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Une chemise noire YSL bien coupée
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Vous en 2 lignes?
Un autodidacte créatif, sensible et fort à la fois. J’aime
le luxe, la simplicité, la sincérité, l’harmonie, le champagne, les bougies parfumées et le chocolat noir!
Plutôt nuit ou plutôt jour?
Ça dépend des saisons, de l’endroit et définitivement
des aspirations!
Que vous inspire la nuit?
Des fêtes qui durent toute une nuit, le silence, la discothèque, certains films, des villes comme Buenos Aires,
Londres ou Miami où les nuits y sont peut-être un peu
plus intenses qu’ailleurs…
Racontez-nous l’un de vos derniers rêves…
J’ai l’impression qu’ils m’échappent si je ne les écris pas
tout de suite dans un carnet, ce que je tente à chaque
fois de faire, en vain…
Aviez-vous ou avez-vous peur du noir?
Non.
Votre dernier cauchemar?
Idem que pour les rêves!
Une folie nocturne?
La dernière en date est une rencontre fortuite qui s’est
transformée en nuit blanche et s’est poursuivie jusqu’au
lendemain après-midi à l’aéroport, quelques minutes
avant le départ!
Votre personnalité la nuit?
La même que de jour, en plus déhanchée.

RENCONTRE
Par Bernard Tâche

Le point noir dans votre vie?
Mis à part la fatalité, je dirais que les points noirs sont
souvent relatifs et source d’anxiété mal dosée, autant
les escalader et en tirer les leçons adéquates…
À quelle occasion portez-vous des vêtements noirs?
Le jour, la nuit en version sport, chic ou business: il y
a toujours une occasion pour porter du noir! C’est un
basique. En tout cas dans ma garde-robe.
De quelle couleur voyez-vous la vie: plutôt noire ou
plutôt rose?
Plutôt rose fluo.
Que vous inspire le noir?
Une certaine classe, l’élégance intemporelle, une chemise noire YSL bien coupée. Le design moderne et
masculin, la technologie, la nuit et parfois le futur de la
planète...
Aimez-vous les lunettes noires? Et pourquoi?
Oui, pour leur pouvoir de séduction, leur look et le fait
qu’elles protègent des méchants UV. J’en possède différents modèles, mais ne suis pas du genre à en faire
overdose.
Préférez-vous faire l’amour à la lumière ou dans le
noir? Et pourquoi?
Les deux sont passionnants, mais à choisir, je dirais avec
une lumière tamisée. Il n’y pas d’embarras à contempler
un acte comme celui-là…
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