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PUR SANG 



A vec son carré plongeant, 
on la croirait issue de 
l’hybridation de Mathilda 
de Besson et de Mia de 

Tarantino, aussi bien côté physique que 
tempérament. La brune ténébreuse, 
Úrsula Corberó n’a en effet rien à envier 
à la tueuse à gages du film Léon (1994), 
ni à la sulfureuse femme de la pègre de 
Pulp Fiction (1994) : elle interprète l’im-
pulsive malfrat Tokyo, qui braque, avec 
son gang, la Maison royale de la monnaie 
à Madrid dans La Casa de papel. C’est 
justement dans cette ville que la Barce-
lonaise d’origine a fait ses premiers pas 
vers la voie de la célébrité, dans la série 
pour pubères Physique ou chimie (2008). 
Minette boulimique et rebelle sur le pe-
tit écran, l’Espagnole s’épanouit derrière 
la caméra au fil des épisodes et se crée 
une réputation au-delà des frontières 
ibériques. 

« Maman, je veux être artiste »
Du haut de ses 5 ans, la jeune Úrsula 
Corberó savait déjà ce qu’elle voulait, 
déterminée dans l’âme à devenir « ar-
tiste ». Une ambition que sa mère prend 
au pied de la lettre, en l’encourageant 
à poursuivre ses rêves, en l’inscrivant à 
des cours d’interprétation, de chant, et 
de danse, et en la soutenant dans la pré-
paration de son baccalauréat artistique. 
« J’ai toujours été prise très au sérieux, 
depuis que je suis toute petite. J’ai eu 
beaucoup de chance. » Fille d’un menui-
sier et d’une commerçante, l’actrice en 
devenir apparaît dans des publicités dès 

l’âge de 6 ans, elle qui posera pour Tam-
pax, Stradivarius, Maybelline ou encore 
Calzedonia plus tard. Si elle diversifie 
ses apparitions dans les spots de ré-
clame, elle endosse également des rôles 
multiples à l’écran : jeune tuberculeuse 
dans la série 14 de abril. La República 
(2011) ; étudiante prête à tout, quitte à se 
faire torturer par un serial-killer, dans 
Paranormal Xperience 3D (2011) ; archi-
duchesse d’Autriche dans Isabel (2014) ; 
épouse d’un crésus reconvertie en femme 
de ménage dans Anclados (2015), aux cô-
tés de sa compatriote Rossy de Palma ; 
ou encore tueuse à gages et pilote auto-
mobile dans Snatch (2018). « La chose la 
plus importante que j’ai apprise en étant 
actrice, c’est que la discipline, la généro-
sité et la patience sont aussi fondamen-
tales que le talent. » On en connaît une 
qui a bien revu sa copie. 

« I generally see beauty where 
there is light » 
Avec ses 6,2 millions de followers sur 
Instagram, la jeune femme de 29 ans n’est 
plus simplement une star des écrans, 
mais une influenceuse qui dicte ses choix 
à sa horde de disciples digitaux. Cette 
réussite, elle l’adresse comme un pied 
de nez à la fermeture de la boutique de 
vêtements qu’elle avait ouvert en 2011 
avec sa mère, et qui, la faute à la crise 
économique, n’a pas su tenir sur la lon-
gueur, en donnant son nom, Ursulolita, 
à son compte Instagram. Úrsula Cor-
beró tenait également, avant de devenir 
l’actrice que tout le monde s’arrache et 

Tokyo à l’écran, Úrsula Corberó à la vie, l’actrice espagnole 
cartonne depuis le succès du braquage du siècle dans 
la série La Casa de papel. Portrait d’une pétillante Catalane 
qui aime jouer les méchantes parée de bijoux Bulgari, dont elle 

est l’égérie.   
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qui ne trouve plus le temps d’écrire, 
deux blogs mode, dont un pour le  
Glamour espagnol, où elle s’adresse à 
ses compris, ses copines lectrices. « Je 
n’ai pas de style défini, je me laisse aller 
à ce qui m’inspire chaque jour. Mon hu-
meur n’est pas toujours la même, com-
ment mon style pourrait-il l’être ? J’aime 
mélanger les genres, et tout particuliè-
rement le formel et le décontracté. » La 
Catalane est belle, et elle le sait, elle 
qui arrose son fil d’actualité de tenues 
plus ou moins longues, et de photos de 
ses attributs mis en valeur. En 2015, les 
Espagnols l’ont élue deuxième femme 
la plus désirée du royaume, derrière 
l’indétrônable Penélope Cruz. Avec 
son visage candide et ses formes ibé-
riques voluptueuses, on comprend bien 
comment Úrsula séduit les foules.

La Casa de chica
Úrsula Corberó, c’est une sacrée per-
sonnalité, une boule d’énergie, pour 
qui une journée réussie est une jour-
née où elle a trouvé le temps de dan-
ser au moins une fois. C’est aussi une 
féministe engagée : « Nous devons avoir 
confiance en nous-mêmes, nous soute-
nir mutuellement et nous aimer les unes 
les autres afin de lutter ensemble. Nous 
pouvons aussi jouer les meurtriers, les 
policiers ou les voleurs. Nous méritons 
d’avoir la possibilité d’interpréter les 
mêmes personnages que les hommes. » 
Qui de mieux qu’une braqueuse camou-
flée sous un masque de Dali pour nous  
le prouver ? —


