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La vision de ma rencontre avec Patrick 
Bruel est balayée par l’entrevue avec 
Charles Aznavour, dont l’image est 
remplacée par le regard bienveillant 

d’Olivier Marchal, écarté par ces heures ma-
giques chez Christophe… Puis, j’ai une pen-
sée pour David Foenkinos, Frédéric Mars et 
Joseph Vebret, mes porte-bonheurs. C’est 
une chance d’avoir eu carte blanche par le 
rédacteur en Chef. Tisser un lien entre la lit-
térature et le parcours d’un artiste me pas-
sionne. C’est d’ailleurs davantage les jours/
semaines de préparation de l’interview le 
plus excitant, que l’entretien en lui-même ; 
décortiquer la biographie, le profil psycho-
logique parfois, relire des années d’articles, 
de textes, de films, de chansons…. (Ce doit 
être lié à ma vocation première, la même 
qu’Olivier Marchal d’ailleurs ! hahaha) 
Mettre en corrélation leur création, leurs 
maux avec les mots d’auteurs, de philo-
sophes qu’ils ont parfois lus, ou pas, c’est 
ce qui me touche pour les toucher eux. J’ai 
réussi mon interview que si je « bouscule » 
mon invité. Demander ce qu’il mange le ma-
tin ne m’intéresse pas, tout comme son per-
sonnage. C’est la personne que je viens 

chercher, son vrai « moi ». Et puis il y a des 
surprises, « des rencontres où l’autre est 
tellement omniscient que le seul danger 
c’est de ne pas y aller » pour reprendre les 
mots de Jarry. Il a été mon miroir durant 
quelques heures, et nous sommes repartis 
chacun « déboussolé ». C’était riche émo-
tionnellement, spirituellement… L’étonne-
ment de découvrir qu’une interview est lis-
tée en référence/source d’une biographie 
– de Patrick Bruel, sortie chez L’Archipel… 
Chacune des interviews me renvoie à des 
souvenirs, des émotions. Je suis restée 
proche plus ou moins avec la majorité 
d’entre eux. Et j’en connaissais certains 
avant l’interview, comme Lucas Belvaux 
avec qui j’ai collaboré sur son film 38 té-
moins, Nadine Trintignant que je soutien-
drai toujours…
On me demande souvent de reprendre les 
interviews, et oui c’est prévu. J’écris pour 
divers médias régulièrement, des pages 
Culture à droite, des reportages à gauche, 
des chroniques littéraires bien sûr, mais il 
est vrai que ces interviews particulières me 
manquent. Autant que l’écriture. J’ai des 
romans dans les tiroirs, un prochain en 

cours… Pourquoi cette attente me deman-
derez-vous ? Mais parce que j’ai justement 
une star à m’occuper ! En parallèle des toutes 
mes activités et sociétés, et ce depuis six 
ans. Et c’est mon plus grand bonheur !

J’ai beaucoup d’admiration pour chacune 
des personnes interviewées, c’est la base 
de ces choix. La base de tout déclencheur 
chez moi. Je ne peux rien faire sans admi-
ration. Alors oui, je croise, je côtoie, je ren-
contre ou je connais des « stars » mais qui 
sont comme vous et moi. Leur différence 
avec mon voisin, outre leur talent, est leur 
médiatisation. Mais ma plus belle interview, 
est celle que je réalise tous les jours de la 
semaine à 16h30, devant l’école lorsque je 
vais chercher ma fille et que je lui demande 
si elle a passé une belle journée. C’est cette 
réponse que j’attends, c’est cette question 
qui me procure une émotion différente à 
chaque fois et qui m’importe le plus. Ma 
star, celle que j’admire le plus, c’est elle : 
Éloïse.
Plus d’infos :
laurerebois.fr
www.c2laure.com
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Communicante, 
dirigeante d’une société 
de communication 
internationale, auteur, Laure 
Rebois s’est fait connaître 
en qualité de journaliste 
littéraire depuis 2010 pour 
la revue Le magazine des 
Livres, devenu Le Salon 
littéraire. Laure Rebois 
rencontre toutes les stars par 
ces métiers et les relations 
publiques. Nous avons 
demandé à cette jeune femme 
dynamique qu’elle était sa 
plus belle interview.
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