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Cigaleou fourmi?
Largent n'a pas de valeur en soi, il n'est gue
Je veilledoncà ne pasen.m.anquer,
mais
Jnoyen:
je ne rêvepasnon plusd'en avoirbeaucoup.
Macou PtC
?
J'arété initiée sur Mac. ie suis maintenantpasséeau PC.
Maisje ne m'en sersqué commed'unemaôhineà écrire...
Noirou blanc?
Noir..et blanc,et le moinsde gris possùle,c'estune philosophie.
Suivez-vous
lestendances
ou pasdu tout ?
Difficilede ne pas être inlluencéelorsqu'onvit dansune capitale
commeParis,-mais.ie suis désespérde
de croiserdans là rue
toutescesjeunesfilles habilléesef coifféesde la mêmefaçon.
Fanad'unemarque?
Franchement? Non ! Je prendsplus de plaisir à tratrer dansles
solderies. qu'avenue Montaigne. En àchetant un objet de
marque,j'ai fop consciencede payer le marketing.
Oùvoushabillez-vous
despiedsà la tête?
Nulle part, surtoutjamais de total look ! En dehorsdes dépôtsventes,je trace une ligne entre Barbara Bui, Joseph, Zara,
PatriziaPepe,Kenzo,Burberry'set Antik Batik.
Enmode,vouscollectionnez
?
Leschaussuresà talonshauts.Mais ie mesure1 m 77 et tout le
monderâle lorsqueje me perchesur"des échasses.
Votretenuepréférée?
Mes robes BetseyJohnson,uniquementdisponiblesaux EtatsUnis: kitch,élégântes
et sexy.
Lademièrefoisquevousavezcraqué?
C'étaitpour un manteauchezBarbaraBui.

Femme
à biioux?
Oui, anciens ou fantaisie. Je ne suis oas
aç9rydes bijolx de joailliers, mais quànd
us uennent oe celulclueJ arme,Jecraque.
[e film quivousa marquéerécemment
?
L'Auuentura,de MichelangeloAntonioni (1960),vu en DVD.
Leliwe ?
Les Mémoiresd'Hadrien de Yourcenar.
Ledisque?
Ceuxdu chanteur folk RufusWainwright.
Votrepeintrefavori?
Il y en a t4nt. Au hasard, parmi les plus
récen1s: Jean Fautrier.
Ladernièreexpoquevousavezvue?
Jr.rlioGonzalez,le pèrede la scrjpture de fer.J'ai découvertson
travail dans le malnifique muséôIvam à Valence,en Espagne.
Lemuséequevouspréférez?
Orsay,pour sa lumière.
pouruntête-à-tête
Uneadresseromantique
au restaunntà Paris?
Le Petrelle.à Parisdansle x".
Unrestaurant
en prwincequivousa laisséun supersouvenir?
Lesrestaurantsdes Sourcesde Caudalieprès de Bordeaux.
Votrerecettepréférée?
Lapizza à I'enversde mon fiancéfie n'expliqueraipas,c'estson
secret)et ma pastillaI
Votreboissonpréférée?
Un bourgognerougeou une tisaneissuede mesmélangesmaison.
Pourlesrncances,
êtes-vous
mer,campagne
ou montagne
?
Lestrois si possible! Du momentquelesgensquejbime sontIà.
Votrecapitaleétnngèrepréférée?
Rome.définitivement.
Votreplus beauvoyage?
Le .premier Sue.jlai fait en Inde, notamment quand je suis
arrivéeen train à Bénarès.lnoubliable.

Endéco,êtes-vous
design,brocante
ou ethnique?
J'ai été brocantemaisje vire design.

Celuiquevousrêvezde faire?
!!y en a tant...nepartir au Japonet découwir le sud du pays,le
Nôrdestebrésileri, I'lran poù sa cuisine,I'Argentine...

Uneadresseincontournable
en déco?
ChristianLiaigre.Tout est beau et bien fait. J'aime aussibeaucoup le travaif d'lndia Mahdaviqui fut sa collaboratrice.

Unhôtetde charmeà l'étnnger?
Une pensiontenue,par les femmesd'une coopérativeagricoleà
Zagora,un petit villàgede I'Epire en Grèce.

Votrepiècepréférée?
La cuisine,bien sûr !

Votrevoitureactuelle?
Plusde voiturepour cause... de refait de permis.Taxi,Vélib' et
méfto sontmes nouveauxamis et je ne m'en plains pas.

Votreobjet préféré?
Je ne suis.pasattachéeaux objets.Davantageaux liwes. Pas
seulement
les< beaux), surtoutceuxquej'ai aimés.
Unmeuble,unobjetvousa-t-ilsuividepuisI'enhnce?
Un portrait de ma grand-mère,une femmequi me manque.
Votrefleur préférée?
Lesarômesque m'offre sansraisonl'homme quej'aime.
Leproduitde beautéquevousn'oubtieziamais?
Une crème de la gamme Précision, de Chanel. Une vraie
caresse...
1e4[TplE]AlTl

Votn devise?
Garderle sensde l'émerveillement.
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