
Vous êtes en pole position
sur tous les fronts. Ce

qui donne à cette phrase du
“Peuple impopulaire” de
votre dernier CD, “j’aurai
ma place dans cette impas-
se”, un côté mission acccom-
plie. Alors on va détailler !
Poker ? (Vous avez de vrais
fans dans cette île de
joueurs)

Oui, je sais bien qu’on m’at-
tend souvent sur ce terrain-là.
Seulement, c’est juste un hob-
by ! Champion du monde en
98, d’accord, mais j’ai du ta-
lent pour le jeu en général de-
puis que je suis tout petit et je
me suis amusé à faire une
proposition d’émission à Ca-
nal pour le fun. Un 48’, ça ne
me prend que très peu de
temps, juste une heure par se-
maine. Je développe par
ailleurs un site internet gra-
tuit sous forme de rencontres
(wampoker.com) mais je ne
suis pas derrière l’ordi, il y a
une équipe pour ça…

Musique ? (Là aussi on
vous attend de pied ferme !)

J’ai remarqué ! J’avais
d’ailleurs envisagé sérieuse-
ment de faire une tournée dans
les îles qui soit compatible
avec ce parrainage de festival
et la promo du film de Claude.
Vu mon calendrier, ces der-
niers temps, ça n’a pas été
jouable.

Alors pas de “Souvenirs de-
vant” live dans l’océan In-
dien ?

Pas dans l’immédiat en tout
cas. Mais on y pense toujours
et s’il y a une possibilité outre-
mer vous serez les premiers
servis ! En attendant le CD li-
ve sort le 26 novembre avec un
DVD, avis aux amateurs !

Cinéma ? (Sur ce plan-là on
est aux premières loges !)

Un secret est une belle façon
pour moi de revenir au grand
écran que j’ai délaissé ces der-
nières années. En fait j’adore
ça mais je n’ai pas le loisir
d’enchaîner trois ou quatre
films par an comme le font
bien des acteurs. En plus je
choisis en fonction des projets
qui me sont proposés. Celui de
Miller m’a comblé. J’avais dé-
jà lu le livre et j’ai été partant
tout de suite.

Vous campez un Maxime
des plus crédibles. Avec une
maturité qui confine presque
à la sérénité. Il représente

quoi pour vous ce
Grimbert ?

Un personnage lourd, pétri de
contradictions, en confronta-
tion avec lui-même, en perma-
nence. Le genre droit debout.
Avec des certitudes (dange-
reux ça, les certitudes, je
sais…) Et le voilà qui tombe
sous le poids d’une passion dé-
vastatrice, parti pour vivre
avec une responsabilité qui va
l’écraser petit à petit.

Aimer deux personnes à la
fois, vous estimez que c’est
possible ?

Le terme aimer est tellement
vaste ! Oui, c’est possible.
Maxime, entre sa passion pour
Tania et son amour tendre pour
Anna, le prouve à merveille.

Et votre caution d’acteur
sert parfaitement ce postu-
lat.

C’est que le texte est si bien
écrit… il n’y a pas la moindre
difficulté d’adaptation. Il suffit
de poser les situations, tout
au long. Miller étant un
chef d’orchestre à l’oreille
exceptionnelle et les parti-
tions se révélant formi-
dables nous avons juste es-
sayé d’être des solistes à la
hauteur.

Nous c’est-à-dire vous, Lu-
divine Sagnier, Julie Depar-
dieu et Cécile de France

Des actrices exceptionnelles.
C’est très rare d’en avoir trois
d’un tel niveau en même
temps, se mettant constam-
ment la barre très haut. Elles se
sont surpassées ! Il y avait une
dose d’intensité et de finesse
difficiles à trouver qui ne leur
a pas échappé. Résultat, déjà 1
million de spectateurs en
moins d’un mois et de beaux
festivals pour promouvoir ce
film qui nous tient à cœur à
tous.

Celui-ci ?
Un festival en devenir où est

déployée une énergie pour
qu’il trouve sa place dans
le monde des réalisateurs
et des acteurs. Nous
sommes très bien reçus,
tout est fait avec beaucoup de
cœur et c’est agréable d’être ici
en équipe pour célébrer un
succès. La jeune femme qui di-
rige la manifestation mérite
tout notre respect.

D’autres tournages en
vue ?

Dans le sillage de Miller,

d’autres possibilités sont à en-
visager. Trop tôt pour en par-
ler.

Vos priorités aujourd’hui ?
Mes enfants. 2 et 4 ans. J’ai

hâte d’aller les retrouver !

En résumé, vous êtes plutôt
verni ?

Sans doute, oui, mais je tra-
vaille beaucoup aussi ! Je crois

que j’ai eu la chance de ne pas
laisser passer… la chance !
Tiens, c’est la première fois
que je dis ça comme ça. Moi
qui ai toujours envié à Jean-
Jacques Goldman sa formule

“envie d’avoir envie”, je suis
assez content de ma tirade, je
la ressortirai !

Propos recueillis par
MarineDusigne
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PETIT-DÉJEUNER AVEC PATRICK BRUEL SOUS LE SCEAU DU “SECRET”

“La chance de ne pas
laisser passer la chance”
Il ne restera pas bien longtemps, pressé qu’il est
d’aller retrouver, sans doute aujourd’hui, ses
petits en vacances dans “l’île sœur”. L’as de
cœur de ce Festival, très sollicité comme chacun
sait, nous a réservé quelques atouts pour réac-
tualiser à l’heure du premier café la donne d’un
parcours exponentiel où il excelle. Qu’est ce qui
fait courir Patrick Bruel ?

Patrick Bruel, entouré ici de Ludivine Sagnier et Julie Depardieu, est venu sur l’île pour la promotion du film “Un Secret”.


