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Sienna Miller : un top-modèle à l'écran
L'ex-fiancée de Jude Law est l'une des deux héroïne s de Just Like a Woman
de Rachid Bouchareb
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À 30 ans, Sienna Miller est actrice, styliste,

designer, mannequin, mère de famille et

philanthrope. Un miracle diront certains.

Ceux-là même qui, il y a dix ans, ne

donnaient pas cher de sa peau... Et pour

ceux qui ne seraient toujours pas

convaincus, Arte diffuse le téléfilm Just Like

a Woman.

À l'instar de nombre de mannequins, Sienna Miller  a connu un début de carrière assez médiocre. Elle s'est

ainsi montrée dans quelques nanars, comme Irrésistible Alfie, qui lui permet tout de même de rencontrer Jude

Law. Ils se fiancent à Noël 2004. En juillet 2005, la presse annonce que Jude l'a trompée avec la nounou de

ses enfants... Fin d'une belle histoire.

Heureusement, la comédienne anglo-américaine, qui a étudié la comédie un an à l'institut Lee Strasberg, à

New York, a depuis eu l'occasion de faire ses preuves et des choix plus audacieux. Elle s'est hissée au casting

d'Interview (2007), de et avec Steve Buscemi, puis au remarquable biopic HBO, The Girl (2012), dans laquelle

elle incarne Tippi Hedren, égérie d'Alfred Hitchcock. On la retrouve ce soir sur Arte dans un téléfilm de Rachid

Bouchareb (Indigènes), un road-movie au féminin dans lequel les deux héroïnes traversent les États-Unis...

Et puis il y a eu les médias, encore. Les tabloïds anglais, pour ainsi dire les pires. En 2001, News of The World

s'amuse à pirater ses mails et son téléphone, provoquant un raz-de-marée familial dont l'actrice et ses proches

se remettent à peine. En 2011, The Mirror coupe une photo sur laquelle on pouvait la voir jouant à faire le mort

avec un petit garçon et prétend qu'elle s'adonne à la boisson.

« Sans doute certains m'en veulent-ils d'être jolie, d'être bien entourée et de commencer à faire carrière,

déplorait-elle encore récemment dans une interview. Ceux-là n'ont aucune considération pour vous en tant

qu'être humain. Vous avez du succès, vous gagnez de l'argent, donc vous méritez que l'on vous rabaisse.

C'est une façon très obscurantiste de se comporter... » De quoi briser une carrière, tomber en dépression ou

devenir paranoïaque. Il lui en faudra désormais sans doute plus que ça. D'autant qu'avec son compagnon,

l'acteur Tom Sturridge, elle est désormais maman d'un petit Marlowe. Le couple n'aurait jusqu'à présent pas

fait appel aux services d'une nourrice...

À savoir

Just Like a Woman, sorte de road-movie féminin et intimiste réalisé pour la télé par Rachid Bouchareb, a été

très chaleureusement accueilli par la critique. Au casting : Sienna Miller, Golshifteh Farahani et Roschdy Zem.

Prix d'interprétation féminine pour Sienna Miller et Golshifteh Farahani au Festival de la fiction TV 2012 de La

Rochelle.
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