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FACTS
Rats find Oreos as addictive as cocaine or morphine. (18th October 2013, Washington Post). Created by chris.t. facts-fanzine.tumblr.com

SYLVAIN
Sylvain Norget est photographe.
Sylvain Norget is a photographer

Surnom : Casse-couilles (il paraît).
Taille : 1,85 m
Poids : 75 kg.
Pointure : 42.
Yeux : Refaits.
Cheveux : Hirsutes.
Mains : 4 sinon rien.

Nickname: Pain in the ass (I was told).
Height: 6’07’’
Weight: 75 kilos
Shoes: 8 (UK)
Eyes: redone
Hair: Shaggy
Hands: 4 or nothing.

La ville où vous vivez est votre préférée ?
Pas loin

The city you live in is your fav city?
Very close.

Quand vous vous levez, vous êtes:
debout !

When you wake up you are:
Standing up!

The last time you laughed?
La dernière fois que vous avez ri ?
Hier soir, en regardant le Grand Journal. Quand j’ai vu Delphine Yesterday evening, on the «Grand Journal». When I watched
Delphine Baril imitate a drunk cop who would have arrested
Baril imiter une policière ivre qui aurait arrêté Nicolas Bedos
Nicolas Bedos. (You need to watch the video and sorry, very
(faut voir l’extrait)
French references...)
Moment(s) dont vous êtes le plus fier ?
Proudest moment(s):
Ces 10 dernières années.
These last 10 years.
Plus grande(s) peur(s) ?
Scariest fear(s)?
Les insectes, tous, sans aucune exception. C’est une peur
défouloir, je veux les exterminer. Je ne comprends pas l’insecte Insects, all of them. It’s a cathartic fear, I want to exterminate
them all. I don’t understand the insect and I refuse all talking
et je refuse tout dialogue avec ces gens là. J’emmerde les
with it. I fuck ants and cockroaches can go and fuck themselves
fourmis et que les cafards aillent se faire foutre.
as well.
La chose/nourriture/etc la plus étrange entrée dans votre
The strangest thing/food/whatever you put into your mouth?
bouche?
An oyster! Without kidding who can eat and like that? It’s tasUne huître ! Sans déconner qui peut manger ça et apprécier
? ça a le goût de rien à part de citron et y’a plutôt intérêt à en teless but with lemon and better squeeze a lot of it. It stinks of
the sea and, besides, it is alive. Disgusting. I am against.
mettre beaucoup, ça pue la mer et en plus ça s’avale vivant.
C’est immonde. Je suis contre.
How often do you wash your hands?
All the time. I have got 2 antibacterian gels in my bag. There are
Vous vous lavez souvent les mains?
Tout le temps. J’ai 2 gels antibacteriens dans mon sac. Y’a des some Middle-Age diseases in the metro!
maladies du moyen âge dans le métro !
Photography is:
Necessary.
La photographie c’est :
Indispensable.
A perfect night/evening/going out is:
My friends, my boyfriend and the mobile switched off.
La soirée parfaite :
Mes potes, mon mec et le téléphone éteint
Sex is:
Just on the left on the way out.
Le sexe c’est :
Juste à gauche en sortant.
How do you want to die?
During a light saber duel. Classy.
Comment voulez-vous mourir ?
Lors d’un duel au sabre laser. Classe.
How big are your dreams?
As wide as Madonna’s new cheeks.
La taille de vos rêves ?
Aussi larges que les nouvelles joues de Madonna.

photo: Sylvain Norget

www.butportraiture.com www.butportraiture.tumblr.com www.instagram.com/butportraiture @butportraiture

NICOLAS

Nicolas Vidal est un auteur de pop française. Il prépare son second album.
Nicolas Vidal is a French pop songwriter. He currently works on his second record.
Surnom : Nicolas. Je n’aime pas les surnoms.
Taille : 1,79 m
Poids : entre 50 et 80 kg, ça dépend des années.
Pointure : 40.
Yeux : entre bleu et verts, ça dépend des jours.
Cheveux : entre noirs et blancs, ça dépend de la lumière.
Mains : comme les pieds.

Nickname: Nicolas. I don’t like nicknames.
Height: 5’10.5’’
Weight: between 50-80 kilos, it depends on the year.
Shoes: 6 (UK)
Eyes: between blue and green, it depends on the day.
Hair: between black and white, it depends on the light.
Hands: like my feet.

