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L’alliage singulier de douceur et de ténacité qui la 

caractérise en faisait une parfaite espionne dans “Le 

Bureau des légendes”. Cette année, la comédienne s’est 

enfin vu offrir un premier rôle au cinéma dans “Les 

Envoûtés”, de Pascal Bonitzer, en salles courant 2019. 



« Un Molière ne change rien, un César change beaucoup de choses », dit-elle, 
à la fois frêle et, jurerait-on, inflexible, en fixant ses interlocuteurs de ses yeux 
très bleus. En 2007, Sara Giraudeau recevait le Molière de la révélation pour la 
pièce La Valse des pingouins. Elle était une jeune première gracile, arpentant 
les planches du théâtre privé, parfois en compagnie de sa mère, Anny Duperey. 
Onze ans plus tard, elle recevait le César de la meilleure actrice dans un second 
rôle pour sa participation à Petit Paysan. Son père, Bernard Giraudeau, avait 
été cinq fois nommé, sans succès. 
Voici Sara Giraudeau, actrice qui compte, ce à quoi n’ont pas peu contribué les 
quatre saisons du Bureau des légendes sur Canal+, où l’on a vu Phénomène 
prendre des risques et parler farsi. Si elle est « une jeune femme d’aujourd’hui 
», cette tarte à la crème des portraits de comédienne, c’est qu’elle a déjoué les 
trajectoires habituelles, pris son temps pour s’imposer, privilégié la discrétion 
au tapage. Confirmant son désir de ne faire que ce qu’elle veut, elle a dit oui à 
trois premiers films de femme qui se tourneront, peut-être, en 2019. « Est-ce 
que mon nom suffit à débloquer des financements ? Il faut le demander à mon 
agent ou aux distributeurs. » Mais le grand écran a apprivoisé sa photogénie 
singulière et ne la lâchera plus. 
 
Ressemblez-vous à Marina Loiseau, votre personnage du Bureau 
des légendes ? 
Nous avons en commun une douceur qui évite les conflits. Chez les autres, 
nous cherchons le positif plutôt que la part sombre. Marina veut mettre les 
gens en confiance pour obtenir des renseignements. Evidemment, je ne 
poursuis pas le même but. Mais cette douceur, c’est ma nature. Je pensais 
qu’elle serait incompatible avec un rôle d’espionne. Je suis allée au casting 
du Bureau des légendes persuadée que je ne serais pas prise, et Eric Rochant 
m’a fait comprendre qu’au contraire mon tempérament servirait très bien le 
personnage. C’est précisément la contradiction entre une douceur apparente et 
une force intérieure qui fait une bonne espionne. 
 
Etes-vous allée à la DGSE, où Le Bureau des légendes a été projeté ? 
Nous y allons à la fin de chaque saison. Tous les moments passés là-bas sont 
extrêmement intéressants, même si on ne sait pas vraiment qui fait quoi, sauf 
les directeurs qui sont clairement identifiés. Eric Rochant a bien choisi ses 
natures de comédiens : des salariés de la DGSE nous ont dit que certains des 
personnages leur faisaient penser à des membres de leur service. Leur monde 
semble assez fidèlement retranscrit. En revanche, ils nous ont fait remarquer 
que ça rigolait beaucoup plus à la DGSE que dans la série. Ça m’a fait rire. Je 
crois vraiment qu’une fiction est toujours à l’image de son réalisateur. Non pas 
que Rochant soit un taciturne, mais sa série a quand même la couleur de son 
tempérament. J’aime quand la personnalité d’un cinéaste imprègne 
l’atmosphère d’un tournage. En tant que comédien, on essaie d’y mêler sa 
couleur personnelle. 
 
“Ça me déprime de jouer dans un film dont je ne perçois pas le sens 
profond.” 
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Parfois, ça ne marche pas ? 
J’ai eu de la chance, cela n’a pas été souvent le cas, sinon quel cauchemar ! Je 
ferai tout pour ne plus vivre à nouveau ce genre d’expérience. Trop de solitude, 
trop de questionnements sur le thème « pourquoi je fais ce métier ? ». Jouer 
peut devenir tellement futile quand on a l’impression de le faire pour de 
mauvaises raisons. S’il n’y a pas d’échanges artistiques entre l’acteur et le 
réalisateur, à quoi bon ? Ça me déprime de jouer dans un film dont je ne 
perçois pas le sens profond. 
 
