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Robert Thomas Pattinson na&icirc;t le 13 mai 1986 &agrave; Londres, en Angleterre. Son 
p&egrave;re, Richard,  g&egrave;re une entreprise d'importation de voitures de collection 
am&eacute;ricaines, sa m&egrave;re, Clare, est agent artistique pour une agence de 
mannequins. La famille Pattinson habite Barnes, un faubourg du district londonien de 
Richmond-Upon-Thames. Robert est profond&eacute;ment londonien, d&eacute;clarant 
aujourd'hui en interview que Londres lui manque quand son travail le retient loin de sa ville. 
<br><br> 
Il est le benjamin d'une fratrie de trois enfants. Sa soeur Victoria est de cinq ans son 
a&icirc;n&eacute;e, sa soeur Elisabeth -Lizzy- la cadette a trois ans de plus que lui et il est  
&agrave; leur merci quand vient l'heure du jeu : 
<br><br> 
<i>&quot;Jusqu'&agrave; mes douze ans, mes soeurs me d&eacute;guisaient en fille et 
m'appelaient Claudia devant les autres.&quot;  
<br><br> 
 
&quot;J'ai jou&eacute; du piano toute ma vie... depuis que j'ai trois ou quatre ans.&quot;</i> 
<br><br> 
<img 
src="http://i646.photobucket.com/albums/uu185/rpattzrobertpattinson/Divers/pourbiophotose
nfant.jpg" alt="" border="0"> 
<br><br> 
D&egrave;s l'&eacute;cole primaire -priv&eacute;e- Tower House, il 
b&eacute;n&eacute;ficie de cours de th&eacute;&acirc;tre, d'&eacute;locution, d'expression 
sc&eacute;nique, et d'improvisation. 
<br><br> 
A 6 ans, Robert joue dans des spectacles amateurs. Un de ses professeurs ayant &eacute;crit 
une pi&egrave;ce intitul&eacute;e &quot;Spell for a rhyme&quot;, Robert obtient le premier 
r&ocirc;le, celui du myst&eacute;rieux &quot;Prince des coeurs&quot;  (&ccedil;a ne 
s'invente pas !)  
<br><br> 
Jeune, il aime le foot, les dessins anim&eacute;s et les jeux &eacute;lectroniques. 
<i>&quot;A quatorze ans, j'&eacute;tais rappeur dans un trio&quot;.</i> Il est fan d'Eminem 
et de Jamiroquai. 
<br><br> 
Robert se distingue par son c&ocirc;t&eacute; d&eacute;sordonn&eacute;. Il est 
d&eacute;sign&eacute; &quot;vainqueur sans pr&eacute;c&eacute;dent du prix du bureau le 
plus d&eacute;sordonn&eacute; du dernier trimestre dans la classe trois&quot; (1998). 
<br><br> 
<i>&quot;Mes bulletins scolaires &eacute;taient vraiment mauvais et pour cause, je ne faisais 
jamais mes devoirs.&quot;  
<br><br> 
&quot;Je n'avais vraiment rien d'un rebelle. Mais aujourd'hui bizarrement c'est comme 
&ccedil;a qu'on me per&ccedil;oit. Je n'aime pas trop faire ce qu'on me dit. Mais je ne me 
rebelle pas expr&egrave;s.&quot;</i> 
<br><br> 
Il suit une scolarit&eacute; plut&ocirc;t &eacute;litiste en &eacute;cole priv&eacute;e, lui 
permettant de r&eacute;aliser son potentiel cr&eacute;atif. Personne ne s'inqui&egrave;te de 
son manque d'aptitudes acad&eacute;miques, parce qu'il a du talent et de l'esprit dans d'autres 
domaines. Il a toujours &eacute;t&eacute; passionn&eacute; par le th&eacute;&acirc;tre. A 



12 ans, il int&egrave;gre la Harrodian School, un &eacute;tablissement d'enseignement 
priv&eacute; de Barnes, n'accueillant que 65 &eacute;l&egrave;ves et 12 enseignants !  
