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C
’est l’histoire d’un rendez-vous 

manqué. A la fin des années 1990, 

Sandrine Quétier passe des essais pour 

jouer la fille de Catherine Frot dans 

La Dilettante, film à succès de Pascal 

Thomas. Animatrice à la télévision depuis 

1994, elle présente alors le tirage du Keno 

sur France 3 et rêve de devenir comé-

dienne. Mais c’est Barbara Schulz qui rem-

porte le rôle. « J’étais déçue, reconnaît 

l’ex-présentatrice de “Danse avec 

les stars”, sur TF1. Mais j’ai eu la 

chance d’avoir tellement de proposi-

tions intéressantes à la télé que je n’ai pas 

vu le temps passer ! »

« La trouille 

au ventre »

A 47 ans, elle retente l’aventure. Et, 

cette fois, pour de bon, espère-t-elle . 

Car l’envie de jouer la comédie ne l’a 

jamais quittée. En parallèle des émissions 

qu’elle présentait, de « Ninja Warrior » 

à « 50 minutes inside », elle interprétait 

de petits rôles dans Nos chers voisins, sur 

TF1, ou Fritkot, une série belge. « Il 

y a environ deux ans, je me suis 

dit que c’était le moment de 

me consacrer vraiment à 

la fiction, explique-t-elle. Comme mon 

emploi du temps d’animatrice ne me le 

permettait pas, je n’avais pas d’autres 

options que de quitter TF1. » Depuis, 

Sandrine Quétier a passé des essais, 

« la trouille au ventre », pour un rôle 

dans Commissaire Magellan (France 3). 

Retenue par la production, elle a tourné 

pendant trois jours en mars au sein 

d’une équipe qui l’a accueillie « avec 

bien veillance et générosité ». « C’était 

difficile, mais je trouve très excitant de 

repartir de zéro », s’enthousiasme-t-elle.

A l’entendre, l’excitation l’emporte sur 

l’inquiétude. « La seule chose qui pourrait 

m’arriver, c’est que ça ne fonctionne pas. 

Au moins, j’aurai essayé. Et puis, il est tou-

jours possible de faire autre chose ! » Car 

Sandrine Quétier a d’autres cordes à son 

arc. Celle qui chantait lors des enregistre-

ments de « Danse avec les stars » conti-

nue  de se produire sur scène avec son 

groupe, The Jokers. Elle a même été invi-

tée par Corneille à interpréter avec lui le 

titre Sign your Name (de Terence Trent 

d’Arby) sur son dernier album, Love and 

Soul. Titillée par le cinéma, le théâtre et la 

musique, Sandrine Quétier refuse désor-

mais de choisir. « J’ai l’impression d’avoir 

20 ans », dit-elle dans un sourire.  
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