Dans Les Envoûtés, qui sortira cette année, Pascal Bonitzer vous 
offre votre tout premier premier rôle au cinéma. Pas trop tôt ! 
Le cinéma prend son temps. Je m’adapte à son rythme. Chercher à aller trop 
vite, c’est risquer qu’il ne vous accepte jamais, ou qu’il vous prenne d’un coup 
puis fasse de vous ce qu’il veut, et alors vous n’êtes plus maître à bord. Le 
théâtre m’a prise tout de suite, j’ai eu des rôles importants, vraiment difficiles, 
très jeune (Viola dans La Nuit des rois, de Shakespeare, Colombe dans la pièce 
du même nom, de Jean Anouilh…). J’ai roulé ma bosse comme ça et j’en suis 
très heureuse. J’ai longtemps pensé que le cinéma ne voulait pas de moi, bon, 
voilà, tant pis. Je voyais des films que j’aimais et je me disais : tiens, pour ce 
personnage, j’aurais pu proposer plein de choses. Rien à voir avec un besoin de 
reconnaissance ou de notoriété : je jouais beaucoup au théâtre, et ce rapport-
là, direct et merveilleux, avec le public, je l’avais déjà. C’était plutôt le désir de 
toucher à un autre art, à cette alchimie propre au cinéma : cet échange 
triangulaire entre les comédiens, le réalisateur et le chef opérateur. 
 
Comment se passaient vos castings, à l’époque ? 
Je déteste les castings, que je trouve souvent très déshumanisants. On doit 
faire ses preuves en un temps limité. Pour maîtriser l’exercice, il faut bien se 
connaître. Or, quand on est jeune, par définition, on se connaît mal. Quand les 
directeurs de casting savent ce qu’ils veulent, en général, dès que vous passez le 
seuil de la porte, ils voient si vous correspondez ou non à ce qu’ils cherchent. 
Quand ils ne savent pas, alors ils vous baladent comme un instrument. C’est 
stressant, chronophage. 
 
“Je suis très heureuse de ne pas être une grosse bombasse”. 

Quand vous essuyiez des refus, en étiez-vous venue à vous dire que 
votre physique en était la cause ? 
Oui, totalement. A un moment, la particularité de ma voix et ma fragilité ont 
contribué à me figer dans l’esprit des autres. J’étais jeune. Le stress 
m’empêchait de faire ressortir ce que je voulais et renforçait ce que je voulais 
atténuer. Ma voix était sans doute encore plus aiguë, je devais sembler encore 
plus fragile. Comme si je transpirais le « excusez-moi d’être là », alors qu’à 
l’intérieur je criais « je vais vous péter la gueule ». Mais, rassurez-vous, je suis 
très heureuse de ne pas être une « grosse bombasse ». Quelle que soit notre 
beauté, on a tous des trajets à faire avant de s’accepter… Quand elle était jeune, 
ma mère a souvent entendu : « Vous, vous êtes mannequin… », « Non, je suis 



comédienne », « Ah, mannequin-comédienne, alors. »Ma mère était une 
bombe, mon père était une bombe. Je suppose que ma beauté est plus 
particulière. Et je trouve — enfin, j’espère avoir raison — que c’est un atout 
pour durer. 
 
Y a-t-il eu un déclic qui vous a aidée à mieux vous faire accepter ? 
J’ai grandi. Je suis devenue maman assez jeune, à 25 ans. Quelque chose s’est 
recentré en moi à ce moment-là. Je le vois chez les autres comédiennes : la 
maternité permet de se poser, de relativiser les angoisses. Et puis il y a le 
théâtre, qui est une école de l’endurance. Les comédiens qui ne font que du 
cinéma ne se rendent pas compte de l’énergie qu’il faut pour jouer tous les 
soirs, deux fois le samedi, pendant des mois, plus les répétitions. Ce sont des 
marathons. Depuis cinq ans, je ne le fais plus et cela me manque. 
 
Surtout, vous avez coupé vos cheveux. 
Oui ! J’ai eu envie de voir si ça pouvait faire évoluer quelque chose en matière 
d’image. Une coupe de cheveux courte, un peu garçonne, reflète quelqu’un de 
dynamique, qui ose. Tout le monde autour de moi me disait : « Mais ne te les 
coupe pas, imagine, si arrive un film d’époque, comment se projetteront-ils 
sur toi ? » En fait, ça a changé le regard des gens, car je crois que cette 
apparence va mieux avec ce que je suis intérieurement. Les cheveux longs 
romantiques ne faisaient qu’accentuer mon côté petite chose fragile. Un an 
plus tard, je réussissais le casting du Bureau des légendes. A quoi ça tient… 
 
Tout d’un coup, avec les cheveux courts, dans le miroir, est apparu 
votre père… 
C’est dans Petit Paysan que cela m’a particulièrement frappée. J’y ai la coupe 
au bol qu’il avait au même âge, à l’époque des Spécialistes (1985). Cette 
ressemblance, je l’assume : je suis très fière de mon père qui n’était, comme je 
l’ai déjà dit, pas le plus moche. Paradoxalement, c’est quand j’ai commencé à 
lui ressembler le plus qu’on m’a de moins en moins parlé de lui en interview. 
Heureusement, parce que, imaginez l’angoisse, si à chaque fois que j’allais 
quelque part j’entendais les gens dire « mais c’est Bernard » ! 
 
