Chebli Mallat : Je rêve d'être un imbécile heureux
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Qu'est-ce qui vous fait lever le matin ?
De préférence à l'anxiété occasionnelle, l'horloge biologique parfumée d'anticipation.
La chanson que vous sifflez sous la douche ?
Comme je ne siffle pas sous la douche, passe-temps très inconvenant si elle est forte, l'air de la Castafiore dans
Tintin.

Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ?
Il me plaît récemment d'incliner ma tête sur un oreiller de plumes, avant-goût de marchand de sable.
Qu'aimeriez-vous recevoir pour votre anniversaire ?
Longtemps je n'ai pas aimé mon anniversaire, qui arrivait en mai avec les examens de fin d'année. Maintenant,
le plus agréable est un cadeau inattendu ou une attention imprévue.
Que ne jetteriez-vous jamais ?
Un manuscrit mien ou d'une personne qui m'est chère.
Que trouve-t-on dans votre iPod ?
Si j'avais un iPod, un mélange de musique du monde, qui devient de plus en plus musique classique.
Votre film culte ?
Ce dont je me souviens de Zardoz, de John Boorman, avec Sean Connery et Charlotte Rampling. Mais je
n'oserais pas le revoir.
Un livre de chevet ?
Un de mes bouquins si publié récemment, en guise de couverture de Linus. Sinon une bande dessinée. Sinon
un livre lu durant la journée. Mais je n'arrive plus à lire que quelques lignes avant de
sombrer.
Que sont devenus vos rêves d'enfant ?
Parfois je me demande si la vie ne m'a pas servi d'un rêve plus merveilleux.
Le plus beau compliment reçu ?
Un «tu m'as manqué» sincère, en arabe de préférence.
Le pire défaut chez l'être humain ?
La veulerie, mais je répète un récent questionnaire. Variation donc pour vous: la fausseté.
Si vous pouviez avoir un don ou un superpouvoir ?
Mettre fin à toute violence.
Le bonheur selon vous ?
Je rêve d'être un imbécile heureux.
Votre plus beau souvenir ?
Des moments dans l'enfance de mes garçons.
Vous changeriez quoi en vous avec une baguette magique ?
La suffisance.
Allergique à ?
La bêtise méchante, la bêtise au front de taureau.
Le Liban, c'est...
Trois cultures en trois langues aux amitiés multiples.
Vous croisez Dieu, vous lui dites quoi ?
Peut mieux faire.

Rédigez votre épitaphe
Ci-gît le philosophe de la révolution non violente. Ou encore: un repos bien mérité.
Quelle question me poseriez-vous pour finir ?
J'espère que ce n'est pas la dernière fois que je réponds à vos questions.