La ville où vous vivez est votre préférée ?
Oui, pour encore une semaine. Après on verra, car j’aurais
découvert New York.

The city you live in is your fav city?
Yes, it is but I will be in N-Y City for the first time in one week
time, so I might change my mind then.

Quand vous vous levez, vous êtes :
When you wake up you are:
Quand je me réveille, je suis de bonne humeur, et je suis affamé. When I wake up, I am in a good mood and starving.
La dernière fois que vous avez ri ?
Il y a 2 heures, en parlant avec un ami qui me fait beaucoup
rire. J’aime rire avec mes amis.
Moment(s) dont vous êtes le plus fier ?
Je suis rarement fier de moi, mais quand je compose une
chanson et que je la trouve réussie, j’ai l’impression que le
monde m’appartient et que ce sera immédiatement un tube
interplanétaire.
Plus grande(s) peur(s) ?
Toutes les maladies sans exception.
La chose/nourriture/etc la plus étrange entrée dans votre
bouche?
J’ai tellement peur des maladies et des bactéries que je fais
très attention à tout ce qui rentre dans ma bouche.

The last time you laughed:
2 hours ago, with a fun friend. I like laughing with my friends.
Proudest moment(s):
I am rarely proud of myself. But when I write a song and I love
it, it is then like the world is mine. And I think it will be an instant
universal hit.
Scariest fear(s):
All diseases without any exception.
The strangest thing/food/whatever you put into your mouth?
I am so scared about diseases and germs that I pay careful
attention to what goes into my mouth.
How often do you wash your hands during one day?
As often as nature calls to relieve me from what went through
my mouth. Plus, many other times as well.

Vous vous lavez souvent les mains?
Creation is:
Aussi souvent que la nature m’oblige à me soulager de ce que
A good way to kill time.
j’ingère par la bouche. Et à plein d’autres moments.
A perfect night/evening/going out is:
La création c’est :
A party where as soon as I speak, people think I am great, while
Un bon moyen de passer le temps.
drinking fancy cocktails and dancing in an awkward way on
La soirée parfaite :
Lio’s song «Banana Split». This has to end with some sex.
une soirée où l’on a du succès dés qu’on ouvre la bouche en
Sex is:
buvant des cocktails très élaborés, et en dansant très mal les
Sex is so great we are able to do anything for an orgasm. Such
bras en l’air sur le Banana Split de Lio et qui finit par du sexe.
as lying, argueing, making them believe I am wonderful, being
Le sexe c’est :
fun, making very funny jokes and laughing at some very bad
Le sexe est tellement bon qu’on est capable de tout pour un
ones, writing some poems and some songs...
orgasme, comme mentir, se fâcher avec quelqu’un, faire croire
How do you want to die?
que l’on est un être exceptionnel, faire des blagues extrèmeI am unable to answer without thinking about the regular
ment drôles et rire à des blagues extrèmement mauvaises,
clichés. In fact, I do not care how, as long as it is quick.
écrire des poèmes et des chansons...
How big are your dreams?
Comment voulez-vous mourir ?
I have lots of imagination but guilty ambitions.
Je suis incapable de répondre à cette question sans avoir plein
de clichés qui se bousculent au portillon. En fait je m’en fiche de
la manière tant que c’est rapide.
La taille de vos rêves ?
J’ai beaucoup d’imagination mais des ambitions inavouables.

Pop culture is my obsession...

www.nicolas-vidal.com www.facebook.com/nicolas.vidal.3557 On Itunes, Amazon and Deezer

BOTY

Blood of the Young is a Toronto-based project concentrating on contemporary visual arts, founded by T. Reilly Hodgson and
Dimitri Karakostas.
Blood Of The Young est un projet de Toronto sur les Arts Contemporains, fondé par T.Reilly Hodgson et Dimitri Karakostas.
Surnom : Dee, Kostas-Kostas, The Great Kostini
Nickname: Dee, Kostas-Kostas, The Great Kostini
Height: 5’5’’ish (depending on how much i’m slouching that day) Taille : environ 1,65 m (cela dépend si je me tiens droit ou pas)
Poids : environ 55 kg (je crois).
Weight: 120ish (I think)
Pointure : 42.5
Shoes: 9 (US)
Yeux : Verts/Marrons, mais pas noisettes.
Eyes: Green/brown but not hazel
Cheveux : Blond délavé démodé.
Hair: Outdated bleach blonde
Mains : Calleuses.
Hands: Calloused
The city you live in is your fav city?
Well, one of them. Brooklyn and Paris share my heart.

