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Questionnaire à la Proust...
Le principal trait de votre caractère ?
La constance ou l'acharnement

La qualité préférée chez un homme ?
La loyauté
Chez une femme ? Le courage

Le bonheur parfait selon vous '
Rentrer dans la Mediterranee au
printemps a 6h du matin

Votre moment le plus heureux *
Ils sont lies a des etats, des transmis
sions, des actions humanitaires quand
on voit les resultats tangibles
Votre dernier fou rire ?
il y a quèlques jours, je me suis fait ver-

balise alors que j'arrivais avec le ticket a
la mam A ce moment, l'agent a reçu
une fiente d'oiseau sur la tête Un fou
rire m'a pris, je me suis dit que cela va-
lait bien le prix de l'amende

Dernière fois où vous avez pleuré ? Il y
a quèlques jours, quand mon poirier

qui avait 400 ans, mon arbre fétiche,
est tombe La floraison avait com-
mence, cet arbre de 20m au sol, c'était

comme un elephant gisant
Votre film culte ' J'en ai deux, Sunset
Boulevard et Rabbi Jacob, les tech-

niques de narration sont si fortes
Votre occupation préférée ?
Jardiner et restaurer des voitures an-

ciennes, des vieilles anglaises
Votre écrivain favori ?
J'en ai deux, Marcel Aymé, La Vouivre,

du réalisme fantastique, tout ce que
j'aime , et Romain Gary, La Promesse de
l'Aube ou Emile Ajar pour Gros Câlin

que je relie souvent
Votre livre de chevet ?
« Thomas l'Imposteur » de Cocteau

Votre héros ou héroïne dans la vie '
Vera Rubm, la 1ère femme astronome

qui est morte, il y a un an dans l'mdiffe-
rence, elle qui a continue les travaux
d'Einstein

Votre figure historique ? Alfred Einstein
et Napoleon lll, deux grands persécutes
de l'histoire

Votre héros de fiction ? Cyrano
Votre musicien préféré *
Michel Legrand et Verdi
Votre chanson ? « Le Fantôme » de
Georges Brassens
Votre couleur ? Le Bleu et l'Orange

Votre boisson ' Un vm rouge du
Château de Bellet de Nice
Que possédez-vous de plus cher ' Le
bureau de Marcel Aymé que j'ai acquis
aux encheres, il y a 10 ans

Les fautes pour lesquelles vous avez le
plus d'indulgence ? Les fautes de goût

Qui détestez-vous vraiment ?
La bêtise arrogante
Une chose a changé dans votre aspect
physique '
Mon gros orteil droit dont l'ongle m'a
toujours pose problème

Que serait votre plus grand malheur *
Perdre la vue
Votre plus grand regret *
Ne pas avoir dit assez a des gens dispa-
rus que je les aimais
Qu'avez-vous réussi de mieux ?
Mon absence d'érosion, d'usure J'ai

toujours cette energie, cette ténacité
de croire que tout est possible comme
je le pensais a 8 ans et demi
Votre devise ? « Encore i »


