
Bonjour Rebecca, 

Merci d’être l’invitée de l’interview du vendredi, je la commence par la question dite bête, profonde
voire fondamentale

1 – QUI EST RÉBECCA ?

Rébecca est avant tout une femme courageuse, ambitieuse, téméraire et joyeuse.

2-  VOUS  ETES  MAURICIENNE  MAIS  QUE  FAITES  VOUS  EN  FRANCE ?  A
TOULOUSE ?

Début 2017, suite à ma guérison d’une grave maladie, j’ai eu envie de changer de vie et de ville. Je
voulais partir pour réaliser mes rêves tant que j’étais vivante.

Je voulais une ville avec beaucoup de soleil.  Après avoir interrogé ma dernière fille, âgée de 9 ans à
l’époque, le sud de la France correspondait plus à nos attentes. Toulouse, Toulon ou une autre ville
située dans la région varoise nous attiraient. Une amie mauricienne a su me convaincre pour la ville
rose et j’ai débarqué à TOULOUSE.

3 – POURQUOI AVOIR CHOISI LA FRANCE, NI LE CANADA, LA BELGIQUE OU LA
SUISSE ?

J’ai vécu 34ans à La Réunion donc il était évident, pour moi, de continuer une autre partie de ma vie
en France. Par ailleurs, j’ai aussi pensé à mes enfants, français, à leurs scolarités. L’adaptation aurait
été plus facile.

4 – C’ETAIT FACILE DE S’INTEGRER DANS VOTRE NOUVEAU CHEZ VOUS ?

Au début ce n’était pas évident, mais j’ai su rester positive et forte. Vivre sa vie dans la positivée est
la clé de la réussite, de ma réussite. En effet, quelles que soient les obstacles, les portes s’ouvriront
toujours.

5 – VOUS ETES UNE BATTANTE ?

Oui, je peux dire que je suis une battante. Toute petite, je l’étais déjà et ce tempérament m’a permis
de vaincre ma maladie. Aujourd’hui, j’en suis fière et je continuerai toujours de me battre jusqu’à la
fin de ma vie.



6 – VAINCRE LE CANCER, CE N’EST PAS DONNÉ À TOUT LE MONDE, COMMENT
AVEZ-VOUS FAIT ?

Apprendre que l’on a un cancer n’est jamais facile à entendre. Mais une fois l’acceptation passée, il
faut se donner une raison, un objectif. Pour moi, je l’ai considéré comme un « cadeau ». En effet,  ce
cancer n’est pas venu pour me tuer mais me réveiller. J’ai appris à écouter mon corps. Ma joie de
vivre m’a sauvé, ma joie de vivre m’a sauvé la vie. J’apprécie chaque jour que je vis, c’est un
bonheur. C’est une fleur que je respire et c’est merveilleux.

7 – ET LA FAMILLE DANS TOUTE CA, COMMENT ELLE VOUS A AIDE ?

Ma famille m’a été d’un grand réconfort et surtout ma petite fille, la dernière, qui m’a beaucoup
soutenue. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, mon bonheur était sa force. Ses mains,
son sourire, son regard d’enfant ne me permettait pas de baisser les bras. 

Mes deux garçons n’avaient pas compris la gravité de ma maladie. Ils se sentaient aussi mal que
moi.  Mais  mon  aîné  a  su  trouver  de  l’énergie  pour  m’aider  à  sa  façon,  que  ce  soit  dans  la
préparation des repas ou d’autres petits actes ménager.

8 – CHANTER CELA VOUS APPORTE QUOI ?

Chanter nettoie mon être en profondeur. Le cœur sourit, le cœur est ravi, le cœur revit. C’est ce que
la chanson m’apporte.

9 – LA CHANSON C’EST VOTRE AUTRE COMBAT, VOTRE REDEMPTION, VOTRE
REMERCIEMENT ?

La chanson est une échappatoire. Écrire sa vie, la chanter, c’est que du bonheur. C’est ma thérapie.
Je transmets cette joie à tous au travers de mes textes. 

10 – VOUS VENEZ DE SORTIR « OÙ SONT LES ROMÉOS ». POURQUOI, IL NE RESTE
QUE DES JULIETTE ?

