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Poupette 
Ayo on t’adore !

rencontre|le petit monde de

66 L C l

Elle a conquis les Mauriciens avec ses mots 
et ses coups de cœur. À travers son blog, 
My Sweet Mauritius, Valérie alias Poupette, nous 
fait découvrir ou redécouvrir les multiples facettes 
de notre belle île. Incursion dans son petit monde.
Par | Bénédicte BANESSY Photos | Jean-Noël AH KEE

C
haleureuse et souriante, 
Poupette nous accueille 
dans son havre de paix. 
C’est dans le cadre 
paradisiaque qu’est La 
Maison d’Été à Poste 
Lafayette que Valerie 
Bruniau Binet Decamps 

décide de partager avec nous son 
aventure mauricienne.
Les plus belles histoires d’amour 
commencent toujours par une 
rencontre aussi séduisante 
qu’inattendue. C’est lors de son 
voyage à Maurice en 2008 que 
débute celle de Valérie. «J’étais 
venue en vacances et j’ai rencontré 
un homme… qui est aujourd’hui 
mon mari !», raconte Poupette. En 
quelques mois, Valérie a tout lâché 
à Paris pour venir vivre le grand 
amour sous les tropiques. 
La Française s’adapte très vite aux 
mœurs de l’île et ne tarde pas 
à se faire des amies et à trouver 
ses repères. Elle en vient même 
à rapprocher son entourage et 
à provoquer de nouvelles amitiés. 
Prenant conscience de ce 
«pouvoir», Valérie décide de lancer 
un blog où elle partage ses 
expériences, ses bonnes adresses 
et ses bons plans et ainsi rappeler 
à tous la chance que nous avons 
de nous dire Mauriciens.
Depuis trois ans, Poupette nous fait 
découvrir des artisans, des artistes, 
des restaurants, des endroits qui, 
selon elle, sont des éléments 
de notre culture qui valent la peine 
d’être mis en lumière. «Quand j’écris, 
c’est totalement personnel. Ce que je 
veux mettre en avant, c’est le 
“Mauritian spirit”», explique Valérie. 
Ce qu’elle gagne de cette activité : 
le plaisir de rencontrer, de partager, 
mais surtout d’écrire.
Emblématique de Poupette, on 
retrouve son «Ayo j’adore !» dans 
ses articles. Mais aussi sur ses 
collections de cabas, de pochettes 
et autres accessoires 100 % faits 
à Maurice et qu’elle a lancés depuis 
un an. Et Valérie ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin. «Je veux 
renouveler et développer mes 
produits. Je planche d’ailleurs sur une 
prochaine collection», confi e 
Poupette. Ayo on a hâte !


