
 

 

 

 

 

 

PORTRAIT ECRIT DE : JULIE GUERTIN, CREATRICE DU PODCAST  

« DECOUVRE, VIS, DEVIENS » 

_____________________________________________ 

Le portrait d’intention : un procédé d’écriture biographique pour se raconter 

sans tout dévoiler.  

_____________________________________________ 

Consciencieuse dans sa trajectoire, en quête perpétuelle d’authenticité et de sincérité, Julie a 

très vite eu le sentiment que tous les chemins étaient possibles.  

De sa Guadeloupe natale, elle a appris à écouter le vent, à ressentir le calme des fins de journées 

chaudes. Cette douceur insulaire qu’elle porte en elle n’est sans doute pas innocente dans son 

goût pour les grands espaces, ceux aujourd’hui de la côte Atlantique ou du Périgord noir où elle 

aime se ressourcer depuis qu’elle vit à Paris. Ce ne sont pas tant des points d’ancrages mais des 

lieux d’évasion et de respiration intense qu’elle aime s’offrir, comme autant d’intentions de 

voyage.  

Parcours sans faute, Julie se laisse guider : Grande école de commerce, marketing, entreprises 

de renom, le tournoiement des études de marques et de marché ont constitué son univers plus 

de vingt ans en lui faisant apprécier les interactions humaines. Mais, il fallait aller vite, 

répondre aux attentes, se conformer à des demandes exigeantes, être dans la norme. Une vie 

bien remplie, trop ? Une vie pas complètement satisfaisante pour qui ne va jamais vers la 

facilité. Elle prend conscience qu’il lui faut « réaliser » sa vie, y mettre de l’envie et du plaisir : 

« ré-enchanter » ses projets.   

Julie est un esprit curieux, un caractère bouillonnant !  Elle veut être dans la vie et pas à côté 

de sa vie. Alors elle cherche, s’interroge. Les questions se bousculent renforcées par celles de 

ses deux enfants qui grandissent, des accidents de la vie qui obligent à revoir le quotidien : 

comment peut-on être sûre d’être au bon endroit ? Comment laisse-ton une personnalité se 

développer sans transmettre ses préjugés ? Comment savoir que les choix faits sont les bons ? 

Comment se réaliser ? S’en suit une période de doutes et de remises en cause professionnelle.  

Il y a bien des petits miracles par ci par là et des belles personnes sur son chemin pour 

l’encourager à persévérer dans sa quête de sens.  



Découvrir : Et si les réponses se trouvaient du côté de personnes inspirantes ? Julie ouvre les 

yeux. L’aventure est là, elle le sent, dans la rencontre avec l’autre. Partagée entre l’envie de jeter 

l’ancre pour sonder les profondeurs et se mettre en mouvement pour ne rien perdre du monde 

qui l’entoure, elle part en quête d’altérité portée par le désir de partager ses trésors. Elle qui 

aurait aimé être journaliste ou espionne se fait chroniqueuse. Ce sont les hommes ou les 

femmes qui vivant à travers leur métier une passion forte, vont combler ses attentes.  

Oser : Ni une ni deux, l’affaire est lancée. L’envie et l’évidence de son projet lui permettent de 

passer à l’action. Un podcast nait sur les ondes, qui porte ses couleurs vives, le bleu profond, le 

jaune phosphorescent et la fraîcheur de son enthousiasme. « Découvre, ose, deviens » ce sont 

trois mots qui traduisent sa philosophie : éveiller à la curiosité des métiers en explorant le 

champ des possibles, cultiver l’audace de la différence en proposant toujours des pas de côté, 

se réaliser. « C’est fou avoue-t-elle étonnée, en à peine deux mois j’ai déjà rencontré plus de 

gens passionnants qu’en 20 ans de métier. » 

Aujourd’hui, Julie est une voix sur les ondes du numérique indissociable d’une petite musique 

qui comme une ritournelle donne envie d’aller de l’autre côté du miroir des métiers. Dans un 

format intimiste, chaleureux, elle cherche le détail, pousse à la confidence. « Moi je veux qu’on 

me parle et que l’on me fasse rêver » dit-elle. Autour de nous, tout le monde connait forcément 

une personne qui fait un métier fabuleux, une styliste, une paludière, un chasseur d’épave, tous 

ces métiers se racontent et s’incarnent, encore faut-il mettre des mots. Avec ses invités elle 

converse avec humour, n’hésite pas à s’inviter le temps d’une chronique dans l’univers d’un 

décor  chaque semaine renouvelé.  

 

D’une personne l’autre, Julie crée ainsi une chaine de découvertes pour aborder différemment 

l’image des métiers. Devenir est désormais une promesse de vie  qui vient croiser la conviction 

ancienne que le vieux poète anglais lui avait soufflée : « Il y a plus de merveilles dans le monde 

que les rêves ne peuvent en contenir. »  

 

 


