
MY FAVOURITE

· C U LT U R E  B O O K  2 0 1 6  ·

http://www.mylittleparis.com/








My Little Paris, c’est une entreprise avec des métiers, des sites, des applis, 
des box, des lunettes, des vêtements, des projets, des objectifs, 
des lecteurs, des abonnés, des annonceurs, des typos, des photos, 
des vidéos, des plumes. Mais My Little Paris, c’est quoi au fond ? 
My Little Paris, c’est des gens. Des gens avec qui on passe nos journées. 
Avec qui on boit des cafés, on déjeune, on discute, on s’engueule, 
on s’explique. Avec qui l’on partage notre vision de Paris, des choses, 
et de la vie. 

En réfléchissant au Culture Book de cette année, on s’est dit 
que ce n’était pas l’histoire de My Little Paris dont avait envie de parler, 
mais de vous. 

Et on trouve qu’on a vraiment bien fait.

INTRODUCTION



Nos valeurs

W A O U H  E F F E C T
L’ENVIE D’ÉTONNER TOUT LE TEMPS

P O W E R  O F  Z E R O
MIEUX VAUT ESSAYER VITE QUE RÉFLÉCHIR LONGTEMPS

E M B R A C E  A M B I G U I T Y
VIVRE CHAQUE CHANGEMENT COMME UNE OPPORTUNITÉ

G O  T H E  E X T R A  M I L E
CE SONT LES 5  DERNIERS % QUI FONT LA DIFFÉRENCE

R O A S T  A  C H I C K E N
FRANC-PARLER,  BIENVEILLANCE ET CONVIVIALITÉ



FAVOURITE
things 

your

_

Vous nous avez parlé d’objets, de lieux, de personnages, de livres, 
de musiques, de voyages, de moments qui vous ont changé, marqué, 

inspiré, dans votre vie ou dans votre métier. 

Voici le joyeux bordel de notre récolte. 



Marie de Prunelé
My Little Box

C’est une passion assez récente, puisque j’ai commencé il y a deux mois. 
Mais j’ai eu un coup de coeur très rapide. Moi et le sport, ça n’a pas 
toujours été facile : avant, j’étais dans des salles de sport, et en tant 
que non accro au sport, c’était quelque chose qui m’agaçait plus qu’autre 
chose. Courir sur un tapis à côté d’un mec en sueur qui regarde de la 
télé-réalité, ça n’avait aucun sens. Alors que là, c’est complètement 
régressif. La prof est une ancienne danseuse de l’Opéra de Paris, 
et à 75 ans, elle gère carrément : toujours apprêtée, bien droite avec 
son chignon, elle a ouvert son école pour donner des cours à tous types 
de personnes. Et ça file doux, avec elle, on ne moufte pas : chaussons 
adaptés, chaussettes blanches sur collants noirs, sinon on se fait gronder. 
Et surtout, on n’a pas le droit de lâcher. Les mouvements sont durs, tout 
en étirements qu’il faut maintenir. Ils demandent beaucoup de travail et 
de concentration. Le portable à côté ? No way. Boire de l’eau ? 
Pas question, “les vrais danseurs ne boivent pas entre les exercices”.
Elle nous met tout le temps en comparaison avec la scène, la vraie. 
“Ne lâchez pas ! Vous vous imaginez si une danseuse lâchait avant 
le tomber de rideau à l’Opéra ?” “Tenez-vous droite, enfin ! ” Forcément, 
ça met dans l’ambiance… Et sachant que j’aime être drivée, c’est très 
important pour moi d’avoir cette rigueur dans l’effort, sur ces morceaux 
magnifiques avec de belles postures. Et puis on se sent si fière, dans 
cet environnement gracieux, toutes avec notre uniforme, sur la même 
mélodie, avec les mêmes enchaînements… Old school is the new cool.

Marie

LA BARRE 
AU SOL

Je suis allé voir ce film au cinéma avec mon école vers l’âge de 10 ans,
à l’âge où la culture cinématographique se résumait à Indiana Jones 
et les films avec Jim Carrey. J’ai alors découvert l’histoire d’un enfant turbulent 
incompris par la totalité du monde dans lequel il vit. J’ai aussi découvert 
de nouvelles formes d’expression (la musique, le hors-champ, les travelling) 
utilisés non plus pour le simple rythme, mais comme outils de narration pure.
C’est grâce à ce film que j’ai compris que le cinéma n’est pas seulement 
une machine à divertissement mais aussi un formidable outil à empathie.
Il nous permet de comprendre parfaitement les émotions d’un personnage 
et ressentir intensément son histoire et son parcours.
Je suis sorti de cette séance déboussolé... découvrant la façon dont le cinéma 
peut atteindre des moments de parfaite lucidité en nous permettant de ressentir 
parfaitement la détresse et la solitude d’un jeune garçon. C’est grâce à cette 
oeuvre que j’ai finalement décidé de faire du cinéma ma passion et mon métier.

Maxime
Maxime Phedyaeff 
Vidéo



Inès
Inès Guiony
Newsroom

Pour plein de raisons, ma grand-mère est la personne la plus inspirante 
de ma vie. Notamment parce que je pense qu’elle est tout à fait 
imperméable au vieillissement. A 75 ans, elle poste sur Instagram 
à longueur de journée, et dégomme tous mes petits-cousins en termes 
de hashtags. Le plus drôle, c’est qu’elle a créé son compte en secret, 
et je ne l’ai découvert que parce qu’une inconnue s’était mise à liker 
toutes mes photos - y compris celles d’il y a trois ans. Un truc qui me 
bluffe chez elle, c’est qu’elle vient d’arriver à Paris -il en faut, du cran, 
pour débarquer à Paris à 75 ans, non ? Et encore plus quand on décide 
comme premiers pas de prendre un petit job au Palais de Tokyo pour
 y être performeuse ! Elle est en effet figurante en ce moment dans 
l’expo vivante de Tino Sehgal : ça lui a fait rencontrer plein de gens, 
et ça l’éclate complètement. Elle m’a aussi appris à avoir confiance en 
moi, avec une désinvolture à toute épreuve. Par exemple, elle ne sait 
franchement pas parler anglais, mais elle adore ça. Et elle se fiche 
absolument de ne pas avoir un accent exemplaire, elle trouvera toujours 
le moyen de chanter une chanson en VO à un groupe de touristes anglais 
parce qu’elle ne savait pas quoi leur raconter. Je la trouve très admirable 
pour ça. Elle m’a appris à oser aller de l’avant, à afficher une joie 
de vivre en toutes circonstances, et son sens de l’humour est vraiment 
communicatif. J’aimerais être aussi stylée qu’elle à 75 ans. Je ne sais 
pas ce qui aura remplacé Instagram d’ici là, mais j’espère en 
être également la reine.

MA GRAND-MÈRE



Quand je suis arrivé en France il y a 18 ans, je voulais apprendre 
le français. Et il y avait ce film, qui m’avait toujours marqué. 
Pour moi, c’est le plus beau texte de la langue française que j’ai pu 
entendre. C’est une oeuvre extrêmement riche, avec cette phrase 
qui m’a tellement touché : « Paris est si petit pour les gens comme nous 
qui s’aiment d’un si grand amour… » J’ai regardé ce film en boucle, 
des dizaines, des centaines de fois même pour apprendre les mots, 
les tournures… Je mimais la diction, le rythme, les mots, en me calant 
sur les personnages. Ce sont les Enfants du Paradis qui m’ont fait 
tomber amoureux du français, et me l’ont appris. 

Jorge
Jorge Da Silva Gomes
My Litlle App

REMONTER 
LE BOULEVARD 
MAGENTA

C’est pas le plus beau, c’est pas le plus long, c’est pas le plus calme, c’est pas le plus 
fleuri mais c’est certainement le plus golri. Tous les matins, je le remonte, café latte 
à la main, oui je suis un hipster. 

Et tous les matins, il se passe un truc.

La dame qui fait traverser les écoliers m’engueule parce que je ne regarde ni à 
droite ni à gauche, elle me tchatche, j’apprends qu’elle s’appelle Michelle : “Bonne 
journée Michelle !” Un mec redescend le boulevard en marchant à l’envers, je le 
vois quasiment tous les jours.  Hier il marchait à l’endroit, et il avait l’air vachement 
moins heureux. Les boutiques de sapeurs se font belles, ça sent bon, les trottoirs 
ne sont jamais aussi propres qu’à cette heure-ci. Un vendeur sort en portant un 
mannequin, il lui met une main au cul, ça me fait rire. J’arrive au boulot, c’était trop 
court, comme tous les matins quoi.

Guillaume
Guillaume Dovale
Merci Alfred / Factory



Mohamed Ramdane
My Little Box

Mohamed

L’ESPACE
Et quand je dis que c’est une passion, c’est que j’en suis dingue. 
Documentaires, bouquins, comptes Instagram … Rien ne m’échappe. 
Ce que j’aime avec l’immensité de l’espace, c’est le fait qu’on ait découvert 
tant de choses, et que pourtant, il y ait encore plein de mystères. 
Ça pousse à aller plus loin, à se dire qu’on a toujours des choses 
à apprendre, que tout bouge sans cesse … Et au final, dans mon métier, 
c’est pareil : tout évolue si vite, il faut toujours se remettre en question 
et avancer. L’important, c’est de savoir relativiser, même avec 
les petits problèmes. Un bug informatique ? Pfff, ce n’est rien comparé 
à l’immensité du ciel.

MAPSTR

Les filles se moquent de moi parce que je suis accro à cet appli. 
J’y ai 600 adresses enregistrées, alors que normalement, la moyenne 
tourne autour de 50 … D’ailleurs, quand j’ouvre ma carte de Paris
(ou même du monde), on peut prendre peur : elle est criblée de tous 
ces endroits que j’ai spottés. Et il y en a pour tous les goûts : shopping, 
restos, endroits pour faire la fête, musées... Quand on me demande 
si j’ai une adresse, il me suffit de leur donner mon compte Mapstr, 
ça va plus vite. Et avec ça, je trouve encore le moyen de saouler mon 
copain parce que je ne sais jamais où aller manger …

Victoria
Victoria Maujoin
My Little Box



Je vais souvent au Théâtre et à l’Opéra, mais je me souviens particulièrement 
du «  Songe d’une Nuit d’Été  » de Shakespeare, mis en scène par Muriel Mayette 
à la Comédie-Française. Des comédiens exaltés, une mise en scène drolatique, 
des décors et costumes hyper esthétisés… C’était très beau à regarder, 
très léché, avec des détails anachroniques dans la même veine que le film 
Marie-Antoinette de Coppola. Mais surtout : c’était drôle à pleurer. 
J’étais à côté d’un couple de bourgeois coincés (ambiance costard cravate 
et serre-tête slash perles de culture) ; et le mari a passé la pièce à se taper 
la cuisse en pleurant de rire. Il était total hors contrôle. Vivre ça dans 
une institution comme la Comédie-Française, cette grande dame à l’image 
un peu poussiéreuse, c’est génial, c’est du vrai théâtre : celui qu’on questionne 
avec des jeunes comédiens, celui qu’on dézingue à coups d’humour bien fait, 
celui qu’on modernise. C’est pour ça que « My Little Paris monte sur scène » 
est un projet qui m’a tant animée. Le spectacle vivant qui va à la rencontre 
des gens et tente de ré-enchanter le monde : ça me fascine.

UN FAUTEUIL
DE THÉÂTRE

Chloé
Chloé Kobuta
My Little Box

LE SHOOTING 
LOOM

C’était le deuxième shooting Loom. Le premier avait été… 
Un peu éclectique. On était tous arrivés d’un coup et c’était le bazar : 
le chino est arrivé en cours de shooting, le mannequin du Slip Français 
l’a craqué à l’entrejambe (ce qui est un peu gênant), on ne savait pas 
trop quoi faire, on était un peu à la ramasse… Mais pour le deuxième, 
on était rodés : on avait un planning mannequin par mannequin, 
des timings de folie. Au final, on a terminé 1h30 avant l’heure 
de fin prévue. On n’a oublié de ne shooter qu’un seul produit, ça relève 
de l’exploit. De manière générale, chez les Alfred, c’est toujours 
à l’arrache dans tous les cas. Parfois, l’ambiance me rappelle celle 
du centre aéré …

Clémence
Clémence Barbier
Merci Alfred / Factory



C’est une drogue, franchement : j’en mange depuis que j’ai des dents. 
Quand j’étais petite, je ne faisais même pas la taille de la table basse que 
je me débrouillais pour en choper. J’ai souvent des envies, parfois à 7 heures 
du mat’, parfois pendant la journée… Ce qui est une vraie tentation sachant 
que j’ai la clé du Comptoir d’Andres. Alors quand mes babines me titillent, 
je vais parfois taper dedans. Et puis, ça a été un côté convivial, avec les apéros 
d’équipe, par exemple. Ça permet de passer des bons moments, de créer 
des relations, en-dehors du boulot. J’ai le souvenir d’un apéro planches 
de saucisson improvisé à 19h30 qui s’était fini à minuit avec Maxime 
et Elisabeth qui chantaient du gospel et Bruno et moi qui tchatchions 
sur le comptoir.

Charlotte
Charlotte Forensi
My Little App

LE 
SAUCISSON

AC/DC C’est marrant, parce que tout le monde 
pense que je suis hyper calme, face 
à mon ordi, le casque sur les oreilles, 
l’air stoïque, alors qu’en fait j’écoute du 
métal toute la journée, principalement. 
Ça me fait bouger et ça me motive quand 
j’ai enchaîné les pages de code... Highway 
to Hell d’ACDC, c’était même la musique 
de mon mariage… 

Jean-Philippe
Jean-Philippe Barbaud 
My Little App

Maiana Bertola 
Factory

Il est beau, il est doux, il est 
photogénique. C’est le meilleur chat 
du monde. Tu peux pas le test, en 
fait. Il a même son propre compte 
Instagram, c’est dire. Je l’ai eu pour 
mes 25 ans l’année dernière de la part 
de mes potes, et je me suis dit que pour 
Edie & Watson, c’était cool d’avoir 
une mascotte trop mignonne. 
C’est rendre service à la marque, après 
tout, que de le prendre tout le temps 
en photo. Rien à voir avec une 
quelconque obsession, pas du tout.

Maiana

ROYAL 
SULTAN



La cuisine, je l’ai héritée du côté maternel : il y a eu ma grand-mère, 
ma mère… Et moi. Pour elles, c’était quelque chose de très important, 
et qui s’est vite ancré dans mon quotidien. En fait, ce qu’elles m’ont appris, 
c’est qu’on ne fait pas juste à manger pour manger. Il faut faire attention 
au produit, à son histoire. Des poulets rapportés de Bresse par la voisine, 
aux poissons remontés à la glacière après avoir été pêchés à Montpellier 
par mon grand-père, nos assiettes ont toujours eu quelque chose 
à raconter. En fait, quand j’y pense, on était un peu locavores before it was 
cool... Je me suis ensuite complètement approprié cette démarche, 
et ça se ressent dans mes kifs de la vie parisienne. Je suis le genre de mec 
qui va traverser la capitale pour une vente sous le manteau de saucissons 
corses. Pour Noël, on fait toujours un brunch en famille. Notre rituel, 
c’est les courses avec ma mère à la Grande Epicerie pour aller glaner 
du jambon Prince de Paris, une bonne côte de boeuf… Et à la maison, 
on mélange ça avec le poivre rapporté du Vietnam, ou le sel de Dario, 
un boucher toscan qui te fait vivre la viande comme un opéra baroque. 
C’est une attitude que je retrouve tout le temps chez Merci Alfred : 
j’essaie toujours de comprendre d’où viennent les marques, leur ADN, 
leurs histoires, dans quel référentiel elles se placent… et comment 
raccrocher ça à notre quotidien. 