<br><br> 
<i>&quot;Ca a &eacute;t&eacute; un cap d'int&eacute;grer une &eacute;cole mixte... C'est 
l&agrave; que je suis devenu un mec cool et que j'ai d&eacute;couvert le gel coiffant.&quot; 
</i> 
<br><br> 
P&eacute;dagogie haut de gamme, cours de fran&ccedil;ais... <i>&quot;Je parle plus ou 
moins fran&ccedil;ais, disons comme quelqu'un qui en a fait 3 ans.&quot;</i> Cours de 
th&eacute;atre, d'art, de musique... 
<br><br> 
Il excelle en anglais, sa mati&egrave;re favorite, gr&acirc;ce &agrave; un professeur qu'il 
appr&eacute;cie . <i>&quot;Elle m'a pouss&eacute; &agrave; &eacute;crire. Je rendais 
parfois des dissertes de 20 pages remplies d'absurdit&eacute;s, mais elle les corrigeait quand 
m&ecirc;me.&quot;</i>  
<br><br> 
Il envisage une carri&egrave;re en politique mais l'id&eacute;e d'&eacute;tudes o&ugrave; 
l'on doit faire des devoirs lui fait pr&eacute;f&eacute;rer une orientation artistique, 
certainement plus adapt&eacute;e &agrave; son esprit libre.  
<br><br> 
C'est &agrave; l'&acirc;ge de 15 ans qu'il fait ses premiers pas sur les planches en 
int&eacute;grant la Barnes Theater Company. 
<br><br> 
<i>&quot;Mais c'est uniquement &agrave; cause de mon p&egrave;re : un jour, il a vu un 
groupe de jolies filles dans un restaurant et quand il leur a demand&eacute; d'o&ugrave; elles 
venaient, elles ont r&eacute;pondu qu'elles faisaient partie d'une troupe de 
th&eacute;&acirc;tre. Alors mon p&egrave;re a dit : voil&agrave; ce qu'il faut que tu fasses, 
fiston !&quot; </i> 
<br><br> 
Le th&eacute;&acirc;tre occupe une grande place dans la famille Pattinson puisque la soeur 
de Robert, Lizzy a commenc&eacute; sur les planches pour aller ensuite vers la danse et 
surtout la musique. Victoria, elle, travaille dans une agence de publicit&eacute;.  
<br><br> 
<i>&quot;Jeune, je n'ai jamais vraiment aspir&eacute; &agrave; devenir acteur. Je voulais 
jouer du piano dans un bar, incarner le vieux type d&eacute;braill&eacute; avec son verre de 
whisky.&quot;</i>  
<br><br> 
A la Barnes Theater Company, il travaille dans un premier temps en coulisses sur les aspects 
techniques des pi&egrave;ces mises en sc&egrave;ne (<i>&quot;ma phase : technicien de 
plateau&quot;</i>). Mais il obtient de petits r&ocirc;les (Guys and Dolls) puis un premier 
r&ocirc;le et gr&acirc;ce &agrave; sa prestation dans &quot;Tess Of the d'Urbervilles&quot;, 
il est rep&eacute;r&eacute; par un agent artistique. <i>&quot;Sans la Barnes Theater 
Company, je ne serais jamais devenu acteur... Je dois tout &agrave; cette troupe. C'est sans 
doute la meilleure chose que j'ai faite et dont je suis le plus fier.&quot;</i> 
<br><br> 
C'est &agrave; cette &eacute;poque que Robert rencontre Tom Sturridge, son meilleur ami et 
fils d'un metteur en sc&egrave;ne. Ils auditionnent souvent pour les m&ecirc;mes r&ocirc;les. 
<i>&quot;On se retrouvait syst&eacute;matiquement en comp&eacute;tition alors qu'on est 
tr&egrave;s diff&eacute;rents.&quot;</i> 
<br><br> 



Robert d&eacute;croche un r&ocirc;le dans une version amateur de &quot;McBeth&quot; au 
Old Sorting Office Arts Center et son agent lui trouve des r&ocirc;les pour la 
t&eacute;l&eacute;vision. 
<br><br> 
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<br><br> 
Parall&egrave;lement, son charisme lui permet de s'essayer au mannequinat. 
<i>&quot;J'&eacute;tais mannequin &agrave; douze ans, le plus jeune de toute l'agence. 
