
//// Questionnaire
     Un parfum de Proust...10

Un livre qui vous a marqué et pourquoi ?
« L’histoire », du grand historien anglais Arnold Toynbee, que j’ai découvert durant ma 
dernière année de lycée. Cette lecture a nourri ma curiosité pour les sociétés humaines, 
anciennes ou contemporaines. Ce théoricien de l’histoire nous offre une vision très large 
des sociétés, de leur fonctionnement, de leur développement et de leur disparition.  

Une recette de cuisine ? 
J’apprécie surtout les réalisations des autres.

Votre émission (tv, radio) favorite ?
Les informations à la radio. Je suis plutôt un lecteur de la presse écrite car on peut la 
parcourir presque confortablement dans les transports en commun. 

Qu’aimez-vous dans tout particulièrement dans l’Arc jurassien ? 
Le dynamisme très ancien de ses habitants qui ont fait de ces vallées encore très belles 
aujourd’hui des lieux à la fois d’activité de pointe et de contact avec le reste du monde. 

Quel est votre proverbe (votre leitmotiv) préféré ? 
« Jusque-là tout va bien ! » emprunté au fi lm « La haine » mais en forme de demi-boutade.

Quel est l’animal qui vous inspire le plus ? 
L’être humain en tant que mammifère.

Avec qui partageriez-vous volontiers un repas ? 
Mon prochain : surtout ne pas le savoir à l’avance, cela détruirait la magie des rencontres 
inattendues et l’intérêt de la découverte mutuelle.

Le don de la nature que vous aimeriez posséder ?
Se satisfaire pleinement de ce que je peux déjà (encore) faire.

La plus belle des qualités à votre avis ? 
L’honnêteté..

Si vous aviez une machine à remonter ou avancer le temps,
où iriez-vous ? 
Profi ter de la machine pour parcourir les siècles et les cultures humaines comme 
un nomade avec sa roulotte: rencontrer les artistes de Lascaux et organiser un repas avec 
un citoyen romain et un soldat germanique au Vie siècle de notre ère.

Vous préférez marcher sur les chemins goudronnés 
ou les chemins de terre?               
Les chemins de terre et même à travers champs ou forêts lorsque cela est possible

Votre juron préféré? 
Très classique mais en le répétant plusieurs fois selon la dose de contrariété.

Si vous deviez avoir un regret ?  
Pas vraiment de regrets. On passe à côté de beaucoup de choses bien sûr, mais il est plus 
sympa de se souvenir de ce que l’on a pu vivre intensément.

Une chose que vous aimeriez faire durant votre vie ? 
Finir ce questionnaire.

On termine avec une émotion artistique intense ?
Le tableau de Caspar David Friedrich « La grande réserve » qui évoque les grandes éten-
dues presque sauvages. Les ornements très stylisés voire abstraits des bijoux d’art celte 
ou germanique pour leur intelligence des formes et les surprises de leur lecture.

Un livre qui vous a marqué et pourquoi ?
«Le Prophète» de Khalil Gibran, car ce livre a une profondeur inversement proportionnelle 
à sa taille: chaque lecture amène une remise en question et donc de nouvelles réfl exions.

Une recette de cuisine ? 
Mon passe temps favori est justement la cuisine et en général, je n’aime pas faire 

deux fois la même chose. Petite exception pour le «riz à l’ail» à la fois trivial car au fi nal 
c’est juste du riz, de l’ail, huile et sel, et à la fois pas si facile car la qualité des ingrédients 

est fondamental. Quelques conseils: riz Basmati fairtrade sans parfum (très bien lavé 
puis cuisson vapeur), de l’ail rose, huile d’olive vierge extra (presse mécanique), 

sel rose de l’Himalaya.

Votre émission (tv, radio) favorite ?
Ni télé ni radio utilisées à la maison. Par contre, via le Net, j’aime beaucoup les émissions 
de vulgarisation telles qu’«Hygiène Mentale», «Grain de philo», «Thinkerview», «ScienceE-

tonnante», et à peu près tout ce que présente Lê Nguyên Hoang (math).

Qu’aimez-vous dans tout particulièrement dans l’Arc jurassien ? 
Je connais assez mal l’Arc Jurassien mais il y a un lieu, un endroit que j’aime vraiment: la 

HE-Arc ! J’adoooore mon taf et mes collègues.

Quel est votre proverbe (votre leitmotiv) préféré ? 
 «Seul on va vite, ensemble on va loin» (voir question suivante!).

Quel est l’animal qui vous inspire le plus ? 
L’être humain. Malgré toutes les critiques envers nos systèmes politiques, économiques et 
sociétals, je pense que nos différentes civilisations ont réussies à surmonter tant d’obsta-

cles potentiellement insurmontables. Au fi nal, soulignons que nous n’avons jamais été si 
peu en guerre, avec si peu de crimes et avec autant de culture et de technologie. 
Oui, les problèmes géopolitiques et écologiques qui arrivent sont terribles, à nous 

de rester unis et d’être suffi samment innovant pour les surmonter.

Avec qui partageriez-vous volontiers un repas ? 
Avec mon épouse et mon fi ls, et c’est ce que je fais avec tellement 

de plaisir chaque jour que Dieu m’ accorde. 

Le don de la nature que vous aimeriez posséder ?
Celui de mieux comprendre mon prochain (moi inclus!).

La plus belle des qualités à votre avis ? 
Réussir à comprendre l’impermanence du moi et ses conséquences.

Si vous aviez une machine à remonter ou avancer le temps, où iriez-vous ? 
Considérant qu’il n’y a pas de limite à cette question, juste avant le big bang.

Vous préférez marcher sur les chemins goudronnés ou les chemins de terre?               
Je suis clairement un rat des villes, j’admire la campagne mais 

elle continue à me faire peur, je pense.

Votre juron préféré? 
WTF! :-) 

Si vous deviez avoir un regret ?  
Si mon fi ls tournait mal et donc que je n’avais pas été à la hauteur pour le guider.

Une chose que vous aimeriez faire durant votre vie ? 
 Rendre le plus heureux possible tous mes proches.

On termine avec une émotion artistique intense?             
Sans hésiter le Requiem en D mineur de Mozart, car je pense que 

paradoxalement c’est un hymne à la vie, inlassable.
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