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«Epices and love», c’est sa philosophie!
Créatrice d’un guide nouvellement paru et d’un portail de voyages éthiques et
solidaires, Isabelle Alexandrine Bourgeois nous a concocté un duo de bricks
croustillantes, l’une tunisienne, l’autre «des alpages». Un métissage de deux
cultures chères à cette bourlingueuse passionnée.

Boucles dansantes et yeux rieurs, Isabelle Alexandrine Bourgeois nous accueille en nous
embrassant sur les deux joues. «Il n’y a pas beaucoup de place chez moi, j’espère que ça
ira quand même», s’inquiète-t-elle. On pénètre dans un adorable raccard, 32 mètres
carrés sur deux étages, décoré d’objets anciens. Ulysse le chien vient alors glisser son
museau dans la paume de notre main, et notre hôtesse nous tend des babouches en
guise de pantoufles. Le ton est donné: ici, au cœur du hameau de Pinsec (VS), tout le
monde est le bienvenu!

«Vous allez voir, on va se faire une bonne p’tite bouffe», nous annonce d’ailleurs notre
hôtesse. C’est que pour elle, un moment de partage n’a pas lieu d’être sans un bon
repas. «Ma maman était une formidable cuisinière, se souvient-elle avec émotion.
J’adorais traîner à la cuisine et lécher les plats.

Chez nous, l’amour passait par la cuisine et c’était à chaque
fois un moment de joie.

Je me rappelle entre autres d’un fameux moelleux géant, bourré de beurre, d’amandes
et de chocolat.» Autre souvenir goûteux, le dépiautage des carcasses de poulets et d’oies
à Noël, dont elle aimait subtiliser les restes du bout des doigts. «J’aime d’ailleurs
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Vous avez dit: polyvalence?

Nom: Isabelle Alexandrine Bourgeois

Date de naissance: 28 avril 1966

Elle aime: les humains, les infos positives,
Romy Schneider, les orages, son chien
Ulysse.
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toujours autant préparer et découper la volaille. Je crois que cela me permet d’anticiper
le plaisir du grignotage final…»

Tunisie, son amour
Mais aujourd’hui, c’est la perspective de nous faire goûter à sa recette qui fait briller ses
yeux. Ou plutôt à ses deux recettes en une, puisqu’elle a préparé de quoi façonner une
brick tunisienne traditionnelle, ainsi qu’une autre «des alpages», imaginée pour
l’occasion. Un mélange de saveurs et de cultures comme elle les aime, particulièrement
symbolique pour celle qui est à la fois journaliste, créatrice d’un portail de voyages
éthiques et solidaires, et grande baroudeuse devant l’Éternel. «J’ai travaillé durant dix
ans au CICR, et en 2011, j’y ai rencontré un collègue tunisien qui est devenu un très
grand ami. C’est lui qui m’a inspiré l’idée de mon portail de voyages Planetpositive
Action.»

Mais la Tunisie, c’est aussi la destination du prochain voyage qu’elle propose sur son
site: une «Caravane pour la Paix» de deux semaines, avec le pianiste nomade Marc
Vella qui jouera dans des souks, le désert, des écoles ou des foyers pour personnes
déficientes. «J’admire Marc Vella depuis des années, pour moi c’est vraiment de
l’amour en action. Je ferai ensuite un film de cette expérience, pour diffuser la beauté
de ces moments et...

... dire aux gens combien on les aime, combien on est les
mêmes au-delà des différences.»

Un métissage de saveurs
Les parfums du curcuma, du zaatar, du fromage et de l’oignon rissolé se répandent
dans le chalet. Métissage de senteurs séductrices, pour une recette qu’elle veut parfaite.
Elle a même demandé conseil à Carlo Crisci, rencontré il y a quelques jours à une
dégustation de vin. «Il m’a conseillé une brick au chocolat, mais la préparation était
trop compliquée pour moi.»

Finalement, après trois jours de tests, Isabelle Alexandrine Bourgeois a opté pour du
fromage du Val d’Anniviers, du jambon, des oignons crus et quelques câpres. Un
mélange du terroir, qui rend hommage au panorama alpin somptueux que surplombe
son nid d’aigle. «J’ai passé une partie de mon enfance dans un château vaudois,
remarque notre hôtesse amusée. Ce chalet, lui, est un condensé de ma vie, et tout y est
étudié pour gagner un maximum de place.»

