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L’oiseau que je préfère : Le rouge-gorge
Mes auteurs favoris en prose : Céline – Marcel Aymé – Dumas –Houellebecq – Michel Onfray
Mes poètes préférés : Prévert – Rimbaud – René Char – Oscar Wilde -Charles Trenet
(Cela dit, je suis beaucoup plus sensible à la musique qu’à la poésie)
Mes héros dans la fiction : 
Mes héroïnes favorites dans la fiction : Les héroines de « SARN » - « les Hauts de Hurlevent » - Scarlet 
O’Hara dans « Autant en emporte le vent »
Mes compositeurs préférés : Brahms – Debussy – Chopin – Tchaïkowsky – Mozart
Mes peintres favoris : Fragonard – Greuze – Gauguin – Douanier Rousseau - Renoir
Mes héros dans la vie : Dalaï-Lama- le prince Albert II de Monaco pour son engagement vis à vis de 
l’avenir de notre planète.
Mes héroïnes dans la vie : Ceux et celles qui se dévouent à autrui
Mes héros / héroïnes dans l’histoire : Mahatma Gandhi – Nelson Mandela -Martin Luther King
Mes prénoms favoris : Si j’aime la personne, j’aime son prénom – pas de préférence
Ma nourriture et boissons préférées : Les pâtes – l’huile d’olive et le vin blanc
Ce que je déteste par-dessus tout : La cruauté – l’avarice- les gens haineux et mesquins
Les personnages historiques que je n’aime pas : Néron
Les faits historiques que je méprise le plus : Les génocides
Le fait militaire que j’admire le plus : La signature d’un traité de paix… respecté
La réforme que j’estimerais le plus : Le droit de disposer de son corps
Mes vertus préférées : La bonté – La générosité du coeur
Les traits de mon caractère : Impulsive – passionnée – naïve
Les qualités que je préfère chez un homme : Qu’il soit attentif – chaleureux – intelligent – bon - 
courageux
Les qualités que je préfère chez une femme : Qu’elle soit attentive – chaleureuse – intelligente – bonne 
- courageuse
Mon principal défaut : Trop impulsive
Ma principale qualité : La compréhension – le contact – l’écoute
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis : Leur compréhension – leur écoute
Mon occupation préférée : lire – écrire - écouter et jouer de la musique – méditer – aller au cinéma - 
chanter – rêver – créer
Mon rêve de bonheur : Voir ceux que j’aime heureux et en bonne santé – Si je le peux, les aider à
réussir leur vie
Quel serait mon plus grand malheur : Mourir sans personne pour me tenir la main
À part moi-même, qui voudrais-je être : Une bonne fée
Où aimerais-je vivre : N’importe où avec ceux que j’aiment et qui m’aiment
La couleur que je préfère : Le bleu
La fleur que j’aime : La pivoine
Le don de la nature que je voudrais avoir : Le pouvoir de guérir tous ceux qui souffrent
Comment j’aimerais mourir : M’envoler dans la poussière d’étoile en écoutant le 2° mouvement du 2°
concerto pour piano et orchestre de Rachmaninov

L’état présent de mon esprit : En colère – indignée de voir l’homme ne rien respecter et massacrer la
planète – incapable de se rendre compte qu’il se détruit lui-même
La faute qui m’inspire le plus d’indulgence : Mentir quand il s’agit de protéger l’autre
Ma devise : Pour vivre heureux, vivons cachés
Qu’est-ce que l’argent pour vous : Un fantastique outil de liberté mais aussi, parfois, un cadeau 
empoisonné
La sexualité qu’est-ce pour vous ? : Omniprésente ! Je suis incapable de vivre sans désirs
Qu’est ce que Dieu pour vous ? : Un doux rêve
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