
Passer une journée avec 
le ténor Jonas Kaufmann. 
C’est mon idole absolue, le number one de 

la scène lyrique. Ce chanteur d’opéra, d’une beauté 

physique renversante, transmet les sentiments 

comme personne. Rendez-vous compte 

qu’au Metropolitan, à New York, 

alors qu’il chantait l’air final de Parsifal, 

l’œuvre de Richard Wagner, 

les ouvreurs et les ouvreuses 

étaient en larmes ! Je voudrais 

assister à l’une de ses répétitions.

L’ex-ministre, qui coprésente chaque matin l’émission de télé 

« La République LCI », a gardé son âme de militante.  

Mélomane, fan d’opéra, elle reprendrait bien le piano.

Propos recueillis par Christine Lamiable, photo Simone Perolari.

Me remettre 
au piano. J’ai été pianiste 

pendant vingt ans, quand 

j’étais enfant et jeune fille. Puis 

les choses de la vie m’ont amenée 

à arrêter. Ecouter de la musique, 

c’est bien, mais on reste passif. S’amuser 

avec un instrument procure une incroyable 

satisfaction intime et permet de 

mieux comprendre certaines œuvres musicales. 

Mais, chez moi, la place manque 

pour installer un piano !

Avec Roselyne Bachelot,  
en avant la musique !  

La liste de ses envies
Week-EndÇa fait du bien !18
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Benedict Cumberbatch

L’acteur britannique de 41 ans, héros 

de la série Sherlock, a secouru un coursier à vélo 

agressé par quatre personnes. Un acte de bravoure 

révélé par la presse britannique le 2 juin. Détail 

insolite : la scène s’est déroulée à Londres, tout près 

de Baker Street, la rue où vit le célèbre détective ! 

Benoît Lecomte

Vingt ans après avoir affronté l’Atlantique, 

ce Franco-Américain de 51 ans s’est lancé le 5 juin 

dans la traversée à la nage du Pacifique. Son but ? 

Alerter l’opinion sur la pollution des océans par 

le plastique. Parti d’une plage de Tokyo, il devrait 

mettre de six à huit mois pour rallier San Francisco. 

Sandrine Kiberlain

Appelez-la « madame la Présidente » !  

L’actrice de 50 ans sera à la tête du jury de la 

44e édition du Festival du cinéma américain, qui 

se tiendra du 31 août au 9 septembre à Deauville 

(Calvados), viennent d’annoncer les organisateurs.

Soutenir Denis 
Mukwege. Ce gynécologue 

congolais soigne depuis des années 

les femmes violées et victimes de 

mutilations génitales en temps de 

guerre. Visé par un attentat en 2012 en 

raison de son engagement, il continue d’agir sur le 

terrain. Il mériterait vraiment de recevoir le Nobel 

de la paix, et la dotation financière qui en résulte !

Lutter contre 
la transphobie. Lorsque j’étais 

ministre de la Santé, de 2007 à 2010, j’ai obtenu 

que la transsexualité ne soit plus assimilée à une 

maladie, mais que les traitements liés à cet état 

continuent d’être pris en charge. Aujourd’hui, le 

rejet des personnes transsexuelles reste 

massif. Il faut que la lutte contre toutes 

les discriminations liées à l’orientation 

sexuelle trouve un nouveau souffle.

Voir plus de femmes 
au Panthéon. Ils sont 

72 hommes inhumés au monument 

parisien… pour seulement quatre femmes 

(bientôt cinq, avec la « panthéonisation » de Simone 

Veil, le 1er juillet prochain, NDLR). Je voudrais que 

d’autres y soient admises. Il ne faut pas oublier 

celles qui ont fait avancer la science, notamment 

la mathématicienne Sophie Germain (1776-1831). 

Ecrire un roman. J’en prends 

le chemin, puisque j’ai déjà signé un contrat 

avec un éditeur. Pour le moment, je ne peux pas 

vous en dire plus, désolée ! J’ai déjà rédigé des essais 

et une biographie (du compositeur Verdi, NDLR), 

mais on ne peut se prétendre écrivain tant que 

l’on n’a pas écrit une fiction. C’est un exercice plus 

intime, un vrai défi.

Aider nos  
footballeuses. La différence 

de traitement médiatique entre le football masculin 

et féminin me rend dingue. Les Bleues, actuellement 

à la cinquième place du classement Fifa, sont 

formidables. Amandine Henry, la capitaine 

de l’équipe de France, est excellente. 

Qu’attend-on pour l’applaudir ?

Faire le bonheur 
de mes proches. « Trois 

anges sont venus ce soir m’apporter de 

bien belles choses… » (elle chante). C’est 

la seule chanson connue de la compositrice 

française Augusta Holmès, qui a pourtant écrit 

des œuvres formidables. Comme dans ce texte, 

je ne demande aucun bien matériel aux anges. 

Seulement le bonheur de ceux que j’aime. 
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