
NOUVELLE INTERVIEW
"I'M BORE"

... L'Homme le Plus Sexy de son Vivant, Robert Pattinson, nous divulgue comment il apprécie toutes les attentions 
portés sur lui et pourquoi selon lui Twilight est une simple chose.

Comment t'es-tu préparé pour le rôle ?
Rentrer dans le personnage était la première chose à faire, ma priorité et mon unique souci était de me transformer 
physiquement. je me souviens, avant Twilight, je ne me souciait pas de mes abdos , mais pour devenir Edward j'ai 
fais tous mon possible. Durant 2-3 mois, je courais 2 heures par jour et faisait 3 heures de kickboxing et j'allais a la 
gym pour mon poids et faire quelques séries d'abdos. En plus je suivais un régime rigoureux, j'essayais de perdre 
mes graisses, si bien qu'en enlevant mon t-shirt, je ressemblais a un alien.

Aimes-tu toute l'attention qu'on te porte ?
Avant twilight les gens se plaignaient de beaucoup choses sur moi comme par exemple de mes cheveux et le faites 
que je porte les même vêtements. Maintenant j'ai plus de compliments que de plaintes, quand j'entend des personnes 
qui disent, "il porte les même vêtements, wow c'est cool et réel", en faites ça me dérange pas de porter ce que 
j'avais avant ; après tous ce sont mes propres habits que je porte. Je ne fais ça pour éloigner les paparazzi. Je 
pense que les gens m'aime comme je suis, et ouai j'aime toute cette attention porté sur moi, parce que c'était mon 
choix d'être acteur après tous. Quelques soit le résultat, je dois l'accepter.

Comment prend tu le faites d'être nommé "l'Homme le plus Sexy de son Vivant" ?
Qui n'aimerais pas être nommé l'Homme le plus Sexy ? Et bien, actuellement je ne sais si je le suis réellement. 
Comment pourrais-je me décrire ? Faut demander aux autres je pense. Je suis OK avec ce genre de distinctions 
mais pour autant ça ne doit être stéréotypé. Mais oui, j'aimerais bien renommer le titre de "l'Acteur le plus Sexy" a la 
place de "l'Homme...." ; après tous je suis acteur.

Tes stars favorites - homme et femme ? Qu'est ce que tu leurs envies ? A qui tu voudrais ressembler ?
Jack Nicholson en tant qu'homme, j'ai toujours voulu lui ressembler depuis que je suis enfant. J'essaie et aime être 
comme lui dans tous ce que je fais : je copie son accent, m'habille comme lui. Je ne l'envie pas mais oui il est ma 
source d'inspiration je dois dire. En ce concerne mon actrice favorite, il y en a plein en faites mais bon, Kristen 
Stewart m'impressionne, comme le monde entier d'ailleurs, son jeu d'actrice est d'une grande maturité pour son âge.

Tu as beaucoup montré ton corps dans Twilight...
C'est a cause du personnage ; a mon avis c'est le USP d'Edward Cullen.

On te dis attaché a beaucoup de femmes. As-tu une petite amie ?
je n'ai pas de petite amie et n'en veux pas de toute façon vu les circonstances en ce moment. Je lis des livres et 
regardes des films, je suis une personne ennuyeuse vous savez. Si j'avais une copine, pourquoi devrais-je avoir peur 
du regard des médias et le faites que les fans le sache.

Avez-vous déjà regarder des films Bollywood ? Connaissez-vous des personnes venant de Bollywood ?
Je n'ai jamais regardé de films indiens encore, J'ai regardé quelques films d'hollywood avec une "touche indienne" et 
c'est là que j'ai vu que les acteurs indiens sont de grands interprètes. Je n'ai pas de noms a cités, mais cette année 
les Oscars nous on montrés quelques acteurs indiens, grâce a Slumdog qui a raflé tous ces prix, donc je pense qu'il 
est inutile de dire quelle importance va prendre le cinéma indien aujourd'hui.

Avez-vous été approché par les réalisateurs de Bollywood, excepter Mira Nair pour Vanity Fair ?
Pas encore, mais ça ne me dérange pas de travailler a l'étranger si le projet est bon et qu'il soit intéressant a jouer en 
tant qu'acteur et pas seulement juste pour mettre mon nom dessus. Il n'y a aucunes raisons de ne pas le faire, mais 
pour le moment je suis très occupé avec mes autres obligations. Ensuite quand mes projets seront terminé, je ferais 
un petit break pour faire de la musique peut être.

Des plans pour visiter l'Inde ? Que savez-vous de ce pays ?
Oui, je connais un petit peu l'Inde. l'associations en devenir entre l'Inde et Hollywood est a regarder de près. Vos 
acteurs bougent vers l'Est et l'Industrie du Film Indien aussi, Donc c'est vraiment bien d'avoir cet échange culturels 
entre le plus puissant moyen de communication, les films, et quelles sortes d'influences peuvent avoir ces masses 
hétérogènes. Oui j'adorerais y venir dans le futur, pourquoi pas ? Il y tellement de beaux endroits, Je suis allé au 
Japon pour promouvoir nos films, et j'espère pouvoir venir en Inde aussi. A part les films, je sais qu'il y a aussi de la 
musique cool qui est très différente et la nourriture indienne a de quoi attiser vos papilles.


