
Interview DKLé 

Quelle est votre idée du bonheur parfait ? la simplicité

Quelle  est votre  plus grande  peur ? elle enfouie en moi et relève probablement d’une crainte de 
perdre l’être aimé

Quelle est la personne vivante que vous admirez le plus ? elle est anonyme et mène le combat 
anonyme d’une existence anonyme

A quelle figure  historique vous identifiez-vous ? elles changent tout le temps et peuvent passer 
de Emile Zatopek à Mesrine en passant par Erik Satie ou Luc Bradefer…etc..

Quelle est ou fût votre plus grande folie ? avoir cru que je pouvais m’intégrer dans un cadre social 
conventionnel

Quelle  est votre  occupation favorite ? elle est physique (l’amour ou le tennis ou la cuisine ou les 
trois réunis)

Quelle  est pour vous la vertu la plus surévaluée ? la gratitude

A quelle occasion  mentez-vous ? à chaque fois qu’on me pose cette question

Quelle  est votre  plus  grande  réussite ? avoir survécu jusqu’aujourd’hui

Quel est votre plus grand regret ? ne pas avoir découvert plus tôt qu’être artiste, c’est juste une 
manière de vivre

Que détestez vous le plus ? l’imposture



Quelle est la chose que vous aimeriez changer en vous? j’aimerais bannir de mon esprit tous les 
préjugés qui encombrent encore mon esprit

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ? comme je suis et puis, pouvoir me racheter

Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ? la générosité

Quelle est la qualité que vous préférez chez une femme ? la tendresse

Que demandez vous à vos amis ? la fidélité

Quel est votre auteur préféré ? votre musicien préféré ? votre réalisateur préféré ? à 11h.03
ce matin, Peter Handke et Art Tatum, pour avoir lu le premier hier soir et écouté le second ce matin

Quel est votre héros de fiction favori ? Marcel Duchamp en Rrose Selavy  

Comment aimeriez vous mourir ? en me réincarnant instantanément

Quelle  est  votre  devise ?  « toute  ressemblance  avec  de  quelconques  crédits  existants  serait 
purement fortuite »


