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Sam Heughan et Caitriona Balfe d’Outlander : Ensemble ou pas 
ensemble ? Heughan répond « On a eu comme l’impression de 
bien s’entendre» . 

Travelers Today        
 

 
 
Les rumeurs courent que Sam Heughan et Caitriona Balfe sortent ensemble. Il 
semblerait que l’alchimie qui opère à l’écran entre les deux acteurs d’Outlander ait 
déteint sur eux dans la vraie vie, s’il s’avère que les rumeurs disent vrai. Les rumeurs ont 
commencé à circuler sur le net quand l’histoire d’amour a pris forme à l’écran, ce qui n’a 
fait qu’alimenter les ragots qui circulaient déjà, disant qu’ils se voyaient pour de vrai en 
dehors des plateaux. 
 

Les deux ont déclaré en public à plusieurs occasions qu’ils étaient à vrai dire tous les 
deux célibataires. Cependant, quelques allusions ont laissé penser qu’ils étaient bien 
plus que de simples partenaires à l’écran. En fait, d’après certains communiqués mis en 
ligne, il y avait même des allusions comme quoi ils étaient plus que de simples amis, vu 
qu’ils ont tendance à se montrer un peu trop à l’aise l’un avec l’autre lors de leurs 
apparitions en public.    
 

En plus de cela, leurs scènes d’amour torrides dans la série télévisée n’aident pas 
vraiment à faire taire les rumeurs. En fait, l’ardeur qui ressort de leur liaison sulfureuse à 
l’écran, n’a fait que mettre le feu aux poudres. 
 
L’Independent a rapporté une ancienne déclaration de Caitriona Balfe au Weekend 
Magazine. Caitriona disait en parlant d’elle : « Une jeune femme célibataire pour le 
moment et terriblement déprimée à l’idée de l’être… Je plaisante. Si à ce moment-là 
j’avais eu une relation amoureuse, cela aurait été difficile pour moi d’abandonner 
quelqu’un à Los Angeles. Mais cela ne m’inquiète pas vraiment plus que cela. Laissez 
cela à ma mère. » 
 
Il parait que Caitriona Balfe est sortie avec le guitariste de Radio4, Dave Milone. 
D’ailleurs, d’après de nombreux communiqués en ligne, les deux sont sortis ensemble 
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assez longtemps. Mais malheureusement, ils ont décidé de se séparer pour une raison 
que personne ne sait. Depuis, elle se dit être « célibataire », ou « tout comme » dit-elle. 
Même s’il est vrai que pour l’instant rien n’est encore confirmé le type de relation 
qu’entretiennent Sam Heughan et Caitriona Balfe, l’acteur a pourtant mentionné dans 
une interview qu’il faisait partie de ceux qui avaient choisi Caitriona pour jouer dans 
« Outlander ». D’après lui, les responsables de la série ont lancé une audition pour le 
rôle de Claire, et il l’a choisie. 
 

Sam Heughan a ajouté : «  Nous avons tout de suite su que c’était la personne qu’il nous 
fallait. Nous avons simplement commencé à bavarder pendant l’essai, avant même de 
commencer l’audition. Et on a eu comme l’impression de bien s’entendre. Elle a 
énormément d’humour. C’est vraiment amusant de travailler avec elle. Elle travaille dur, 
c’est une actrice merveilleuse, avec un côté très naturel. C’est vraiment drôle de voir 
comment les choses évoluent entre nous. » 
 

Pour en savoir plus lire : http://www.travelerstoday.com/articles/12584/20141004/sam-
heughan-caitriona-balfe-outlander-dating-seemed.htm 

 
Traduit de l’anglais par #Céline Villiers pour Outlander ActusFrance.  

Retrouvez également toute l’actualité d’Outlander Actus France dans Le Petit Mag 
en Kilt.  
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