diaphane et féline. et anive au rendez"vo15 n1,s,3 un. 6charpe myée
jaune et noir'. style Maya l'abeille.

-l--J

aussi gaie qu'elle est volubile. A la ville,

Olivia

s'appelle Mokiejewski. le patronyme complet
de Ia famille. n Un peu long
", lui a{-on
dit à la télé. Alols. pour l'aire couft, lajeune
femme a décidé d'abattrc son jeu et de Évéler
au grandjour sa filiation âvec le cinéaste.
" Personne ne savait. dit-elle. Je redoutais de
faire "lllle de". Mais maintenanr, j'ai fait mes
preuves. plus rien à craindre. ) Voudrailelle
le cacher. d'ailleurs. que la ressemblance
est là. quiilotte sur son visage comme une
pÉsence moqueuse. Jean-Pierre Mocky. lui.
jubile. pas peu iier De ses six enfants cerli"
fiés, authentifiés,) (( on m'en prête dix-sept.
mais on ne prête qu'aux riches, Etant donné
toutes les belles personnes que j'ai connues.
ça pourait aussi bien êtle soixante ! >). Olivia est la seule lllle. u J'aurais aimé qu'elle
travâille avec moi. Mais à sa fàçon, en défendant la cause des animaux sauvages. elle m a
reJoinl |ur mon terrain. celui de h den,rncirtion I Oliviâ veut se battrc pour sauvef les
espèces en voie de disparition. Les empêcheurs
de tourner en rond contn]e moi en lont paftie.

On se Iait llres. ces lempt-ci. - Entle ce pere
frondeur et .l rnère. Marysa. un mrnnequin
passé au casting qui a

rFÈ.tÊ

olivia au Kenya av€c
Shia, un€ieuneéléphante

dont la mère

â été

du bla(onnag€,

ilr tont

si

vidime

(A (et âg€,

fiagiles émotion-

nellementque sànr une ptés€n(e pemanente ils peuvent se laiss€r rnoudr. ) Déià
mordue par un babouin,la

i€ltnetemme a été dargée
Dar m butfle en aidônt des
ranger5 l0r5 d'un sauvetage.
les ]isoues du métier!

lhit de sa maison à la
campagne un refuge
pour bêtes blessées.
Olivia a eu tout loisir
de se lrottef aux animaux dâns sa petite
enlance. On re-

"

qui ;l

cueillait tout ce
lraînait. Mon berceau

des

était grldé prl
:-..
chiens. ça m'â sensibilisée à la soufliance
animale. J'avais cinq
âns quano mes Pârents se sont separcs.
j'ai été confiée à ma grand-mèr'e, à Grenoore.
qLri m'r éveillée à h nltule. Je peur en rvoir
les larnes aux yeux de voir la mer souillée.. . >
Bénévole pour le WWF. toujours parlante
pour nettover les plages. Olivia va alors sur'prendre son nronde en se lançant dans des
études de journalisme : DEA d'économie des
pays en voie de développement, prcmier
str-ce a l'A FP de New YoIk. colhbor:rrions à
LCI. Crnrl-. M6 rr ec Emmrnuel Chrin, er
enfin l'émission ( Vu du ciel >. de Yann

Arthus-Berlrand, otr elle travaille comme
rédactrice en chef adjointe avec de grânds
photographes explorateurs.
" Mon père boudait ! Il a la culture tzigane du tmvail d'artiste
en famille. il m'aurait bien sardée pLès de lui
à tenir la caisse de son cinéna. le Blady !

"

A soixânte-dix-sept ans - à moins que ce ne
soit quatre-viDgt-un, là-dessus son état civil
bafouille , Jean-Piene Mocky a toujours deux
ou trois films dérangeants sur le feu. < Je
compte bien produire encore. passé ceni ans.
comme mon ami Manoel de Olive ira I > La
fougue de sa fille ne le prend donc pas au
dépcxtrvu. Quand on propose à OIivia d'initier une série de quatle documentaires dans le

programme Grandeur nature ) de France 2,
"
elle lbnce. Prête àjouel la baoudeuse dans
1es jungles de Bornéo ou de l'Anrazonie péruvienne pour aller à la rencontre d'animaux
sauvilges en déhesse et de ceux qui se battent
pour les aider. Dans le premier volet. Lc; orplrclins th ptu'utlis (l,l novembre. à l6 h 25 ).
on la ve[a participel au sauvetage de deux
jeunes
-uuépards pris au piège sur les tenrs
d'un fermier. en Narnibie. Ces anintaux
"
lrJqué. sont le\ itmblr:rdeur de. demier':
espaces libres de notre planète. dit-elle avec

ferveur Avec eux, c'est aussi nous qui sommes
orphelins du paladis. Si vous les proté-sez.
vous prctégez les populations et les lorêts. Ce
n était pas évident pour moi d'êtle à l'écran.
de vi\ re me. emolions en direct. Mai. je vou
drais tellement donner envie aux gens de laire
du bénévolat et du parlainage ! >l Plutôt blufié
par l'intrépidité d€ sa descendante. Mocky

joue. sur le tard. le pater iàmiliâs inquiet.
" Elle risque de sacrifier sa vie de femme dans
les voyares I > Pas de danger'. sourit Olivia I
Divorcée. mais de nouveaù an'toureuse.
l intrépide rére de rnn.rnettre sir prssion
des bambins. Et. pouquoi pas. de s'occuper
elie-même un joul d'une résen'e. là-bas. sur.
ces tenes oit le soleil flâmboie.
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