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Virginie Efira explique dans le magazine en ligne Culture Alt
que tout est beaucoup plus simple depuis qu’elle accepte son
parcours tel qu’il est. Elle assume tout, avec le sourire.
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Virginie Efira a dû faire face à quelques critiques lorsqu’elle a décidé
d’abandonner son métier de présentatrice télé pour devenir actrice à plein
temps. Ce passage n’a pas été simple, mais elle a su dompter ceux à qui cela
ne plaisait pas. « Tant que moi j’ai pensé que c’était un problème ou qu’on
pouvait me juger de manière négative sur certaines choses, c’était un frein,
explique Virginie Efira au micro de Maïa Morgensztern pour le magazine en
ligne Culture Alt. A partir du moment où j’ai accepté de me dire "Ça, ça fait
partie de moi, est-ce que c’est forcément nul ? Non, c’est moi, c’est ce que j’ai
fait", ça a été plus simple. Du coup, quand on rencontre les autres, on ne
s’excuse plus trop. On n’est pas fier non plus, c’est juste là, c’est tout. »
Aujourd’hui, Virginie Efira s’assume complètement en tant qu’actrice. « Ça fait
environ 8 ans que je fais du cinéma, ajoute-t-elle. Je ne fais plus de télé, donc
oui, c’est concret, c’est comme ça que je gagne ma vie. C’est ce que j’aime

faire, je suis passionnée par ça. » Et cerise sur le gâteau, l’actrice précise : « Je
commence en plus, alors que j’ai 39 ans, à faire les films que j’aime le plus au
cinéma ».
Après avoir donné la réplique à Jean Dujardin dans Un Homme à la hauteur –
sorti en mai dernier en France – Virginie Efira sera de retour dans les salles
obscures le 14 septembre (16) dans la comédie Victoria de Justine Triet, et sera
ensuite à l’affiche de Prise de court, un long-métrage d’Emmanuelle Cuau,
avec notamment Gilbert Melki.
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