J'&eacute;tais d'une maigreur ridicule, &agrave; tel point que je ressemblais &agrave; une 
fille, mais c'&eacute;tait l'&eacute;poque o&ugrave; le look androgyne faisait 
fureur.&quot;</i> 
<br><br> 
Il pose pour des magazines pour ados et pour la ligne de v&ecirc;tements Hackett. 
<br><br> 
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<br><br> 
<i>&quot;On parle toujours de moi comme d'un ancien mannequin alors que j'ai d&ucirc; 
poser trois fois, grand maximum. J'ai &eacute;t&eacute; mannequin pour des catalogues de 
bagues, parce que j'avais des mains tr&egrave;s f&eacute;minines. D'ailleurs c'est toujours le 
cas.&quot;</i>  
<br><br> 
En 2003, il d&eacute;croche son premier r&ocirc;le au cin&eacute;ma aux 
c&ocirc;t&eacute;s de Reese Witherspoon et Gabriel Byrne dans le film de la 
r&eacute;alisatrice Mira Nair &quot;Vanity Fair&quot; . Malheureusement, les 
sc&egrave;nes o&ugrave; il appara&icirc;t sont supprim&eacute;es au montage et ne sont 
disponibles que sur la version DVD du film. Il faut dire qu'il incarnait le fils de Reese : 
<i>&quot;Elle avait 27 ans &agrave; l'&eacute;poque, c'&eacute;tait ridicule !&quot;</i> 
<br><br> 
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<br><br> 
Quelques mois apr&egrave;s Robert obtient un r&ocirc;le assez important dans un 
t&eacute;l&eacute;film, &quot;L'anneau sacr&eacute;&quot;. <i>&quot;A dix-sept ans, je 
suis parti jouer mon premier grand r&ocirc;le seul en Afrique du Sud pendant trois mois et 
demi.&quot;</i>  
<br><br> 
Il utilise ses cachets de mannequin et d'acteur pour financer ses derni&egrave;res 
ann&eacute;es &agrave; l'Harrodian School, apr&egrave;s que son p&egrave;re eut 
exprim&eacute; des doutes sur le paiement de ses &eacute;tudes... 
<br><br> 
La chance sourit &agrave; nouveau &agrave; Robert Pattinson puisque cette m&ecirc;me 
ann&eacute;e, il rencontre Mike Newell et d&eacute;croche le r&ocirc;le de C&eacute;dric 
Diggory dans le volet intitul&eacute; &quot;Harry Potter et la coupe de feu&quot;. Pour la 
petite histoire, alors qu'il &eacute;tait un quasi inconnu &agrave; Hollywood, il a 
&eacute;t&eacute; le premier &agrave; passer le casting pour ce r&ocirc;le et l'a obtenu en 



&agrave; peine une semaine. Le personnage de Cedric Diggory lui permettra de se faire 
conna&icirc;tre du grand public et lui vaudra le titre de &quot;Star Anglaise de 
Demain&quot; d&eacute;livr&eacute; par le magazine internet Times Online ou encore de 
&quot;prochain Jude Law&quot; par la revue Teen People. Mais Robert a son commentaire 
personnel sur le sujet ! <i>&quot;On m'a dit que dans Harry Potter, je ressemblais au Prince 
William. C'est atroce ! La pire chose qu'on pouvait me dire... Je fais tout pour essayer 
d'&eacute;chapper &agrave; cette image du snob anglais un peu mou .&quot;</i>  
<br><br> 
Cedric Diggory est un personnage positif, charismatique, mais c'est aussi un beau 
gar&ccedil;on.. Dans le roman et dans le premier sc&eacute;nario, il est d&eacute;crit comme 
&quot;un gar&ccedil;on de dix-sept ans d'une beaut&eacute; insens&eacute;e.&quot; (ou 
serait-ce Edward ?... ) Et Robert, jamais &agrave; court d'humilit&eacute;, est 
g&ecirc;n&eacute; &agrave; la perspective de devoir incarner cette personnalit&eacute;. 
L'histoire se r&eacute;p&egrave;tera deux ann&eacute;es plus tard... 
