propos recueillis par Alexandre Arditti

Mélissa Theuriau

ON A SUIVI RÉCEMMENT SES AVENTURES AFRICAINES AU PAYS DES GUERRIERS MAASAÏ AVEC SON COMPLICE FRÉDÉRIC
LOPEZ, DANS LA TOUJOURS TRÈS POPULAIRE ÉMISSION RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE SUR FRANCE 2.
JOURNALISTE GLOBE-TROTTEUSE, MÉLISSA THEURIAU EST AUSSI UNE FEMME DISCRÈTE ET ENGAGÉE, AMBASSADRICE D’UNE CERTAINE ÉLÉGANCE À LA FRANÇAISE. PASSIONNÉE PAR SON MÉTIER, CELLE QUI PARTAGE SA VIE AVEC
JAMEL DEBBOUZE N’A PAS FROID AUX YEUX ET AIME SE RETROUVER LÀ OÙ ON NE L’ATTEND PAS, DU MEXIQUE EN
COMPAGNIE DE FLORENCE CASSEZ, JUSQU’À LA BANDE DE GAZA POUR UN REPORTAGE SUR LA JEUNESSE. POUR
VOYAGES & HÔTELS DE RÊVE, LA PLUS GLAMOUR DE NOS GRANDS REPORTERS ÉVOQUE CETTE DERNIÈRE EXPÉRIENCE
MARQUANTE EN TANZANIE, MAIS AUSSI SON RAPPORT AU VOYAGE, SES PAYS RÊVÉS ET MÊME QUELQUES-UNES DE SES
ADRESSES SECRÈTES. ENTRETIEN DE CHARME AVEC LA RAVISSANTE MAIS NON MOINS MYSTÉRIEUSE MÉLISSA THEURIAU.

Rendez-vous féerique

en Tanzanie

Robe : Jay-Har.

▼

Interview

▼

On vous a vue récemment dans l’émission
Rendez-vous en terre Inconnue sur France 2,
comment avez-vous été amenée
à participer à cette aventure ?
Mélissa Theuriau : Je suis amie avec Frédéric depuis
longtemps. Il me parlait de cette invitation depuis déjà
quelques années. Quand l’occasion s’est vraiment
présentée, je n’ai pas réfléchi longtemps !

▼

Frédéric Lopez vous a emmenée
en Tanzanie à la rencontre des Maasaï.
Quelle a été votre réaction en apprenant
la destination ?
MT : Enfin soulagée de savoir où je partais ! Et très
vite gagnée par l’appréhension... Où ça déjà ? Les
Maasaï... les guerriers ?

Photos et double d’ouverture © Jean-Micel Turpin / Adénium TV France. Page de gauche : © Pascalito / M6

Embarquement pour une terre inconnue... la Tanzanie.
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Photos © Jean-Micel Turpin /
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Sur place, qu’est-ce qui vous a le plus
surpris au contact de ce peuple mythique
mais assez méconnu ?
MT : Tellement de choses ! Leur joie de vivre est assez
contagieuse. Ils rient beaucoup ensemble et sont
heureux si tout le groupe est heureux. Ils sont soucieux

de chacun des leurs. J’ai aussi été surprise par leur
culture. Par exemple ils ne mangent pas de viande,
sauf pour une grande occasion où l’on sacrifie une
chèvre, mais sinon ils ne chassent pas : les animaux sont
respectés et protégés. J’ai aussi été étonnée par les
enfants. Ils ne connaissaient pas les câlins, les bisous…

Avec les enfants Maasaï
comme les villageois,
le courant passe immédiatement...

▼

▼

Interview
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Photos © Jean-Micel Turpin /
Adénium TV France

Lorsque j’ai tenté le premier geste tendre ils sont partis
en courant ! Et sont revenus 10 minutes après… retenter
l’expérience (rires). Que j’ai aimé les câliner !
Qu’est-ce qui a été le plus difficile
durant le séjour ?
MT : Sans hésiter, marcher ! Huit heures de suite. Je ne
m’en savais pas capable. Mais grâce à eux, j’ai connu
ce sentiment de fierté indicible !

Les personnages que vous avez rencontrés
sur place se sont révélés particulièrement
attachants. Quels souvenirs gardez-vous
d’eux ?
MT : Naningoy et M’botor sont presque devenues des
amies. Évidemment il aurait fallu rester plus longtemps
mais en 17 jours, nous avons eu le temps de créer des
liens forts. Et indélébiles. Elles m’ont offert la plus belle
leçon d’humilité. Je n’oublierai jamais cette harmonie et

▼

Mélissa Theuriau

▼

Interview

Dans la communauté Maasaï,
on travaille les uns pour les autres dans la bonne humeur...
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Interview

▼

c’est relativement facile tellement nous sommes à des
années lumières de cette paix.

28

VDR I # 23 • printemps 2014 I

Le voyage a-t-il toujours fait partie
de votre vie ?
MT : Oui. Je ne connais pas les vacances synonymes
d’un seul lieu. Mes parents avaient pour devise de changer
de destination dès que nous avions la possibilité de
partir en vacances. Grâce à eux, nous avons découvert
une douzaine de pays, mon frère et moi, entre 5 et
15 ans.
▼

© Jean-Micel Turpin / Adénium TV France

Avec le recul, qu’avez-vous tiré
de cette expérience ?
MT : Un peu de recul justement. Et la conscience du
cadeau reçu. Quelle chance !

Dans cette partie
de l’Afrique,
on s’merveille devant
des paysages à couper
le souffle...
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Interview

© Pascalito / M6

Chez les Maasaï,
il faut mettre la main
à la patte...

© Jean-Micel Turpin / Adénium TV France

▼

Votre métier de journaliste vous a-t-il
permis de découvrir certaines destinations
dans lesquelles vous n’auriez jamais
songé vous rendre ?
MT : Tout à fait, je me suis par exemple rendue dans
les territoires Palestiniens, dans la bande de Gaza ou
au Darfour.
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Quels sont les pays que vous rêvez
de visiter ?
MT : Le Japon, le Brésil et l’Afrique du Sud.
Et ceux que vous n’oublierez jamais ?
MT : Le Cambodge, la Tanzanie, l’Argentine.
DVD Rendez-vous en terre inconnue,
Mélissa Theuriau chez les Maasaï (voir page 10). ■

