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 ROBIN LAING ( Edward Heffron – named Babe) 

CL: Robin Laing vous incarnez le personnage de Ed Heffron 

surnommé Babe dans la série Band of Brothers. 

RL: Oui, c’est moi! 

CL: Quelles sont vos impressions par rapport à ce rôle? 

RL: C’est un véritable honneur de jouer ce rôle. Cet homme 

est extraordinaire. Dès que j’ai eu cette proposition de rôle 

j’ai accepté sans hésiter. J’ai immédiatement cherché à le rencontrer. 

CL: Avez-vous rencontré babe avant la série?  

RL: J’ai tenté de le rencontrer avant la série mais je n’en ai jamais eu l’occasion. 

Mais finalement cela s’est produit en début de tournage. C’était formidable. 

CL: Est-ce que cela vous a aidé dans votre interprétation? 

RL: Oui certainement. Rien que le fait d’entendre sa voix parce que je suis 

écossais et mon accent est sensiblement différent du sien. Cela m’a donc aidé. 

Ce qui m’a aussi aidé c’est quelqu’un de très ouvert et qui était d’accord de 

partager avec moi tout ce que je voulais. C’était super et unique en même temps 

car d’autres avaient plus de difficultés non seulement de s’exprimer à propos de 

la guerre mais également de parler d’eux-mêmes simplement parfois par 

humilité. 

CL: Que ressentez-vous d’être ici à Bastogne là où la véritable histoire a eu lieu? 

RL: C’est incroyable depuis que nous sommes ici. C’est touchant. Je pense que 

les acteurs se sentent humbles eux aussi. Nous ne sommes “que” les acteurs de 

cette histoire, non les héros. Nous sommes allés au Bois Jacques aujourd’hui. 

C’était très émouvant. Etrangement paisible aussi. Les Bastognards sont très 

acceuillants et on s’amuse beaucoup. C’est génial. 
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CL: A part Band of Brothers quels sont vos projets à venir? 

RL: J’ai fait pas mal de télé ces dernières années mais la saison se termine tout 

doucement pour reprendre l’année prochaine. 

CL: Où est-ce que cela se passe? Au Royaume Uni? 

RL: Oui. J’ai également des projets de théâtre en Ecosse prévus l’année 

prochaine. J’aimerais aussi faire de la réalisation pour la télévision. 

L’année prochaine s’annonce passionnante je me réjouis déjà. 

CL: Pas mal de projets en effet. Un immense merci pour cette interview.  

Nous vous souhaitons le meilleur pour l’avenir. 

Auriez-vous quelques mots dédiés à notre nouvelle radio? Nuts Radio? 

RL: Je n’ai qu’un mot à vous dire: NUTS! 

 

 