<br><br> 
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<br><br> 
Robert parle du tournage comme d'une exp&eacute;rience assez intense. On essaie de lui faire 
faire du sport, mais il se blesse &agrave; l'&eacute;paule &agrave; l'entra&icirc;nement  et la 
production doit accepter C&eacute;dric Diggory tel qu'il est. Ce qu'il retient c'est 
<i>&quot;La sc&egrave;ne du cimeti&egrave;re. Personne ne meurt, mais &ccedil;a reste la 
premi&egrave;re occurrence de la mort dans Harry Potter. C'&eacute;tait cool, un des 
meilleurs aspects du r&ocirc;le je trouve.&quot;</i> 
<br><br> 
Sur le plateau, il tient une sorte de journal intime dans lequel il invoque parfois le Destin : 
<i>&quot;S'il vous pla&icirc;t, laissez-moi un peu de chance pour plus tard. Faites que 
&ccedil;a dure. J'ai tout mon temps. Faites que &ccedil;a dure soixante-dix ans.&quot;</i> 
<br><br> 
Il loue alors un appartement dans Soho avec son ami Tom Sturridge, lieu qu'il d&eacute;crit 
comme <i>&quot;un ancien petit repaire &agrave; crack tr&egrave;s cool... On a 
pass&eacute; presque un an &agrave; faire la f&ecirc;te tous les soirs. On pouvait monter sur 
le toit et rester assis &agrave; jouer de la musique.&quot;</i>  
<br><br> 
Il choisit ensuite de remonter sur les planches dans l'adaptation d'une pi&egrave;ce de 
th&eacute;&acirc;tre allemande &quot;La femme d'avant&quot; (The Woman Before), il est 
remerci&eacute; peu de temps avant le soir de la premi&egrave;re au Royal Court Theater. 
C'&eacute;tait une com&eacute;die d'humour noir exp&eacute;rimentale. <i>&quot;J'avais 
une id&eacute;e fixe : jouer les excentriques et faire ma pub gr&acirc;ce &agrave; &ccedil;a. 
Mais &eacute;videmment, j'ai fini par me faire virer... Alors j'ai r&eacute;alis&eacute; que je 
devais revoir certains fondamentaux. Comme apprendre &agrave; jouer, par 
exemple.&quot;</i>  
 
<br><br> 
En 2006, Robert Pattinson pr&ecirc;te ses traits au personnage Toby Jugg dans le 
t&eacute;l&eacute;film &quot;The Haunted Airman&quot; r&eacute;alis&eacute; pour la 
cha&icirc;ne t&eacute;l&eacute;vis&eacute; anglaise BBC 4 . Le r&ocirc;le de Pattinson est 
particuli&egrave;rement sombre. 
<br><br> 



<i>&quot;Mon exp&eacute;rience la plus forte a &eacute;t&eacute; dans The Haunted 
airman. Je joue le r&ocirc;le d'un pilote de la Seconde Guerre mondiale qui est 
paralys&eacute; apr&egrave;s avoir re&ccedil;u une balle. Il souffre de terribles traumatismes 
et perd pratiquement la t&ecirc;te. C'est un r&ocirc;le fantastique.&quot;</i>  
<br><br> 
Dans un article de The stage, son interpr&eacute;tation est salu&eacute;e : &quot;une histoire 
de fant&ocirc;me tr&egrave;s troublante, superbement r&eacute;alis&eacute;e et effrayante 
&agrave; souhait. Pattinson, un acteur &agrave; la m&acirc;choire si ac&eacute;r&eacute;e 
qu'elle pourrait couper du granit, interpr&egrave;te le pilote avec une parfaite combinaison de 
terreur infantile, de cynisme et de lassitude.&quot; 
<br><br> 
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<br><br> 
En 2007, il s'engage dans un r&ocirc;le encore plus difficile, celui de Daniel Gale dans 
&quot;The Bad Mother's Handbook&quot; toujours pour la t&eacute;l&eacute;vision. 
