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Awanda Sthers
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PHOTOS : ALEXANDRE ISARD / PASCO & CO.

Le dernier ouvrage de l'éerivaine ?
Une marque de fortune cookies
élaborée avec Marc, son meilleur ami.
Quand un gâteau délie les langues...

y a dix ans, quand Amanda Sthers et Marc Beaucourt se
f rsi
rencontrent par l'intermédiaire d'un ami commun il est question
M
de
de blagues, d'amitié, pas de business Même si Amanda évoque
alors son reve realiser et produire des fortune cookies, ces petits gâteaux
d'origine chinoise qui délivrent un message au creux de leur coquille de
biscuit Entre-temps, la vie continue La jeune femme écrit, gagne en
notoriété pendant que Marc lui, suit un parcours brillant en entreprise,
chez Accenture puis Axa le tout apres être passe par l'ENSTA, une ecole
d'ingénieurs II y a deux ans, il en ras-le-bol de porter des costumes, elle
a envie de concret Alors qu ils boivent un cafe accompagne d'un mauvais
speculoos, ils décident ensemble de passer a l'action creer un fortune
cookie pour gourmets Le resultat made in France trône dans une boîte
devant nous Nous en mangerons conipulsivement pendant toute l'interview, saisis d'une attraction fatale pour ce delice des papilles Justement,
Amanda et Marc ont baptise leur marque « Kiss and Fly », du nom de cet
espace devant les aeroports qui permet aux amants de se dire au revoir
dans un flot echevele de romantisme et de douceur Tandis qu'Amanda
prépare la sortie d un livre, et dans la loulee son adaptation au cinema
sous forme de comedie romantique avec Tom Collette et Rossy de Palma,
elle s'interroge sur le choix des papiers alimentaires ou la capacite des
fours pâtissiers Passant chaque jour des coups de fil a son associe Marc
note, faussement las « Je compte toujours dix minutes de gossips entre
nous avant de passer aux parties techniques a aborder, car nous discutons
de tout » Leur complicité et leur complémentarité sont flagrantes ll est
aussi pose, rationnel et calme qu'Amanda est en|oleuse et bouillonnante
L'homme d'affaires avoue avoir mise sur elle parce que « elle a une
capacite de travail énorme, et un vrai goût pour la prise de risque »
Lecnvaine trouve cohérent de lancer un commerce « Je suis une entrepreneuse dans l'âme Monter une piece, realiser un film, choisir des acteurs
tout est une question de decisions, et je les prends » Pour sa part, elle
apprécie que Marc ait « des solutions a tous les problèmes et des tableaux
Excel plein la tete » Elle remarque en nant qu'il en va de même pour la
gestion de leur vie privee respective « Moi, je prends tous les risques, je
vais même la ou je ne devrais pas Je suis mon cœur, je tombe amoureuse
tous les trois mois Marc, lui, est un bon pere de famille ll est marie a une
femme avec laquelle il est en couple depuis treize ans, il va avoir un deuxieme enfant et clame haut et fort qu'il a trouve la femme de sa vie »
Amanda Sthers est une charmeuse On l'avait croisee un peu tendue
récemment dans le lounge d un aeroport La, ses grands yeux gris pétillent
et elle dégage quelque chose de suave Elle affirme « Je ne fais pas attention a mon image quand je me lance dans un
Du moment que c'est sincère » Si elle
AMANDA OUI pro|et
tient tant aux fortune cookies et a leurs petits
DIGETQUSEE3 papiers, c'est qu'elle vit dans un monde de mots
signes « Ie vais souvent voir des voyantes,
MESSAGES DELIVRES etellesdeme
disent n importe quoi maîs je m'accroche
DANS SES GATEAUX a leure prédictions jusqu au bout Quand on exerce
mon metier, celui qui touche a l'écrit, a la creation,
on ne peut pas faire sans l'intuition, sans l'invisible ou l'empathie » C est
elle qui a rédige les messages délivres dans ses gâteaux Certains posent
des questions de nature a animer la fin d un diner — « Est-ce que l'amour
pur peut survivre dans un monde imparfait 9 » -, d'autres délivrent une
leçon — « Apprendre a reconnaître vos erreurs vous tera un bien lou »
- ou formulent des conseils « ll faut faire des choix pour vous laisser une
chance d avoir une meilleure vie », « Habillez-vous toujours comme si
vous vouliez croiser votre ex » A cette derniere phrase, Marc réagit
« Et alors, ça veut dire quoi ' Qu on doit s'habiller bien ou pas ' »
Amanda repond mystérieuse « Ça dépend Parfois quand tu veux être
sure qu'il ne se passe plus rien avec un ex-séducteur, tu préfères mettre
un tmc informe quand tu le revois, pour t'assurer de ne pas rallumer
I étincelle » On pense évidemment a Patrick Bruel le pere de ses deux
enfants Oscar et Leon Un ange passe Amanda conclut, taquine « Si
les mots de nos fortune cookies peuvent prêter a debat, tant mieux » *
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