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Charlotte Valandrey (Demain nous appartient) : «J’ai trouvé une 
légitimité de  

comédienne» 

 

   

TV MAGAZINE.- Attendiez-vous avec impatience la mise en liberté surveillée de votre personnage? 

Charlotte VALANDREY.- Un grand oui! Mais je ne regrette absolument pas le tournant que Laurence a pris, cela m’a permis de jouer une autre couleur, des thèmes que je n’aurais pas pu 

jouer si elle n’était pas passée par la case prison. C’était intéressant de la sortir du rôle du juge, qui avait finalement beaucoup de scènes au commissariat, mais où je me sentais un peu 

enfermée. Le champ des possibles est maintenant ouvert pour faire d’autres choses et m’amener ailleurs. Je me sentirai un peu moins étriquée. 

Pourquoi? 

Il va y avoir un passage sur sa vie personnelle, elle rentre chez elle, et la situation est difficile avec sa femme, qui l’aime de moins en moins, voire plus… Laurence cherchera à faire le bien 
pour les autres, ça me plaît, ça rejoindra ce que les gens, en général, ont envie de voir de moi. 
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Ça me prouve que je ne me suis pas accrochée pendant quinze ans pour rien! C’était très difficile, mais la lueur de revenir à la télévision, et surtout sur TF1, ne s’est jamais 

dissipée. Ça a fini par arriver, c’était magique après toutes ces années d’errance. J’ai trouvé une légitimité de comédienne que j’attendais avec impatience. 

Où en est votre projet musical? 

Il y a un an, je me suis mise à la musique. J’ai fait quatre concerts en 2018, dont celui de mes 50 ans au Zèbre de Belleville. Je me sens légitime d’être sur scène en chantant. 

Là, je reprends un peu tout à zéro, je travaille avec une nouvelle auteur et avec un nouveau compositeur pour ajouter des chansons. Je change un peu de direction pour des 

arrangements de pop-électro légère, c’est plus doux pour moi. L’album est prévu pour après la rentrée et s’appellera À tout à l’heure. Avant, je commence une petite tournée 

d’ici trois mois. Je réfléchis à l’idée de chanter sous le nom de Charlotte V. J’aimerais que le public ne m’associe pas à une comédienne qui chante. Et, le V, c’est aussi celui 

de la victoire, ça peut signifier également des ailes… 

 

Pas de tabou 

L’emprisonnement de la juge Moiret a permis à Charlotte Valandrey de montrer une autre facette de ses talents: «Je n’ai pas mis de façade, j’ai tout donné. Je n’avais 
pratiquement pas de maquillage et j’ai joué le jeu sans me poser de question. Si un jour je devais endosser ce genre de rôle, j’ai montré que je pouvais le faire, je n’ai pas de 
tabou face au peu de maquillage et aux émotions». 
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«L’album est prévu pour après la rentrée et s’appellera À tout à l’heure» 

Charlotte Valandrey 

Après les Cordier, êtes-vous contente de retrouver une autre famille de télévision? 