<br><br> 
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<br><br> 
Il participe &agrave; un court-m&eacute;trage &quot;The Summerhouse&quot;, film anglais 
ind&eacute;pendant, o&ugrave; il joue Richard : <i>&quot;un beau gar&ccedil;on, 
caract&eacute;ris&eacute; par une f&eacute;minit&eacute; ambivalente et une androgynie 
typique de l'&eacute;poque. Un gar&ccedil;on narcissique. Le genre &agrave; tra&icirc;ner 
sa mis&egrave;re en esp&eacute;rant que son air maussade va attirer les fille, et c'est le 
cas.&quot;</i> 
<br><br> 
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<br><br> 
C'est en 2008 qu'il obtient le r&ocirc;le principal dans le film &quot;How To Be&quot;, pour 
lequel il a re&ccedil;u l'Award du meilleur acteur au festival du film de Strasbourg. 
<br><br> 
Olivier Irving embauche enfin Robert Pattinson pour ses talents d'acteur, pas pour son book 
de mannequin et parle de son interpr&eacute;tation du personnage - Art - dans "How to be" : 
&quot;Robert se galvanise litt&eacute;ralement lorsque la cam&eacute;ra se met en marche. 
Il  joue beaucoup mieux quand il est sous pression&quot;. 
<br><br> 
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<br><br> 
Irving dit qu'il n'est pas &eacute;tonn&eacute; que Robert Pattinson soit devenu une star 
depuis le film. &quot;Il a en lui une esp&egrave;ce d'espi&egrave;glerie et de 
na&iuml;vet&eacute; qu'il &eacute;tait capable d'injecter dans un personnage. Il est 
tr&egrave;s humble et sans pr&eacute;tention. Je pense que c'est probablement tout cela qui 
le rend attirant.&quot; 



<br><br> 
Mais Pattinson semble ensuite se d&eacute;courager face au caract&egrave;re trop 
commercial du milieu du cin&eacute;ma et de la production de films. Il envisage de se 
tourner vers la musique, mais accepte de lire le sc&eacute;nario de "Little ashes", un film 
bas&eacute; sur la vie du peintre Salvador Dali, un petit film anglais ind&eacute;pendant. 
<br><br> 
<i>&quot;C'est un des r&ocirc;les les plus gratifiants que j'ai obtenu, car c'est la seule fois 
o&ugrave; je suis rest&eacute; concentr&eacute; de A &agrave; Z. Ca a 
compl&egrave;tement chang&eacute; ma conception du m&eacute;tier. C'est un tout petit 
film, que probablement personne ne verra... C'est la seule fois o&ugrave; je me suis senti, 
disons plus ou moins satisfait. Depuis, j'ai envie que chaque r&ocirc;le ait cette 
intensit&eacute;.&quot;</i>  
<br><br> 
Le producteur du film Carlo Dusi : &quot;Pendant le tournage, Robert Pattinson &eacute;tait 
aussi sympa, accessible et dr&ocirc;le lors des pauses qu'il &eacute;tait professionnel sur le 
plateau et l'acharnement avec lequel il a cherch&eacute; &agrave; incarner Dali &eacute;tait 
vraiment impressionnant, et finalement r&eacute;compens&eacute; par une performance 
&agrave; mon sens extraordinaire.&quot; 
<br><br> 
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<br><br> 
Pattinson a beau se satisfaire de petits r&ocirc;les, son agence se d&eacute;m&egrave;ne pour 
le faire percer. Mais il semble toujours r&eacute;ticent &agrave; suivre le chemin qu'on 
souhaite lui voir prendre. <i>&quot;On m'a envoy&eacute; suivre des cours de 
communication et mon agent s'entendait dire que je faisais de la r&eacute;sistance&quot;.</i>  
<br><br> 
C'est le r&ocirc;le d'Edward dans le film &quot;Twilight&quot;, adaptation 
cin&eacute;matographique du best seller de Stephenie Meyer, qui lui offre ses galons de star. 
Cette derni&egrave;re d'ailleurs dit de lui : &quot;Quand j'ai d&eacute;couvert Robert 
Pattinson en Edward, ce fut un instant terrible pour moi. Il existait d&eacute;j&agrave; dans 
ma t&ecirc;te, il avait un visage, un sourire. J'&eacute;tais forc&eacute;ment sceptique. Mais 
quand je l'ai vu, j'ai &eacute;t&eacute; conquise sur-le-champ&quot;. 