“Etre fils ou fille de, c’est être constamment considéré par rapport à ses 
parents.” 

Etre une fille de, et doublement, comment le vivez-vous ? 
Je crois que nous, les fils et filles de, sommes dans une contradiction que peu 
de gens comprennent. La plupart voient la chance qu’on a, les opportunités 
que cela crée. Mais les difficultés de ce statut privilégié se voient moins. 
Difficultés qu’on se sent coupables de formuler, précisément parce qu’on a bien 
trop conscience de notre chance. Tout être humain a besoin pour se construire 
de grandir par lui-même. Or, être fils ou fille de, c’est être constamment 
considéré par rapport à ses parents. Quand je jouais au théâtre, il est arrivé que 
des spectateurs qui me parlaient s’adressent en fait à mes parents. L’amour 
qu’ils leur portaient leur donnait l’impression de me connaître par cœur. Cette 



projection est dangereuse : comment se construire ? Que faire de soi-même ? 
Faire un métier d’image quand votre image ne correspond pas à votre 
personnalité, c’est compliqué. 
 
Pour couper court à cela, avez-vous envisagé de faire un autre 
métier ? 
J’ai connu une phase où je voulais travailler dans la couture, être styliste. Mais 
à partir du moment où j’ai goûté au jeu, je l’ai tellement aimé que m’orienter 
ailleurs aurait été une punition. Mon frère, Gaël, plus fragile, ne s’est résolu à 
commencer le métier qu’à 27 ans, à la mort de notre père. Nos deux parents 
avaient une vie anormale — au sens où la notoriété est anormale. Mon frère et 
moi avons surmonté cela, mais pour certains fils et filles de, ça tourne mal… 
 
Comment vos parents ont-ils réagi à votre désir de devenir actrice ? 
Ma mère, comme d’habitude, s’est montrée très confiante et douce. Mon père, 
lui, était mort de peur. Il avait peur que ça ne marche pas, que je souffre, qu’on 
se moque. Lui-même avait parfois souffert de ce métier : trop de fougue, trop 
d’espoirs. Il n’a pas toujours su gérer son ego. Il voulait me protéger, moi 
l’hypersensible. J’avais l’impression qu’il me lâchait. A ses yeux, j’étais ce que 
le cinéma a fait de moi au début : un petit oiseau très fragile qui risque de 
tomber au premier coup de vent. Et puis il m’a vue au théâtre, il a été rassuré. 
 
Enfant, avez-vous des souvenirs de visite sur des tournages, dans 
les théâtres ? 
J’ai souvent traîné dans les loges et les coulisses des théâtres où mes parents 
jouaient. Avec mes copains, je faisais beaucoup le clown, j’aimais faire rire. J’ai 
su assez vite que j’étais plutôt dans la catégorie de ceux qui divertissent. J’ai été 
bercée par le Splendid, les Inconnus plus que les Nuls… Ils ont forgé mon 
humour, ma sincérité dans le jeu aussi car tous étaient des comédiens très 
sincères malgré le surréalisme des situations. Cet esprit de troupe me manque 
terriblement ! Aujourd’hui, souvent, dans les comédies, il n’y a pas de 
situations, le comique ne naît que de la vanne. Cela rejoint la folie one-man-
show, l’autocentrisme de l’époque. 
 
Vous n’êtes pas bien dans votre époque ? 
Je la déteste, cette époque extrêmement autocentrée où les humoristes la 
jouent solo, où il faut mettre sa vie en vitrine sur les réseaux sociaux. Je n’y 
arrive pas. Avec mes enfants, il faudra bien que j’y passe, à Facebook ou 
Instagram, mais j’essaierai de leur faire prendre conscience du côté factice et 
ridicule de ces miroirs-là. 
 
