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La comédienne mexicaine, star montante, 
répond aux questions de Jean-Marc Laurent. 
Le succès de la série de Netflix grandissait en Europe depuis fin 2019, 
particulièrement en France. Si l’héroïne Adéla Cruz (chauffeure privée dans 
l’histoire) est entrée dans le coeur de milliers de fans de notre pays, le 
dernier épisode de la saison 2 d’«El Dragón» a déçu le monde entier. Un 
goût d’amertume pour une série qui a manqué l’occasion d’être un succès 
total. Les scénaristes ont-ils trop fumé la moquette ? Heureusement, le jeu 
des comédiens n’y est pour rien. Rencontre avec Rénata Notni. 
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JM.L : Nous sommes tous les deux de début janvier, nous 
devrions bien nous entendre entre Capricorne en astrologie ! 
Pour ne parler que d'astrologie, dans la mythologie aztèque, 
vous êtes un silex, ce qui signifie que vous avancez dans la 
vie sans vous plaindre mais que vous êtes autoritaire. Est-ce 
que cela vous ressemble ?


R.N : Eh bien... Je peux dire que oui ! Haha… j'ai commencé 
à apprendre à être beaucoup plus facile à vivre et à suivre le 
courant... J'ai réalisé qu'être très autoritaire et à vouloir 
contrôler tout ce ne serait pas le mieux pour moi.  Surtout 
dans mon métier.


JM.L : vous avez étudié dans une école spécialisée dans les 
arts au Mexique, ce qui vous a menée à jouer dans les 
télénovelas , et en 2014 vous êtes partie à New York. 
Pourquoi ce choix plutôt que Los Angeles par exemple ? 


R.N : j’ai toujours aimé New York depuis la première fois que 
je l'ai vue, je me souviens qu'avant même de la connaitre et 
d'y aller et d'y vivre, je pensais fortement que j’y 
déménagerais pour approfondir mes études. Toute cette 
atmosphère de New York m'inspire beaucoup, tout cet art, 
tous ces gens, les rues... tout. Je me suis aussi rendue 
compte qu'il y a beaucoup de bons studios de théâtre, c'est 
pourquoi j'ai choisi NY. 


JM.L : et qu'est-ce que les États-Unis ont changé pour 
vous ? 


R.N :  c’est un trésor pour moi . Je peux dire que c'était l'une 
des expériences les plus puissantes de ma vie ! J'ai eu la 
chance de me connaître beaucoup mieux, de me sentir 
perdue et puis de me retrouver. J'ai beaucoup appris et j'ai 
rencontré des gens extraordinaires. 


JM.L : comment avez-vous vécu la montée du succès et de la 
notoriété dans votre pays, puis dans le reste du monde ?


R.N : c’est incroyable, je peux dire que c'est juste une preuve 
que ce que je fais fonctionne, j'aime le fait de raconter aux 
gens les histoires que j'ai à raconter, j'aime que le fait de jouer 
la comédie puisse changer la perspective des gens dans la 
vie. Et partager tout cela avec mon pays et avec le monde 
entier est tout simplement incroyable ! 


JM.L : comment avez-vous vécu la crise du coronavirus que 
le monde connaît ?


R.N : eh bien... c'est fou! mais j'essaie toujours d'être positive 
et de voir le bon côté de toute cette situation, j'apprends à 
embrasser «  l’inconnu  ». Prendre aussi ce temps de repos 
forcé que nous avons vécu et de réflexion pour vraiment 
penser à la vie comme un cadeau. Nous ne pouvons pas 
nous permettre d’attendre plus longtemps et nous endormir, 
nous devons nous réveiller à la vie, après tout cela, nous ne 
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pouvons pas revenir à la même chose. 


JM.L : belle, active, talentueuse et jeune, pensez-vous déjà à mettre votre notoriété au service 
d'une cause particulière ? Si oui, laquelle ?


