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Par Patrick delarive

Les 20 questions
Claude Nobs

premier invité de ma
nouvelle rubrique. Les
deux heures d’échange en
décembre de grande qualité
avec le jeune homme de
77 ans qu’il était prennent une
toute autre dimension suite à
sa disparition, quelques jours
plus tard. Le pouvoir des mots
est amplifié, certains sont
même troublants. C’était un
homme généreux et libre...

1. Quel est votre état
d’esprit, là maintenant?

Vivre le moment présent,
comme avec vous en ce
moment. Je vous donne toute
mon attention en faisant
abstraction de l’avant,
de l’après et du reste.
2. Ce que vous détestez
le plus?

La mesquinerie. Par contre,
je n’ai rien contre les
menteurs dans la mesure
où, paraît-il, on ment tous
quinze fois par jour.
3. Qui auriez-vous
aimé être?

Louis Armstrong. Il a eu une
vie magnifique.

7. Votre meilleure affaire?

Je ne sais pas si j’ai jamais fait
une bonne affaire.
8. Votre plus grande honte?

14. Votre plus grand
péché?

9. La colère la plus
mémorable?

15. Vos plus
grosses larmes?

Il y en a tellement.

Aux rares enterrements
auxquels je me rends.
Ceux de gens que j’aime
vraiment.

10. Le plus beau
moment
de votre vie?

Seul avec Aretha
Franklin chantant
du gospel dans la rue,
en pleine nuit.

Je ne suis jamais content
de moi-même.

Avoir fait venir Prince à
Montreux dans le secret le
plus total. Jusqu’à la veille,
absolument personne ne
le savait et lorsque je l’ai
annoncé personne ne me
croyait!

Il y en a beaucoup.

16. Votre plus
grand fou rire?

Au FIPFOP Club de
Nestlé lors de la projection de
films de Laurel & Hardy et de
Chaplin. J’avais 7 ou 8 ans.
17. Votre plus grande peur?

Je n’ai pas peur de mourir,
mais je ne veux pas durer trop
longtemps et être à la charge
des autres. J’ai signé pour
EXIT.

5. Votre plus folle
dépense?

6. Votre plus grand
coup de bluff?

L’honnêteté, car elle détermine tout. L’amour, les relations, les affaires.

Ne pas avoir été plus
proche de mes
parents à la fin
de leur vie.

4. Ce que vous préférez
en vous?

Une Aston Martin Lagonda
1956 payée 2000 livres
sterling à son propriétaire
superstitieux, le lendemain d’un rêve dans
lequel il la vendait.

13. Quelle est pour vous
la plus grande qualité?

18. La politique?

11. Qu’avez-vous fait
que personne ne sait?

J’ai une importante collection
de montres qui est invisible
car à la banque.

Je n’ai jamais voulu en faire.
Il y a de très bonnes idées de
droite comme de gauche.
19. Un conseil à la Suisse?

Sois plus drôle!
20. Votre citation préférée?

12. La vie après la vie?

Le début de la vie étant nébuleux, je ne peux pas croire à
un après. Je m’efforce de vivre
le moment.

Faites ce que vous voulez
mais c’est moi qui décide.
Retrouvez la version longue
de cette interview sur www.bilan.ch
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