Jean Nicolas
Jean Nicolas Meiffret
Merci Alfred

L’HISTOIRE DANS 
L’ASSIETTE 



Avant de vivre à Anvers, j’habitais à Aulnay-Sous-Bois. 
Chaque matin, en arrivant au bureau, Rosa vivait avec délice ma transformation. 
Je passais d’un jogging de mec trop grand, baskets violettes à une jupe bien 
trop courte et des talons de 12. 
Résultat, Jocelyn était ravi de cette transformation et je ne me suis jamais 
faite emmerder dans le RER B. 

La vie : être qui tu veux mais pas où tu veux!

MON 
JOGGING

Adèle
Adèle Benoît
My Little Box

MON PASSEPORT

Elisa
Elisa Rummelhard 
Équipe Caring

Ce passeport, c’est celui qui m’a accompagnée partout en voyage à l’autre bout 
du monde, beaucoup en Europe et en Asie, passionnément en Amérique 
Latine. Pour moi c’est un objet poétique et chargé en émotion : les tampons 
des pays que j’ai visités évoquent chacun un souvenir, un moment, des amis 
que j’ai rejoints ou que je me suis faits. Ce que je préfère dans ces voyages, 
ce sont ces rencontres improbables : le petit vigneron argentin rencontré 
sur les haut-plateaux de Mendoza, le gamin des rues passionné de cinéma 
à La Havane, le street-artist aventurier à Bogota… Si improbables que ça ? 
Pas vraiment, puisque c’est mon quotidien chez My Little : dans une même 
journée je peux faire passer un entretien à un geek passionné de science-fiction, 
rencontrer un jeune entrepreneur de banlieue que My Little va coacher, faire 
visiter les bureaux à des étudiants et enchaîner sur un apéro avec des abonnées.

En fait, je crois que j’aime quand ça part un peu dans tous les sens ; c’est 
pour ça que je tiens tant à ce passeport et à ce qu’il représente. Quand il a fallu 
le renouveler, j’ai menti et fait semblant de l’avoir perdu pour pouvoir le garder. 
Celui que j’ai actuellement, du coup, fait office d’ouverture vers la liberté : 
chaque année, j’ai ce côté frénétique de « Je peux partir demain n’importe où,
sur un coup de tête, dans n’importe quel pays du monde... Par où je commence ? ».



LE SALON DE THÉ 
DU NEZU MUSEUM 
À TOKYO

Quand je vais au Japon pour rendre visite à la team My Little Box, je vais 
tout le temps dans ce salon de thé, c’est mon spot préféré et il est juste à côté 
des bureaux. Le musée où il se trouve, en soi, n’a pas vraiment d’intérêt, mais 
l’endroit vaut le détour : après avoir payé l’entrée du musée, on se dirige vers
un jardin japonais traditionnel avec cette tea house incroyable toute en verre, 
en hauteur et en couleurs naturelles. On a vraiment l’impression de flotter 
dans un jardin, c’est magique, parfait pour se poser et se ressourcer. Ça n’a rien 
à voir avec les cafés parisiens : les gens parlent tout bas, c’est propre, et ils font 
très attention aux détails. Par exemple, le sens dans lequel tu poses la cuillère 
peut relever du blasphème si tu as le malheur de te tromper. Ils ont aussi 
une cérémonie en 7 étapes pour rendre la monnaie comme il faut, en fonction 
du feng shui. Mon spot de rêve ? Un café avec le niveau de service de Tokyo, 
mais l’ambiance de Paris.

Ana
Ana Webanck
My Little Box

Andres Ortiz
My Little App

Souvent, à l’heure de la pause dèj, quand tout le monde se rue 
chez Panifica, moi, je vais faire du squash au club de Montmartre. 
Ça me permet de faire un break dans ma journée, et de me défouler. 
J’ai commencé en janvier, et je suis devenu complètement accro. 
J’ai enfin trouvé un sport qui me permet de me vider la tête, de me 
dépenser, et de me donner à fond. J’y emmène souvent Amélie 
et Jorge, ça tisse les liens en dehors du boulot. Ça permet aussi 
d’éliminer les plateaux de charcuterie et les apéros, donc c’est 
plutôt pratique, en soi. Donnant donnant. Mon plus grand défi ? 
Y emmener Bruno. Et lui mettre une raclée, évidemment.

Andres

LE SQUASH



Mon compte Instagram, c’est un peu une œuvre à part entière. 
Ça va des cartes postales ultra kitsch sur Paris aux photos de moi 
en K-Way avec la Pizza Yolo du séminaire. Je poste ce qui me passe 
par la tête, en fait. Avant, je me prenais la tête sur l’esthétique, 
mais maintenant je m’en fiche un peu. Tout ce qui me fait marrer, 
je le poste, c’est très spontané, même mes selfies. Ça marche 
aussi pour les légendes du coup, mais c’est mon métier d’écrire, 
au final. En fait je fais un peu partie du mouvement de l’apologie 
du moche, à la Megan Fayy (@meganfayy, une fille super belle qui 
poste des selfies d’elle en double menton et costume de pingouin) : 
second degré, photos pas forcément hyper chiadées et eye candy, 
c’est ça que je trouve cool. Mauvais goût is the new bon goût.

MON COMPTE
INSTAGRAM

Lola
Lola Voute
My Little App

LE DÈJ’ DANS 
LES CATACOMBES

Cette pause dèj’ avait été organisée pour l’opération Grood avec Pages Jaunes. 
On était une grosse quinzaine, et on se faisait guider dans les catacombes de Paris 
par le président de l’Association de Préservation des Catacombes, donc autant 
dire qu’il s’y connaissait bien. On n’en menait certes pas large au début, 
mais ça nous a rassurés. L’expérience était folle, parce qu’on s’est baladés dans 
des zones des catacombes pas accessibles au public : on a dû entrer par une trappe 
à côté d’un local poubelle, où on descendait soudain 20 mètres sous terre, 
sans aucune lumière. Des couloirs de catacombes à n’en plus finir sous un hôpital, 
ça pose l’ambiance. C’est immense, il fait noir, c’est flippant. Tout seul là-dedans ? 
Tu ne survis pas : pas de réseau, pas d’électricité, personne ne t’entend… 
Du coup, évidemment, c’était complètement improbable de prendre le dèj là-bas. 
On avait tous notre lunch bag à la main, et on a mangé sur une grande table en 
pierre avec des bougies dans des faux crânes. En fait, c’était complètement 
magique ; surtout parce que ce n’est pas un lieu où on s’attend à vivre ça.

Clément
Clément Potier 
Merci Alfred



Je me demandais ce qu’il pouvait bien y avoir d’à la fois si fascinant dans 
la contemplation d’un paysage, et surtout des montagnes. Il n’y a pas très 
longtemps, complètement par hasard, j’ai trouvé la réponse. En fait, le cerveau 
est programmé pour analyser tous les objets « manufacturés » - c’est à dire 
les objets produits de la main de l’homme. En gros, en ville, ou chez soi, 
le cerveau travaille. Alors que devant une montagne, il n’a rien à analyser. 
Il peut se contenter d’admirer la beauté... et avoir quand même un peu envie 
de s’en approcher, par exemple en grimpant au sommet.

L’envie de ne pas seulement regarder les montagnes, mais aussi d’y grimper : 
c’est ça qui nous a donné l’idée de lancer les Topos ! En se lançant dans 
l’écriture d’articles qui, à écrire, sont de véritables montagnes. Mais ça vaut 
le coup, puisque « La vue est plus belle d’en haut »...

LE VIDE D’UNE 
MONTAGNE

Maxime
Maxime Froissant
Merci Alfred

MES DEUX AMOURS

J’ai deux amours, à Paris : l’île de la Cité, pour le côté touriste, et les Enfants 
Rouges, pour le côté parisien. L’île de la Cité parce que ça a beau être un cliché, 
tu rêves quand même d’y faire ton premier date les pieds dans la Seine, 
c’est magique, forcément. Ça a beau faire 6 ans que je suis à Paris, je continue 
à aimer les petits spots de touristes. Quand je passe devant la Tour Eiffel, 
typiquement, je ne peux pas m’empêcher de la prendre en photo … 
C’est compulsif. Pour les Enfants Rouges, c’est plus parce que j’aime vraiment 
ce quartier, je m’y balade tout le temps et c’est un peu devenu « mon » quartier : 
je me balade devant les stands en faisant semblant d’hésiter, alors que je sais 
pertinemment que je vais finir au marocain où je vais poireauter 30 minutes
pour avoir mon couscous.

Maëva
Maeva Cordonnier
My Little Box



Marion Fritzinger
My Little App

Une winstub, pour les incultes, c’est cet endroit en Alsace à l’ambiance 
chaleureuse où on se retrouve entre amis pour manger un bon plat 
qui fait penser à ceux que seules les grand-mères savent mitonner. 
Bon vin, bonne bière, bonne bouffe. C’est très différent de Paris, presque 
folklorique : c’est limite si les serveuses ne sont pas en habit traditionnel, 
on sait complètement où on est et on aime être là pour ça. Ça me renvoie 
à mes racines et ça change complètement après une longue période 
de restaus parisiens instagrammables. J’aime ces deux extrêmes dans 
ma vie, c’est mon équilibre à moi.

Marion

UNE WINSTUB 
ALSACIENNE

MA RENCONTRE 
AVEC M

En fait, c’est une histoire assez dingue, parce que je suis fan de M 
depuis dix ans facile, et plein de personnes m’avaient dit qu’ils l’avaient
déjà croisé au Corso, le resto juste à côté du bureau. Du coup, c’est vite 
devenu à la fois le but de ma vie et un running gag. À chaque Corso, 
je demandais « Tu vois M dans la salle ? » Et un jour, on y était pour 
l’anniversaire d’Adèle, quand soudain tout le monde s’est mis à s’agiter 
en me faisant des grands signes : j’étais dos à lui. Je n’ai pas pu réussir à 
finir mon plat, évidemment. À la fin, je n’osais pas aller le voir, mais Adèle 
m’a dit que si je ne le faisais pas, je le regretterais toute ma vie. Je suis allée 
le voir, et il a été hyper sympa. On a fini par prendre une photo. 
Ma journée était faite, je peux mourir en paix maintenant. 
Comme quoi, les pauses dèj’, ça peut être magique.

Lucie
Lucie Lemauff
My Little Box



Sibylle de la Marandais  
Newsroom

J’y passe facilement une heure et demie par jour, et même si ça m’embête 
royalement de devoir rester coincée dedans aussi longtemps, j’ai fini 
par y trouver mon compte : je regarde les gens. Comment ils sont 
habillés, ce qu’ils font sur leur portable, les bouquins qu’ils lisent… 
Ce que je préfère, ce sont les scènes absurdes : un jour, j’avais une vue 
directe sur une fille à côté de moi qui écrivait un texto à son amant, 
à base de “Je ressens encore la chaleur de ton corps...”, ça m’a fait rire, c’était 
mon spectacle du matin. Un autre jour, une femme s’assied en face de 
moi, elle avait vraiment l’allure de la vieille fille avec 14 chats… 
Et puis je me suis rendue compte qu’on lisait le même bouquin, elle m’a 
fait un clin d’oeil. Sinon, tout ce qui est fugace mais efficace, c’est tout 
aussi génial : les Snapchats de mes voisins, les adolescents qui parlent 
entre eux, le nombre ahurissant de personnes qui ont des photos 
d’eux-mêmes en fond d’écran ... Le métro m’inspire beaucoup parce 
que ça me permet de rester en contact avec le monde, le vrai, celui à qui 
on parle au commercial. De l’amour-haine à l’état pur.

Sibylle

LA FILLE 
DU MÉTRO

MA MECQUE À MOI

C’est le Sentier des Douaniers, dans le Désert des Agriates. J’essaie d’y aller 
régulièrement, avec un ou plusieurs amis. C’est un peu comme mon pèlerinage 
annuel à moi, ma manière de retrouver la Corse en début d’été. Le petit sentier 
étroit longe la côte sur des terres arides, on ne fait que monter dans le maquis, 
avec vue permanente sur la mer tout en bas. On traverse des plages, parfois, puis 
on remonte, puis on redescend … Tout ça pendant trois jours, à marcher la journée 
et dormir à la lueur des étoiles sur des paliers, des petits abris en pierre qui ont 
des centaines d’années. Ce que j’aime, c’est ce retour à la Nature dans l’état le plus 
pur ; et puis marcher, c’est inspirant. Il y a un côté très méditatif dans la marche, 
on se vide complètement la tête, en fait. Ce qui est génial, aussi, c’est le paradoxe 
de la marche : en étant déconnecté du monde moderne, on se reconnecte 
complètement avec ses amis. Cet été, j’y suis allé avec un groupe de potes, 
et on avait de longues discussions ensemble, ça faisait du bien. Le soir du match 
France-Allemagne, on avait prévu des saucisses, et on a suivi le match à la radio ; 
et franchement, on l’a vécu de manière beaucoup plus intense. À la fin du périple, 
on a fini à Calvi, pour le festival On the Rocks, où on a retrouvé les filles 
de la Box. Histoire de directement revenir à la vie, la vraie, à base de musique 
sur le sable.

Julien
Julien Delon
Factory



J’ai commencé à écouter des podcasts il y a un an et demi, et depuis, 
c’est devenu une vraie drogue. Je les écoute à n’importe quel moment : 
parfois, je vais jusqu’à me balader dans la rue juste pour en écouter. 
Ça m’est déjà arrivé de me prendre des regards interloqués des passants 
quand je me marrais toute seule, ou que j’étais émue. Mais en même 
temps, c’est la force du storytelling à l’état pur : sur Radiolab 
ou This American Life, les thèmes changent toutes les semaines, 
et on écoute des gens qui ont des vraies histoires à raconter. 
C’est toujours intrigant, même sur un sujet super banal. Tout est dans 
la manière de raconter, un peu old school, on est presque catapulté en 
enfance, quand nos parents nous lisaient des aventures. Ça donne plein 
de sujets intéressants à aborder pendant les dîners ou les dates, pour avoir 
l’air cultivée. Chez My Little, je retrouve ça, parce qu’on est très orientés 
sur les histoires, on regarde comment donner une structure narrative 
captivante aux trucs qui ne s’y prêtent pas forcément. Ça m’a aussi aidée 
quand j’ai pris le relais du compte Snapchat de My Little: pour trouver 
un rythme, l’humour, la logique nécessaire. Mon épisode préféré ever, 
c’est 24 Hours at the Golden Apple, qui est en fait une vieille émission 
de radio. Deux journalistes ont passé 24h dans un “diner” américain 
à interviewer tous les clients de passage, pour dénicher les histoires 
incroyables dans l’ordinaire : des mecs de 20 ans complètement bourrés 
qui arrivent à 3 heures du mat’ pour leur dose vitale de burgers jusqu’aux 
employés qui y sont depuis des lustres, les tranches de vie étaient drôles, 
touchantes et inattendues.

Danielle
Danielle Courtenay 
Newsroom

THIS AMERICAN 
LIFE



C’est un magazine geek, tech’, gadget. Ce que j’aime dans Wired, c’est qu’ils 
sont assez visionnaires, avant-gardistes et très ouverts sur tous les sujets 
: technologie, écologie, science-fiction, geekerie, politique... Par exemple, 
ce mois-ci, ils ont fait une édition spéciale avec Obama en guest editor. Il 
abordait tous les sujets dont il faut parler en ce moment : le futur de la planète, 
l’intelligence artificielle (avec un chercheur du MIT), la technologie et son 
impact sur nos vies, comment gérer la transition vers un monde de plus en 
plus informatisé… Avoir son avis de politicien aussi influent au niveau de 
l’Amérique comme du monde, c’est très précieux. En fait, quand je le reçois, 
c’est comme si je recevais ma Box : je suis trop content quand je l’ai dans ma 
boîte aux lettres.

