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propos recueillis par Astrid Krivian

1. Votre objet fétiche ? 
Aucun, je ne crois  
pas trop à un objet  
porte-bonheur.

2. Votre voyage favori ? 
Bali, en Indonésie, c’est 
très beau ! Je ne me suis 
pas énervée une seule 
fois ! (rires) Les gens 
sont tellement détendus, 
calmes… C’était la première 
fois que je faisais du yoga.

3. Le dernier voyage  
que vous avez fait ? 
La Tunisie, pour un 
mariage : Tunis, Zarzis et 
Carthage. C’était mortel, 
c’était l’été, ça bougeait 
bien… Mon mari est 
tunisien, donc je suis 
obligée d’aimer ! (rires)

4. Ce que vous emportez 
toujours avec vous ? 
Mon peigne, qui ne  
quitte jamais mon sac,  
pour faire des petits 
raccords. Et mon gloss, 
obligatoire ! J’aime avoir  
les lèvres bien brillantes.

5. Un morceau de musique ? 
« Bodak Yellow »,  
de Cardi B, une rappeuse 
américaine. C’est le 
phénomène de l’année.  
Je suis à fond !

6. Un livre sur une île 
déserte ? 
Qui a peur de la mort ?  
de Nnedi Okorafor et Entre 
chiens et loups de Malorie 
Blackman. Les héroïnes de 
ces romans me parlent et 
me touchent beaucoup.

7. Un film inoubliable ? 
Le Seigneur des anneaux, 
sans hésiter ! Je le regarde 
quatre fois par mois, c’est 
LE film qui m’a marquée 
et m’a donné envie d’être 
actrice. Les frissons qu’il me 
donne… Incroyable !

8. Votre mot favori ? 
Plutôt une phrase :  
You know what I’m saying?! 
Mon petit gimmick !

9. Prodigue ou économe ? 
Économe, car on a connu 
la galère ! J’aime dépenser 
pour des choses utiles. Mais 
à chaque fois qu’un de mes 
amis fête son anniversaire, 
j’offre un cadeau, j’adore !

10. De jour ou de nuit ? 
De nuit. Je joue le soir, j’ai de 
l’inspiration pour écrire, je 
fais ce que j’ai à faire… 

11. Twitter, Facebook,  
e-mail, coup de fil  
ou lettre ? 
Téléphone : simple, efficace. 
Lettre ? Je ne sais plus quand 
j’en ai écrit une la dernière 
fois !

12. Votre truc pour 
penser à autre 
chose, tout 
oublier ? 
Le yoga. Je ne 
suis pas encore 
très souple mais  
ça me détend. 

13. Votre extravagance 
favorite ? 
La pâtisserie ! Je peux  
ne manger que ça dans  
une journée ! Mais je fais 
du sport et je bois beaucoup 
d’eau pour équilibrer !

14. Ce que vous rêviez  
d’être quand vous étiez 
enfant ? 
Archéologue. J’avais soif 
de découverte, j’adorais la 
Préhistoire, les dinosaures, 
l’Égypte ancienne…

15. La dernière rencontre  
qui vous a marquée ? 
Euh… Ma mère,  
avant-hier ! C’est toujours  
un plaisir de la voir !

16. Ce à quoi vous êtes 
incapable de résister ? 
Faire une partie de GTA,  
le jeu vidéo, tous les jours.

Fadily 
Camara

Sur scène*, cette 
comédienne d’origine 

guinéenne, sénégalaise et marocaine  
met le feu ! Avec ses mimiques mordantes  

et sa folie douce, elle nous parle de féminisme, 
d’actualité ou encore de ses aventures 

 new-yorkaises. So fresh ! 

17. Votre plus beau souvenir ? 
Mon mariage. C’était 
exactement comme je voulais. 
J’aimais trop ma robe, ma 
coiffure, mon mari… tout ! 

18. L’endroit  
où vous aimeriez vivre ? 
À Hawaï. Le temps change 
tout le temps, tu ne peux pas 
t’ennuyer ! Ou en Nouvelle-
Zélande, pour courir dans  
les plaines comme dans  
Le Seigneur des anneaux ! (rires)

19. Votre plus belle 
déclaration d’amour ? 
Celles de mon mari, chaque 
matin. Il est motivé !

20. Ce que vous aimeriez  
que l’on retienne de vous  
au siècle prochain ?  
Mon énergie, ma joie  
de vivre, et le travail  
que j’ai accompli. ■

*Au théâtre du Point-Virgule, Paris, 
le 17 novembre.


