un journal. Je ne 

pouvais pas décoller mes yeux de lui. Beau ? Oh que oui… c’était un mélange de Gil Bellow 

entouré d'un halo de sensualité. C’était même plus que cela. Ce gars avait une présence que 

l’on voit rarement. J’ai finalement attrapé ma serveuse pressée et j’ai pointé mon doigt vers lui 

« Qui est-ce ? » lui ai-je demandé « Je ne sais pas, mais il est splendide n’est-ce pas ? » m'a-t-

elle répondu. 

 

Nous avons discuté à son sujet pendant quelques minutes jusqu’à ce qu’elle soit appelée 

ailleurs. Après qu’il soit parti, j’ai demandé à la fille qui l'avait servit qui était-il.  Elle a haussé ses 

épaules et m'a répondu :  « Je ne sais pas, mais il est vraiment chaud ».  

 

Lorsque je suis allée payer ma note, j’ai demandé au caissier derrière le comptoir de me 

donner le premier café inscrit dans le menu affiché derrière lui, et pendant qu’il était distrait 

j’ai feuilleté les reçus d'American Express afin d’être sûre de trouver qui était  le mystérieux 

étranger. Le nom marqué c’était « Gerard Butler ».  

 

Je suis rentrée chez moi et j’ai recherché sur internet.  

Bingo! Acteur écossais, dont les rôles les plus notables incluent celui de frère de Billy Conolly 

dans  la Dame de Windsor, un rôle dans le drame de la BBC Little White Lies, le rôle principal 

dans le Dracula de Wes Craven et le rôle phare de la mini-série Attila. 

 

J’ai enregistré son nom dans mon agenda mental, en attendant qu’il participe à quelque 

chose pour laquelle il serait à nouveau remarqué. Je n’ai pas attendu longtemps. 

 

L’histoire peu ressembler a une chasse à l'homme quand je la raconte, surtout si l’homme 

auquel je la raconte un beau jour à Central Park est Gerard Butler lui-même. 

 

Mais au lieu d’avoir peur de moi, Butler m’a attirée vers lui et m’a embrassée très fort. "C’est si 

charmant ! " s’est-il exclamé. Si  charmant en effet.  

 

Butler a été retenu pour jouer l'amoureux d’Angelina Jolie dans Lara Croft Tomb Raider : Le 

Berceau de la Vie. Ensuite il a décroché le rôle principal dans Prisonniers du Temps film inspiré 

du roman de Michael Crichton - Timeline-, qui sort en novembre prochain. C’est super, non ?  

 

Et bien Butler a aussi récemment décroché le rôle du Fantôme dans l’adaptation sur grand 

écran par Joel Schumacher, du Fantôme de l’Opéra (des noms tels que Antonio Banderas et 

Hugh Jackman ont ostensiblement été considérés pour le rôle). 

 

Butler 34 ans, est né à Glasgow en Écosse, et a été élevé par une mère célibataire. Il adorait 
voir des films et pressait  sa mère afin qu’elle le laisse devenir acteur. Elle lui a donné son 

accord et il a intégré le Scottish Youth Theatre. 

 

Mais personne ne pensait que sa carrière serait celle d’un acteur, alors il est entré à la fac de 

droit où il a décroché son diplôme. « Mais je n’étais pas bon dans ce que je faisais » insiste-t-il. 

« Je n’avais pas le cœur à cela ».  

 

 

 

 



 

 

Alors il a pris un peu de temps libre, a effectué quelques petits boulots en tant qu’extra, a 

finalement décroché un job dans la pièce Trainspotting, et ... a commencé à boire,  à avoir le 

sentiment que sa vie ne le menait nulle part, ce qui l'a finalement amené à décider d'essayer 

une dernière fois, la carrière d’acteur. 

 

N’appréciez-vous pas les belles histoire de succès ?  

 

Butler, est habillé d’une paire de vieux jeans, d’une veste et d’un superbe blouson en cuir 

 « Je l’ai volé lors du tournage de Tomb Raider ! » dit-il . C'est un de ces mecs qui se donne 

beaucoup de  peine. Il se promène à travers Central Park comme s’il était propriétaire du lieu, 

souriant  sans cesse aux femmes qui lui font des yeux doux. 

 

"Vous savez à quel point il était cool de jouer dans Tomb Raider 2 ?" demande-t-il comme si 

c’était lui qui interviewait. "Je veux dire, au début, quand je suis allé faire mon essai,  j’étais 

assis là et je pensais « Me...., Angelina Jolie est en train de marcher dans la pièce d’à côté, et 

je suis assis là. Nous avons été en Grèce, Hong Kong et au Kenya. Je suis un de ces gars qui 

passent toujours de bons moments en tournage. Je ne me préoccupe pas de savoir qui est 

fâché avec qui, ou qui couche avec qui… je me sens si reconnaissant de ne pas être assis 

dans un cabinet d’avocats  que je laisse juste ces choses glisser sur moi." 

 

Son personnage, Terry Sheridan, est un coquin qui a un jour travaillé pour le gouvernement,  et 

petit-ami de Lara Croft. « C’est comme s’il retournait du côté obscur », dit Butler sérieusement, 

« Vous n’avez jamais le sentiment qu’il est le démon; c’est plus que cela, il ne peut juste pas 

s’empêcher d’être mauvais. Il réalise qu’il n’a qu’une vie, et même s’il doit écraser ses amis, eh 

bien, qu’il soit ainsi. Mais ensuite Lara arrive et elle a besoin de lui pour sa mission de sauvetage 

de la planète … ». 

 

Mon rire l’interrompt. « Eh » dit-il « Cela peut arriver », et avec son sourire ravageur, vous êtes 

forcément obligée de vous demander :  

Qui mieux que Gerard Butler pourrait sauver la planète ? 

 