La ville où vous vivez est votre préférée ?
L’une d’elles. Mon coeur balance entre Brooklyn et Paris.

When you wake up you are:
Frantic to get out of the house for a smoke and a coffee.

Quand vous vous levez, vous êtes:
Frénétique de sortir de la maison pour une cigarette et un café.

The last time you laughed?
Googling photographs of onions to send to my wife.

La dernière fois que vous avez ri ?
En Googlelant des photos d’oignons pour envoyer à ma femme.

Proudest moment(s):
Being fine, doing okay.

Moment(s) dont vous êtes le plus fier ?
Quand je vais bien, quand tout va bien.

Scariest fear(s)?
Spiders, I think.

Plus grande(s) peur(s) ?
Les araignées, je pense.

The strangest thing/food/whatever you put into your mouth?
I avoid strange shit, but I ate Burger King earlier this week.

La chose/nourriture/etc la plus étrange entrée dans votre
bouche?
J’évite les merdes étranges mais j’ai mangé au Burger King en
début de semaine.

How often do you wash your hands?
Depends on how filthy I get.
BOTY is:
2/3s of my working life.
A perfect night/evening/going out is:
No suburban eyesores on my block and hella prosecco.
Sex is:
fine by me.
How do you want to die?
Not right now but before Sonia.
How big are your dreams?
I wouldn’t say big - i’d say realistic. Make that money, homie.

Vous vous lavez souvent les mains?
Cela dépend si je me salis beaucoup.
BOTY c’est :
Les 2/3 de ma vie professionnelle.
La soirée parfaite :
Pas d’indésirables banlieusards dans mon quartier et du bon
Prosecco.
Le sexe c’est :
Bien d’après moi.
Comment voulez-vous mourir ?
Pas tout de suite et avant Sonia.
La taille de vos rêves ?
Je ne dirais pas immense, réaliste plutôt. Faire du blé.

www.bloodoftheyoungzine.com www.facebook.com/bloodoftheyoungzine

ANDREA
Andrea Hrnjak is an illustrator.
Andrea Hrnjak est illustratrice.

Nickname: Woman who runs with a husky
Height: 180 cm
Weight: 55 kg
Shoes: 39
Eyes: Green
Hair: Currently red
Hands: Still waiting to get tattooed

Surnom : La femme qui court avec un husky
Taille : 1,80m.
Poids : 55 kilos
Pointure : 39
Yeux : Verts
Cheveux : En ce moment rouge
Mains : J’attends encore d’être tatouée

The city you live in is your favourite city?
Absolutely not, but I am moving around all the time anyways.
Still haven’t found my place under the sun.

La ville où vous vivez est votre préférée ?
Pas du tout, mais je voyage souvent de tout façon. Je n’ai
toujours pas trouvé le bon endroit.

When you wake up you are:
Happy to see my dog staring at me, I’d be lost without him.

Quand vous vous levez, vous êtes:
Heureuse de voir mon chien me regarder. Je serais perdu sans
lui.

The last time you laughed:
I laugh a lot, even I don’t have much reason for it. Mostly at
myself.
Proudest moment(s):
Being vegan and I still managed to survive one year in China.
Scariest fear(s):
I am acrophobic.
The strangest thing/food/whatever you put into your mouth?
I barely eat, I guess this might appear strange to others.
How often do you wash your hands during one day?
All the time, I am a clean freak.
Drawing is:
Just something I do.
A perfect night/evening/going out is:
Watching movies at home.
Siberian huskies are:
The sweetest thing in the world.

La dernière fois que vous avez ri ?
Je ris beaucoup, même sans raison particulière. La plupart du
temps de moi-même.
Moment(s) dont vous êtes le plus fier ?
Etre vegane et avoir réussi à survivre un an en Chine.
Plus grande(s) peur(s) ?
Je suis acrophobe.
La chose/nourriture/etc la plus étrange entrée dans votre
bouche?
Je mange peu, cela peut sembler étrange pour les autres.
Vous vous lavez souvent les mains?
Tout le temps, je suis maniaque.
Dessiner c’est :
Juste quelque chose que je fais.
La soirée parfaite:
Regarder des films à la maison.