Benoît 
Benoît Del Basso
Équipe Support

WIRED

LA PÂTISSERIE 

On ne dirait pas comme ça, parce que je croque toujours dans des 
pommes pour le goûter, mais je suis très gourmande, une vraie mordue 
de pâtisserie, une droguée de chocolat. Et faire des gâteaux, c’est ma 
tocade à moi. J’adore rendre ça beau, y passer des heures, et faire plaisir
 à mes potes ou à My Little avec le résultat final. Bon, bien sûr, j’ai 
quelques fails à mon actif : dont une tarte citron vert basilic qui s’était 
avérée être plus proche de la gelée douteuse dans son rendu… 
Mais j’ai aussi de belles réussites, qui font la fierté de mon compte 
Instagram : une Forêt-Noire, une tarte aux prunes, un fraisier, 
un damier aux deux chocolats que j’avais fait pour Noël, une tarte 
au citron meringuée qui m’avait pris toute une journée… En fait, c’est
un peu comme la gestion de projet… Il faut satisfaire les clients, 
et être créatif tout en suivant certaines règles.

Aurélie
Aurélie Filloux
Newsroom



Ça ne fait que deux ans que j’habite à Paris. Et elle est un peu devenue 
mon pilier, ici, comme un phare qui me rassure quand je la vois au détour 
d’une rue. Bientôt j’emménage dans un nouvel appartement, et le simple 
fait de savoir que j’aurai vue dessus, même si ça implique de me tordre 
le cou pour l’apercevoir, me rend surexcitée. Par rapport aux autres 
monuments, pour moi, c’est vraiment l’emblème de Paris, et elle a cette 
capacité incroyable à s’habiller en fonction des événements : bleu blanc rouge, 
rose, vert, n’importe quoi, elle s’adapte à tout. La nuit, je trouve sa lumière 
réconfortante. Quand on tombe dessus pendant une balade parisienne 
avec mes amis, ils finissent toujours par me charrier, à me lancer des “Oooh 
regarde Sixtine, la Tour Eiffel !” Mais j’assume. Ce qui est drôle, c’est que 
ma fascination s’est faite à l’inverse des gens normaux : d’habitude, 
on se prend de passion pour elle avant d’aller habiter à Paris, on fantasme 
dessus et on l’idéalise. Moi, c’est depuis que je vis à Paris que j’en suis 
réellement amoureuse, je l’ai même en porte-clés, c’est dire.

Sixtine
Sixtine Maroniez
Gambettes Box

LA TOUR EIFFEL

12 MONKEYS 

Posons le stéréotype tout de suite : oui, je suis geek. Donc oui, j’aime 
la science-fiction. Mais ce n’est pas seulement ça. Ce que j’aime dans 
ce film, outre Bruce Willis dont je suis amoureuse depuis toujours, c’est 
le fait qu’il nous fasse réfléchir à nos actions, et à leur impact sur notre 
futur. Au moment de la sortie du film, il y a vingt ans, les problématiques 
de réchauffement climatique n’avaient rien à voir, c’est forcément très fort 
de voir comment tout ça a évolué. Et comme moi, mon truc, c’est tout 
ce qui touche à la technologie, ça me semble important de voir en quoi 
ce que je fais peut avoir un effet sur l’avenir. Par exemple, je serais tout 
à fait pour qu’il y ait plus de robots : pas forcément l’intelligence artificielle 
et tout le reste, mais par exemple, sur des choses aussi bêtes que le tri 
et le recyclage, je suis sûre que des automates se débrouilleraient bien 
mieux que nous qui tergiversons pendant mille ans lors du choix 
fatidique entre la poubelle verte et la jaune. Pour finir par nous planter. 
Eh oui : la technologie, ce n’est pas le mal, c’est même plutôt prometteur 
pour la planète.

Elsa
Elsa Guilitch 
Factory



Ce qui m’inspire au quotidien, c’est ma Madame Michu, c’est Nico, 
mon mari. Ca peut paraître un peu bête et cucul-la-praline dit comme ça, 
mais c’est vrai. On ne travaille pas du tout dans le même domaine. 
Lui, il gère des conteneurs qui voyagent dans le monde entier, il fait de
 la logistique quoi. Et sous ses airs de « je vais sûrement tomber à côté 
de la plaque mais tant pis », et bien il tombe toujours juste. Quand je lui 
demande son avis sur un texte, c’est redoutable, mais il pointe pile ce qu’il 
faut. Quand il tchatche avec tous les commerçants de la rue des Martyrs, 
il les embête dans leur monotonie du quotidien, mais il les décoince et se
 les met dans la poche. Le serrurier du numéro 42 ? Ca fait 40 ans qu’il 
est là, dans sa même gargote. Le patron du bar d’en face ? Il a la feuille 
de match de 98. Le proprio du resto basque du haut ? Il a tout plaqué 
pour aller vivre sur la côte, sa femme vient de passer son permis bateau.
C’est un peu comme un ice breaker sur pattes en fait.

Marie
Marie Doyen Monpoix
Newsroom

MA MADAME 
MICHU

LA PLONGÉE

J’en fais tous les étés depuis que j’ai huit ans, et ce sport m’a appris beaucoup 
de choses. La capacité d’adaptation, d’abord : à un environnement inconnu, 
aux règles qu’on ne maîtrise pas toujours. Relativiser sur les problèmes 
et prendre de la distance, ensuite : plonger dans une mer agitée au milieu 
de méduses, forcément, ça fait mettre en perspective un brief client 
qui coince. Et l’humilité, enfin et surtout : je me souviens d’une fois, 
où le courant était particulièrement fort. Je me débattais en vain, jusqu’à 
ce que je remarque un petit poisson minuscule à côté de moi qui, lui, 
s’en tirait très bien. Mieux que moi, en fait. Une belle remise en place, 
sponsorisée par Nemo.

Margot
Margot Delesalle 
Newsroom



Juliette Vaillant  
My Little Box

On s’y était inscrits avec Stéphane, car on avait fait un partenariat 
avec Fitbit à l’époque. Ça a été un gros challenge, parce que j’avais 
un peu lâché la course à ce moment-là… Mais je me suis remise 
à courir exprès, en team avec mon coéquipier, pour pouvoir assurer 
le jour J. Le fait d’avoir ré-introduit ça dans ma vie m’a appris la cohésion 
et la persévérance. On se sent aussi portée par tout le monde, 
on a tellement envie de se dire “Wahou, ben je l ’ai fait.” Ça m’a 
vraiment appris à m’organiser, à suivre un projet, à ne pas le lâcher. 
Et depuis, je me suis même inscrite au marathon avec 
Stéphane, alors...

Juliette

LE SEMI-
MARATHON 
DE PARIS

MA DREAM 
LIST 

Il y a trois ans maintenant, j’ai décidé de commencer une bucket list. 
Et ça a déclenché tellement de belles choses : le fait de savoir ce que je veux 
faire pour moi, et juste moi, sans rapport avec qui que ce soit d’autre. 
Dans cette liste, j’ai mis beaucoup de voyages : les Philippines où je rêvais 
d’aller, mais aussi la Tanzanie. Le fait d’avoir ces petits buts sur 
mon téléphone avec moi tous les jours, ça me permet de me donner 
des petits challenges quotidiens, ça me pousse à réaliser les choses vraiment, 
sans jamais reporter, en progressant petit à petit certes, mais sûrement. 
Dès que je regarde cette liste, même en y jetant juste un coup d’oeil, 
je me bouge, que ce soit en prenant une heure pour téléphoner à quelqu’un, 
en regardant des billets d’avion, ou en mettant une alerte dans mon agenda 
pour ne pas oublier quelque chose. Elle est là pour me rappeler mes buts, 
mes envies. J’ai par exemple pris un cours d’ébénisterie avec Dimitri 
récemment. On a fait une planche à charcuterie, assez cool de surcroît. 
Et puis, pour les Philippines, j’y suis allée pendant deux mois, du coup. 
Sac sur le dos et motivation plein la tête.

Amélie 
Amélie Perrineau
My Little App



Galith Sabah  
My Little App

J’ai grandi au sein d’une famille d’artistes : un père photographe, une 
mère maquilleuse, un grand-père peintre ... Du coup, je baigne dans 
les activités manuelles depuis toute petite, de la couture à la poterie en 
passant par le dessin, évidemment. Je ne me suis jamais vue faire autre 
chose. Ce qui me motive, au quotidien, c’est de me dire que je n’ai jamais 
rien lâché, et que j’ai su m’épanouir complètement dans le milieu de la 
création. C’est ma manière à moi de m’exprimer derrière mon apparence 
un peu taciturne parfois. Créer a toujours été une motivation; j’ai 
toujours dit “un jour, je serai DA”. Du coup, atteindre ce premier objectif, 
c’est tellement gratifiant, ça me donne envie de ne jamais m’arrêter et 
d’aller encore plus loin. Bien sûr, il m’a fallu le temps de trouver comment 
exprimer ce quelque chose que je sentais en moi, de créer ma patte, 
mais c’est comme ça que tu gagnes confiance. C’est la preuve que mon 
instinct ne me trompe pas, et ça me rend fière d’avoir suivi cette voie. 
Fière aussi de savoir que j’ai eu des gens qui ont cru en moi et ne m’ont 
jamais lâchée. Me fixer des objectifs, me donner les moyens, me remettre 
en question des milliards de fois, m’inspirer et me nourrir de tout ce que 
je vois pour finir par y arriver, ça me lead complètement, et c’est quelque 
chose que j’ai depuis toute petite.

Galith

MA FAMILLE

BLACK SWAN 

Pas le film, le livre. De Nassim Nicholas Taleb. Ce mec, c’est un trader 
devenu philosophe et spécialiste de l’analyse du risque. Sa théorie ? 
Que toutes les choses qui comptent vraiment, comme les grands 
bouleversements (l’arrivée d’Internet, la crise de 2008,...) sont en fait 
des événements imprévus, et que personne n’aurait même pu imaginer 
prévoir, parce qu’ils sont imprévisibles par nature. Bien sûr, les liens 
de causalité ont été définis depuis, mais toujours a posteriori, et c’est ça 
qui est intéressant. Que personne n’ait pu voir venir des changements 
aussi importants. Cette idée m’a marqué, parce que c’est la preuve 
qu’il ne faut jamais écouter les experts aux idées aussi engoncées qu’eux 
dans leur costume-cravate. Ils peuvent peut-être prévoir le futur à court 
terme, et encore, mais sinon, il ne faut pas s’arrêter à leurs soi-disantes 
prédictions. Ce qui compte, c’est ce qui arrive ensuite. Pour vraiment 
faire en sorte que l’on ait du succès, en fait, ou que des choses 
extraordinaires nous arrivent, il est impératif de créer un environnement 
propice à la sérendipité, pour faire en sorte que les “accidents”, au sens 
positif du terme, se provoquent. Vivre dans une grande ville, changer
de job, rencontrer des nouvelles personnes en permanence… 
Tout ça, ça permet de maximiser les chances. En fait, il ne faut pas avoir 
peur de l’inattendu ; mais le provoquer.

Guillaume
Guillaume Declair
Merci Alfred / Factory



VOIR MES POTES

Je pars du principe qu’on vit toujours mieux les différents moments quand 
on les vit avec ses potes. Voir un film tout seul ? Très peu pour moi. 
Je ferais comment pour le commenter, le critiquer, l’apprécier pleinement, 
sinon ? À un concert, même chose : on se met toujours au premier rang 
tous ensemble, et l’expérience est décuplée. L’avantage, aussi, c’est que mon 
groupe d’amis est très large, je peux voir quelqu’un de différent tous les jours, 
c’est génial. Ce qui ne veut pas dire qu’on n’aime pas passer des moments 
tous ensemble. On a même une tradition qui consiste à partir en voyage 
deux fois par an. Brésil, Mexique, Martinique … On a exploré plein de pays 
comme ça. Une fois, on a loué un minivan pour 9 et on a arpenté les routes 
de Croatie pendant un été, c’était un délire permanent à base de camping 
sauvage et de soirées à refaire le monde. Notre pire connerie ? Avoir couru 
à poil devant la Tour de Pise, pour finir par se faire gentiment escorter 
par les policiers jusqu’à notre campement. Ça valait le coup, ne serait-ce 
pour le souvenir. Mes potes, en fait, me permettent de faire des breaks, 
ils me boostent quand j’en ai besoin.

Mathieu
Mathieu Martinet
My Little App

MES COURS 
DE CHANT

J’ai fait du chant pendant plusieurs années, mais j’avais complètement 
arrêté en arrivant à Paris, et ça me trottait en tête sans que j’ose reprendre. 
Je n’arrivais pas à repasser le cap. Et puis, au mois de mars dernier, j’ai eu 
un déclic : j’ai senti que j’avais besoin de mettre fin à cette procrastination. 
J’ai donc cherché une prof de chant, et ça a été une décision bénéfique : 
j’ai pu ré-apprendre à me vider la tête au fil des vocalises, me relaxer avec 
des exercices de respiration et m’amuser avec ma voix, en même temps 
que j’explorais ma personnalité. On ne se l’imagine pas forcément, 
mais beaucoup de choses passent par la voix. C’est important de savoir 
comment la placer, surtout quand en tant que commerciale. 
L’astuce ultime ? Connaître quelques petits exercices de respirations 
pour se détendre avant un rendez-vous client important.

Marine
Marine Lener
Newsroom



C’est une illustratrice australienne qui fait des dessins très réalistes... 
Au feutre Rotring. Quand je dis “très”, c’est “très”. 
Et quand je dis “des dessins”, c’est plutôt “des milliers de dessins”. 
Elle est vraiment impressionnante, d’autant plus que ses créations sont 
immenses, et que sa technique est fascinante : au lieu de s’inspirer 
de photos comme la plupart des autres artistes, elle va vraiment vivre 
le processus de création à fond. Par exemple, une de ses oeuvres 
la plus connue est un travail qu’elle a fait sur un zèbre aux couleurs 
du logo Louis Vuitton. Pour le réaliser, elle a d’abord dégoté un vrai zèbre 
empaillé, qu’elle a repeint elle-même en blanc. Puis elle l’a habillé en 
le couvrant du fameux monogramme, l’a pris en photo, et là seulement, 
elle a commencé à le reproduire en dessin. C’est fou ce temps qu’elle 
accorde à la préparation en amont de ses oeuvres, alors que d’un autre 
côté, elle est si productive. Elle ne vit que de son art, elle a même reçu 
des commandes de Kanye West ! Pour moi, elle est d’autant plus 
inspirante qu’elle manie le même outil que moi, et c’est toujours 
intéressant pour moi d’observer sa technique : tous ses dessins sont faits 
à base de gribouillages minuscules, tandis que moi, je travaille plutôt avec 
des points. Les travaux que je préfère d’elle sont nombreux, mais j’aime 
beaucoup sa série sur les flacons de Chanel n°5, travaillés avec 
des textures différentes : pierres, puzzles, tulipes,... Elle a aussi décliné 
des lettres gonflables géantes, par exemple. Elle se lance toujours dans 
des séries sur un thème génial, qu’elle ne peut pas vraiment lâcher 
en cours de route, et j’admire son implication dans ce qu’elle fait, 
j’aimerais avoir la même patience.

