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DEJEUNER
SUR L'HERBE..-
...eten familte, dans
lejardin de la joli€
propÉétéa.hetée

mârienGironde,
dans là région de
tibourne. ( Untrès

L'animatrice des Cornets de.fulie évoque
ses passions et sa famille

en sont le reflet le plus aboûti.

l€s ca.rcts de,lulre dé.oulent-lls
de Fourchette at sac à d.ts ?
Je m'étais rendu compte que le concept
développé pour FoûrcÀatte et sac à àosà
l'étranger pouvait très bien s'âppliquer
chez nous. L'exotisme que je cherchais
ailleurs existâit âussi ici. Et fidée de
Épprocher la cùisine et le patrimoine
me tient à cæur. Elle permet de mieux
compreldre un pays, son histoire, sor
climat, sa géogaphie, ses gens. Après,
tout est histoire de trânsmission.

La trensml$ion, c'est votro dada ?
J'ai été cdtique gastionomique. Puis j'ai
parlé de cuiJine ménagère, et de cuisine
étrângère. A chaque exercice, son lan-
gage. Mais, touiours avec le même fil
rolrge, transmettrc, Ëconter quelque
chose des alrties,

Quetrouve-t-on de vous
dans 1e3cârre8... ?
Je I'ai écrite. Alors, le ton, I'humeur,
l'approche, la curiosité, l'empathie...,
tout celâ me ressemble.

Adolescentê, vous souff riez
de désordre âliûentaire,
Votr. métiêr êst-ia unê .âthârsb ?
Je suis enfânt d'acteu [sa mère est I'actrice
Nicole Courcell et j'at grândi dâns une
{amille monoparentale..l'ai longtemps
mangé n'importe quoi. Al'époque, €eIâ
n'avait pas d1mportance. Âdolescente,
i'ai commencé des régimes. Je grossis-
sâis, je ûaigrissais... Et i'âi continué tus-
qu'à ce que te €omprenûe qir'il fallait
apprcndre à se nourrir. Alo$, oui, il y a
peut-être ûn peu de cela.

Une étnl$lon par somâine,
6st-cejouable quand on â un bébé ?
En dehors des Cdmets, j'ai mis un frein à
toùtes mes âctivités, dont C à uous, que
i'avais pourtant beaucoup de plaisir à
faùe. Moîbébé [Hadne\ 6 mois et demil
est ma pdorité. Il m'eccompagne généra-
lement sur les toumages. Lorsque ie ne
peux pâs l'emmener, il reste avec son
père, qui est un sûper pâpr Mais c'est un
déchirement...

Êtes-vou. romlse du battâge
médiâtlque organlsé.utour
dê l'opératlon deJohnny et de
votre m.rl, le docteur Detâroux ?
ça â été compliqué et brutal. Tous les
proches de mon mari en ont souffert.
Mais lui avait conJiaûce en lâ justice, en
la vérité, en lâ capacité des gens à faire le
distinguo. Et, s'il lui a fallu trois ans pour
retrouver sa clientèle, il trâvaille
aujourd'hui aussi bien qu'aùtrefojs, si ce
n'est phrs. C'est un homme très couÊ-
geux. O
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