L’espace, elle en profite lors de ses innombrables voyages autour du globe.

J’ai dû découvrir déjà une bonne centaine de pays.

Il faut dire que je voyage depuis toute petite, car mon père était ambassadeur de
Suisse.»

Souvenirs de voyages
De ces ailleurs, notre hôtesse garde des souvenirs impérissables. Les plus marquants?
La prise d’otage de son père par des guérilleros à Bogota (Colombie) en 1980, et sa
libération deux mois après - le 28 avril, jour de ses 14 ans. Et aussi sa participation à la
première Marche pour la paix et la non-violence (vidéo documentaire en espagnol

Elle n’aime pas: les pulls qui piquent, les
promesses non tenues, la radio ou la télé
dans les restaurants.

Signe particulier: positive

Son rêve: apporter sa petite pierre à
l’édification d’un monde plus fraternel.

Férue de voyages, Isabelle Alexandrine
Bourgeois décline actuellement sa passion
sous trois formes. D’abord à travers son
portail de voyages éco-participatifs
Planetpositive Action sur lequel elle
propose une dizaine de destinations
originales qui allient aventure, détente et
solidarité.

Ensuite avec l’organisation d’une
«Caravane Amoureuse» en compagnie

du pianiste virtuose Marc Vella. Une
épopée extraordinaire, entre concerts et
rencontres, sur laquelle elle planche
bénévolement depuis quatre mois et qui se
déroulera du 17 mai au 3 juin 2014 en
Tunisie.

Enfin, elle publie ces jours aux Editions
Favre un guide intitulé «42 voyages
extraordinaires et solidaires dans le
monde», compilation des «plus belles
perles de voyages éthiques» repérées grâce
à son incroyable réseau.

En parallèle, elle propose des séances de
constellation familiale et anime

planetpositive.org, un site de nouvelles
positives – une thématique qui lui tient
particulièrement à coeur.

SECRETS DE CUISINE

Pour vous, cuisiner c’est...
Quand je cuisine, je mets souvent des
intentions d’amour en faisant mes sauces,
mon pain ou mes mayonnaises. Je crois
que mes convives se nourrissent aussi des
pensées avec lesquelles j’ai cuisiné.

Qu’avez-vous toujours en réserve?
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http://www.marcvella.com/
http://www.lacuisinedesepices.fr/assaisonnements/137-melange-zaatar.html
http://www.lecerf-carlocrisci.ch/
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principalement). C’était en 2010 et parmi les 75 pays traversés en 3 mois, il y avait la
Colombie, justement. «Là, à la frontière avec l’Equateur, j’ai rencontré le gouverneur
de la région: c’était un des anciens preneurs d’otage de mon père. Il s’est excusé, et je lui
ai dit que je lui pardonnais. Je marchais pour la paix, je souhaitais donc incarner mon
engagement sur le terrain et être cohérente.»

Car pour Isabelle Alexandrine Bourgeois, pas question de ressasser: il faut aller de
l’avant et suivre ses rêves. Pour concrétiser les siens, elle a vendu bijoux et vrenelis de
son enfance, «tout le superflu»: «Beaucoup de gens se trouvent des excuses pour ne pas
changer leur quotidien, même si ce dernier ne leur plaît pas.

Selon moi, il faut oser prendre des risques et se donner les
moyens de vivre chaque jour intensément.»

Les bricks sont prêtes, dorées à point. «Allez, on va les manger avec les doigts, c’est
tellement meilleur! J’ai toujours adoré manger comme ça: il n’y a pas d’intermédiaire
entre l’aliment et la bouche, c’est une rencontre directe, spontanée et sensuelle. Et vous
verrez, ces bricks vont nous permettre un beau moment «épices and love». Tiens, ça
ferait un joli titre, ça, vous ne voulez pas le garder?»
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Du miel, j’en suis une inconditionnelle. Si
je n’ai pas ma tartine de miel le matin, je
suis toute malheureuse!

Avec qui aimeriez-vous partager un
repas?
Avec ma grande amie Yvette Marcos, une
restauratrice à la retraite qui, à l’instant où
je vous parle, se bat contre un cancer en
phase terminale. Je l’ai rencontrée à
Vesancy en faisant une «bonne adresse»
sur son restaurant «Chez Yvette».
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http://www.planetpositive.org/isablog/isablog/6198-quand-jai-rencontre-le-preneur-dotage-de-mon-pere