Héloïse
Héloïse Asselin
My Little Box

CJ HENDRY



Céline Malié  
My Little Box

Je les aime toutes, chacune à leur manière : le Cercle des Illusionnistes, 
le Porteur d’Histoire, Edmond. Dès qu’il y en a une nouvelle, je cours 
la voir. J’aime leur côté mystérieux et poétique. L’auteur réussit ce tour 
de maître de nous faire nous évader complètement alors qu’on est assis 
sur un siège de théâtre. On se sent hors du temps, complètement hors 
du temps. On passe la pièce à courir après les acteurs, à les suivre 
dans leurs aventures, à essayer de les rattraper dans leur course. 
L’écriture est si travaillée qu’elle transporte toute la salle à l’unisson, 
on a l’impression de voyager dans le temps. À chaque fois, c’est pareil : 
j’en ressors transformée, après avoir été coupée du monde le temps 
d’une pièce.

Céline

LES PIÈCES 
D’ALEXIS 
MICHALIK

MES SPOTS 
À PHOTOS

À Paris, je compte plusieurs vues que 
j’affectionne pour mes photos : les ponts 
de la Seine, les buttes, les forêts et les 
bois … On s’y sent bien, on y respire, 
c’est aéré, ça donne de l’espace, dans une 
ville où c’est un peu une lutte quotidienne 
que d’en trouver. Ce que j’aime, en 
fait, c’est le côté littéral de la démarche 
photographique avec ces endroits : 
prendre de la hauteur, remettre en 
perspective … Derrière l’objectif, comme 
dans la vie. Me balader là-bas me permet 
des petits moments d’introspection, où 
je peux prendre plus de recul. D’un coup, 
ça permet de sortir du quotidien et de 
poser un regard distancié sur les choses.

Vincent
Vincent Nageotte
Photo

Isaac Mazeran 
Vidéo

Mon meilleur souvenir chez My Little 
c’était mon tournage sur un bateau de 
pêcheur pour Poiscaille. Rencontrer 
des mecs avec une histoire incroyable 
qui ont un quotidien totalement 
différent du nôtre... C’était une vraie 
bouffée d’air, une expérience inspirante. 
D’ailleurs, c’était plutôt une aventure 
qu’une expérience.

Isaac

UN 
TOURNAGE 
EN MER



Dimitri Dupuis-Latour  
My Little App

Je me pose souvent des questions sur toutes ces choses qui nous 
dépassent : l’avenir de la Terre, de l’humanité, la conquête de l’espace, 
notre futur ailleurs... Ça me passionne vraiment : conférences, rapports 
de chercheurs sur le domaine spatial, rien ne m’échappe, j’avais même 
fait un stage dans une usine de fusées en Allemagne. J’ai toujours eu 
un attrait pour tout ce qui est technique, qui va au-delà du bout 
de notre nez. Récemment, Elon Musk a lancé le projet de construire 
des fusées pour aller coloniser Mars, et sachant qu’en tant que 
scientifique, la technologie occupe une place importante dans ma vie, 
c’est toujours fascinant de voir en quoi elle peut nous sauver, alors 
que tant de personnes pensent qu’elle nous détruit. Au final, elle peut 
carrément nous aider, comme back-up ou pour les énergies renouvelables, 
par exemple. Économiser l’eau, l’électricité, les ressources en somme, 
c’est quelque chose que je trouve important, et pas seulement dans 
le sens écolo-bobo sauvons les oiseaux etc etc. C’est juste que réussir 
à gérer l’avenir sur Terre, au rythme où on va, ne se prend pas à la légère. 
En fait, je soutiens à 100% Louis-Albert de Broglie, le fondateur 
de Deyrolle et notre intervenant du séminaire de cet été : 
la permaculture, c’est cool.

Dimitri

LES QUESTIONS 
EXISTENTIELLES

 
MES PINCEAUX

Je me suis remise à la peinture il y a deux mois à peine, et au final, 
ce n’est pas vraiment une coïncidence : dans mon métier, je dois être 
rigoureuse et créative à la fois : superviser le commercial, la direction 
artistique, l’édito, les abonnées… Ça fait beaucoup de choses à gérer, 
avec le besoin de me challenger constamment et de surprendre. 
J’ai un peu deux casquettes, en fait : la casquette rigoureuse, et la casquette 
créative. Du coup, la peinture me sert de défouloir : elle a ce côté 
complètement créatif, doublé d’une certaine rigueur. Ce que je retrouve 
un peu dans le fait de peindre : je brise les règles, je vais au-delà, j’ose 
des couleurs, des gestes, des lignes, je romps mes habitudes. Ça fait 
du bien pour me vider la tête, ça me fait puiser dans un autre pan 
de ma créativité. 

Maryem
Maryem Triqui
My Little App



Stéphanie Baudoux 
Équipe Support

LA 
DÉCORATION

Ça a commencé en septembre, juste après 
mon mariage. On a déménagé, et qui dit 
nouvel appart’ dit nouvelles inspirations. 
En plus, j’avais plein d’objets à caser, 
à agencer, ça m’a permis de pouvoir 
réfléchir à une déco totalement neuve 
pour cette nouvelle étape dans ma vie. 
Pinterest, Instagram, Milk Décoration, 
je les ai tous consultés nuit et jour pour 
m’inspirer. Déjà que de base, je passe 
beaucoup de temps sur ces sites, c’était 
bien de pouvoir les rendre vraiment 
utiles, concrètement. Et en fait, je me 
suis découvert une nouvelle passion 
pour la déco.

Elle a 4 ans, et c’est mon rayon 
de soleil, littéralement ; c’est-à-dire 
que tous les matins, quand je la vois, 
je commence toujours bien mes 
journées grâce à elle. Elle est très câline, 
et c’est si touchant de se sentir aussi 
important pour quelqu’un, de voir son 
sourire. C’est mon équilibre de vie..

Stéphanie

Maÿlis
Maÿlis Desbois
Newsroom

MA FILLE 
ROMY

BLACK MIRROR

Je suis un grand consommateur de séries, mais celle-ci m’a particulièrement 
marqué. Ça peut paraître paradoxal, sachant que je suis chez les geeks 
et qu’elle dézingue tout ce qui est technologique, mais pas du tout : 
certes, c’est une série un peu trash, malsaine sans être malsaine, mais elle 
force à se poser des questions, et des bonnes questions. En soulignant 
les travers de la technologie, des réseaux sociaux à la justice en passant 
par la politique et la télé-réalité, c’est une série qui dit attention, qui fait 
comprendre que si on perd l’éthique, on dérive complètement. Les épisodes 
ne se finissent pas forcément bien ou mal, mais il y a toujours une sorte 
de morale à la fin qui sert de petite alerte : « est-ce qu’on fait les choses 
dans le bon sens ? Où est-ce que ça peut aller? » Comme la technologie, 
c’est mon boulot, j’ai fait le tour d’Internet, donc forcément, j’ai l’esprit 
critique. Et cette série me parle beaucoup pour ça. D’ici 10 ans, d’ailleurs, 
je suis sûr qu’Internet aura complètement changé : on sera plus censurés, 
plus contrôlés, on aura moins de liberté, on l’aura trouvée ailleurs.

Xavier
Xavier Rotivel 
Équipe Support



Justine Debourge  
Équipe Caring

C’était rigolo comme moment, parce que j’y ai un peu débarqué 
sans savoir ce qui m’attendait. J’ai rencontré Jérémy Ruiz, le mec de 
l’Atelier le matin même pour mettre le petit dèj en place, et ça s’est très 
bien passé : il était hyper sympa, fan de My Little, donc forcément, ça 
a posé l’ambiance tout de suite. Bref, j’étais comme une gamine le jour 
de la rentrée. Tout le monde est arrivé petit à petit, le sourire aux lèvres, 
bien habillé, mais le moral dans les chaussettes à cause de l’élection 
de Trump qui avait eu lieu dans la nuit. Du coup, le Mégalab a vraiment 
été le remède anti gueule de bois. Je me suis sentie vraiment faire partie 
de l’entreprise : comprendre les private jokes, c’était juste génial. 
Je me suis sentie à ma place, et ça m’a donné envie de refaire plein, 
plein de Mégalabs. Sans Trump.

Justine

MON PREMIER 
MÉGALAB

LE TABLEAU 
DES VANNES DU 
PÔLE VIDÉO

Au départ, je pense sincèrement que ce tableau était destiné à inscrire 
des trucs très sérieux, comme le planning de la semaine. Mais il a fini 
par devenir un monument à nos pires vannes et private jokes. 
J’adore ce tableau, parce que ce sont des trucs assez sales mais qui font rire 
même ceux qui ne connaissent pas le pôle. Ce tableau, c’est un peu le côté 
obscur de My Little, celui qu’on n’oserait pas mettre à côté des dessins 
si innocents, oniriques de Kanako. Il est tout à fait représentatif 
de l’équipe vidéo, et de cette ambiance qui me fait aimer ce que je fais.

Clarisse
Clarisse Monnot
Vidéo



Laura Groff   
My Little App

La danse, j’en ai fait à haut niveau de l’âge de 3 ans et demi à mes 
18 ans. C’était ma passion, je voulais en faire mon métier ; mais je me 
suis blessée un jour et j’ai dû oublier cette vocation. Et là, j’ai eu peur 
de ne jamais retrouver de métier où je pourrais m’éclater autant. 
Puis j’ai pensé à la danse dans ce qu’elle représente : la créativité, 
la passion, la rigueur, l’élégance. C’est ce que je retrouve chez My Little, 
un peu à la manière d’un ballet. Quand on assiste à un spectacle 
de danse, on a toujours l’impression, grâce au décor, à la mise en scène, 
aux danseurs et aux costumes que tout est facile et coule de source. 
Alors qu’il y a un tel travail derrière …  Chez My Little, c’est pareil : 
on fait rêver les gens, on a plein de choses à raconter, d’étoiles à mettre 
dans les yeux de nos abonnées. Bien sûr, il y a le côté commercial, 
mais ma frustration d’abandon de la danse a été effacée par mon 
expérience ici : on n’a certes pas d’applaudissements et de roses 
à la fin de chaque plan, mais les filles reviennent chaque jour sur l’App 
pour leur dose de magie, et ça me suffit.

Laura

LA DANSE
CLASSIQUE

MA PREMIÈRE 
NUIT BLANCHE 
À PARIS

Il y a 5 ans, je faisais un stage à la mairie de St Germain en Laye. 
Un soir, un copain sur Paris m’avait motivé à l’accompagner à la 
Préouverture du Palais de Tokyo qui commençait très tard, on a réussi 
à rentrer vers minuit seulement. On est ressortis de là à deux heures 
du mat’, et on a décidé d’arpenter toute la ville, en marchant d’abord 
jusqu’à la Tour Eiffel. On a dû partir en courant, poursuivi par un vendeur
 à la sauvette qui voulait nous refourguer ses mini Tour Eiffel 
de touristes…  On s’est éloignés, égarés dans les rues, pour finir par 
atterrir dans une petite ruelle déserte. Jusqu’à ce qu’un scooter débarque. 
À son bord ? Deux personnes. Un des deux est descendu, s’est approché 
d’une porte cochère et n’est même pas arrivé à taper le code tellement 
il était imbibé d’alcool. En fait, il se trouve que c’était Louis Garrel... 
On ne savait pas trop quoi faire pour l’aider, son pote nous a dit 
de le laisser avant de s’en aller avec désinvolture. Il a bien mis 10 minutes
à ouvrir sa porte, on a vérifié qu’il était bien rentré et on a marché 
jusqu’à Gambetta. À 5h40, j’ai pris le premier RER et je suis arrivé 
à Saint Germain pile à l’heure pour le boulot, comme une fleur. 
C’est ça qui m’a donné envie de rester à Paris. Après cette nuit-là, 
je n’avais plus du tout envie de retourner en Normandie.

Maxime
Maxime Verdier
Newsroom



Amandine Péchiodat  
Équipe Caring

Mon endroit préféré à Paris, ce sont les Buttes Chaumont. Je vais 
y courir tous les week-ends. C’est un lieu où je croise toujours quelqu’un, 
quelque chose d’inattendu : un groupe qui observe les oiseaux avec 
des jumelles et des tenues d’explorateurs comme s’ils étaient dans 
la jungle, une pancarte plantée par les jardiniers dans un parterre 
de fleurs qui dit « Arrêtez de voler nos choux-fleurs ! », le tournage 
d’un clip sri lankais, un type qui court en reculant , un autre droit 
comme un piquet avec un panneau “poem on demand” , un groupe 
de seniors qui pratique la danse de l’éventail… Une fois j’ai même vu 
un type avec un perroquet ! Ce qui m’a le plus marqué, c’était cet homme, 
près des cascades, qui inspectait le fond de l’eau avec son bâton 
de manière frénétique. Je l’ai vu des dizaines de fois, même sous 
la pluie, mais je n’ai jamais osé lui demander pourquoi il faisait ça. 
Il m’a rappelé le livre de Sempé et Patrick Süskind qui racontait
l’histoire de l’énigmatique Monsieur Sommer. Tout ça pour dire, 
qu’à chaque fois que je vais là bas, je déclichette ma vision de Paris 
et ça me donne une bonne leçon ! 

Amandine

LES BUTTES 
CHAUMONT

LES VOYAGES 
DE MA JEUNESSE

Ça paraît un peu banal dit comme ça, mais en fait, mes parents m’ont 
trimballée partout quand j’étais petite, au fil de leurs voyages. C’est là 
que j’ai commencé à faire de la vidéo et de la photo. Mon premier appareil 
photo ? Il date de mes 5 ans, j’ai même une photo avec ma grand-mère 
pour le prouver. La passion m’est venue assez vite : à 13 ans, j’étais déjà 
fascinée par toutes ces couleurs, ces lumières différentes que j’avais pu voir, 
du soleil qui filtre entre les branchages de la jungle aux levers de soleil 
dans le Sahara. Tout ça m’est resté pour mes photos, aujourd’hui. J’essaie 
toujours de m’en servir quand il y a une belle lumière. Ces voyages m’ont 
forgée et m’ont appris à regarder les différentes ambiances, à saisir
la lumière, à pouvoir remettre une atmosphère dans un shoot avec 
des détails qui peuvent paraître insignifiants, mais qui font toute
la différence.

Charlotte
Charlotte Navio
Photo



Camille Gross
My Little App

Et quand je dis ça, je veux dire littéralement tête en l’air. Lorsque je me 
promène dans la rue, j’ai deux attitudes diamétralement opposées : soit 
j’ai le nez plongé dans un bouquin en marchant, soit je regarde le ciel. 
Dans les deux cas, je fonce dans les gens et les poteaux. Mais je trouve ça 
tellement mieux, de ne pas voir ce que tout le monde voit. Ça me permet 
de capter ces petits moments fugaces qui échappent à ceux qui courent 
partout, les yeux rivés devant eux. Comme ce couple qui prend son café 
en peignoir sur la terrasse, alors que leur balcon donne sur le boulevard 
et que n’importe qui pourrait les voir. Ou même un détail incongru sur 
le toit d’un immeuble qui paraissait complètement banal depuis la rue. 
En hiver, c’est encore mieux, parce que comme il fait nuit tôt, on peut 
voir l’intérieur des apparts des gens. Toutes ces tranches de vie, ces 
moments qui m’appartiennent un peu malgré moi quand je les surprends, 
ça me fait inventer des dialogues, un peu comme plein de fenêtres sur 
différentes histoires. Je ne suis pas voyeuse, hein ; j’aime juste beaucoup 
imaginer.