Vous votez ? 
Aux élections, j’essaie d’aller voter, puisque le vote blanc n’est pas 
comptabilisé. Mais j’ai juste l’impression de participer à une grande « enculerie 
», comme dirait Marie-Jeanne (Florence Loiret-Caille) dans Le Bureau des 
Légendes. Nous sommes des pions dans un monde qui nous ment 
constamment. Alors, oui, il y en a qui brûlent des voitures, qui réagissent par la 



violence parce qu’ils ont la haine depuis tellement longtemps. Mais quand vous 
êtes heureuse, quand vous êtes consciente de la chance d’être née au bon 
endroit, vous aidez ceux qui sont moins chanceux. J’ai réalisé pour Arte un 
documentaire sur les enfants hospitalisés (diffusé en décembre dernier, ndlr). 
On a l’impression de vivre un peu mieux, de moins souffrir du malheur des 
autres en accomplissant des choses qui vous semblent nécessaires. Et tant 
mieux si ça aide l’association Le rire médecin, qui envoie des clowns dans les 
services de pédiatrie. 
 
Pourquoi avoir passé le seuil d’un hôpital pour enfants ? 
Je suis marraine de cette association, et je n’avais pas la capacité émotionnelle 
de faire autre chose que ce film. On m’avait emmenée une fois dans un 
concours hippique auquel assistaient des gens très riches, totalement dans un 
autre monde, ce n’était pas le bon moment pour les sensibiliser à quelque 
cause que ce soit ! Quelque chose s’est tendu en moi. Je me suis mise à dire 
n’importe quoi, en pleurant : « Rendez-vous compte, vous êtes là avec votre 
coupe de champagne, alors que des enfants souffrent… » Les culpabiliser 
n’était sans doute pas la bonne méthode ! Donc, sachant que je suis trop 
entière et sensible, il fallait que je contribue à ma manière, purement 
artistique. 
 
“Ce qui n’est pas acceptable, c’est l’utilisation de la fragilité d’une actrice. 
Nous sommes des instruments.” 

Que pensez-vous du mouvement #MeToo ? 
Ouh la la, sujet hypersensible… Personnellement, je n’ai pas été confrontée à 
des situations de harcèlement. Peut-être ai-je été protégée par mon nom. Les 
situations dans lesquelles j’ai senti un amour, disons, imprévu, soit de la part 
d’un metteur en scène, soit d’un cinéaste, je les mets sur le compte de ce métier 
de passion, très organique, très chimique. Un réalisateur, ou un auteur 
passionné par ses personnages, qui les voit s’incarner, peut s’éprendre d’une 
comédienne. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il la coincera contre un 
mur en lui disant : « Je t’en supplie, c’est trop fort, on y va ! » Si c’est allé trop 
loin, alors soit le type était un vrai connard, soit la comédienne avait ouvert la 
porte… Ce qui n’est pas acceptable, c’est l’utilisation de la fragilité d’une 
actrice. Nous sommes des instruments, les objets du bon vouloir des autres. Il 
faut bien laisser venir le désir, mais, a fortiori si l’on est une femme, il faut 
montrer des limites et il faut que la personne en face les respecte. 
 
On peut s’étonner qu’à la différence des Etats-Unis peu de 
comédiennes en France aient pris la parole pour condamner les 
pratiques dans le milieu du cinéma… 
Si des comédiennes avaient des choses à dire, elles les auraient dites. Moi, je 
vous l’aurais dit. Ce qui se passe aux Etats-Unis est extrême. J’ai croisé sur un 
tournage une actrice américaine, dont je tairai le nom. Elle était choquée : une 
de ses amies avait été sommée de dénoncer des abus qu’elle n’avait jamais 
subis. Elle avait fini par mentir pour ne pas déroger à la pensée commune. 



C’est une surenchère qui, au fond, infantilise les femmes. Et cela devient 
contre-productif si, au nom d’une juste cause, on nous instrumentalise. Je suis 
féministe, je crois en la femme, en sa force, en son intelligence. Je dis : 
attention à ceux qui sont des gros porcs, mais attention à celles qui salissent les 
vrais combats ! 
 
Sara Giraudeau en 6 dates 
1985 Naissance en banlieue parisienne. 
2005 Début sur scène dans Les Monologues du vagin. 
2010 Joue Colombe, de Jean Anouilh, aux côtés de sa mère, Anny Duperey. 
Mort de son père, Bernard Giraudeau. 
2015 Première saison du Bureau des légendes. 
2016 Nomination au César du meilleur espoir féminin pour Les Bêtises, de 
Rose et Alice Philippon. 
2018 César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Petit 
Paysan,d’Hubert Charuel. 

 
A voir 
Les Envoûtés, de Pascal Bonitzer, en salles courant 2019. 
Le Bureau des légendes, 4 saisons, en DVD et sur MyCanal. 
 