Under your spell (2013)

Les huskys sibériens sont :
How do you want to die?
La chose la plus douce au monde
I just read yesterday that getting hit by lightning gives you a
very special scar. Looks better than any tattoo i ever saw. That Comment voulez-vous mourir ?
would make me look pretty good.
J’ai lu hier qu’une cicatrice très spéciale apparaissait lorsqu’on
était électrocuté par la foudre. Cela a l’air mieux que
How big are your dreams?
n’importe quel tatouage. J’aurais fière allure comme cela.
Too big. But one can dream.
Quelle est la taille de vos rêves?
Trop grande. Mais on peut rêver.

andreahrnjak.com andreahrnjak.tumblr.com

TON BAR

Elodie est la responsable de Ton Bar, 3 Rue du Général Renault 75011 Paris. Ouverture en janvier 2014. A ne pas rater !
Elodie is Ton Bar manager (see the address above, if you visit Paris, do not miss it). Open from January 2014.
Nickname: I don’t really have any, just Elo.
Surnom : je n’en ai pas vraiment, plutôt Elo comme diminutif
Taille : 1m69 et malgré une gourmandise certaine pour la soupe Height: 5’6.5’’
Weight: More than an ant, less than a polar bear...
je n’ai jamais pu prendre ce foutu centimètre.
Poids : je dirai plus qu’une fourmi mais moins qu’un ours polaire Shoes: 5 (UK) (same size since I was 12 years old)
Pointure : 38 et pour l’anecdote je fais la même pointure depuis Eyes: Hazel
Hair: 134 612, at last count and one white hair (Do not look for
que j’ai 12 ans.
it, I always remove it when it grows back!)
Yeux : Noisettes
Hands: 2 right ones. They are my first tools of work. (When
Cheveux : 134 612 au dernier décompte et un seul cheveu
people do not stare at my cleavage, just kidding)
blanc (ne le cherche pas, je l’enlève quand il revient!)
Mains : 2 et pas 2 gauches, c’est mon premier outil de travail
The city you live in is your fav city?
(quand on ne regarde pas mon décolleté, non je rigole)
I chose Paris since I was little. Sometimes, I hate it but I often
love it. I like leaving and coming back, this city has offered me
La ville où vous vivez est votre préférée ?
J’ai choisis Paris depuis toute petite, parfois je la déteste, sou- some nice surprises for 10 years.
vent je l’adore, j’aime la quitter et encore plus la retrouver, elle
When you wake up you are:
me réserve plutôt de belles surprises depuis plus de 10 ans.
I make a coffee, otherwise it’s a bad beginning..
Quand vous vous levez, vous êtes:
The last time you laughed?
je me fais un café, sinon ça commence mal
Less than 2 minutes ago. I often make myself laugh...!
La dernière fois que vous avez ri ?
Proudest moment(s):
y’a moins de 2 minutes, je me fais souvent rire toute seule... !
Pro: When I left my job to follow my passion. Personal: my
greatest ones are my friends’ and my family’s.
Moment(s) dont vous êtes le plus fier ?
Pro : le jour où j’ai quitté ma boite pour suivre ma passion.
Scariest fear(s)?
Perso : mes plus grandes fiertés sont celles de mes amis et de
Oh, a lot in fact but I am working on it... Let’s say at least one:
ma famille
spiders. Just talking about it gets me all panicked.
Plus grande(s) peur(s) ?
The strangest thing/food/whatever you put into your mouth?
Ouh beaucoup en fait, mais j’y travaille...bon allez au moins
I already drank by mistake some punch in a glass full of cigaune, les araignées ça me file une crise d’angoisse, rien que
rette butts and I regretted it... Otherwise, I ate some «perceves»
d’en parler...
in Portugal. They are tasty actually but look really weird.
La chose/nourriture/etc la plus étrange entrée dans votre
How often do you wash your hands?
bouche?
I work in a kitchen or in a bar, so I spend my days washing my
J’ai déjà bu une gorgée de punch avec des cendres de clope
hands!! I am a clean freak at work.
dedans par erreur et j’ai regretté....sinon, j’ai déjà mangé des
«perceves» au Portugal et il faut aller voir à quoi ça ressemble Cooking is:
My passion, the pleasure to please. I could talk about it all day,
(même si c’est très bon en fait !).
it’s almost compulsive. It’s more important than eating for me!
Vous vous lavez souvent les mains?
A perfect night/evening/going out is:
Quand tu travailles en cuisine ou dans un bar, tu passes ta
Big laughs, good wine, my friends, a spontaneous party.
journée à te laver les mains !! Surtout moi, je deviens très
maniaque au boulot.
Sex is:
Beautiful. It’s love, it’s life! (Big program)
Cuisiner c’est :
Ma passion, le plaisir de faire plaisir, c’est ce dont je pourrai
How do you want to die?
parler toute la journée, c’est quasi compulsif, c’est plus imporAfter a good meal! (And if it could be painless...)
tant que de manger pour moi !
How big are your dreams?
La soirée parfaite:
Supra Mega XXL. There’s a whole world in my head.
Fous rire, bon vin, les amis, la soirée qui n’était pas vraiment
prévue
Le sexe c’est :
beau, c’est l’amour, c’est la vie ! (Waouh tout un programme)
Comment voulez-vous mourir ?
Après avoir bien mangé ! (Et sans trop souffrir quand même)
Quelle est la taille de tes rêves?
Méga Giga XXL mes rêves, y’a tout un monde dans ma petite tête.
www.facebook.com/tonbar

