
 

Lumière sur la comédienne Sarah Hakim Dagenais 

Par Francesca Gauthier. Il y a 5 jours 

Alias JLO dans la série Victor Lessard! 

La télévision québécoise a appris à connaître Sarah Dagenais Hakim notamment dans 

Lance et compte - La finale, Blue Moon et dans la série Victor Lessard. Et voilà qu’on 

apprend aujourd’hui qu’elle a décroché son premier rôle dans une série américaine, Bold 

Type,  dont la saison 2 sera diffusée sur le réseau ABC Spark au Canada et Freeform aux 

États-Unis. Lumière sur cette actrice qu’on se plaît à voir évoluer, autant dans ses 

personnages à l’écran que dans sa carrière en essor. 

Elle lance et compte 

Le rôle d’Ilsa Trépanier, journaliste effrontée du quotidien Le Matin dans la série Lance 

et compte - La Finale a assurément été un point tournant dans la carrière de Sarah. En 

plus d'être son premier grand rôle, (elle apparaissait dans chacun des 10 épisodes de la 

neuvième saison qui attirait un million de téléspectateurs chaque semaine), elle reprenait 

également le personnage auparavant campé par Bianca Gervais, un gros défi ! 

Le phénomène Victor Lessard 

Dans la série à succès Victor Lessard, l’actrice y joue le personnage de Nadja Fernandez, 

enquêteur au poste 25. Dans la saison 1, elle y joue aussi la «chikita» de Victor Lessard, 

mais un conflit familial viendra mettre de l'ombre sur leur couple. Super impliquée dans 

ses enquêtes, elle va jusqu’à mettre sa vie en danger si une piste en vaut la peine. On 

aime son intelligence et son côté coquin, mais on aime moins son nouveau statut de 

célibataire. Elle nous donne envie de la brasser un peu. Pour qu'elle aille à son tour 

brasser son grand ténébreux ! 

Québécoise de souche 

Son teint basané et ses cheveux foncés nous poussent à croire le contraire à la première 

impression, mais Sarah Dagenais Hakim n’est pas une latina! Sa mère est québécoise et 

son père marocain. Parfois on essaye même de lui parler en espagnol… mais les 



discussions ne sont pas très longues... puisqu'elle ne parle pas cette langue! Elle a 

d’ailleurs dû travailler un accent espagnol pour jouer le rôle d’Olivia, la nouvelle 

collègue un peu cinglée de Frank (Rossif Sutherland) dans la série Catastrophe. 

Sarah D. Hakim Band 

En plus d’être actrice, Sarah Dagenais Hakim est une excellente chanteuse. Elle a 

d’ailleurs complété des études en chant jazz à l’Université Concordia avant d’étudier à 

l’École Supérieure de Théâtre de l'UQÀM. On a pu la voir sur scène dans plusieurs 

événements prestigieux, comme les Francofolies de Montréal, le Festival Montréal 

complètement Cirque, lors du concours Ma première place des arts (qu’elle a remporté) 

et dans les comédies musicales Je m’voyais déjà et 50 Shades! La Parodie Musicale. 

Elle s’est même hissée au numéro un des palmarès radio avec sa reprise de la pièce La 

plus belle pour aller danser.  

Son sens de l’humour 

Certains artistes sont très discrets sur leur vie personnelle, on connait bien leur 

personnage, mais on effleure seulement en surface leur personnalité. Dans le cas de 

Sarah, on peut découvrir son sens de l'humour sur sa chaîne Youtube, où elle a publié 

quelques vidéos, dont une où elle parodie la pièce Smile back at me, chantée par Sophie 

Trudeau lors d’un événement commémoratif en l’honneur de Martin Luther King à 

Ottawa. (On se rappelle que la vidéo mettant en scène cette dernière était rapidement 

devenue virale.) 

♦ La diffusion de la deuxième saison de The Bold Type débutera le 12 juin prochain, 

pour l’occasion Sarah deviendra Janelle, une représentante de la marque Chanel évoluant 

dans les hautes sphères du domaine de la mode. La série Victor Lessard est quant à elle 

disponible sur le Club illico.  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fxRDCCpj69s
https://www.youtube.com/watch?v=fxRDCCpj69s
https://www.youtube.com/watch?v=HbMXYgYxRaY

