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ûourmande,
cttisittiÈre

êtes-vous
?
Quellevoyageuse
J'aimela France,
et je suiscampagne
plutôtquemeret montagne.
À la mer,je
mesens< nue)).sansabri.J'aimeles
forêts,lesvallons...
Pendant
huitans,
touteseuleauvolantde mavoiture,
à la
ie suispartietouslesweek-ends
recherche
d'unemaison
decampagne.
J'aifaillim'installer
dansle Morvan,
à
Caroentras...
Je suisfinalement
tombée
plutôtque
amoureuse
d'unemaison
d'unerégion.
DansI'Entre-deux-Mers.

deliures
decuisine,
etauteure
.|ulie
flndrieu
aussi
est
t/ouagetjse
rJne
impenitente
pouf
fluec
faible
lalrance
ungros
multiples
identites
etses

Votremeilleurcompagnon
de voyage?
j'aiapprisà
quej'aiunefamille,
Depuis
partager
présent,
le voyage.
Jusqu'à
photo.
c'étaitplutôtun livre,unappareil
J'aimevoyager
seulecaron profite
mieuxde la nouveauté.
de I'inconfort
du
quime
voyage
aussi.
C'estun langage
va biencarc'està la foisunefuiteet une
la rencontre
découverte,
et la solitude.
on estplus
ensolitaire,
Quandon voyage
perméable
à cequinousentoure.
Lesvacances
rimentavec...?
desâgeset despériodes
de
Çadépend
quej'aimonpetitgarçon,
la vie.Depuis
98 cxÂreaux e xôreLs coLLEcrloN ÉrÉ 2or5

j'aspire
à meposer.
Je suisplusfatiguée
et lesvacances
ontprisun autreemploi:
celuide la régénération.
d'un hôtel?
Qu'attendez-vous
prendre
ll fautd'abord
en comptela promesse
lieu.
du
Et l'important,
c'estquela
promesse
soittenue.J'aimequel'endroit
ait uneauthenticité.
J'aile souvenir
d'une
pension
defamille,
modeste,
dansl'Épire,
en Grèce.
Lelieufonctionnait
à merveille.
j'aioffertrécemDansunautregenre,
mentunséjourà la bastide
de Moustiers,
en Provence.
Mesinvitéssontrevenus
parla sincérité
enchantés
de l'accueil.
Votremeilleursouvenirde voyage?
Avecmamère,danslesuddelAlgérie,
à la
frontière
lybienne.
Nousavonsfaituntrek
justeen
de15jourssansvoirunvillage,
lestouaregs
suivant
et endormant
à labelle
étoile.
Au-delà
dupaysage
extraordinaire,
j'engardeunsouvenir
éblouicarona oublié
tousnoscodes.
Mêmesouvenir
fortquand
j'aidécouvert
Bénarès
enInde.Enarrivant
j'enai prispleinlafigure.
surlesghats,
La plusbelleplage?
Celles
du Kenya,
interminables,
où la
cohabitation
estnaturelle.
Nousavons
là-bas,
unemaison
du côtéde Lamu,et je
regrette,
étantdonnées
lescirconstances,
y allerpourl'instant.
de ne pluspouvoir
La meilleuretable?
?
c
ll y ena tant.Maismagrand-mère
était
il
monégasque
et le LouisXVm'atoujours
poursonaptitude
touchée
à décliner
une
- guin'estpourtant
méditerranéenne
cuisine
pasunecuisine
d'apparat
maisplutôtfamiliale- enrestantà lafoissincère,
enlatransquinesevoitpas.
cendant
d'unetechnique
Prochaines
vacances
?
Cetété,à Corfou.
Poursavéqétation
luxuriante
à I'inverse
desCyclades,
l'hiver.l .
caril y pleutbeaucoup