<br><br> 
Catherine Hardwicke : &quot;Cela a &eacute;t&eacute; une &eacute;preuve titanesque de 
trouver Edward. Peu d'acteurs peuvent pr&eacute;tendre rivaliser avec l'image du personnage 
du livre : peau diaphane et beaut&eacute; immat&eacute;rielle. La plupart des acteurs qui ont 
essay&eacute; d'incarner Edward Cullen &eacute;taient s&eacute;duisants, mais trop 
typiquement am&eacute;ricains. Robert &eacute;tait diff&eacute;rent, il poss&eacute;dait 
tout ce que nous recherchions, en plus de ses traits angulaires et de cette aura 
myst&eacute;rieuse qui &eacute;mane d'Edward. &quot; 
<br><br> 
St&eacute;phanie Meyer : &quot;Je suis au paradis avec ce choix. Tr&egrave;s peu d'acteurs 
peuvent &agrave; la fois avoir l'air dangereux ET s&eacute;duisant.&quot; 
<br><br> 
<i>&quot;Je ne voulais pas jouer dans un film stupide pour ados. Twilight prend tr&egrave;s 
au s&eacute;rieux la vie des adolescents et leurs &eacute;motions, sans ironie.&quot;</i> 
<br><br> 



La perfection physique d'Edward Cullen dans le livre met mal &agrave; l'aise l'acteur, qui ne 
se sentait pas pr&ecirc;t &agrave; jouer Monsieur Parfait : <i>&quot;J'en &eacute;tais 
m&ecirc;me g&ecirc;n&eacute; d'aller &agrave; l'audition.&quot;</i> 
<br><br> 
Pourtant il effectue une v&eacute;ritable performance, en proposant un Edward 
tortur&eacute; et las d'exister, quand les autres acteurs auditionn&eacute;s ont tous 
jou&eacute; le c&ocirc;t&eacute; &quot;beau gar&ccedil;on&quot;. La r&eacute;alisatrice 
est tr&egrave;s impressionn&eacute;e : &quot;la sc&egrave;ne &eacute;tait 
&eacute;lectrique, la pi&egrave;ce s'est agrandie, le ciel s'est ouvert et j'ai senti que &ccedil;a 
allait &ecirc;tre bon.&quot; 
<br><br> 
<img 
src="http://i646.photobucket.com/albums/uu185/rpattzrobertpattinson/Divers/pourbiotwilight.
jpg" alt="" border="0"> 
<br><br> 
<i>&quot;Mon agent s'est mis &agrave; porter un badge 'Team Edward' &quot;...</i> 
<br><br> 
La suite on la conna&icirc;t : le succ&egrave;s massif aux USA le premier week end de la 
sortie du film, les records en tout genre battus (presque 3 millions de spectateurs en France) 
o&ugrave; personne dans le milieu des critiques, n'a &quot;vu venir&quot; le film. Record de 
ventes pour le DVD sorti en Mars 2009 aux USA... (Et succ&egrave;s de librairie 
relanc&eacute; pour la saga en France). 
<br><br> 
De novembre 2008 &agrave; aujourd'hui, soit en quelques mois, Robert Pattinson devient une 
star. 
<br><br> 
Plus de 15 millions d'entr&eacute;es sur Google, un buzz incroyable au niveau de la 
plan&egrave;te : Robert devient la cible pr&eacute;f&eacute;r&eacute;e des tablo&iuml;ds, 
des paparazzis. Des sc&egrave;nes d'hyst&eacute;rie collective ponctuent ses apparitions 
publiques lors des premi&egrave;res et quelque soit le pays. <i>&quot;Quand vous &ecirc;tes 
accueilli par une foule de fans d&eacute;cha&icirc;n&eacute;s, vous avez l'impression 
d'&ecirc;tre au coeur d'une bataille m&eacute;di&eacute;vale. C'est pour moi la meilleure 
image, surtout depuis hier. Une tonne de gens a d&eacute;val&eacute;e la rue vers le magasin 
Apple. Je me serais cru litt&eacute;ralement charg&eacute; par une horde de 
Celtes.&quot;</i> 
<br><br> 
Sollicit&eacute; pour tourner dans &quot;Parts Per Billion&quot; aux c&ocirc;t&eacute;s de 
Denis Hopper, il renonce &agrave; ce projet pour se consacrer &agrave; &quot;New 
Moon&quot;, 2e volet de la saga &quot;Twilight&quot;, dont le tournage d&eacute;bute en 
mars 2009. 
