Questionnaire de Proust
Par Jean-Daniel Sallin

Le trait de caractère que vous détestez
chez les autres?

L’égoïsme.
Votre destination de rêve?

Mon lit. Comme je voyage entre 150 et 180 jours
par année, j’aime me retrouver chez moi.
La qualité que vous préférez chez une femme?

Son indépendance.
Et chez un homme?

Qu’il respecte l’indépendance de la femme.
Quel est votre plus grand regret?

Je me suis promise à l’âge de 20 ans de tout faire
pour ne pas en avoir.
Quelle est votre principale qualité?

La lucidité.
Votre moment le plus heureux?

Ici et maintenant.
Quelle est votre plus grande réussite?

Faire ce que j’aime tous les jours.
Quelle est votre occupation préférée?

Procrastiner devant une série TV.
Quel talent aimeriez-vous avoir?

«Voyage, cinéma
ou aqua-poney?»
La réalisatrice genevoise Eileen Hofer
vient de rejoindre la famille Jaeger-LeCoultre.
Il était normal que l’ami Proust s’y intéresse…

Savoir dessiner. J’ai reçu la note de 1 sur 20 au baccalauréat en dessin. La note 1 représentant l’acte de présence.
La passion de votre vie, c’est qui, c’est quoi?

Le voyage. Le cinéma. L’aqua-poney. L’un des trois est faux!
Votre héros dans la fiction?

Tony Soprano. Un parrain mafieux qui consulte un psy? Fallait oser.
Et dans la vie réelle?

Ma mère.
Qu’est-ce que vous détestez le plus?

La petitesse, la malveillance, le snobisme.
Quelle est votre idée du bonheur?

Savoir pardonner.

Quelle est votre devise?

Tout a une raison d’être.
Votre plus grande peur?

Ne pas avoir le temps de tout faire.

L’événement qui a changé votre vie?

Quand j’ai dit pour la première fois: «action».
À quel personnage historique pourriez-vous vous identifier?
À qui ou à quoi ne résistez-vous jamais?

À une coupe de champagne. C’en est déprimant.
Votre principal défaut?

Le doute. Mais j’ai appris à en faire une qualité.

Comment aimeriez-vous mourir?

Perchée sur des nuages entourée de Bisounours multicolores.
Vos auteurs favoris?

Je lis en ce moment des romans graphiques, alors je citerais:
Pénélope Bagieu, Riad Sattouf, Jirô Taniguchi et Guy Delisle.
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«SALADE RUSSE», son dernier film, vient d’être présenté
en première mondiale au festival Visions du Réel, à Nyon.
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George Sand.

