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En confidence

La jeune maman d’andrea, 2 ans et demi, est à L’affiche de La  
pièce de théâtre Ladies Night, à L’aLhambra, à paris, jusqu’au 29 septembre. 
Vingt ans après son titre de miss france, L’ex-mannequin porte un  
doux regard sur sa carrière… PHOTO : benjamin decOin

Linda Hardy 
“Mon fils 
  M’apporte la sérénité”

G ala : Que vous a apporté 
votre maternité ?
Linda Hardy : Elle m’a beaucoup 

changée. J’ai toujours été optimiste, je vais  
de l’avant, c’est ma nature. Petite, déjà, j’étais 
comme ça, joyeuse, curieuse et espiègle.  
Mais j’ai trouvé une sérénité grâce à mon fils.
Gala : Toute seule ? Sans psychanalyse ?
L. H. : J’ai consulté de manière occasionnelle, 
à deux ou trois reprises. Aujourd’hui,  
j’essaie de me remettre en question le  
plus souvent possible. Une chose est sûre,  
je suis moins centrée sur moi-même. Je me 
sens plus libre depuis qu’Andrea est né.  
Plus audacieuse, plus forte aussi.
Gala : N’êtes-vous jamais angoissée ?
L. H. : J’ai des angoisses de mère liées à ma 
responsabilité de protéger mon enfant. Mais 
je n’ai plus celle que connaissent tous les 
comédiens. A savoir : m’aime-t-on encore 
assez ? Mon fils répond à cette question  
en un regard, le plus puissant de tous.
Gala : Quels sont vos souvenirs de grossesse ?
L. H. : J’ai eu une grossesse épanouie pendant 
laquelle j’ai mis ma carrière entre parenthèses 
afin de me consacrer entièrement aux  
sensations procurées par ce corps qui poussait 
en moi. Pendant neuf mois, j’ai fait du yoga, 
de l’haptonomie, de la gym aquatique, etc.  
En espérant que cela ait des répercussions  
favorables sur l’enfant. 
Gala : Quel regard portez-vous sur  
votre carrière ?
L. H. : A dix-sept ans, je voulais être pédiatre. 
J’étais plutôt douée pour les études, et puis 
juste après mon bac scientifique, j’ai été élue 
Miss France et cela a bouleversé ma vie. 
Ensuite, entre dix-huit et vingt-sept ans, j’ai 
essayé de faire au mieux mon job de Miss 
France et de mannequin. J’ai même participé 
à des émissions télé… C’est le genre d’acti-
vité où l’on ne fait pas trop travailler ses neu-
rones. On est plus concentré sur la forme que 
sur le fond. Du coup, j’ai tâtonné professionnel-
lement. Je ne le regrette pas, mais avec le recul, 
si j’avais eu la vocation d’être comédienne plus 
tôt, les choses auraient été différentes.

Gala : Et aujourd’hui, êtes-vous comblée ?
L. H. : J’ai trouvé ma voie tardivement, 
mais je suis très heureuse dans mon métier.  
Depuis un an, j’ai des projets différents.  
Que ce soit pour Canal+ dans Mafiosa, 
ou au théâtre dans Ladies Night.
Gala : Comment gardez-vous la forme ?
L. H. : Je pratique la natation et je suis aidée 
par un coach sportif trois fois par semaine.
Gala : Comment vieillit-on quand  
on a été mannequin ?
L. H. : Moi, plutôt bien ! Je suis choquée par 
tout ce qu’on propose pour ralentir le vieillis-
sement. Dans la majorité des cas, c’est raté. Je 
ne vois pas de femmes de cinquante ans qui ont 
l’air plus jeune après avoir fait de la chirurgie. 
Je suis contre le Botox parce que ça fige  
les traits, ça masque les expressions, alors  
que c’est ce qu’il y a de plus jeune en nous.
Gala : Vous n’avez jamais été tentée ?
L. H. : J’ai essayé une fois, il y a sept ou huit 
ans à Los Angeles. J’avais un petit copain 
chirurgien esthétique. Comme je fronce 
beaucoup le front, je voulais faire partir  
ces rides. Et puis un mois après l’injection, 
j’ai tourné un téléfilm. Quand je me suis  
vue dedans, sans expressions au-dessus des 
yeux, je ne me suis plus reconnue !
Gala : Plus jamais d’expérience de ce type ?
L. H. : C’est fini. Ma mère a bientôt la 
soixantaine, elle n’a rien fait à son visage  
et c’est la plus belle ! Je ne serai pas de  
ces actrices qui pour avoir l’illusion qu’elles 
vont tourner jusqu’à soixante-dix ans passent 
par la chirurgie esthétique. Je préférerais 
changer de métier.
Gala : Comment voyez-vous l’avenir ?
L. H. : Dans dix ans, je m’imagine habiter 
dans une grande maison du sud-est de la 
France, avoir des animaux, travailler de temps  
en temps et surtout voir grandir mes enfants. 
J’aimerais beaucoup pouvoir donner un  
petit frère ou une petite sœur à mon fils. Des 
films, on peut en faire toute sa vie, mais voir 
pousser ses enfants, une fois que le temps  
passe, il ne se rattrape plus.

propos recueiLLis par sarah MerLiNo

A 38 ans, l’actrice  
se sent très bien dans sa 

peau. Entre sa carrière  
qui la rend heureuse  

et son fils qui l’épanouit, 
Linda a trouvé  

l’équilibre parfait.
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