
Question 1 : Un groupe / chanteur / chanteuse à me conseiller ? (un truc bien, hein!)
 4ZT : Brigitte (Sylvie Hoarau et Aurélie Saada) que je kiffe
 4GL : Benjamin Biolay, je kiffe grave
 4LV : Izia « twenty times a day » ou le groupe Chinese men lorsque tu es entre 

amies

Question 2 : Est-ce que tu aimes tremper tes tartines ou gâteaux dans ton café / thé / 
chocolat ?

 4ZT : nan, pas du tout... ça démonte tout le goût du gâteau
 4GL : oui mes tartines avec du beurre salé
 4LV : un bon granola trempé dans un café bien chaud …
 
Question 3 : Ton plat favori ?
 4ZT : les kluski na parze (accompagnés d’un plat en sauce) de ma mamie 

polonaise
 4GL : La saint jacques à la normande … beaucoup de crème et un peu (hum, 

hum …) de calvados … ah oui et un peu de pomme …
 4LV : La purée de ma grand-mère avec le petit volcan au milieu ….

Question 4 : Et l’immangeable ?
 4ZT : le boudin blanc (rien que l’odeur me donne envie de vomir)
 4GL : beurk !de la quenelle .
 4LV : du foi 

Question 5 : Tu bois du vin ou de la bière ? (ou les deux ?)
 4ZT : VIN (dans un grand verre, bien sûr !)
 4GL : un bon vin, de bordeau à toutes les occasions ….
 4LV : vin blanc … moelleux et léger qui me transporte très facilement

Question 6 : Est-ce que tu vas voter cette année ?
 4ZT : oui (... par procuration pour le second tour car serai en vacances ! ;-))
 4GL : Ne sais pas encore
 4LV : oui, mais ????
 
Question 7 : Est-ce que tu mets un pyjama pour dormir?
 4ZT : uniquement l’hiver
 4GL : oui j’aime avoir quelquechose sur moi
 4LV : le temps de rentrer et de sortir du lit … 

Question 8 : Le bio c’est bon ?
 4ZT :  bon, mais pas une valeur sûre !
 4GL : Le quoi ?
 4LV : oui mais attention à la composition et à la provenance …

Nous avons été taggé !



Question 9 : Pourquoi tu te maquilles ?
 4ZT : A vrai dire, jsais pas trop car on ne le remarque même pas !
 4GL : Je trouve que j ‘ai de plus jolis yeux avec du maquillage
 4LV : euh …. Je démarre juste le vernis et j’ai encore le sentiment d’être 

déguisée !! 

Question 10 : Comment t’as appris à coudre ?
 4ZT : c’est Lulu qui m’a donné l’envie et les bons conseils
 4GL : à l’école et en voyant ma mère
 4LV : seule devant ma machine après avoir vu ma mère et ses copines étant                  

petite

Question 11 : Et ton prénom, tu l’aimes bien ?
 4ZT : Oui, il est joli ... comme la chanson !
 4GL :Oui ;)
 4LV : oui …

3 choses sur Zaza :
 4 je suis no limit dans ce que je fais (pas peur du regard extérieur !)
 4 je fais de la Air batterie pour faire rire mes collègues de boulot ...
 4 jsuis bien dans ma vie ! ! !

3 choses sur Gigi :
 4 je vis une grande histoire d’amour avec mon aspirateur que je promène 

chaque jour, voir …. (si la famille lulu est passée) 2 fois/jour.
 4 Je suis fidèle à ma vieille Twingo 
 4 Je prends la vie comme elle vient

3 choses sur Lulu : 
 4 Je m’émerveille facilement face à des choses très simples de la vie …
 4 j’aime laisser la journée se dérouler sans l’avoir organisée 

(oui les filles, je sais !!!)
 4 j’aime découvrir. 
 
 Sur nous 3 : À nous 3, on ferait une personne extraordinaire ! ... ;-)

444Pouic-pouic : 
A nous 3, on ferait une personne extraordinaire !
... ;-)