WLYN

Laure Chapalain est la présidente de We Love Your Names (une association sur les génériques de films).
Laure Chapalain is We Love Your Names President (an association about films opening titles).
Surnom : Laurita
Taille : 1,69 m
Poids : 56 kg.
Pointure : 38
Yeux : Verts
Cheveux : Chatains ou blonds foncés, là est la question...
Mains : Euh... ça veut dire quoi ? Je fais du 38 en main
j’imagine comme on est censé avoir les mains aussi grandes
que les pieds. Elles sont plutôt pas mal mes mains. Le seul
problème, c’est leur pigmentation. Je les trouve trop roses.
La ville où vous vivez est votre préférée ?
Je vie à Paris depuis plus de 8 ans. Les deux autres villes où
j’ai vraiment vécu sont Mexico et Cracovie. Mexico c’est trop
grand pour moi. Cracovie c’est tellement associé à la merveilleuse folie d’Erasmus que je serai toujours un peu déçue en
y retournant je pense. Je ne suis pas restée aussi longtemps
dans d’autres villes aussi plaisantes que Paris on va dire.
Quand vous vous levez, vous êtes:
Heureuse de voir la tête de P à côté de moi.

Nickname: Laurita
Height: 5’6.5’’
Weight: 56 kilos
Shoes: 5 (UK)
Eyes: Green
Hair: Light brown or dark blond, that is the question...
Hands: Well, what does it mean? 38, I guess so, since we are
supposed to have feet as big as hands. They are not bad. The
only issue is their pigmentation. I think they are too pink.
The city you live in is your fav city?
I have been living in Paris for over 8 years. The 2 others cities
I lived in are Mexico and Krakow. Mexico is too big for me.
Krakow will always remind me of my great crazy Erasmus years
so I would not want to be disappointed if I had to go back there.
Let’s say Paris is the nicest city I stayed in.
When you wake up you are:
Happy to see P.’s face next to me.
The last time you laughed?
Sorry, it will sound cheesy but it was 5 minutes ago while
annoying P.

