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QQQuuueeessstttiiiooonnnsss   dddeee   TTTeeemmmpppsss   
«««TTTiiimmmeee   PPPeeeooopppllleee   SSSeeerrriiieee»»»   

 
 
A lire avant de répondre : 
Vous avez droit à trois jokers. 
Merci de ne pas tout ramener à votre marque, vos modèles ou votre 
actualité, afin  de donner à cette interview une dimension intemporelle.  
 
 
Alors, M. ……………………………………c’était quand la première fois ? 
 
Etes-vous toujours à l’heure ? 
 
Quel est le pire retard dont vous vous souvenez, celui qui vous a le plus 
mis dans l’embarras? 
 
Existe-t-il un retard ou une avance qui vous a permis d’échapper au 
pire? 
 
Existe-t-il un retard ou une avance qui vous a permis de vivre le 
meilleur? Souvenir d’un instant béni, d’un moment privilégié... 
 
Quel fut votre jour le plus long? 
 
Hormis une montre ou un garde-temps, quel est le design que vous 
considérez comme le plus intemporel? 
 
Indiquez moi la longitude et la lattitude précise de votre lieu de 
naissance. Si vous n’en avez pas le temps, donnez-nous ce lieu, nous 
calculerons? 
 
Citez-moi l’objet personnel que vous souhaiteriez soustraire à l’emprise 
du temps, pour qu’il ne se dégrade jamais? Evitez de citer une montre, 
ce serait trop facile… ! 
 
Quel est le type de «chronophage» (mangeur de votre précieux 
temps), que vous redoutez le plus? Comment gérez-vous cette espèce 
dont chaque personne, à quel niveau qu’il soit, connaît au moins un 
spécimen? 
 
Si le temps vous était conté. Livre, proverbe, citation préféré/e/s? 
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Un proverbe africain dit «Vous avez l’heure, nous avons le temps!». 
Commentaires, SVP… 
 
Quel est le livre que vous avez mis le plus de temps à lire, (ou que vous 
n’avez jamais fini par exemple)? 
 
Votre premier souvenir se rapportant à une durée (de nature positive 
ou négative)? 
 
Quels sont vos moments qui ne devraient jamais s’arrêter? 
 
S’il vous arrive de pleurer, quelle est la fois où vous pensiez ne jamais 
pouvoir vous arrêter? 
 
Quelle différence faîtes-vous entre temps et éternité? 
 
Votre première montre? 
 
Si vous possédez plusieurs montres (merci d’en indiquer 
approximativement le nombre), quels rôles jouent-elles dans votre 
existence? 
 
Celle que vous aimeriez avoir le plus, hormis la marque pour laquelle 
vous travaillez? 
 
La montre de votre marque dont vous êtes le plus fier (éviter si possible, 
la dernière nouveauté). Pourquoi, son rapport au temps, en quelques 
mots… 
 
Si, privé d’indicateur horaire, vous deviez planter un objet personnel 
dans le sol pour qu’il vous renseigne sur l’heure qu’il est (comme 
l’ancien cadran solaire), quel serait-il? 
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Veuillez ajouter à vos réponses : 
 
Photo* de vous-même en haute résolution. Libre de droits. 
Photo* d’un ou de deux des objets que vous citez dans vos réponses (à 
choix). Libre/s de droits. 
Un bref CV (ou bio-express) – Pièce jointe : ___________________________ 
 
Votre adresse mail directe ___________________________________________ 
Votre numéro de portable (facultatif) ________________________________ 
  
{*} Photos libres de droits, merci d’indiquer le crédit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’interview « Questions de Temps » est un scénario déposé. 
Elle sera publiée accompagnée d’un bref portrait de la personne et de 
la société, ainsi qu’un rappel de l’actualité au moment de la 
publication. 
TàG Press +41 (agence de presse) proposera cette interview sur son site 
(environ 350'000 visites par année), ainsi qu’aux diverses publications et 
médias pour lesquels elles travaillent. 
Nous vous tiendrons informés des mises en ligne et des publications. 
TàG Press +41 envisage la publication d’un recueil de ces données. 
 
Joël A. Grandjean 
Rédacteur en Chef, TàG Press +41 
 


