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« Le mensonge
me déroute »
L’animatrice a trouvé la recette pour conjuguer cuisine et
voyage, le tout relevé d’une pincée de terroir. Elle feuillette pour nous le carnet de sa vie.
Recueilli par Marie-Hélène Servantie

V

otre principale qualité ?
Une certaine forme de bienveillance.
Votre principal défaut ?
Il y aurait pas mal de choses à dire…
La dernière fois que vous avez ri ?
Quand mon fils Hadrien, qui commence
à parler, a essayé de formuler une phrase.
Le résultat était assez cocasse.
La dernière fois que
vous avez pleuré ?
En relisant Julie tempête, le livre que
ma maman, l’actrice Nicole Courcel, a
écrit quand j’avais 4 ans. J’ai réalisé à
quel point elle m’avait préservée de l’absence de mon père (qui a quitté sa mère
avant sa naissance, NDLR) et combien
elle avait dû souffrir de ce manque.
Votre péché mignon ?
Du beurre frais sur un morceau de très
bon pain.

Son actualité
Chaque samedi après-midi sur France 3,
au volant de « Micheline », sa voiture
rouge, elle sillonne les routes de France
pour nous faire découvrir les spécialités
culinaires locales. Une recette gagnante
qu’elle nous propose en formule longue,
le mercredi 18 mars à 20 h 50, dans un
nouveau Carnets de Julie - Grand format
consacré au Pays basque.
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Un péché mortel ?
Le mensonge me déroute.
Une raison d’espérer ?
La solidarité que j’ai pu observer dans
pas mal de pays du monde.
Un remords, un regret ?
« Le remords est une seconde faute »,
disait Spinoza. Alors j’assume ce que je
fais. Je regrette cependant parfois de
ne pas avoir assez de courage pour tenter de vivre ailleurs que dans mon pays
natal. Mais il n’est pas trop tard.
Qui voyez-vous au paradis ?
Bach, Ravel et Bizet : parce qu’ils nous
ont apporté énormément de bonheur et
qu’ils en procureront encore longtemps
aux générations futures.
Pour vous l’enfer, c’est quoi ?
La privation de liberté.
Un geste d’amour ?
Les baisers que je dépose sur les paupières de mon fils et de mon mari, les
deux hommes de ma vie.
Ce qui vous met en colère ?
Ne plus pouvoir me rendre dans plus de
50 % des pays où je pouvais aller autrefois : une grande partie de l’Afrique noire
et du Moyen-Orient.
Un vœu ?
Parvenir à mettre en œuvre une émission qui me trotte depuis longtemps
dans la tête et qui évoquerait la religion
à travers la cuisine.
Qu’aimeriez-vous dire à Dieu ?
Quelle est ta recette pour faire du bon
pain ? f
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