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Le bel écossais Gerard Butler est en manque de son pays d'origine - en dépit du fait
qu'il l’a quitté dès qu'il a fini ses études au début des années quatre-vingt-dix.
L'acteur qui vit maintenant aux Etats-Unis, mais dit que son coeur sera toujours en
Ecosse.
Il a dit: «Les gens et la campagne me manquent. L'Ecosse est un pays magnifique,
et je sais que chaque fois que j’y retourne c'est comme une grande thérapie pour
moi, tout se détend, et je suis inspiré et décontracté tout à la fois. "
La star de PS I Love You et de 300 insiste sur le fait que ce n'est pas seulement la
belle campagne qui lui manque, mais aussi les plaisanteries des Ecossais.
Il dit: "Les gens aussi me manquent, et l’humour.
«J'étais avec un pote à moi à New York, qui est écossais et mon côté écossais
exultait, juste pour la façon dont il dit les choses.
"Il me manque cela de l’Ecosse - ce sens de l'humour, ce piquant ».
Mais si les rumeurs sont vraies, Butler pourrai bientôt être de retour au pays pour
faire un nouveau film sur la vie de Robert Burns - un projet qu'il a toujours voulu
faire.
L’ascension de sa carrière à Hollywood l'amène dans le monde entier à partir de sa
base en Amérique - et pour sûr que ce n'est pas seulement sa patrie qui lui
manque.
L’acteur de 39 ans a révélé qu'il a été malchanceux en amour - même s’il associe sa
solitude au succès qu'il a obtenu.
Il dit: «Ce serait génial de s'installer, mais en même temps, je pense parfois que si
les choses s'étaient passées différemment, et que j'aurai été dans une relation
durable, je ne serais pas où je suis maintenant dans ma carrière.
"Si j'avais eu à faire les sacrifices qu’une relation sérieuse aurait requis, j’aurais
été probablement beaucoup plus heureux à certains égards, mais je n'aurais pas eu
autant de succès.
"Je n'aurais pas avancé aussi loin dans ma carrière.

«L'excitation de voir votre carrière progresser et aller en avant peut vous donner
autant de bonheur que vous pouvez avoir en étant amoureux et avoir une relation.
"Le confort et le fondement de ce que vous prenez de cela n'est pas quelque chose
que vous obtenez lorsque vous êtes occupé, avez du succès ou vous déplacés
comme un fou partout, car à la fin de la journée, vous n’avez personne ».
And earlier this year he was tipped as one to watch in 2009 by one of the world’s
leading advertising agencies - JWT.
La star née à Paisley a été reconnu en 2006 lors du film 300, où il joue le roi
Leonidas et n'a pas regardé en arrière.
En début d’année il a été listé comme acteur à surveiller en 2009 par l'un des
leaders mondiaux des agences de publicité - JWT.
L’année 2009 le verra à l'écran en deux films - The Ugly Truth, une comédie
romantique avec Katherine Heigl, et prêtant sa voix au Navigateur dans le film
d'animation Tales of the Black Freighter.

