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La liste de ses envies

On en parle

CUISINER DAVANTAGE « Je viens d’acheter
tout le nécessaire pour m’y mettre : saladiers,
couteaux, passoire pour les pâtes… Après des
années vécues en colocation, je n’avais quasiment
rien. Mon envie du moment : concocter des plats
dont les saveurs me rappellent ceux que j’ai mangés
en Grèce cet été. Du poisson, des légumes, un peu
de feta… Mais il va me falloir quelques cours ! »
FINIR « ORANGE IS THE NEW BLACK »
« Ça me fait plaisir de voir une série dans laquelle
les personnages sont des héroïnes, de tous
âges et de toutes origines confondus. Et puis,
se plonger dans l’univers carcéral a quelque
chose d’à la fois repoussant et fascinant. »
VIVRE SOUS DES CIEUX PLUS CLÉMENTS
« J’habite à Paris depuis dix ans et je trouve que
c’est une ville sublime. Quand on vient de province,
on a l’impression de se promener dans un musée
tous les jours. Mais il m’arrive de souhaiter vivre
dans un pays plus ensoleillé et où les rapports
humains seraient plus conviviaux. »
LIRE « ÉDUCATION EUROPÉENNE »
« A 15 ans, j’ai lu La Promesse de l’aube, et ce texte
de Romain Gary est gravé en moi. J’aime son
écriture, mais je suis également admirative de sa
carrière politique. La relation qu’il a eue avec sa
mère était probablement trop fusionnelle, mais ça
a fait de lui l’homme qu’il était. J’ai lu presque toute
son œuvre, mis à part Education européenne. »

« Je veux finir
de lire tout
Romain Gary »

A 32 ans, Miss France 2010, désormais
journaliste et passionnée par la psychologie,
se verrait bien mitonner des plats grecs
et jouer avec l’actrice Leïla Bekhti.
Propos recueillis par Christine Lamiable.

AVOIR UN PETIT RÔLE AU CINÉMA
« Je n’en ferais pas un métier à plein temps, mais ce
serait excitant de faire une apparition dans un film.
J’aime Leïla Bekhti et je ne peux m’empêcher
d’imaginer que ce doit être drôle de tourner auprès
d’elle. Après le film Tout ce qui brille, toutes les filles
de ma génération voulaient l’avoir comme copine. »
ÊTRE PLUS CONFIANTE « Mon élection
comme Miss France m’a obligée à sortir de ma
réserve naturelle, à être moins timide. Mais j’ai
encore du travail à faire pour avoir plus confiance.
Je pense que plus j’accomplirai des choses qui me
rendront fières de moi, plus j’y parviendrai. »
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ANIMER UNE ÉMISSION
DE TÉMOIGNAGES « J’ai passé une licence en
droit pour devenir journaliste. Avec le recul, je me
rends compte que la psychologie me passionne bien
plus. Et je serais même tentée par une émission
comme “Ça commence aujourd’hui”, animée par
Faustine Bollaert sur France 2. En tant que
journaliste, c’est enrichissant d’écouter tous
ces témoignages. Et je pense que ça aide
les personnes qui viennent sur le plateau. »

