PETIT QUESTIONNAIRE DE MARCEL

PROUST REVISITED

Le bonheur parfait selon vous?
N’avoir rien d’autre à faire
toute la journée que d’aimer
et se savoir aimée.
Quand avez-vous été le plus heureuse?
Aujourd’hui et le 11 septembr
e 2009.
Votre dernier fou rire?
Je ne sais plus quand, mais
forcément avec mon amoureux
.
La dernière fois que vous avez pleuré?
Hier.
Le principal trait de votre caractère?
Je suis une angoissée opti

miste.

Et celui dont vous êtes le moins fier?
Celui-ci.
Votre occupation préférée?
Rêver.
Qu’avez-vous réussi le mieux?
Silouane, 52cm, 4 250g.
Votre plus grande peur?
L’intolérance.
Qu’avez-vous de plus cher?
La vie des êtres que j’aime.
La qualité que vous préférez chez un homm
e?
L’intelligence et l’humour
.
Et chez une femme?
Le courage.
La figure historique à laquelle vous auriez
aimé ressembler?
Marie-Madeleine.
Votre couleur favorite?
Toutes et celle qui les cont
ient : le noir.
Les fleurs que vous aimez?
Les pivoines, ce sont des
roses sans épines.
Les mots que vous préférez?
Liberté ou Supercalifragili
stic

expialidocious.

Vos auteurs favoris?
Grimm, Andersen, Spiegelman,
Lewis Carroll, Rudyard Kipling,
Russel Banks,
Xavier Grall, Rimbaud, Patti
Smith, Lou Reed, John Fante,
le roi Salomon,
Philip Roth, Jonathan Coe, Céli
ne et les écrivains russes..
.
Et votre livre de chevet?
Le petit Larousse illustré
, le Lacroux et Le cantique
des Cantiques.

Vos peintres favoris?
Les primitifs Flamands, les
Préraphaélites, Nicolas de
Staël, Mark
Rothko, Lisbeth Zwerger, John
A. Rowe, Rien Poortvliet,
Brian Froud,
Alan Lee, Arthur Rackham,
Olivier Douzou, Ralph Stea
dman, Andy Warhol
pre-pop art, Paul Cox, Mich
el Quarez, Michal Batory,
Seb Jarnot, Hugo
Pratt, et certains photogra
phes comme Nachtwey, Depardon
ou Koudelka...
Vos films cultes?
The big Leibowsky, Sur la rout
e de Madison, Mon voisin Toto
ro, Le roi
et l’oiseau, Peau d’âne, Le
bal des vampires, La grande
course autour du
monde, YiYi, Dark Crystal,
Elle et Lui, La leçon de pian
o, Blade Runner,
La dernière tentation du Chri
st, Dr Folamour, Peau d’âne,
Amarcord, Time
Bandits, Magnolia, Down by
law, Le nouveau monde, Eter
nal sunshine of the
spotless mind, Roublev...
Vos héros dans la vie?
L’homme de ma vie.
Vos compositeurs préférés?
La nature, Arvo Pärt, Gust
avo Santaolalla, Ryuichi Saka
moto,
Gainsbourg, MùM, Sigur Ròs,
Cinematic Orchestra, Squarepu
sher, Boards
of Canada, Jackson C. Fran
ck, Bonnie Prince Billy, Supe
rcilious...
La chanson que vous sifflez sous votre
douche?
Je ne prends que des bains
et sinon je chantonne un truc
du genre
"C’est un mâle" de Fréhel..
.
Votre boisson préférée?
L'eau ou le très bon bordeaux
rouge.
Le talent que vous voudriez avoir?
L’écriture ou la musique.
Votre plus grand regret?
Ne pas savoir jouer d’un inst
rument de musique.
Que détestez-vous par-dessus tout?
La violence et ... la peau

du lait.

La faute qui vous inspire le plus d’indu
lgence?
C'est terrible... mais la
mienne.
Comment aimeriez-vous mourir?
Vite. Et dans longtemps.
Et s’il existe, qu’aimeriez-vous que Dieu
vous dise?
Allez viens... détends-toi.
..voilà un pass pour aller
t’amuser en bas!
Etat présent de votre esprit?
Créatif...
Votre devise?
Shadock : Si il n'y a pas de
solution c'est qu'il n'y pas
de problème!

