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Il a arrêté de boire et est sorti d'affaires, alors jouer un alcoolique dans la série « The Jury » a
rappelé de mauvais souvenirs à Gerard Butler.
La star de «The Jury » Gerard Butler sait exactement combien de temps est passé depuis qu’il a
bu son dernier verre « Je ne compte pas, mais cela fait quatre ans, trois jours et six heures », dit
la star écossaise. « Je n'étais pas beaucoup courageux dans mes années d’adolescence et
quand j’avais la vingtaine. En résumé, j’ai beaucoup trop bu ».
Cela signifie que avoir obtenu le rôle de Johnnie Donne, juré ex-alcoolique qui souffre
tourments et humiliations pendant qu’il essaye de finir avec sa dépendance, lui ramène des
souvenirs personnels pénibles. Gerard avait 28 ans quand il a réalisé qu’il n’arrivait plus à
contrôler son besoin de boire, et a alors décidé d’arrêter pour de bon.
« J’ai passé une année en Amérique et je n’ai pas désoûlé pendant un mois avec une bande
de copains irlandais que j’ai rencontré là bas » raconte Gerard, qui a maintenant 33 ans, et du
succès avec la sortie du film Dracula 2000. « J’étais encore soûl quand j’ai retourné à
Edimbourg. En fait, je me suis pointé à une interview complètement cuit et j'ai quand même
obtenu le job ! C’est à peu près à cette époque que j’ai réalisé que n’arrivais plus à me
maîtriser et que je devais faire quelque chose. Je n’ai pas suivi de cure, mais j’ai réussi à arrêter
par moi-même ».
« Cela a été difficile, mais j’ai réussi, et je ne bois plus maintenant - cela ne fait plus partie de
ma vie. C’est drôle, mais quelques uns des plus misérables moments de ma vie étaient lorsque
je buvais lourdement. Les gens pensaient alors que j’étais heureux. Maintenant je suis plus
heureux, mais je n’ai pas besoin de le montrer. Je suis mieux dans ma peau ».
« Le script de « The Jury » m’a donné les jetons à cause de ce que j’avais traversé. Le rôle de
Johnnie me saisissais et me terrifiait à la fois. Il faisait remonter à la surface des trucs que j’avais
oublié et qui me faisaient peur, mais c’est-ce qui m’a aussi persuadé à accepter le rôle ».
« Cela m’a fait sentir comme si je vivais à nouveau toute cette souffrance. Johnnie venait juste
de finir sa cure et n’avait rien. Avant il s'affirmait et était malin, après il était perdu et devait se
battre. Il a du repartir de zéro parce qu’il a perdu tous ses copains, ceux qui lui restaient
étaient des buveurs qu’il ne pouvait plus voir après. Cela n’a pas été aussi affreux pour moi,
mais c’était assez difficile car on n’oublie jamais le sentiment de peur ».
Gerard né à Glasgow aurait pu aussi facilement tenir le rôle d’un des avocats de ce drame de
l’ITV1, car il a un diplôme de droit.
« J’ai étudié pendant 5 ans et après j’ai pratiqué le métier d’avocat pendant 3 ans à
Edimbourg. » dit-il « J’ai apprécié les études, mais la période pendant laquelle j’ai exercé le
métier d’avocat a été la plus triste expérience que j’ai jamais eu, due sourtout au fait de
travailler plutôt le droit civil que le droit criminel, branche vers laquelle la plupart de mes
copains d’université ont opté ».
« Après avoir commencé à jouer, j’ai souvent rêvé que j’étais toujours avocat et je me réveillais
déprimé. Je n’étais pas fait pour cela. J’ai plaidé et cela n’avait rien d’intéressant. Ce n’était
pas le genre de vie que je voulais vivre ».

La carrière d’acteur de Gerard a eu un début douloureux, car il a été atteint à un œil avec
une meule en bois pendant les répétitions de Corolianis au théâtre. Plus tard en 1997, pendant
qu’il faisait ses débuts dans le film nominé aux oscars - La Dame de WindsorIl a fait une hypothermie après avoir passé des heures à faire des bonds dans la mer glaciale.
Heureusement cet incident ne l’a pas dissuadé.
Des rôles dans Fast Food, One More Kiss et La Cerisaie ont étoffé son CV. Jouer ensuite le rôle
principal dans Dracula 2000 a attiré sur lui l’attention d'Hollywood.
Les autres films dans lesquels il a ensuite joué sont Harrisson’s Flowers (de Elie Chouraqui),
Shooters et le prochain Prisonniers du Temps.
Entretemps les accros du petit écran le reconnaîtront dans Lucy Sullivan is Getting Married, A
Young Person Guide … et An Unsuitable Job for a Woman.
Être aussi demandé, n'est pas étonnant car le beau Gerard est actuellement célibataire. Il a
rarement eu du temps pour lui-même, encore moins pour quelque un d’autre. Il a passé les
derniers mois à traverser dans les deux sens la mer d’Irlande pendant qu’il filmait « Le Règne du
Feu » en Irlande et « The Jury » à Londres.
« Une fois j’ai tourné toute la journée à Londres et j’ai ensuite pris un vol pour travailler le soir à
Dublin - 24 heures au total » dit-il " Alors, oui j'ai pas arrêter de courir et j'ai recommencé à
nouveau à fumer. Mais je préfère occupé que de ne rien faire".
Cela n’a pas été une partie de plaisir de jouer Johnnie dans « The Jury ». Au moins son
personnage avait une touche avec sa collègue Rose (Helen McCrory). Mais le fait
d’apprendre que Rosie est mariée, a amené Johnnie vers le chemin du bar. Ce rôle lui a aussi
fait prendre conscience de combien le système judiciaire peut paraître complexe.
« Si vous êtes avocat habitué à plaider, les procédures d’une cour de tribunal n’ont pas de
secrets pour vous » dit-il « Mais, cela peut-être différent pour un jurée, qui n’a aucune
expérience du droit, surtout lorsqu’il est responsable du destin de quelqu'un à l’occasion d’un
procès pour meurtre par exemple ».
« Cela a été touchant de le faire en tant qu’acteur - nous étions dans une cour de tribunal
pendant un mois analysant solidement les preuves. Je n’ ai pas réalisé combien cela pouvait
être puissant et dérangeant pour un juré, ni dans quelle mesure le fait d'être juré peut affecter
la vie des gens d’un façon durable, même après la fin d'un procès. »
« Johnnie est projeté dans cet environnement sous pression et, comme la plupart de ses
copains jurés n’est pas vraiment capable de s’en sortir, cela a été un rôle difficile pour moi,
mais c’était quelque chose que je devais faire, même si cela m'a ramené quelques souvenirs
terribles »
The Jury, dimanche sur ITV1 à 21h30