Camille

ÊTRE TÊTE EN L’AIR
MA MÈRE

Pourquoi ? Parce que c’est une personne qui m’a appris qu’il n’y avait 
pas de chemin tout tracé, et qu’il ne fallait pas avoir peur de sortir 
des sentiers battus. Être non conventionnelle pour arriver à ses fins ? 
Aucun souci, c’est une force. Elle m’a aussi appris à ne jamais me fier 
au regard des autres, et à suivre ce qui me correspond, à moi. Et c’est 
ce que j’ai retenu, comme leçon : qu’en étant authentique, tu t’écoutes toi, 
et c’est comme ça que tu es vrai, en ne cherchant pas avant tout à faire 
plaisir aux autres. Avec ma mère, on a même commencé un blog ensemble, 
qu’on entretient au fil de l’eau. Quand on en a envie ou qu’on a un truc 
à dire, on l’alimente et ça nous fait plaisir à toutes les deux.

Léa
Léa Doyen
Équipe Caring



Ça a commencé quand je n’étais pas plus haute que la table de la cuisine. 
Je me souviens très bien des livres de gastronomie de ma mère, elle 
en avait un de Bocuse pour le salé et un de Lenôtre pour la pâtisserie ; 
je passais des heures à voyager à travers les plats au fil des pages, et 
je demandais à ma maman de les faire. En feuilletant ces livres ensemble, 
on préparait nos papilles …  Et puis j’ai voulu mettre la main à la pâte, 
aussi. Je me suis donc confectionné mon propre carnet de recettes, tout 
petit et vert, dont la première page était le gâteau au yaourt, évidemment. 
Je l’ai encore aujourd’hui, d’ailleurs ; c’est toujours émouvant de voir 
cette petite écriture de fille de 7 ans aussi appliquée aux fourneaux. 
Très tôt, y compris à l’école, l’équilibre dans l’assiette m’a préoccupée : 
j’y collais les photocopies de la maîtresse à propos des familles d’aliments, 
par exemple. Et puis, plus tard, j’ai déménagé à Paris pour mes études ; 
j’habitais dans le pied-à-terre de 60m2 de mes grands-parents, juste 
à côté du marché d’Aligre qui était très peu cher, c’était royal. J’organisais 
des gueuletons avec mes amis où je prenais plaisir à mitonner des petits 
plats pour eux, et ils me taquinaient en me disant que je devais ouvrir 
un restaurant … Comme à l’époque, j’avais plutôt le nez dans mon 
école de commerce, et les rêves dans l’architecture, ça me faisait plus 
rire qu’autre chose. Et puis en fait… Mon parcours professionnel a pris 
différents chemins, en tergiversant beaucoup, pour finir par atterrir 
sur l’envie de lancer à mon compte. C’est une de mes amies qui m’a 
convaincue, en s’extasiant sur un des biscuits que j’avais confectionnés,
en me disant que je devrais les vendre. Je me suis donc dit que je pourrais 
lancer ma marque de biscuits, que j’ai baptisée Madeleines de Proust 
par rapport à mon nom, mais aussi en me disant qu’on a tous notre propre 
madeleine de Proust qui nous transporte en enfance... Moi par exemple, 
c’est la galette bretonne. Pour mieux m’organiser, j’ai décidé de m’associer 
avec une fille qui voulait se lancer dans de la livraison de plats à domicile 
(Frichti avant l’heure, en fait.) Un jour, elle s’est faite solliciter pour faire 
un déjeuner chez My Little. J’y ai rencontré Fany et Céline, avec qui 
le courant est bien passé très vite. Le dîner qui a changé ma vie ? 
Celui pour Michel et Augustin : j’avais fait des ravioles de Royans 
gratinées aux oignons sur une inspiration d’Anne-Sophie Pic, 
et en dessert, des petites madeleines avec, au coeur, des extraits
de poèmes écrits sur du papier sulfurisé…  La suite ? 
Oh, la suite, vous la connaissez.

Marion
Marion Proust
Chef

MON HISTOIRE 
AVEC LA CUISINE



Charlotte Drilhon
My Little App

Ce livre a été un des premiers gros livres que j’ai lus, je me souviens, 
c’était en classe de troisième. En fait, ce qui m’a vraiment plu, c’était 
de suivre l’histoire de cette femme qui cherchait avant tout à progresser, 
que ce soit humainement ou intellectuellement. Et cette idée de progrès 
m’a marquée : le progrès, c’est tellement plus inspirant que d’autres 
grands mots comme la carrière, l’ambition, ou les projets… 
Ces mots résonnent en moi, c’est sûr, mais le progrès, ça me parle 
vraiment. Le progrès, c’est plus large, ça veut dire avancer, aller plus 
loin, dans le travail comme dans les relations, les valeurs, la manière 
de réfléchir, de voir la vie … Et ce livre m’a vraiment inculqué ça. 
En suivant Simone de Beauvoir qui part de cette famille avec des idées 
très préconçues pour finir par se forger et se construire, j’ai beaucoup 
appris et progressé moi-même.

Charlotte

MÉMOIRE D’UNE 
JEUNE FILLE 
RANGÉE

MA DÉCOUVERTE 
DE L’INFORMATIQUE

Quand j’étais au primaire, je ne connaissais rien à l’informatique. 
Mais un jour, on a eu un prof qui nous a appris à utiliser les ordinateurs, 
et ça a fait naître ma passion. Il nous assénait qu’Internet était le futur, 
qu’il fallait s’y intéresser. On avait plein de jeux éducatifs, dont un dont 
j’ai oublié le nom : un genre de mini-jeu de programmation pour connecter 
les trucs les uns aux autres. Ça peut sembler très obscur, mais ça m’a parlé. 
Quand j’ai fait des algorithmes, plus tard, ça m’a rappelé ce côté gaming, 
et je me suis rendu compte que ça me bottait carrément. J’ai donc décidé 
de faire des études là-dedans et… Voilà. Maintenant je suis développeur 
web. Merci, Monsieur Benard.

Valentin
Valentin Commenge 
Newsroom



David Alexandre
Newsroom

J’en fais depuis vingt ans au moins, j’ai même été semi-pro. 
Ça m’a appris beaucoup de choses : travailler en équipe, penser 
au groupe et pas qu’à moi, respecter les autres et l’autorité... En fait, 
ça m’a vraiment inculqué les valeurs qui sont les miennes dans 
ma vie de tous les jours : je suis plus rigoureux, à l’écoute, je sais 
m’amuser quand il faut … Et être sérieux quand il y a besoin. J’arrive 
à mieux gérer tout ce qui est discipline, accepter la sanction et apprendre 
de l’échec en travaillant davantage grâce au handball. Je ne travaille 
pas pour moi, et uniquement pour moi, mais pour une équipe, 
et la différence est très importante. En fait, le handball m’a donné 
une ligne de conduite applicable sur le terrain comme 
dans la vraie vie.

David

LE HANDBALL

LA KANAKO 
AMÉRICAINE

Mon compte Instagram préféré, c’est celui de la dessinatrice bymariandrew. 
Je l’adore, parce que tous ses dessins sont plein d’insights, ils renvoient 
à des moments qu’on a tous pu vivre à un moment ou à un autre. 
En trois mots à peine ou en un camembert gribouillé sur un coin de feuille, 
elle est capable de résumer des situations très fortes. Ce qui m’impressionne 
encore plus, c’est qu’elle est non seulement illustratrice, mais plume à part 
entière en complément: elle écrit de manière très pertinente, en abordant 
des sujets aussi larges que la vie, l’amour, la politique, la condition 
artistique… Chaque petit dessin mène à une grande réflexion, en fait, même 
s’ils ne sont pas super chiadés ou recherchés esthétiquement parlant. 
Elle est aussi complètement en phase avec les tendances, elle rebondit 
sur l’actualité. Rien ne lui échappe, c’est très inspirant. Je sais qu’en 
remontant mon fil Instagram tous les jours, je vais tomber sur un de ses 
posts, parce qu’elle a un rythme très soutenu et que c’est ce qui contribue à sa 
force : je me demande bien combien de temps elle met à faire chaque dessin, 
ça demande un travail incroyable de réflexion en amont pour poster des 
choses qui derrière une apparence si légère, renvoient toujours 
à un sentiment beaucoup plus profond.

Anne-Flore
Anne-Flore Chapellier
Newsroom



Fanélie Delaporte
My Little App

Juste avant My Little, j’ai fait un grand et long voyage pour aller 
interviewer 30 entrepreneurs sociaux dans 12 grandes villes du monde : 
Istanbul, New Delhi, Bangkok, Manille, San Francisco, Rio... 
C’était un de mes rêves depuis longtemps. Quand je suis revenue, 
j’avais la flamme et la motivation comme jamais parce que j’étais 
complètement alignée avec mes convictions personnelles. Ca a dû jouer 
quand on m’a confié My Little App. Je n’avais jamais touché au mobile et 
pourtant on m’a laissé ma chance. C’est quelque chose que je garde 
en tête tous les jours : il faut oser mener ses rêves. Ça rend plus fort 
et ça ouvre des opportunités. De ce voyage, j’ai aussi retenu un mantra 
qui me suit encore aujourd’hui : la ténacité paie. Un des entrepreneurs 
disait même que, quand on se lance dans un projet, il faut aller
jusqu’à se mentir à soi-même, sinon on n’arrivera jamais 
à convaincre les autres.

Fanélie

MON TOUR 
DU MONDE

 
LE BRICOLAGE

Avec mon père, on a toujours bricolé : travaux dans la maison, 
rabibochage de trucs électriques… J’aime bien mettre la main à la pâte. 
Typiquement, je viens de passer un week-end à arracher mon papier peint. 
Mes expériences en bricolage sont nombreuses : j’aime bien repeindre 
des meubles, j’ai déjà essayé de changer un carreau moi-même… 
Et puis vous en connaissez beaucoup, vous, des filles qui savent changer 
les bougies dans une voiture ? Le bricolage m’a appris à retourner 
le problème dans tous les sens quand problème il y a. Vous ne me verrez 
jamais baisser les bras, je trouve toujours une solution à tout, je suis 
Miss Débrouillarde. Et dans le pire des cas ? 
J’appelle Papa, of course.

Chloé
Chloé Roques
Newsroom



Quand j’étais petite, je voulais être « aventurière ».
Je le répétais tout le temps.

Originaire de Savoie, des grands espaces, avec les montagnes pour 
cour de récréation, je n’aurais pas pu imaginer une seule seconde cette vie 
métro-boulot-dodo à Paris aujourd’hui…et pourtant, le comble : 
me voilà tous les jours à Paris, chez My Little Paris. Grande curieuse 
et passionnée de voyages, tout peut m’arrêter, m’intriguer, m’intéresser, 
être une vraie source d’inspiration et réveiller en moi une nouvelle idée. 
J’aime dénicher, m’inspirer tout le temps. Le voyage le plus inspirant 
que j’ai fait, c’était sûrement la Chine ou l’Indonésie, pour toutes 
les facettes que ces pays avaient. J’ai des origines chinoises, et
au moment où je suis partie, je n’y avais encore jamais mis les pieds…
Moi qui pensais y retrouver mes semblables dans tout le pays, ça a en 
fait été une vraie surprise. En quelques kilomètres, je passais d’une culture 
à une autre, avec des coutumes, des cuisines, des religions, des styles 
de vie radicalement différents. Cette diversité d’univers, en fait c’est 
quelque chose que je retrouve dans la Box, et c’est ce qui me fait aimer 
ce que je fais. Avec tous ces thèmes différents, impossible de s’ennuyer 
un instant. Quand on n’est pas au Ski dans les Alpes pour la Box 
de février, on chille à Los Angeles, un jus à la main pour la Box en été… 
À leur manière, les Box me font aussi voyager, en fait. Et surtout, 
aucune journée ne se ressemble, ce qui est un vrai avantage quand 
on sait que j’ai une aversion maladive pour toute forme de routine. 
On glane des inspirations à gauche, à droite, et ça nous enrichit toutes. 
Je ne suis pas vraiment ce que j’appelais une « aventurière » plus petite, 
mais finalement avec la Box c’est presque ça.

Delphine
Delphine Tran
My Little Box

L’AVENTURE



Alexandra Ponzio
Newsroom

Je sais, vous allez me dire que c’est encore une énième biographie 
sur Coco Chanel. Sauf que non : celle-ci a été écrite par une femme 
qui la connaissait vraiment, qui l’a côtoyée, qui l’a vue évoluer. 
Ce qui m’a captivée dans ce livre, c’est que l’auteur parle vraiment 
du processus créatif chez Coco Chanel. Par exemple, je me souviens 
très bien d’un moment où elle parle des marinières : Gabrielle Chanel 
se promenait sur une plage en Bretagne, et c’est en regardant longuement 
les marins, leurs filets de pêche au vent, leur accoutrement, que lui 
est venue l’idée d’en faire un vêtement à part entière. Et comme je suis 
une grande fan des marinières devant l’Éternel, forcément, ça m’a 
parlé … D’autant plus que c’est quelque chose que je vis aussi 
au quotidien en tant que graphiste : choper des petits détails 
qui paraissent insignifiants, comme ça, à la volée, c’est très précieux. 
Par exemple, ça m’arrive très souvent d’avoir un coup de coeur pour 
une typographie dans la rue. Je la prends en photo, je rentre chez moi,
je la cherche, je la traque, je la travaille … Et c’est comme 
ça que commencent de belles histoires avec des typos.

Alexandra 

L’IRRÉGULIÈRE 
D’EDMONDE CHARLES ROUX

L’INFINITÉ 
DE PARIS

J’habite dans le 10ème, et je ne sais pas si c’est une particularité du quartier, 
mais à chaque fois que je sors de chez moi, je découvre une nouvelle adresse. 
Il faut savoir que moi, au début, je ne me sentais vraiment pas bien à Paris : 
j’ai passé mon enfance en Belgique, puis j’ai déménagé dans le Sud et 
à Lyon … Et quand on me parlait de Paris, j’avais tendance à dire “Paris ? 
Ah non, jamais !”. Sauf que je suis venue, au final, et je dois avouer que 
le côté ville lumière, rayonnement mondial etc, ça m’appelait quand même 
un peu… Au final, mes débuts ont été difficiles : je me sentais étouffée, 
le rythme était dur, un vrai bon Métro Boulot Dodo comme il se doit. 
Mais un jour, j’ai eu mon chez-moi, j’ai découvert les petits plaisirs 
de quartier, j’ai arrêté de prendre le métro le week-end. Résultat ? Je flâne. 
Beaucoup. Je me balade, et je tombe sur ces petites pépites : une bijouterie 
artisanale au fin fond d’une ruelle, un magasin de tables japonaises 
traditionnelles … Ça, je sais que je ne le trouverai nulle part ailleurs. 
Et c’est pour ça que Paris m‘est indispensable, maintenant.

Ellen
Ellen Huibers
My Little Box



Fany Péchiodat
Fondatrice

J’adore les bains, ça me remet toutes les idées en place en 5 minutes. 
Dès que je plonge dedans, c’est comme si mes soucis se diluaient dans 
la mousse. J’ai essayé toutes les boules de bain possibles et ma préférée 
est la Yoga Bomb, de chez Lush : elle parfume l’eau de bois de santal 
et la transforme en lait. Ca vaut toutes les méditations du monde. 
En fait la technique pour me faire valider un projet, c’est de m’appeler 
quand je suis dans mon bain. Mais je ne vous dirai jamais 
à quelle heure !

Fany

MA BAIGNOIRELESLIE DAVID

C’est une directrice artistique et graphiste en freelance qui travaille 
sur des projets très différents : elle a commencé avec des petits créateurs, 
pour arriver maintenant à faire des trucs pour des albums de Metronomy, 
des créas pour Lancôme, Chanel ... Ce que j’aime, chez elle, c’est aussi ça. 
Ce côté éclectique et progressif dans les projets, sans avoir pour autant 
perdu son âme et sans être tombée dans le commercial, malgré les demandes 
des clients. C’est une femme qui a un vrai esprit d’artiste, elle pense à mille 
choses en même temps, c’est très inspirant. Elle est capable de faire 
des patterns textiles, des patterns papiers, des pochettes d’albums… 
Tout ça en restant fidèle à elle-même, avec son propre style. C’est quelque 
chose que j’ai d’ailleurs ressenti quand on a fait un workshop avec elle : elle 
expérimente sans cesse, en bidouillant sur Photoshop jusqu’à ce que 
ça devienne du gros n’importe quoi, mais finit toujours par en tirer quelque 
chose de beau et d’inspirant. Elle me bluffe complètement.