La dernière fois que vous avez ri ?
Désolée, ça va faire cucul la praline romantique à deux balles,
Proudest moment(s):
mais la dernière fois que j’ai ri c’est il y a 5 minutes
I stick to the cheesy stuff: When P. gave me his love letter.
en embêtant P.
Scariest fear(s)?
Moment(s) dont vous êtes le plus fier ?
That P. dies. I am very scared of that.
Je continue dans la niaiserie : quand P. m’a donnée la lettre
The strangest thing/food/whatever you put into your mouth?
d’Amoûûûr qu’il m’avait écrite.
A Mexican candy, a Japanese plum, a dickhead’s dick,...?
Plus grande(s) peur(s) ?
How often do you wash your hands?
Que P. meurt. J’ai très peur de ça.
Everytime I go to the toilets and after using public transport.
La chose/nourriture/etc la plus étrange entrée dans votre
Lots of time in a day. Confession: sometimes, I just wash them
bouche?
with water. I know, it’s bad.
Un bonbon mexicain, une prune japonaise, le sexe d’un abruti,... ?
The perfect opening title is:
Vous vous lavez souvent les mains?
I could not provide the right definition. Which is good. Bullit’s
A chaque fois que je suis allée aux toilettes et après avoir pris
one by Pablo Ferro or Fargo’s by Mimi Everett and Randy
les transports en commun. Ca fait pas mal de fois dans la
Balsmeyer are perfect to me.
journée. Après je dois avouer que je passe parfois uniquement
How do you want to die?
mes mains sous l’eau. Oui, c’est mal.
I want to die after 80 years, before I get senile and gone
Le générique de film parfait:
through too many mournings. I want it to be quick.
Je n’ai pas une définition pour ça non plus. Heureusement. Les
How big are your dreams?
génériques de Bullit de Pablo Ferro ou de Fargo de Mimi
Since I am not very confident and since I am not the smartest in
Everett et Randy Balsmeyer sont parfaits à mon sens.
the world, the dreams I can have a direct influence on are quite
How you want to die:
reasonable. Obviously, I dream humanity would end with
Je veux mourir après 80 ans en pleine forme, avant que je ne
capitalism, men’s enslavement and animals’ enslavement by
devienne sénile et que j’ai fait trop de deuils. Je veux que ce
men. But acting more or less as an inactive Care Bear won’t
soit rapide.
change the world...
How big are your dreams?
Ne faisant pas partie des gens les plus confiants en eux et les
plus intelligents du monde, les rêves sur lesquels je peux avoir
une influence directe sont à peu près raisonnables. Après je
rêve évidemment que la Terre en finisse avec le capitalisme et
l’asservissement de l’homme et des animaux par l’homme, mais
c’est pas en étant un bisounours plus ou moins inactif que le
monde change...
www.weloveyournames.com www.facebook.com/weloveyournames

CONRAD
Conrad Clarke is an artist.
Conrad Clarke est un artiste.

Gossypium (2013)

Plagued (2012)

Nickname: Occasionally Con
Height: 6ft
Weight: 65kg
Shoes: Size 9 and generally falling apart
Eyes: Blue
Hair: Brown
Hands: Tools on the end of my arms

Surnom : De temps à autre Con
Taille : 1,83m.
Poids : 65 kilos
Pointure : 43 et généralement entrain de s’effondrer.
Yeux : Bleus
Cheveux : Brown
Mains : Des outils à l’extrémité de mes bras.

The city you live in is your favourite city?
Cheltenham in Gloucestershire. It’s a lovely place but not my
favorite city. For a start it’s a town. Would have to be London or
Berlin I suppose.

La ville où vous vivez est votre préférée ?
Cheltenham dans le Gloucestershire. C’est un joli endroit mais
pas ma ville préférée. Tout d’abord, c’est une petite ville. Ce
serait plutôt Londres ou Berlin, je suppose.

When you wake up you are:
Generally pretty chirpy, and recently one for making lists.

Quand vous vous levez, vous êtes:
Généralement assez jovial et récemment j’adore faire des listes
pour la journée à venir.

The last time you laughed:
Listening to ‘Dump Truck’ by E-40 & Too $hort walking through La dernière fois que vous avez ri ?
town.
En écoutant «Dump Truck» de E-40 & Too $hort en marchant
en ville.
Proudest moment(s):
Every time I sell a piece of work, however that might be just a Moment(s) dont vous êtes le plus fier ?
sense of relief. I’m proud of so many things it’s a really hard
A chaque fois que je vends l’une de mes oeuvres mais c’est
question.
peut-être plus un sentiment de soulagement. Je suis fier de tant
de choses, c’est difficile de répondre.
Scariest fear(s):
Living in a hostile world.
Plus grande(s) peur(s) ?
Vivre dans un milieu hostile.
The strangest thing/food/whatever you put into your mouth?
Sheep brain, sea urchin, or jelly fish.
La chose/nourriture/etc la plus étrange entrée dans votre
bouche?
How often do you wash your hands during one day?
De la cervelle de mouton, de l’oursin ou de la méduse.
5-8 times
Vous vous lavez souvent les mains?
Creativity is:
5-8 fois par jour.
An attitude or approach to any activity.
La création c’est :
A perfect night/evening/going out is:
Une attitude ou une approche à n’importe quelle activité.
Totally dependent on the company.
La soirée parfaite:
Sex is:
Cela dépend entièrement de la compagnie
A constant effort to reproduce.
Le sexe c’est :
How do you want to die?
Un effort constant de reproduire.
Old and with the boy I love.
Comment voulez-vous mourir ?
How big are your dreams?
Vieux et avec l’homme que j’aime.
Humongous.
Quelle est la taille de vos rêves?
Enormes.

www.byconradclarke.co.uk byconradclarke.tumblr.com

