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LE MONDE DE...
CLAIRE CHAZAL

Je recherche
le charme
des lieux, pas
l'aventure

C

laire Chazal, directrice
adjointe de I information
sur TF1 et présentatrice
du JT de 20 heures
le week end, est profondement
attachée au sud de la France
Elle aime aussi arpenter
les villes qui ont une histoire
GEO Etes-vous une voyageuse
dans l'âme ?
Claire Chazal Je me sens casanière
et pendant longtemps, le voyage
a ete source d angoisse L'acte
de départ, «franchir la porte» me
faisait peur Le moment de
l'arrachement m'est encore
pènible d'ailleurs. Je n'aime pas
les valises la transhumance
Je ne sms pas une grande
voyageuse je ne vis pas dans
le rêve de Tailleurs Mon sèjour
au Cambodge en 2007, pour
l'association «Toutes a l'école»,
m'a un peu guérie de cette
appréhension et donne a
nouveau l'envie de partir
Quelles sont les destinations
qui vous attirent '
Les villes Celles qui portent la
marque de I histoire, de la
culture, du temps J'aime
l'agitation les theatres les
musées, les sites archéologiques,
plus que la nature Venise,
Londres, Saint Petersbourg,
Prague Mais Rome avant tout,
ou j'ai situe l'histoire de mon
deuxieme roman J'y suis allee
pour la prèmiere fois a 16 ans,
avec une amie Je connaissais
un peintre loge a la Villa Medicis
II nous a fait visiter les lieux et
nous avons ete éblouies Depuis,

j'y suis retournée souvent Pour
moi, Rome est restée une ville
de province, je ne la vois pas
comme une capitale Je suis aussi
attirée par I Inde, dont j'aime les
vetements la philosophie, le
cinema Plus jeune, j'adorais les
films de Satyajit Ray, comme
«Le Salon de musique»
Vous arrive-t-il de partir
en solitaire ?
Jamais, e est inenvisageable
Et j'organise entierement
le parcours, nécessairement
culturel fe ne pars pas a
l'aventure Je recherche le
charme Par exemple un hôtel
situe dans une demeure qui
possède la beaute de I ancien,
comme la villa San Michèle à
Fiesole au-dessus de Florence
Quel est votre souvenir de
voyage le plus fort ?
L'Algérie J'y suis allee deux étés
de suite a 13 et 14 ans, avec
ma meilleure arme Le mari de
sa sœur aînée y faisait sa
cooperation G ètait la prèmiere
fois que je prenais I avion et je

Cyprès lavande
oliviers dans ce petit
coin de Luberon a
Oppede, la journaliste
possédait cette
maison il y a quèlques
annees «C'était
comme un paradis
avec un palmier
devant L'endroit ètait
enchanteur »

me suis fait voler ma valise le
jour de notre arrivée Nous avons
explore le pays tous les quatre
en 4L Oran, Constantine, Alger
et la Kabyhe, dont le littoral
ètait d'une beaute incroyable,
decoupe, verdoyant avec des
criques f ai adore Bejaia, sur la
côte, une petite station balnéaire
qui rn a rappelé la cote varoise
Je suis retournée en Algerie
des annees plus tard, lors de la
derniere visite de Jacques Chirac
Cela m'a émue de remettre les
pieds sur le sol de ce pays
Et vos vacances idéales ?
Une maison en Provence avec
des proches J'aime I idee d'une
demeure familière au milieu de
champs de lavande de vignobles,
dans des paysages doux près
d'un village, dans la chaleur du
Midi fe vais chez une amie
d'enfance a Menerbes dans le
Vaucluse J apprécie la douceur
de vivre de ecs séjours, me
réveiller avec cette lumière
du matin si particulière Même
a Noël, elle est tres gaie •

QI I/ VALISE
Jamais sans... un livre Retour à... Carmel, entre Los Angeles et San
Francisco J'aime les routes impressionnantes et le mode de vie de
Californie Une île ? Ouessant I speak very well ? Anglais Montagne
ou mer ? Mer Plage ou musée ? Les deux J'adore la fondation
Guggenheim a Venise ASSO ou Orient-Express ? Je prèfere le tram dans
lequel je dors et je lis Un livre de voyage? Ceux de Jean-Paul Kaufmann
Voir et mourir? Le panorama de la campagne toscane depuis les
jardins de Boboh a Florence Un week-end en amoureux... a Rome.
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Eléments de recherche : ETAT DE CALIFORNIE : uniquement le tourisme, les loisirs, la gastronomie, l'oenotourisme, passages significatifs

