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Xavier Oberson
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Oberson occupe tout un
immeuble rue DeCandolle à Genève. Y travaillent 60 collaborateurs,
dont 40 avocats spécialisés en
droit fiscal international.
Xavier Oberson, 51 ans, père
de quatre enfants, tout jeune
fiancé, est un homme multifonctions. Serait-ce à cause ou
grâce à l’astrologie? Il est Lion
ascendant Cancer. Avocat,
fiscaliste, négociateur spécial
pour le Conseil fédéral et dans
le cadre d’ONG, il est aussi

auteur-compositeur-interprète. Son groupe, les Out Of
Law, est composé de plusieurs
avocats sans aucun doute tout
aussi atypiques que lui. Xavier
Oberson est également
membre du conseil de fondation du Montreux Jazz Festival
et auteur de nombreux
ouvrages… très sérieux.
Je suis face à un grand spécialiste de la fiscalité, un entrepreneur, un chef d’entreprise,
un artiste. Je vous invite à faire
connaissance d’un visage
connu, dont les intelligences
académique et émotionnelle
se mélangent à merveille avec
toute la sensibilité, l’humour
et l’hyperactivité qui vont
avec.

5. Votre plus grande honte?

fends-toi sans complexe.

A 10 ans, comme servant de
messe, j’ai enchaîné bourde
sur bourde.

14. Votre citation préférée?

6. Votre plus grande colère?

15. Le plus bel endroit?

Je ne connais pas ce
sentiment.

Sur une scène pendant un
concert. C’est tellement
puissant que ça m’arrive de
sortir de moi-même.

7. Votre plus grand péché?

Dieu reconnaîtra les siens.

J’aime tellement la vie que je
la vis intensément.
8. Qu’avez-vous fait
que personne ne sait?

En 1988, en pleine guerre
froide, j’étais à Irkoutsk
en Sibérie. Un soir, j’ai joué
Europa de Santana dans le bar
d’un petit village avec un
orchestre local. La musique
a transcendé les frontières!

1. Votre état d’esprit?

2. Le pire cadeau reçu?

D’avoir été obligé
de devenir caporal
à l’armée.

9. Tuer par amour?

16. Votre artiste préféré?

Je ne pourrais jamais tuer.

Frank Zappa.

10. Les larmes?

17. Votre livre
de chevet actuel?

A la fin du 1er acte de la Tosca,
je fonds en larmes.
A chaque fois!

18. Votre point faible?
11. La peur?

3. L’objet le plus
important pour
vous?

Mon cerveau.
4. Ce que vous
n’avez jamais osé?

Dire publiquement
ce que je pense
vraiment de la
situation actuelle de
la Suisse dans ce
monde. Qui a tout
pour elle mais qui se
laisse faire.
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1Q84, d’Haruki Murakami.

Je suis claustrophobe.
J’ai peur d’être enterré vivant, j’en fais
parfois des
cauchemars.
12. Un conseil
à la Suisse?

Sois fière et retrouve
confiance en toi.

Je suis tellement sensible que
je suis parfois affecté au plus
profond de moi-même pour
des petites choses.
19. Ce qui vous
impressionne?

Les gens qui arrivent, par la
ténacité, à réaliser des choses
dans leur vie en suivant leurs
convictions et leurs valeurs
fondamentales.

13. Et encore?

Tu as de grandes
qualités et valeurs –
défends-les et dé-

20. Pour vous, le luxe,
c’est?…

Pouvoir m’en passer.
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De très bonne humeur, plein
d’énergie pour la suite de la
journée et de la vie.