Anaïs
Anaïs Odoux
My Little Box



MONSIEUR 
BOURIENNE

Rémy Dragyn
Newsroom

Mon ancien prof de marketing. Sa personnalité était incroyable : 
au premier abord, il paraissait très prétentieux et imbu de lui-même, 
mais en fait, on se doutait bien du fait que c’était un mec trop sympa, 
avec le contact facile, avec qui on pouvait parler et rigoler. 
Ceux qui me connaissent voient où je veux en venir : je suis un peu 
comme ça aussi, en fait… Mais ceux qui me connaissent vraiment 
savent aussi que ce n’est qu’un jeu pour m’amuser. C’est grâce à lui 
que ça ne me dérange plus de parler en public, sa personnalité 
a déteint sur moi et il m’a vraiment inspiré. Dans tout ce qui touche 
à un projet qui demande de communiquer, c’est évidemment 
un grand plus que d’être à l’aise à l’oral. Grâce à lui, j’ai la prise 
de parole facile maintenant, et ce côté taquin que j’ai développé 
me permet non seulement de créer des conversations et de briser 
la glace, mais aussi de vaincre ma timidité.

Rémy

LE LAC D’ANNECY

J’ai grandi à Annecy, et je me considère vraiment comme un montagnard. 
La nature, c’est mon point d’ancrage, et aussi une source d’inspiration 
infinie. Je la photographie beaucoup. J’ai même une photo du lac d’Annecy 
posée sur mon bureau. Face à ce panorama, qui s’érige dans une puissance 
toute particulière, désolé pour l’expression mais on ne peut que fermer 
sa gueule devant la claque que c’est. Du coup, chez moi, c’est Jardiland. 
J’achète plus de plantes que de meubles… Il y en a partout : une serre 
à bonsaïs dans ma chambre, un cocotier et un palmier dans le salon, 
des fougères, et trois chênes que j’ai plantés à partir de glands que j’avais 
pris à Annecy, justement. J’aime en prendre soin, c’est une vraie satisfaction 
que de m’en occuper, nettoyer leurs feuilles à la bière et les voir grandir. 
Plus tard, je les planterai dans mon jardin, je ne me vois pas vivre sans 
plantes, maintenant que j’ai commencé. Je me sens bien dans cette jungle 
personnelle, c’est mon havre de paix.

Émile
Émile Dévoit Proust 
Newsroom



Cette photo ? Elle m’a valu une belle vague de sueurs froides. 
Avec mon équipe de websérie, on était partis à deux heures de Paris 
pour tourner dans un château abandonné repéré sur Internet. Problème : 
selon les rumeurs, le voisin était un peu fou et refusait qu’on s’en approche. 
Çe qui ne nous a pas empêchés d’y aller … 
J’avais peur qu’on se fasse prendre, mais au final, au moment où on allait 
tourner les talons, bredouilles, j’ai repéré une entrée vers une grange voisine. 
On est tombés sur une fille qui nous dévisageait bizarrement (mes amis 
étaient en costume fantastique, en même temps), mais qui a finalement 
accepté qu’on tourne dans le château. Comme quoi, parfois ça vaut le coup 
d’essayer malgré l’apparence insurmontable, et il faut toujours avoir foi 
en la bonté des gens.

UNE PHOTO 
TRANSGRESSIVE 

Eléonore
Eleonore Durand
Vidéo

L’ALBUM 
ANTI BLUES DU 
DIMANCHE SOIR 

Je déteste les dimanches soirs, ça me fiche le cafard. 
Pour remédier à ce blues quasi systématique, j’ai pris pour habitude 
de mettre en fond sonore l’album Wild Man Blues, de Woody Allen
et son Jazz Band du New Orleans. C’est l’album que mon père écoutait 
en boucle le dimanche soir quand j’étais petite et je m’en suis
jamais lassée. Il a ce pouvoir de m’apaiser en quelques minutes.

Marie 
Marie Ferri
Newsroom



C’est un athlète américain qui a révolutionné ma façon de penser, 
et bien au-delà de la course à pied. Parce que ça, tout le monde le sait, 
que j’aime la course à pied. Mais personne ne sait vraiment pourquoi : 
ce que je cherche, dans la course, ce n’est pas la compétition, c’est d’abord 
le défi personnel. J’aime l’idée de me battre contre ce qui était “prédéfini” 
chez moi : j’étais toujours un peu le “petit dernier”, je suis pas très fort 
physiquement, ma famille ne m’a jamais vraiment poussé à faire 
du sport … Par contre, ce qu’elle m’a transmis, c’est le fait d’être 
un battant. Et quand je crois dans un truc, que je suis passionné, que 
ce soit au niveau pro ou perso, j’y vais à fond, je ne fais jamais les choses 
à moitié. Anton Krupicka, il est un peu pareil. C’est un ultra marathonien 
qui a fait sa vie autour de ce qu’il aime vraiment faire : courir. Mais 
courir en toute simplicité. Torse-nu, sans montre, sans chrono, avec des 
pompes trouées … Qu’importe, en fait. Tant qu’il court. C’est un peu un 
hippie runner qui se focalise sur l’essentiel. L’Équipe a d’ailleurs fait un 
documentaire sur lui qui s’appelle “Ultra pure”, d’ailleurs ça en dit long. 
Bien sûr qu’il pourrait être encore meilleur que ce qu’il est déjà, 
et chercher la performance pour s’attirer la gloire, l’argent et les sponsors, 
mais non. Il cherche juste à être bien envers lui-même et ses idéaux, et 
surtout, il ne s’arrête jamais en chemin. C’est aussi quelque chose que 
je retrouve chez My Little : on n’est pas des vendus, si on n’a pas envie, 
on le fait pas, tout simplement. Moi aussi, je cours comme j’ai envie : 
même si on me dit que ce n’est pas raisonnable d’enchaîner, que ce n’est 
pas bien, je m’en fiche. Si je veux courir, je cours, je connais mon corps, 
quand même. Tout comme lui. Sa seule différence avec moi ? Il est très 
introverti, et il a beaucoup de cheveux. Mais sinon…

Jocelyn
Jocelyn Kerbrouch
Équipe Support

ANTON KRUPICKA



Manon Desmas 
Newsroom

Manon

LA 
PHOTOGRAPHIE

Ce que j’aime, ce sont les couleurs, mais pas seulement. Focaliser
mon regard sur quelque chose, voir à travers l’oeil de quelqu’un d’autre, 
c’est fascinant. À travers une photo, on peut voir la manière dont les gens 
perçoivent le monde, leur façon de voir des petits détails insoupçonnés. 
Il y a tant de trucs à voir dans une photo, pas seulement des objets : 
la lumière, son jeu avec l’ombre … Même tous les jours, j’aime regarder 
autour de moi. Saisir le détail dans un autre oeil. C’est toujours le rendu 
en lui-même qui m’intéresse, plus encore que la technique, j’aime
le fait que ces moments figés aient été capturés.

RAPTURE

Dans ce livre, il est question d’un homme d’affaires désabusé, qui 
en a assez de voir que malgré tout son travail, l’État finit toujours par 
lui prendre son argent. Du coup, il décide carrément de partir construire 
une cité sous-marine, accompagné de l’élite de la Nation, pour fonder 
un endroit utopique, sans aucune taxe, ni réglementation, ni censure. 
Il se coupe complètement du monde, et du jour au lendemain, lui et sa 
clique disparaissent tout bonnement de la surface de la Terre. Au départ, 
tout se passe bien, mais au bout d’un moment … Ça part en live. 
Les business créés se mangent entre eux, des émeutes éclatent sans 
cesse … Ce livre m’a montré que notre société a certes des défauts, 
mais qu’il faut mettre des règles en place, sinon tout le monde fait 
ce qu’il veut. La phrase qui m’a marqué ? “Il n’y a pas de Dieu ni de roi, 
seulement des hommes.” Je me la suis même faite tatouer en anglais. 
Pour moi, cette phrase montre que quand on veut quelque chose, il faut 
vraiment le vouloir et se battre pour aller le chercher. Ça ne te tombe 
jamais directement dans la main, sur un plateau d’argent.

Christopher
Christopher Brookes
My Little Box



Cyril Souillard
My Little Box

Snowboard, wakeboard, hors-piste... J’en fais dès que je peux. 
Le wakeboard, par exemple : on a beau habiter à Paris, il y a une base 
nautique juste à côté de chez moi, donc j’en fais tous les week-ends. 
Et pour les sports d’hiver, je suis capable d’y passer 3 semaines chaque 
année, d’un coup. Ce qui me plaît, c’est ce besoin constant de repousser 
ses propres limites, ce shot d’adrénaline bien particulier. Bien sûr qu’on 
peut se vautrer lamentablement et même se faire mal, mais c’est pour 
mieux recommencer ensuite, en pensant toujours à l’étape d’après. 
J’essaie de me challenger, et de me fixer des nouvelles figures à réussir : 
alors j’essaie, je rate, j’essaie, je rate, j’essaie … Et ça marche. Puis 
ça remarche. Et là, c’est génial, parce que ça y est, les efforts ont payé, 
la figure est maîtrisée. Cette capacité à savoir accepter l’échec par avance 
pour mieux le considérer comme une étape vers le succès, c’est la clé. 
On y va en sachant qu’on ne va pas y arriver, mais qu’on va d’autant 
mieux pouvoir analyser là où ça a coincé pour s’améliorer.

Cyril

LES SPORTS 
DE GLISSE

BELLE DU SEIGNEUR

Pourquoi j’aime tant ce livre ? Je l’ai lu à 15 ans, et je me suis sentie 
très “grande”, très adulte en le lisant. Il me paraissait un peu interdit : 
les sentiments, c’était un sujet encore un peu nouveau pour moi, alors 
quand on sait la manière dont ils sont traités dans l’histoire… C’est 
un livre très profond, en fait. En le lisant, je me suis dit que c’était 
une vraie leçon de rapports amoureux. L’histoire entre Solal et Ariane 
m’a appris deux choses fondamentales : premièrement, que je rêverais 
qu’on m’aime un jour comme ça. Mais aussi, d’un autre côté, qu’il faut 
relativiser la perfection. Solal est si exigeant envers Ariane qu’il la pousse 
à continuellement se rendre plus parfaite qu’elle ne l’est déjà, sans se 
rendre compte que son idéal ne pourra jamais être réalisé. De manière 
plus perverse encore, on se rend compte au fur et à mesure de la lecture 
que plus elle s’évertue à s’approcher de cet idéal qu’il lui impose, plus 
elle s’en éloigne, car elle échoue. Et cette idée m’a vraiment fait réaliser 
qu’il ne jamais s’oublier sous prétexte qu’on veut s’améliorer, surtout 
pour quelqu’un d’autre. Ça ne vaut jamais le coup de souffrir pour 
correspondre à l’image que quelqu’un d’autre veut avoir de nous, en 
vivant à travers ses exigences. J’ai compris qu’il faut rester soi-même et 
ne pas se trahir. Et puis aussi, plus tard seulement, qu’on peut tout à fait 
vivre une histoire passionnelle sans se prendre la tête, tout simplement.

Rachel
Rachel Orrière
My Little Box



Théodore Tardito 
Équipe Support

À côté du boulot, je suis membre d’une organisation politique qui 
m’a fait énormément évoluer. Au départ, je n’ai pas toujours eu confiance 
en moi, et prendre la parole en public, ce n’était vraiment pas mon fort. 
Mais intégrer ce groupe m’a fait rencontrer des gens très différentes 
et inspirants qui m’ont appris à évoluer pour le mieux. Grâce à ça, 
j’ai un vrai sens de l’organisation, maintenant, alors que ce n’était pas 
gagné. En même temps, je suis responsable de toute l’organisation 
du groupe sur Paris : campagnes, meetings, projets… J’ai des 
responsabilités qui me poussent à me dépasser. Je suis sans cesse en train 
de parler avec des gens sur les prochaines actions à prendre, et ça 
me demande d’être à l’écoute de tout le monde et de vaincre 
ma timidité. Particulièrement quand on est filmé et projeté sur 
un écran géant devant 500 personnes, ça vous jette dans le bain. 
Direct.

Théodore

MON 
ORGANISATION 
POLITIQUE

LES CÔTES 
BRETONNES

C’est l’endroit au monde qui me permet de vraiment faire le vide dans
ma tête, et de me poser entièrement pour prendre de la distance par 
rapport aux choses. Forcément, c’est accentué avec le lieu en lui-même : 
cette mer immense qui s’étale devant nous, ça confère une impression 
d’espace assez marquante. Et évidemment, ça change de Paris où tout 
bouge tout le temps, et où trouver une plaine relève de l’exploit. 
Pour autant, j’aime la Bretagne tout autant que Paris, mais de deux 
manières très différentes. Et je pense que tout comme dans une relation 
amoureuse, c’est important de se manquer, au moins un peu. Du coup, 
quand je suis ici, je pense à la Bretagne et aux promenades sur la plage. 
Quand je suis là-bas, je songe à l’agitation de Paris. Je pense que c’est 
une chance que de ne pas tout avoir au même endroit, ce serait vraiment 
ennuyeux, sinon. Après, c’est vrai que je trouve toujours le moyen 
de rapporter un peu de Bretagne à Paris : mon rythme un peu casanier, 
et mon caractère de bretonne, à la fois franc et festif, en sont deux 
preuves. J’aime l’idée que Paris se construise aussi grâce aux apports 
des différentes personnes qui viennent s’y installer.

Enora
Enora Gestin
Équipe Caring



Ioana Barbu
Équipe Caring

Je fais du droit depuis 5 ans ici en France, et comme je suis étrangère, 
ça n’a pas toujours été facile, mais j’ai envie d’en faire depuis le collège, 
alors je m’accroche. Dans tous les cas, comme je n’étais vraiment pas 
très douée en maths, j’ai vite dû oublier les métiers scientifiques… 
Et puis le droit, ça me bottait bien : j’aimais déjà la littérature, les 
langues étrangères, ça me semblait être une bonne voie. D’ailleurs, sur 
mon picto Kanako, j’ai une pile de livres du Code Civil en équilibre sur 
la tête ! Ce qui me plaît, aussi, c’est le fait que ce soit un chemin classique, 
encadré par l’université ; je me voyais difficilement faire du marketing, 
par exemple. Là, j’ai mes concours qui arrivent bientôt, alors je croise 
les doigts …

Ioana

MES ÉTUDES 
DE DROIT

DUBLIN

Moi, je viens du centre de l’Irlande, d’un petit village au nom 
imprononçable, surtout pour les Français… Je me disais tout le temps 
que les grandes villes, ce n’était pas pour moi ; jusqu’au jour où j’ai déménagé 
à Dublin. Et c’est devenu mon pied-à-terre, où je me sens vraiment chez 
moi. J’y aime l’ambiance, j’y aime les gens : ils sont très serviables, toujours 
prêts à aider et faire la fête… À Dublin, on rentre dans un bar toute seule, 
on ressort avec trois potes une heure plus tard. Et puis, tout le monde 
se connaît, c’est une petite île : tu connais toujours quelqu’un qui connaît 
quelqu’un qui connaît la soeur de truc… Quand je suis arrivée à Paris, 
ça m’a beaucoup plu de voir les différences : ici, ce qui est incroyable, 
c’est qu’il y a toujours un truc à faire. Par contre, j’ai gardé mes petites 
habitudes d’Irlandaise, et ça me mène parfois à des situations cocaces : 
la dernière fois, j’ai croisé un inconnu dans la rue, je l’ai regardé droit 
dans les yeux en lui lançant “Bonjour !” avec un grand sourire… 
Je crois qu’il a eu un peu peur. Mais j’essaie toujours de garder cette 
spontanéité au quotidien, même au travail, pour moi c’est quelque chose 
de primordial.