<br><br> 
<i>&quot;Edward devient tellement diff&eacute;rent dans les derni&egrave;res histoires. Je 
suis persuad&eacute; que l'on peut vraiment changer le personnage &agrave; la fin. Il est 
perdu et la moindre parcelle de confiance en lui qu'il recelait dans le premier film a disparu 
&agrave; la fin du deuxi&egrave;me, quand il tente de se suicider. Il peut r&eacute;ellement 
changer d'image. Je pourrais cr&eacute;er quelque chose de tout &agrave; fait 
sp&eacute;cial... si on me laisse le faire.&quot;</i>  
<br><br> 
C&ocirc;t&eacute; musique, Robert Pattinson qui pratique le piano et la guitare, a 
particip&eacute; &agrave; la bande originale du film &quot;Twilight&quot; dans laquelle 



figurent deux de ses titres, "Never think" et "Let me sign". Ce sont les deux contributions les 
plus intenses &agrave; la B.O du film. Sa performance vocale est tr&egrave;s 
&eacute;mouvante. Il admire Van Morrison, qu'il consid&egrave;re comme visionnaire et 
unique en ce qui concerne la structure de ses chansons et sur ce que l'on peut atteindre 
&eacute;motionnellement et spirituellement &agrave; travers la musique. 
<br><br> 
<i>&quot;La musique repr&eacute;sente une grande partie de ma vie. Je passe par 
diff&eacute;rentes phases, surtout quand je suis &agrave; Londres o&ugrave; je ne fais que 
jouer de la musique.&quot;</i> 
<br><br> 
La voix de Pattinson ressemble &agrave; celle de son autre idole, Jeff Buckley et il se 
murmure que l'interpr&egrave;te id&eacute;al d'un &eacute;ventuel biopic de Buckley 
pourrait &ecirc;tre Robert.  
<br><br> 
Il a avou&eacute; r&eacute;cemment qu'il aimerait sortir un disque <i>&quot;Mais pas chez 
une maison de disques, je penche pour un producteur ind&eacute;pendant... J'aimerais tout 
simplement enregistrer un bon disque pour avoir la possibilit&eacute; de travailler avec de 
bons musiciens&quot;.</i> 
<br><br> 
Il appartient &eacute;galement au groupe &quot;Bad Girls&quot; fond&eacute; par un de ses 
amis. 
<br><br> 
Il a d&eacute;clar&eacute; r&eacute;cemment (Avril 2009) &ecirc;tre en train de composer 
une musique pour un film.  
<br><br> 
Il est rest&eacute; tr&egrave;s li&eacute; avec ses partenaires d'Harry Potter, Stanislav 
Ianevski (Viktor Krum) et Katie Leung (Cho Chang). 
<br><br> 
L'acteur qu'il admire le plus est Jack Nicholson. C'est en voyant &quot;Vol au dessus d'un nid 
de coucous&quot; &agrave; 13 ans que Robert prend Randle Patrick McMurphy pour 
h&eacute;ros et Nicholson comme mod&egrave;le, imitant son accent, ses gestes, sa 
fa&ccedil;on de s'habiller, lui piquant m&ecirc;me son bonnet au passage. 
<br><br> 
<img 
src="http://i646.photobucket.com/albums/uu185/rpattzrobertpattinson/Divers/pourbionickolso
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<br><br> 
Randle est un personnage de rebelle, et s'en inspirer permet, &agrave; l'&eacute;poque, au 
timide Robert de s'affirmer .  
<br><br> 
En d&eacute;pit de son apparition dans 2 des films de la saga Harry Potter, le parcours de 
Robert Pattinson montre jusqu'&agrave; pr&eacute;sent un penchant plus marqu&eacute; 
pour les films d'auteur que pour les blockbusters hollywoodiens <i>&quot;Dans un monde 
id&eacute;al, tout le monde irait voir les films ind&eacute;pendants.&quot;</i> a-t-il ainsi pu 
d&eacute;clarer. Ajoutant qu'il &eacute;tait heureux que le succ&egrave;s de Twilight puisse 
amener des spectateurs aux &quot;petits&quot; films - par le budget - dans lesquels il a pu 
tourner auparavant. 