R.N : j’essaye toujours d'utiliser ma voix et les médias sociaux pour partager des choses que je 
pense vraiment et que les gens ont besoin de voir. J'aime aider les gens, les animaux... avec 
toute cette situation, l'économie est folle, alors j'essaie de partager des moments de bonheur ou 
de rêve comme des options qui s'offrent aux gens pour les aider à oublier, etc !


JM.L : vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui cela permet un contact 
qui favorise instantanément la proximité avec les admirateurs. Est-ce important ? Et pensez-
vous que cela puisse aussi nuire à l'image de la notoriété ?


R.N : je pense que les médias sociaux sont le 
meilleur moyen d'être plus proche des gens, j'aime 
l'idée qu'ils puissent nous rencontrer tels que nous 
sommes vraiment, comme de VRAIES personnes, 
et pas seulement comme ils nous regardent à la 
télé ou dans les magazines. J'aime parler avec eux 
et les écouter. 


JM.L : que pensez-vous de la puissance de ces 
réseaux ?


R.N : et bien je pense que c'est très puissant, si 
vous utilisez les médias sociaux de la bonne 
manière bien entendu. Que l'on puisse tout 
partager immédiatement ! Tout ce que nous 
pensons, tout ce que nous voulons dire au monde 

en une seconde. Mais pas sans réflexions.


JM.L : n’avez-vous pas peur d'être accro au « Likes » et de vous sentir mal le jour même ou il y 
en a moins ?


R.N :  c’est pourquoi je dis que nous devons l'utiliser de la bonne façon ! Tu NE PEUX pas être 
obsédée par les gens qui t’approuvent…ça peut te rendre complètement fou ! Il faut se 
concentrer sur le partage de votre singularité, de qui vous êtes vraiment et accepter les 
imperfections. Il faut éviter aussi de se comparer à toutes les personnes que vous rencontrez sur 
les médias sociaux. Ce n'est pas la vérité que l'on y voit. 


JM.L : comment voyez-vous votre évolution au cinéma, y a-t-il un rôle de femme accomplie que 
vous aimeriez jouer ?


R.N : j’ai hâte de jouer TOUS les personnages que je peux jouer. Chaque personnage auquel je 
pense, est un défi pour moi. 


JM.L : parmi les festivals du monde entier, il y a celui de Cannes en France. Le connaissez-vous 
ET vous fait-il rêver ?


R.N : oh bien sûr que j'aimerais y aller, j'ai beaucoup de rêves dans ma tête et je travaille 
beaucoup pour qu'ils se réalisent tous ! 


JM.L : vous êtes déjà venue à Paris, dans quel contexte ? Qu'avez-vous apprécié ? Vous êtes 
aussi mannequin, Paris représente toujours la mode selon vous ?
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R.N : J’AIME TELLEMENT PARIS ! J'y suis allée de nombreuses fois et chaque fois que j'y viens, 
c'est totalement magique. Cela représente beaucoup pour la mode, mais aussi pour la nourriture 
et les gens. Et TOUT ! 


JM.L : qu’est-ce que la richesse représente pour vous ? Est-ce un symbole de réussite ? Un 
désir de pouvoir ? autre chose ?


R.N : je pense que la richesse vient quand quelqu'un fait ce qui est vraiment votre passion et 
travaille beaucoup pour cela. Alors oui, je pense que c'est un signe de réussite.


JM.L : votre beauté est naturelle et vous éclipsez les autres belles actrices. Qu'est-ce que vous 
aimez le plus chez vous ? (si vous me dites les yeux, nous sommes déjà d’accord)


R.N : Ha, ha, merci pour mes yeux… J'aime mes yeux parce que j'ai l'impression que tout 
s'exprime à travers eux. Mais ce que j'aime le plus de moi c’est que je suis une acharnée et je 
travaille toujours à devenir la meilleure version de moi-même sans me comparer à quelqu'un 
d’autre ! 
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Découvrez la vraie voix de 
Rénata Notni, interprète 
d’Adéla, dans la série  

« El Dragón » de Netflix ici: 

https://youtu.be/u8t2Rv8gJt8
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