Avril
Avril Doyle
Chef de projet relation client



Marion Lecerf
My Little Box

Quand on me demande ce qui m’inspire, je ne sais jamais vraiment 
quoi répondre... Pas parce que rien ne me vient en tête, mais plutôt 
parce que trop d’idées se bousculent au portillon. J’essaie de ne pas me 
fixer de cadre dans mon quotidien, mon inspiration est tout le temps 
prête à être attisée. Que ce soient la vie autour de moi, les articles 
de recherches, les concerts dans des petites salles intimistes, les musées 
et leurs jolies chosesW... Je suis toujours en mouvement, à chercher
le prochain truc qui va me faire penser. J’ai besoin de découvrir sans 
cesse des nouvelles choses pour colorer ma vie. En revanche, je ne retiens 
ni les noms, ni les styles : ne me demandez pas qui était l’artiste au centre 
de la dernière expo que j’ai écumée, j’en ai seulement gardé le souvenir 
de ce qui m’a interpellée ou touchée. C’est ce qui m’importe le plus.

Marion

UN PEU DE TOUT, 
N’IMPORTE OÙ, 
TOUT LE TEMPS

SHAVASANA

C’est la posture à la fois la plus simple et la plus importante en yoga. 
Celle que l’on fait à la fin de chaque pratique, quelque soit l’âge, le pays,
 la culture. On s’allonge, sur le dos, les paumes au ciel, et on laisse l’heure 
et demie de pratique intégrer nos muscles, nos organes, notre cerveau. 
On laisse cette heure et demie de mouvements s’imprimer dans
la mémoire du corps.
J’essaie de faire cette posture le plus souvent dans ma vie. 
Pas littéralement, non. Je ne m’allonge pas sur le dos au milieu de 
la route après un rendez-vous client à Issy les Moulineaux. Je ne fais 
pas concrètement shavasana dans le lab après un creative morning 
qui m’a marquée, une rencontre ou la lecture d’un livre (enfin du moins,
 pas encore). J’essaie simplement de laisser un peu de place, de faire 
le vide pour que les idées se fassent leur place. Il n’y a pas marqué 
Shavasana dans mon agenda Gmail, mais j’évite -depuis peu- 
de coller 18 événements sur la même journée. D’avoir des moments 
de respiration. Pour que la joie de la découverte ou de la rencontre 
puisse s’imprégner.

Céline
Celine Orjubin
Newsroom



MA DERNIÈRE 
RENCONTRE 
ARTISTIQUE

Je rencontre beaucoup d’influenceurs du milieu créatif, et j’ai un peu tout 
vu : des set designers, des photographes, des stylistes, des réalisateurs, 
et même du papercut ou de la broderie. Sauf que dernièrement, j’ai été 
bluffée par une fille qui a débarqué, et qui faisait de la pâte à modeler. 
La pâte à modeler, c’est quelque chose qu’on associe vite aux dessins 
animés comme Wallace et Gromit, mais elle, elle la travaillait d’une 
manière radicalement différente. C’était une vraie passionnée, et d’ailleurs 
elle partait pour Hong Kong où elle allait réaliser un buffet géant en 
pâte à modeler pour un shooting. J’ai trouvé ça fou : rencontrer des gens 
comme ça, passionnés, avec autant de talents, sur des supports aussi 
différents … C’est une diversité qui ne peut être qu’enrichissante
et inspirante. C’est une des choses que j’adore dans ce que je fais,
et si je peux transmettre ce sentiment à mes équipes, 
avec des workshops par exemple, c’est tout bénèf ’.

Aurélie
Aurélie Saint-Martin
Newsroom

Amelie Meunier
My Little Box

En août, tous les Parisiens désertent Paris… Sauf moi. 
Et volontairement, en plus : je trouve que c’est le moment le plus propice 
pour profiter de la capitale, quand les rues sont vides et les passants 
délestés de leurs soucis quotidiens. Et rien ne vaut les Quais de Seine 
pour ressentir cette ambiance toute particulière. Il y a d’abord tous 
ces groupes d’amis qui viennent s’y installer pour faire un pique-nique 
spontané. En plus, par manque de place à cause de la foule, les groupes 
se mélangent tous les uns aux autres, pour finir par donner l’impression 
que tout Paris s’est réuni pour un dîner convivial. Et puis, la beauté 
de l’instant est saisissante : en descendant les escaliers, c’est comme 
si tous les bruits de la ville se taisaient, pour entrer dans cet autre 
monde que sont les quais et leur vie propre. En quelques marches, 
on a l’impression d’être parti en week-end les pieds dans l’eau. C’est mon 
rituel estival, j’y vais toutes les semaines dès que la température se fait 
plus douce. Je reste plus ou moins longtemps en fonction de ma fatigue, 
mais c’est un moment précieux, pour moi, cette impression que tout 
le monde est en fête tous les jours, quelque soit la journée qu’on a tous 
eue avant. Les quais, c’est la possibilité d’être ailleurs sans avoir bougé, 
d’assister à des tableaux de vies différents chaque jour, en ayant toujours 
un seul mantra : « vivre simplement l’instant T», à savoir ma philosophie 
de vie actuelle. C’est agréable et ressourçant.

Amélie

L’ÉTÉ SUR LES 
QUAIS DE SEINE



Pas étonnant, sachant que j’ai un ballon ovale sur mon picto, mais 
c’est vrai que le rugby occupe une sacrée place dans ma vie. Petite, je suis 
passée par plein de sports : danse classique (bâillement), danse orientale 
(marrant), cirque (pas convaincue), mais le déclic ne venait pas. Et au 
lycée, j’ai essayé le rugby. C’est un sport d’équipe un peu extrême, certes, 
mais c’est ce qui me transporte. Quoiqu’il arrive, on est toutes ensemble. 
Quel que soit le niveau individuel, les conditions météorologiques, ou les 
emplois du temps divergents : l’équipe passe avant tout. Et ça, c’est pas 
notre coach qui dirait le contraire. Si un jour vous rencontrez Romain 
(ah, Romain ...) il vous dira et répétera que la force d’un groupe tient 
au fait que tous les talents se complètent : celle qui plaque, celle qui court, 
celle qui a la vision du jeu, celle qui s’en sort à l’instinct même 
en perdant une lentille sur le terrain, .... «Chacune a sa pierre à apporter 
à l’édifice.» Et puis surtout, ce qui est grisant, c’est ce dépassement de soi 
complètement dingue sur le terrain, doublé d’une confiance aveugle 
en les autres. Le dépassement, il se ressent clairement quand sous la pluie 
ou en décembre, par -5 degrés, on doit aller se jeter dans la neige (sans 
gant, sinon le ballon glisse) alors que la perspective d’une soirée bien au 
chaud était plus séduisante. Et la confiance est pleinement atteinte quand 
on sait que si on se jette sur le ballon à la merci des crampons adverses,
le soutien sera au rendez-vous pour enjamber. C’est là que le rugby 
devient vraiment génial. En tant que chef de projet, c’est aussi 
quelque chose je ressens, d’une certaine manière : tout le monde doit 
travailler ensemble - évidemment de manière beaucoup moins engagée 
physiquement parlant. On tend tous vers le même but, et on se bat 
ensemble pour.

Chacun a sa part de responsabilité, et c’est toujours une fierté de me dire 
que j’ai pu aider à percer la ligne de défense. Sans crampons ni ballon, 
certes, mais quand même. Capitaine un jour, Chef de projet toujours.

Marie
Marie Malphettes
Newsroom

LE RUGBY



Camille Bernard
Newsroom

Que ce soit en termes de musique ou de films, tout ce qui se fait 
actuellement ne me plaît pas tant que ça, j’avoue. Ma chanteuse 
préférée ? Barbara. Je l’écoute tous les matins, je trouve qu’il y a
 une profondeur dans sa voix que je n’ai retrouvée nulle part ailleurs ;
et quand on connaît son histoire personnelle, on vit ses chansons 
encore différemment. Pour les films, ce qui me fait craquer, c’est 
ce côté immensément naïf et léger qu’ils peuvent tous avoir, 
j’en regarde souvent plusieurs à la suite. Mais Itinéraire d’un Enfant 
Gâté, pour n’en citer qu’un, c’est ma bouffée d’air frais. En fait, 
dans toutes ces choses d’un autre temps, je trouve le moyen 
de mieux me poser, et ça me donne une certaine sérénité.

Camille

BARBARA

TOUS LES VOYAGES 
QUE JE FAIS

Pour utiliser un terme bien commercial : j’ai toujours un voyage 
dans le pipe. Dans le sens où je suis toujours en train de programmer 
le prochain, même quand je suis en train d’en faire un. Ça me permet 
de mettre ma vie en perspective, de la jalonner. J’adore l’idée d’avoir 
toutes ces mises en danger, ces petites libertés qu’on ne s’octroie pas 
au quotidien… Les voyages, pour moi, sont ces instants d’authenticité 
pure où je peux me permettre n’importe quoi : le plus dingue que j’ai fait 
cette année, c’était en Iran, où j’ai fait du couchsurfing, et rencontré 
des gens qui m’ont donné le sentiment de ne pas être une touriste. 
Je me suis nourrie de leur culture, de leur approche du monde, et j’étais 
accueillie comme un membre à part entière de la famille chez qui 
je vivais. C’est ce que j’essaie de retrouver à chaque voyage, en partant 
un peu à l’aveugle, sans rien organiser. Mon prochain voyage ? L’Écosse, 
je crois. J’ai bien envie de me perdre dans les highlands et de marcher 
sur des sentiers biscornus … Les hôtels 4 étoiles, ce n’est vraiment 
pas ma came.

Pauline
Pauline Le Goff
Newsroom



J’en fais plusieurs, alors autant parler de tous : course à pied, volley, tennis… 
Je les regroupe tous sous le même principe : les bénéfices qu’ils m’apportent, 
chacun à leur manière. Les sports d’équipe, par exemple, déclenchent une 
sensation unique : quand on est tous ensemble, tout se vit plus intensément. 
La cohésion qu’on peut ressentir, le challenge des compétitions, la victoire quand 
on la décroche, c’est vraiment grisant, et c’est quelque chose que j’adore retrouver 
au travail sur un gros projet d’équipe. Mais les sports individuels sont tout aussi 
motivants : quand je cours, par exemple, c’est vraiment l’occasion pour moi 
de mettre de côté toutes les pensées qui m’assaillent pendant la journée. 
C’est le moment privilégié que je prends pour me recentrer sur moi-même, 
et ça fait du bien. Dans les deux cas, que ce soit en sport individuel ou collectif, 
je suis accro à cette envie de me dépasser, de m’améliorer constamment.

Léa
Léa Chanel 
Newsroom

LE 
SPORT

Anaïs Peigner
Newsroom

MES 
INNOMBRABLES 
RÉVEILS J’en ai seulement deux … Mais toutes les 

cinq minutes, en continu, de 7h à 8h20. 
Dont un qui roule partout dans l’appart’ 
en faisant le bruit de R2D2, mais j’ai 
fini par prendre l’habitude. J’en ai besoin, 
parce que je suis incapable d’émerger 
au premier coup. Quand je n’ai pas mes 
18 heures de sommeil journalières, c’est 
vraiment trop dur. Tous les jours, en fait, 
du coup… Et je ne compense même pas 
le week-end. Je pense que je suis 
un surhomme.

En fait, moi, c’est mon environnement 
professionnel qui m’inspire, et mon 
équipe plus particulièrement. 
Elle me bluffe au quotidien, et 
m’impose de me ré-inventer en 
permanence. Grâce à tous ceux qui 
la constituent, je suis obligée d’aller 
toujours un cran plus loin, de penser 
au-delà et de me challenger, parce 
qu’ils se donnent à fond, et que je n’ai 
pas envie de les décevoir. C’est précieux, 
de savoir que je peux compter sur eux. 
Ils m’imposent de ne jamais baisser 
les bras, de me relever même en cas 
de difficultés, et ça… Ça m’inspire 
même dans l’éducation que je donne
à mes enfants, c’est dire.

Anaïs

Melvin
Melvin Dias  
Équipe Support

MON 
ÉQUIPE



Rodica Bondoc
Équipe Support

Le matin, tôt, je vais à Rungis et je fleuris mon panier de toutes 
sortes de plantes différentes pour égayer les bureaux. J’adore les fleurs ; 
je trouve qu’à elles seules, elles changent complètement une pièce 
ou une atmosphère, alors que rien d’autre n’a changé. Ce n’est pas 
pour rien que Fany m’appelle Rosa … Alors que ce n’est même 
pas mon vrai prénom !

Rosa

LES FLEURS

MIRACLE DANS 
LES ANDES

C’est un livre de Nando Parrado, qui a vécu le drame, et j’ai trouvé 
l’histoire folle : pour ceux qui ne la connaissent pas, c’est celle de l’équipe 
uruguayenne junior de rugby qui s’est crashée dans les Andes en 1972. 
Les gens sont généralement plutôt au courant des détails croustillants 
dans le registre glauque : le fait, par exemple, que les survivants aient 
dû se nourrir des cadavres de leurs coéquipiers pour s’en sortir. 
Mais moi, j’ai passé outre cet aspect morbide, pour en tirer une vraie 
leçon de vie. Parce que se sortir d’un crash d’avion sur un glacier à 
3500 mètres d’altitude, ça paraît être une situation impossible, au départ. 
Sauf que ce que l’auteur nous donne, c’est justement une incroyable 
histoire pleine d’espoir. La force des personnages est époustouflante, 
alors qu’ils étaient jeunes, à peine 19 ans, vêtus de petits pulls légers, 
et ils se sont retrouvés là, pendant 72 jours, à devoir lutter … J’ai trouvé 
ça si fort, comme histoire, au point de me faire rendre compte de la force 
qu’on a chacun, insoupçonnée, et qui nous dépasse tous un peu. 
Ce livre m’a donné foi, en fait : en l’humanité, en l’espoir, en l’entraide, 
au soutien des autres. Une vraie claque.

Marine
Marine Finaz
My Little Box



Adeline Gerspach
Équipe Support

J’adore les Stones parce qu’ils renvoient à un certain état d’esprit : 
pour moi, avec leurs cheveux au vent, leurs fringues débraillées 
et leurs chansons rocailleuses, ils symbolisent la liberté de penser, 
de vivre comme on l’entend. J’ai commencé à vraiment les écouter 
quand j’ai débarqué à Paris, il y a près de dix ans. Mes colocs avaient 
mis un disque un soir, et depuis, je les écoute tous les matins pour 
me filer la pêche. Je suis même allée les voir en concert au Stade 
de France il y a deux ans. Ma chanson préférée, c’est She’s a Rainbow, 
elle me donne le sourire à chaque fois que je vais au boulot.