J’ai écrit cette chanson suite à un constat simple. Passé la quarantaine, les rencontres que ce soient
masculines ou féminines deviennent très compliquées. Il n’y a plus ou très peu de courtisans à
l’ancienne. Les personnes se cachent tellement derrière les réseaux sociaux ou des sites … 

11 – C’EST UN CRI ? UN APPEL POUR AU RETOUR DE L’HUMAIN DANS UN MONDE
TECHNOLOGIQUE ?

Oui, clairement. La cour à l’ancien disparaît de plus en plus pour laisser la place à des rencontres
virtuelles.



12  –  EST  CE  QUE  CETTE  CHANSON  LA FAIT  PARTIE  DE  VOTRE  PROCHAIN
ALBUM,

Oui. Mon prochain album s’intitule « Renaissance ». Ma chanson « où sont passés les Roméo » fera
partie des 9 titres de cet album. J’y ai aussi inclus une reprise en créole mauricien  de la chanson
« ne me quitte pas » de Jacques Brel. Son titre « pas kit mwa to allé ».

13  –  VOUS  PRÉPAREZ  ACTUELLEMENT UNE BELLE  SOIRÉE  DANS  QUELQUES
SEMAINES, DITES NOUS EN PLUS ?

J’organise  un  dîner  dansant  le  5  octobre  2019 à  Escalquens,  une  ville  proche  de  Toulouse.  Je
voudrais, d’une part, recréer le temps d’une soirée cette ambiance créole que l’on retrouve si bien à
Maurice, à La Réunion, à Madagascar,.., et, d’autre part, me faire découvrir artistiquement dans la
ville rose. J’ai d’ailleurs dédicacé une de mes chansons à cette ville qui a su m’accueillir. 

Par la même occasion, je fêterai mes 50 ans entourés de mes amis.

14 – SOIRÉE MAURICIENNE OU RÉGIONALE OCÉAN INDIEN ?

Soiré régionale Océan Indien au travers de laquelle on découvrira une partie de la gastronomie
mauricienne, des shows de danses de séga lors de ma prestation musicale.

15 – OCCASION POUR PRÉSENTER VOTRE NOUVEL OPUS….

Oui

16 – LES FRANCAIS SONT AUSSI FETARDS QUE LES MAURICIENS ?

Oui, bien sûr. Les Français savent faire la fête mais à leur façon.

17 – A QUAND UN CONCERT/ UNE PRESTATION DANS VOTRE ILE MAURICE

Dès qu’une occasion se présentera, je n’y manquerais pas de venir chanter dans mon île.

18 – VOUS AVEZ UNE IDEE DE LA SALLE MAURICIENNE ?

Non pas actuellement. Mais je suis prête à étudier toute proposition.

19 -SI JE VOUS DEMANDE DE FAIRE UN DUO AVEC UN CHANTEUR/CHANTEUSE
MAURICIENNE, QUI ET POURQUOI ?

J’ai déjà eu l’occasion de faire un duo avec NASTY GHANY en 2014 à l’Ile Maurice. Depuis, je
n’y ai plus repensé. Mais si l’occasion se présente, Why not ??!!!



REBECCA ELLE AIME QUOI À PART LA MUSIQUE, SA FAMILLE…

Oh, la bonne nourriture accompagnée d’un bon vin. J’aime aussi m’amuser, sortir avec mes amis ou
simplement pour regarder un bon film. J’apprécie énormément une bonne marche dans des coins
verdoyants dans les hauteurs de Toulouse.

20 - VOTRE PLAT PREFERE ?

La daube poule aux champignons accompagnée d’une touffe de brède de chine et d’un chatini coco.

21 – VOTRE ARTISTE PREFERE ?

Tian

22 – VOTRE AVENIR ?

Au vu de mon épreuve du cancer , je vis au jour le jour. 

23 – LE PREMIER TRUC QUE VOUS FERIEZ EN REVENANT A MAURICE ?

Bien entendu revoir ma ville natale, Mahébourg, 

24 – ET PUIS ?

Retourner dans les différents endroits qui ont bercé mon enfance (école, maison familiale, toucher
les  rochers…),  revoir  mes anciens  voisins  ou amis,  un passage inévitable  par  la  mer.  Et  enfin
apprécier une bonne bière typique de l’île.

Rebecca merci au plaisir de vous voir sur scène à Maurice en ????