<br><br> 
Son film pr&eacute;f&eacute;r&eacute; est &quot;Pr&eacute;nom Carmen&quot;. Jean-Luc 
Godard est le cin&eacute;aste dont il soutient le style et l'oeuvre.  



<br><br> 
Aujourd'hui, quand on lui demande avec quel r&eacute;alisateur il aimerait tourner, il cite 
Malick (Les moissons du ciel ,La ligne rouge... ) 
<br><br> 
Robert Pattinson va interpr&eacute;ter le r&ocirc;le principal dans &quot;Remember 
me&quot;, film produit par Summit et qui sera dirig&eacute; par Allen Coulter (Jenny Lumet 
&agrave; la r&eacute;&eacute;criture du sc&eacute;nario). &quot;Remember me&quot; 
raconte l'histoire mouvement&eacute;e de deux amants que le destin s'acharne &agrave; 
r&eacute;unir et &agrave; s&eacute;parer tandis qu'ils doivent faire face &agrave; des 
trag&eacute;dies familiales mettant en p&eacute;ril leur relation. Le tournage se 
d&eacute;roulera &agrave; New York pendant la pause entre les volets 2 et 3 de Twilight 
(Juin-Juillet 2009). 
<br><br> 
<i>&quot;Je d&eacute;teste mon nom ou toute r&eacute;f&eacute;rence &agrave; mon 
nom&quot;.</i>  Et dans une interview, il a d&eacute;clar&eacute; qu'il 
pr&eacute;f&egrave;rerait s'appeler Spunk Ransom. Les fans l'ont surnomm&eacute; Rpattz : 
<i>&quot;C'est plut&ocirc;t logique, c'est l'initiale de mon pr&eacute;nom et un bout de mon 
nom. En tout cas, &ccedil;a ne sonne pas comme une insulte, &ccedil;a ressemble &agrave; 
un nom de m&eacute;dicament contre les aigreurs d'estomac.&quot;</i>  
<br><br> 
<i>&quot;Je suis plut&ocirc;t parano, je n'aime pas trop que les gens me regardent. Je ne fais 
pas le bon m&eacute;tier : je n'aime pas qu'on me prenne en photo, je n'aime pas cette 
attention sur moi.&quot;</i>  
<br><br> 
Peter Facinelli dit que Rob s'est engag&eacute; en pensant faire un petit film sympa : 
&quot;soudain, il s'est retrouv&eacute; le James Dean d'aujourd'hui. Cela fait beaucoup pour 
les &eacute;paules d'un jeune homme, mais il va se d&eacute;brouiller. Il est plut&ocirc;t 
fragile et n'aime pas trop sortir de chez lui. Mais je crois que tout cela sera positif pour lui. 
&quot;  
<br><br> 
<i>&quot;La c&eacute;l&eacute;brit&eacute; soudaine c'est un peu... je ne sais pas encore 
tr&egrave;s bien comment g&eacute;rer &ccedil;a.&quot;  
<br><br> 
&quot;Mes parents sont toujours en train de me dire &quot;Si tu savais comme on est fier de 
toi !&quot; et &agrave; chaque fois, je leur r&eacute;ponds &quot;mais pourquoi ? Je n'y suis 
pour rien ! C'est juste un coup de chance.&quot;</i>  
<br><br> 
<u>Filmographie</u> 
<br><br> 
2004 : Vanity fair<br> 
2004 : L'Anneau sacr&eacute; (TV)<br> 
2005 : Harry Potter et la Coupe de feu <br> 
2006 : The haunted airman (TV)<br> 
2007 : The Bad Mother's Handbook (TV)<br> 
2008 : The summer house (court m&eacute;trage)<br> 
2008 : How to be <br> 
2008 : Little ashes <br> 
2008 : Twilight <br> 
2009 : New moon <br> 
2009 : Remember me<br> 



2010 : Eclipse<br> 
<br><br> 
Biographie r&eacute;dig&eacute;e par Lucymuir pour rpattzrobertpattinson.com<br> 
Sources : Interviews et &quot;Robert Pattinson la biographie&quot; de Paul Stenning aux 
Editions Hachette 
<br><br> 
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