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Hello. Aujourd'hui, je suis surexcitée !! Je peux enfin vous dévoiler l'interview de Carmen 
Bouchard, la gagnante de l'émission "Cousu Main" sur M6. Nous avons échangé par mail et 
je la remercie énormément d'avoir accepté. J'espère que l'article vous plaira. Je ne vous en 
dis pas plus et vous laisse découvrir tout ça…

DEPUIS QUEL ÂGE PRATIQUEZ-VOUS LA COUTURE ET QUI VOUS Y A INITIÉ ? 

J'ai reçu une machine à coudre à 5 ans, un jouet avec lequel j'habillais des poupées.  Ma 
voisine, Madame Lavoie m'y a initié lorsque j'avais 10/11 ans. Me voyant customiser des 
jeans et d'autres vêtements, elle m'a montré comment suivre un patron et j'ai continué. 

COMMENT VOUS EST VENUE L'IDÉE DE PARTICIPER À "COUSU MAIN" ?  

J'avais regardé avec un grand interêt l'émission anglaise "The Great British Sewing Bee" et 
j'avais adoré. À l'époque, je m'étais dit que si les français faisaient une émission,  j'allais 
m'inscrire. Ce qui fut fait.

VOUS AVEZ UN FILS, COMMENT A-T-IL VÉCU VOTRE PARTICIPATION À L'ÉMISSION ? 

Je crois qu'il est fier, c'est un compétiteur, il était heureux que j'ai remporté le concours. 

Vos articles préférés



AVEZ-VOUS TRANSMIS VOTRE PASSION À VOTRE FILS ?  

Je ne le force pas, mais quand il demande, on fabrique quelque chose ensemble. La dernière 
fois, on a fait un pantalon de pyjama avec la recouvreuse. 

AVEC QUI AVEZ-VOUS EU LE PLUS DE COMPLICITÉ DANS L'ÉMISSION ?  

Avec tout le monde. On est tous passionnés, créatifs et curieux et j'ai été très heureuse de 
vivre cette aventure avec eux. Le hasard et la géographie font que je vois Séverine plus que 
les autres concurrents.

AVEC QUELS CANDIDATS MAINTENEZ-VOUS LE CONTACT ?  

Avec tout le monde, on vient juste de finir un livre collectif et on planifie les séances de 
dédicaces.  

EST-CE QUE VOUS FAITES VOTRE PROPRE GARDE-ROBE?  

Dès que je peux coudre pour moi, je le fais. Mais je ne fais pas tout bien que je viens tout 
juste de prendre un cours, mon premier, pour apprendre à faire des soutiens-gorge. 

QUELS PETITS SECRETS POURRIEZ-VOUS NOUS DÉVOILER SUR L'ÉMISSION ?  

C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. 
POUVEZ-VOUS NOUS RACONTER COMMENT S'EST PASSÉ LA CONFECTION DE VOTRE LIVRE ?  

On a beaucoup de travail, c'est un ouvrage collectif.

COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU LE FAIT D'AVOIR GAGNÉ L'ÉMISSION ET QU'EST-CE QUE CELA VOUS A 
APPORTÉ ? 

Je  suis  sortie  de  ma  cuisine  et  je  vois  beaucoup  plus  de  monde.  C'est  bien  parce  que 
travailler à la maison toute seule, ça rend grognon.



Bref, trêve de bavardage, passons aux choses sérieuses (plus ou moins :))... 

Cela fait  maintenant plus de 6 mois que je lis en Anglais,  mais également en Espagnol 
depuis  peu,  j'ai  donc  envie  de  vous  partager  mon ressenti  par  rapport  à  cette  nouvelle 
"expérience". Il est vrai que j'ADORE l'anglais, je ne sais pas vraiment pourquoi mais c'est 
comme ça ! 
Et puis un jour, je me baladais dans ma librairie (jusque là rien d'exceptionnel) et je suis 
tombée, par hasard, sur le rayon "littérature étrangère". J'ai  décidé de tenter et j'ai  donc 
choisi un bouquin. Quelques jours plus tard, j'avais fini de lire mon premier livre en anglais 
(The fault in our stars, John Green) ! J'étais très heureuse de ma lecture et cela m'a donné 
envie de recommencer. Depuis, j'ai déjà lu cinq ou six livres en VO (car malgré tout, je 
continue tout de même de lire en français!!), comme The lottery winner de Mary Higgins 
Clark,  Tuck Everlasting, de Natalie Babbit,  ou  Dr jekyll and Mr Hide, de Robert Louis 
Stevenson . Et il y a quelques semaines, je suis partie en Espagne et j'avais ma petite idée en 
tête : ramener un livre en espagnol ! C'est donc chose faite ! Je vous avoue que je pensais 
que ça allait être un chouïa plus compliqué de lire en espagnol mais cela s'est avéré plutôt 
agréable (étant donné qu'il  y a énormément de mots qui ressemblent au français).  Alors 
voilà, j'ai décidé de vous donner mes 3 raisons de lire dans une langue étrangère !

1) S'améliorer
Nous ne sommes pas forcément amenés à parler anglais, espagnol, allemand, italien, etc.. 
tous les  jours.  Lire dans une langue étrangère est  donc un bon moyen de progresser  et 
d'acquérir du vocabulaire. Pour commencer, n'hésitez pas à lire la presse étrangère ou les 
magazines tels que Vocable, qui vous permettront de débuter par des lectures plus simples, 
afin de vous diriger, ensuite, vers des romans. Mon petit conseil, n'hésitez pas à traduire les 
mots que vous ne connaissez pas, car c'est grâce à ça que vous progresserez rapidement. 

2) Rien de mieux que la version originale 
À la bibliothèque comme au cinéma,  rien ne vaut  la  version originale.  On ne peut  pas 
toujours tout traduire.  
Alors, pourquoi ne pas tenter ? Vous pouvez très bien commencer par lire un livre que vous 
avez déjà lu en français ou un classique, comme les Harry Potter...

3) Éviter les écrans 
Lire permet de remplacer l'ordinateur, le téléphone ou bien même la télévision... Le temps 
que l'on passe à lire n'est pas du temps que l'on perd sur les écrans, qui, qui plus est, sont 
mauvais pour notre cerveau, nos yeux, etc... 

3 raisons de lire dans 
une langue étrangère



 

Pour davantage 
d’articles, 

rendez-vous sur 
le blog !



  
 
 
 
 
 
 
 

 

Blogueuses couture


