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In bed with

Roxane Mesquida
La pétillante actrice et mannequin française,
installée a Los Angeles, a accepte de se glisser sous
les draps pour répondre à nos questions...
legerement indiscrètes. Propos recueillis par Philip Utz,
portrait Romain Bernardie James

Portez vous des boules Quies des masques ou d autres ustensiles
pour dormir9
Des boules Qu es 9 Quelle horreur ' Je n entendra s p us le doux
ronronnement de mon chat qu me berce dans mon sommeil
Avez vous deja dormi a la belle etoile7

Numero Avez vous pour habitude de vous lever avec les poules

7

Oui sous une p uie d etoiles filantes au Joshua Tree National

Roxane Mesquida Lorsque) habitas a Paris je n etais guère

Park en pleir mi leu du desert du Mojave ll n y d aucune lumiere

matinale maîs depuis que JP vis a Los Angeles je me leve tous es

a des d za nes de ki ometres a la ronde G etait féerique

matins a 8 heures J aime profiter de a lumiere et le soleil se
couche tres tot ici

Quand vous etes vous retrouvée dans de beaux draps

Quel est votre premier geste au reveil7

dernièrement7
G eta ent des draps de soie magnifiques que j avais chois s

Je raie contre mon chat qu est reso ument plus matinal que

pour une occasion tres spéciale Maîs au moment de m y g isser

moî Des 6 heures il me reclame-bruyamment-a manger

avec mon ami surprise mon chat sans doute un peu jaloux
ava f vomi partout dessus

A quand remonte votre derniere nuit blanche7
Lors du tournage d un f Im dont que gues scènes se passaient

Quelle est la pire chose qui vous soit arrivée au lit7

la nuit Du coup je quittais le plateau au petit matin En realite j ai

A force de voyager il m arrive parfo s de me revel er sans

une sainte horreur de me coucher tard J a de plus en plus
I impression qu il me faut des ours pour m en remettre '

savoir ou je su s Langoisse Mon seul repère e est mon chat
s il est au pied du ht je sais que je suis chez moî

Vous arrive-t-il deprendredes cachetons pour dormir7

Qu y a-t-il sur votre table de chevet '

Non je suis formel ement opposée a toute forme d échappatoire

Une pi e de bouquins Une boute Ile d eau Mon portable

chimique Au pire j utilise des decontractants homéopathiques

et cela ne vous étonnera pas une photo de mon chat

a base de plantes maîs a plupart du temps je m endors toujours
en moins de cinq minutes sans y avc r recours

Quel est votre pire cauchemar7
Je reve souvent qu on entre chez moî par ettract on et qu on

Gardez vous des liasses de billets cachées sous le matelas7
Ou maîs surtout ne le d tes a personne 1

me cambriole alors que je suis clouée au 11 ncapab e de bouger
ou de cner au secours Je su s tetan see

Etes-vous du genre maniaque '

Si vous deviez passer une nuit avec, au choix, Joaquin Phoenix

Je suis une bordel que comp exee Je reve d etre man aque '

Robert De Niro ou Vincent Gallo, pour qui opteriez vous et pourquoi7
J ai trop de respect pour ces trois acteurs pour les jeter dans

En temps normal, préférez vous partager votre lit avec un garçon ou

les griffes de mon matou

une fille7
Au risque de vous decevoir je passe le p us clair de mon
temps au lit avec mon chat - meme s i pret d toute la place et
qu il grogne des que je bouge
Comment faites vous comprendre a un garçon allonge a côte de
vous qu il n est pas invite a passer la nuit7
Je n a rien a fa re mon chat a la griffe faci e
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