Adeline

LES STONES

Louise Bodin 
Newsroom

J’en ai fait pendant dix ans au Conservatoire, et ce que j’aime dans cet instrument, 
c’est le travail et la rigueur qu’il nécessite. Deux notes ne vont pas toujours 
ensemble, la mélodie doit être harmonieuse, il faut donner l’impression que tout 
est simple et que les doigts glissent sur les notes sans difficulté alors qu’en fait, 
en amont, il y a eu des heures et des heures de travail. Ce contraste entre 
la fluidité apparente du rendu et le fait que derrière, j’ai trimé sur un morceau, 
c’est le paradoxe du piano qui me plaît. La musique en général, pour moi, est 
un moyen très riche de s’évader, de s’ouvrir sur le monde. Et surtout, chaque 
musicien, chaque pianiste a sa propre manière de jouer ; elle dit toujours quelque 
chose sur lui, sa personnalité, tout se ressent à la manière dont il effleure 
les touches. Même sur une partition identique, trois musiciens différents vont 
faire ressentir des émotions complètement nuancées. Et il y a une telle magie 
entre la note, la corde qui se déclenche, et le son qui résonne, tout ça dépendant 
de la force du doigté, de la manière de se positionner sur les touches... 
C’est très personnel.

Louise

LE PIANO



Kanako Kuno
Illustratrice

Mon théâtre à moi, c’est la rue. J’adore me balader dans Paris, prendre 
le métro, ou aller boire un verre en terrasse. Je préfère même ça à aller 
au musée, parce que j’y observe les gens, et j’ai l’impression d’être 
au théâtre. Ce sont ces moments qui m’inspirent ; en les voyant, 
je ne dégaine pas mon carnet à dessin, mais j’esquisse déjà dans ma tête 
ces personnes intéressantes, ou des jolies couleurs et lumières. 
En plus, l’avantage, c’est quand dans mon imagination, les dessins 
sont très rapides ... Et toujours parfaits ! Je range toutes ces idées 
dans les tiroirs de ma tête, et elles me reviennent quand je me retrouve 
face au papier, le crayon à la main.

Kanako

MON THÉÂTRE 
À MOI

MON CRASH 
TEST CHINOIS 

Ça peut paraître fou, dit comme ça, mais un jour, sur un coup de tête, 
j’ai décidé de partir en Chine, comme ça, en mode coup de poker. 
Il faut savoir que je ne parlais pas un mot de chinois, et que je ne 
connaissais absolument rien à leur culture … Mais c’était volontaire, 
je voulais me mettre en difficulté complète. Et d’ailleurs, je n’ai jamais 
autant souffert en termes de mal du pays que pendant mes deux 
premières semaines là-bas. Mais c’est allé mieux assez vite : j’ai appris 
à baragouiner en chinois assez vite (j’ai tout oublié en 4 mois, après, 
mais l’intention était là), je me suis ouvert à une culture qui m’était 
complètement étrangère … Sauf qu’au final, ça a payé. Sortir de ma zone 
de confort ? Aucun problème. Je le fais tous les jours, maintenant, 
et ça m’est très utile, au commercial. Aucun contact n’est inaccessible, 
aucun projet n’est invendable, toute marque peut s’approcher. 
À mon retour, dans mon école, j’ai même décidé de proposer 
un déjeuner à Nicolas de Tavernost, comme ça, au culot. 
Eh ben on l’a fait, ce dèj’. No limit.

Jules
Jules Lacombe
Newsroom



Je suis quelqu’un de passionnel : quand un sujet m’intéresse, j’y vais 
à fond. Du genre bref, mais intense. Et j’ai tendance à switcher 
pas mal : j’alterne entre les overdoses de films, de séries, et de bouquins. 
Il y a deux ans, je me suis fait une belle crise boulimique de Proust, 
j’ai lu toute la Recherche en six mois. Mais récemment, j’ai remarqué 
que j’allais sur des sujets un peu inhabituels, en tous cas plus que ceux 
que j’appelle mes “constants”. Parce qu’être passionné de lecture 
et d’Histoire, c’est un peu commun. Mais vous en connaissez beaucoup, 
des mordus de permaculture, à part Louis-Albert, l’hôte de notre 
séminaire de cet été ? Et des apprentis pilote d’avion ? Voilà. Eh bien 
je suis aussi ça. À chaque fois que j’ai une nouvelle passion, je me fais 
mes propres cours en me documentant et en me renseignant, c’est 
presque une obsession. C’est d’ailleurs grâce à cet intérêt pour des sujets 
qui n’ont rien à voir avec mon quotidien que j’ai voulu suivre Fany 
dans son projet de créer My Little. Ceci dit, heureusement que 
je n’en suis pas encore au stade de cet ami d’enfance qui s’était 
découvert une tocade pour la taxidermie. En 6ème, il adorait dépecer 
des animaux et les transformer en trousses à crayons, en leur 
mettant une fermeture éclair sur le ventre. Non, vraiment, 
je n’en suis pas encore là.

Bruno
Bruno Vuillier
Directeur Général

MES DIFFÉRENTES 
LUBIES



Alice Marrois
Équipe Support

Sur Instagram, j’ai un petit faible pour les comptes dédiés à la food
ou aux voyages. Ils me permettent d’égayer mon fil d’actualité quand ici, 
à Paris, il fait tout gris et qu’on a mangé un sandwich peu appétissant 
à la pause dèj’. Il y en a deux que j’apprécie en particulier : celui d’Ellie 
Bullen (elsas_wholesomelife) et Lauren Bullen (gypsea_lust). Elles sont 
soeurs, et leurs comptes se répondent vraiment bien. Ellie a une passion 
pour la food, tandis que Lauren passe son temps à poster des photos 
magnifiques de ses voyages. Ok, je les jalouse un peu quand je tombe 
sur leurs posts, mais leurs photos me font rêver chaque matin quand
 je regarde leurs actualités depuis le fond de mon lit.

Alice

MES COMPTES 
INSTAGRAM 
PRÉFÉRÉ

Emilie Rodie 
My Little Box

Lili n’est pas comme les autres. Journaliste beauté , elle signe les papiers 
du magazine le Monde M ; mais elle tient aussi un blog, Ma Récréation. 
Son compte instagram et son Snap sont vite devenus mes réflexes, dès que
j’ai mon iPhone en main. Elle y parle de tout : ses voyages presse, ses découvertes 
beauté, ses rencontres inspirantes. Ses photos sont simples et raffinées, mais 
toujours sans snobisme. Même pour la Box, en fait, je trouve qu’elle est vraiment 
une source d’inspiration, avec tous ses univers différents. Ce que j’adore chez Lili, 
ce sont ses nombreuses petites rubriques qui me font sourire : il y a le « #pimp 
my breakfast », avec des petits-déjeuners beaucoup trop beaux (ambiance jus vert, 
assiette canon, c’est à déprimer devant son bol de corn flakes tout triste.) Puis il 
y a ses «#flowerpower » avec des bouquets dingues, ou encore ses  « #instaputes » 
tellement drôles où elle partage sa vie de journaliste beauté ultra gâtée et sollicitée 
- avec beaucoup d’humour. Et comme elle est aussi maman, elle en partage les 
beaux moments comme les déboires : en postant, par exemple, sous le doux sigle 
de “Alerte cuterie”, la passion de sa fille Jeanne pour les Mini Sylvanians. En fait, 
Lili sait raconter des histoires, elle est bienveillante, et maîtrise les mots comme 
personne. Un bel exemple de valeurs d’humilité en action, avec un goût pour la 
simplicité, le sans chichis. Il y a des textes d’elle qui m’ont beaucoup touchée dans 
leur poésie. Une femme inspirante et pleine d’esprit à suivre absolument !”

Emilie

LILI BARBERY 
COULON



Iwonka Bancerek
My Little Box

I get inspired by places that I lived in, and I traveled to. In Tokyo 
by design, fashion, and bit silly kawaii world happiness, and zazen 
meditation at the same time. In Tahiti by nature and easy lifestyle. 
In Paris by fashion, style, art and beauty of the town. In Bangkok 
by ability of moving from copying the products to creating better 
items inspired by past designs. In Dubai by ability to mix all different 
nationalities, cultures and religions happily in one town. In Berlin 
by all techno and entrepreneurial scene. In Poland for all new ideas 
and advancement in everything web and mobile and viral. 

Iwonka

THE TRAVELS 
THAT MADE ME 
WHO I AM

Delphine Boursaud 
My Little Box

Je les ai lus assez tard, au final, il y a une dizaine d’années. Et je pense que depuis, 
je les ai relus au moins 25 fois… Sans jamais m’en lasser. Et ne me demandez 
pas quel est mon préféré : c’est trop dur de choisir. Ce que j’aime, c’est de les 
relire en sachant que j’ai passé mon enfance à les voir à travers le prisme Disney. 
Parce qu’en fait, l’univers original des frères Grimm est complètement différent, 
beaucoup plus sombre. Du coup, cette seconde lecture, presque diamétralement 
opposée, permet une approche vraiment différente. En plus, en grandissant, on 
voit d’autres choses ressortir des textes. Petite, ces contes nourrissaient mon 
imaginaire ; aujourd’hui, ils me font réfléchir. Et malgré ça, il y a quand même 
cette idée de retour en enfance, de nostalgie par la lecture, avec des impressions 
qui se renouvellent à chaque lecture. C’est de là que je tire mon optimisme, 
et ça a nourri ma curiosité tout au long de ma vie. Quand j’ai lu Cendrillon, 
où les deux soeurs vont jusqu’à se mutiler les pieds pour rentrer dans la fameuse 
chaussure, j’ai trouvé ça vraiment glauque. Après, détrompez-vous, j’aime bien ce 
genre de trucs, puisque j’adore regarder des films d’horreur (et évidemment,
je regrette toujours amèrement ensuite), mais dans un conte, on s’y attend moins. 
Alors, c’est marrant, de voir les fondements des classiques. Même si la petite fille 
en moi préfère les Disney, parce que ça se termine toujours bien.

Delphine

LES CONTES DE GRIMM



When I get up, I like to meditate : I call it my morning “Zazen”. 
It helps me empty my mind so I have room for new and fresh 
ideas to conquer the Japanese box market !

Ikumi
Ikumi
My Little Box

MY MORNING 
RITUAL



FAVOURITE
moments

my little



BAIN DE BOX

MISS YOU

@WORK
best moments

JOUR DE 
GLOIRE 

LE COMPTOIR
D’ANDRES



BABY FACETIME

MYTHIQUE

NUGGETS BATTLE

ENTENDU DANS 
LES BUREAUX



FACE SWAP

BACHELOR AND CO
OMMMMM

ENTOURLOUPE



« STOP TRYING TO 
MAKE HALLOWEEN 
HAPPEN, DANIELLE » 
FRANCE.

L’ÉDITO PART EN 
SÉMINAIRE

WELCOME



IN THE BOX

KIMONO 



DEAR 
ANDRES,

DEAR 
ONE MINUTE,

MAILS
best

DEAR 
MY LITTLE 
APP,

DEAR PARIS,



MY LITTLE 
APP V2

MIND

BOLD

La méditation, plus facile

L’appli qui sait vraiment ce que 
veulent les filles

Les petites adresses de My Little Paris 
& Merci Alfred

LOOM

ONE MINUTE 
PROJECT

LANCEMENTS
favourite

La newsletter pour booster sa vie en une 
minute.

Moins mais mieux

BLOOM 
PROJECT

Pour des équipes épanouies 
et plus engagées



BENJAMIN 
ISIDORE 
JUVENETON

PÉNÉLOPE
BAGIEU

FRANCK
ANNESE

Illustratice culottée de bandes dessinées

Fondateur de Society, So Foot...

Créateur du blog street poétique
Adieu et à demain

SÉBASTIEN 
KOPP

SOPHIE
FONTANEL

Journaliste, auteure et accessoirement 
star instagram

Fondateur de la marque de baskets
Veja

RENCONTRES
favourite



OUR FAVOURITE
moments



Chaque année, le Prince et la 
famille royale organisent un grand 
festin de fin d’année réunissant tous 
les sujets du Royaume. 

Le banquet est toujours riche en 
volailles farcies et autres mets 
savoureux, arrosés de bon vin.

LA CHRISTMAS
PARTY

Il était une fois au Café A... le Prince Guillaume, héritier du Royaume du Mobile Enchanté. 



Si seulement la famille royale n’avait 
pas oublié d’inviter la tante du 
Prince...

Dans la grande salle, on retrouve toute la famille 
du Prince héritier : son ex, sa meilleure amie, 
ses soeurs et sa cousine. 





Pendant plusieurs mois, elles ont 
trafiqué en secret avec Kanako. 
Et voilà le résultat : le plus beau 
showroom de Paris. Bravo les filles !

LA CRÉA 
S’EXPOSE



On a tellement fêté qu’on ne s’en 
souvient plus trop, mais ce qu’on peut 
dire, c’est qu’on était vraiment sapés 
comme jamais. Et ce n’est pas 
le Bachelor qui dira le contraire.

LA SPRING
PARTY





La reine de la sape



Cet été, My Little Box est parti en 
tournée à la rencontre de ses abonnées 
à Lyon, Lille, Marseille et Bordeaux.

TOUR DE 
FRANCE DE 
LA BOX



Think out the box



On l ’a rêvée, imaginée, déménagée, montée, dessinée, 
partagée, photographiée ; on y a ri, cuisiné, parlé de 
voyages et mitonné des confitures. Du cabanon Lillet 
aux garden trainings de Nike, des slow dinners Ruinart 
aux interviews My Little Travel de Longchamp, des 
doux matins avec Perla dans le salon aux siestes dans 
la chambre de Kanako, la Maison de Vacances nous a 
fait vivre à tous la slow life - sur un rythme effréné. 

LA MAISON 
DE VACANCES





LES COURS DE 
SALADE DE 
TOMATES AVEC 
NOTRE PERLA

LES SLOW 
DINNERS DE
RUINART

ATELIER 
MARMITE AVEC 
LES CONFITURES 
PARISIENNES

LES ATELIERS 
CRÉATIFS DE 
WELEDA

LES GARDEN
TRAININGS 
DE NIKE

ACTIVITÉS
les



REFAIRE LE 
MONDE
AVEC PERLA

TRINQUER 
À L’ÉTÉ AU
CABANON 
LILLET

SE MATER UN 
MATCH DE 
FOOT ENTRE 
AMIS





20 MILLIONS 
DE VUES !

À un million, on a 
ouvert le champagne. 
À deux millions, on a 
rouvert le champagne. 
À dix millions, on ne 
savait plus où donner 
de la tête (après tout ce 
champagne.) À vingt… 
On vous laisse deviner.

LA VIDÉO SUR 
LES TOITS





Perdus dans des champs de tomates avec 
des noms à coucher dehors, l ’équipe de 
My Little Paris a fait ses valises pour 
le Domaine de la Bourdaisière le temps 
d’un week-end. Entre les conférences 
sur la permaculture, les poèmes dans les 
souterrains, les buffets officiels, les buffets 
“officieux” ( chuuuut ),  les brainstormings 
couronnés de lendemain de soirée, et les 
camions de Pizza Yolo, on pourra dire 
que le Séminaire 2016 a été un très, très 
grand cru. 

LE SÉMINAIRE













MY LITTLE
APP

MY LITTLE
BOX

CARING

MERCI
ALFRED

LA 
NEWSROOM

UNITS
les business



LA 
FACTORY

ÉQUIPE 
VIDÉO



LA STORY
WEEK



LA MAISON DE 
MONTMARTRE







LE LIVE 
MY LITTLE

(à venir)

MÉGALABS



MERCI
merci merci 



ONT PARTICIPÉ 
À CE CULTURE BOOK 

Clémence Barbier, directrice artistique
Camille Gross, rédactrice en chef

Justine Debourge , coordinatrice et harceleuse 
Amandine Péchiodat, boosteuse

Merci tout spécialement pour nous avoir aidées 
à réaliser et nourrir ce Culture Book : Marc, Héloïse A. 

et nos chers spirits managers Guillaume Do., Enora, 
Delphine, Marie, Charlotte F, Valentin, Eléonore, 

et les photographes Charlotte N. et Vincent.



AF



THESE ARE A FEW OF 
my favourite things




