


Bain de soleil et 
câlin avec Tana 
au petit port de 
Malmousque 
En short libe~y 
de Sessùn et 
débardeur en 
microlibres Marithé 
+ François Girbaud. 
Ballerines Furia. 
Lunettes Persol. 
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Sur la terrasse, 
face à la mer, 
touche finale 

au tableau de 
Sylvie ... 

Bien protégcc 
sous une capeline 

en paille cobalt 
Stnèquanone, 

rehaussée 
d'un carré de 
coton Epice. 

De circonstance, un 
sautoir waterproof 

Aquadila. 





Ci-<lessus, robe 
bain de soleil 
Sessùn froncée â 
la taiUe, en 
polyester aspect 
soie. M

ontre 
Zadig & Voltaire. 
Chapeau 
personnel. 
G

rand cabas de 
plage en toile de 
bâche rayée de 
paillettes et anses 
de cuir EssenUel. 
Long sautoir en 
argent et m

otif 
coquillage Gas. a

ncienne danseuse de ballet -
jazz et danse 

contem
poraine-, Sylvie Suhas en a gardé 

la dém
arche, la silhouette, le port de tête et 

le sourire. Elle aurait pu être ballerine é~_in-
celante, là voilà fem

m
e au fo

y
e
r,?

"
~

 
~

n
ergique, enthousiaste, elle aim

e les gens eèies ren-
contres. E

t s'intéresse à toutes sortes d'horizons. Éclectique, 
ensom

m
e,com

m
el'entendaitB

audelaire: « ... un navire qui 
voudrait m

archer avec quatre vents• (Curiositis esthétiques). 
En petite robe fém

inissim
e et bottes plates, elle déboule à 

m
oto à norre rendez-vous. « A M

arseille, dit-elle, c'est indis-
pensable. • O

n découvre effectivem
ent deux heures plus tard 

que du port au quartier de M
alm

ousque où habitent les Suhas 
avec leurs trois enfants, on bouchonne autant en voiture que 
de la place de la N

ation à la C
oncorde, à 6 heures du soir. .. 

A
près la naissance de leur prem

ier fils, Tom
, aujourd'hui 

14 ans, Sylvie a abandonné la danse pour lui. «Jean-François, 
m

on m
ari a été orphelin très jeune ... il n'était pas question 

pour m
oi de ne pas m

'occuper m
oi-m

êm
e de nos enfànts. • Ils 

en ont eu deux auctes depuis, M
ateo, 11 ans, et Tana, 8 ans. 

C
ela n'a pas em

pêché Sylvie, 44 ans, d'être en m
ouvem

ent 
perpétuel, d'apprendre à jouer du sa.xo et du piano car elle 
adore le jazz, puis de suivre des cours au.x ateliers de jour des 
B

eaux-A
rts pour faire de la peinture, d'écrire un livre • sur 

l'am
our, l'art, la vie•, dédié à son m

ari. De faire de la planche 
à voile, du surf et du kiresurf en fàm

ille. de tâter au journa-
lism

e pour La P1·we,1c,, et de s'investir dans sa ville avec pour 
objectif-c'est encore un projet-de créer une association pour 
le m

ieux vivre des M
arseillais ... 

Esprit de conviyialité 
• N

orm
al, on a choisi M

arseille pour sa diversité, ses activités 
culturelles, sa nature aussi. vivante, violente, contrastée ec 
M

arseille nous a beaucoup donné »
, souligne Sylvie jolim

ent. 
B

ête de m
ode' C

e n'est pas le m
oc. M

ais elle y attache de 
l'im

portance et a des goûts bien arrêtés. L'été, elle est plu-
tôt shorts et petits hauts, tour en reconnaissant aim

er 
s'habiller un peu plus le soit pour des dîners entre copains. 
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ppê sur le côlé 

« La cuisine n 'esr pas m
on forr, j'ai tendance à rourfaire brûler. 

A
lors, j'organise des grands buffets avec de la m

usique, er c'est 
très convivial. » C

hangem
ent de registre en hiver. « J'aim

e 
les jupes courtes er les perires robes qui cassent m

on côté 
m

otarde. Je les porte avec des bottines. Sinon, c'est pantalon er 
talons hauts. » Ses m

arques fétiches: 7.adig &
 V

oltaire, Sugar, 
M

ango, Les Perires (pour les robes en soie), K
um

i, A
m

erican 
V

in rage ou Tara )arm
on. Ses couleurs: le rouge er le noir. A

vec 
son reinr doré erses cheveux blonds ondulés, coupés au carré, 
on n 'esr pas étonné ... 

U
ne fem

m
e solaire 

Son eau de toilette, Parfum
 Sacré de C

aron. Son soin er son 
m

aquillage de prédilection: une am
poule C

oup d'Éclar, un 
peu de blush, du m

ascara er du gloss sur les lèvres ... 
Lorsqu'on pousse la curiosité derrière l'apparence, elle vous 
lâche quelques devises rrès personnelles qui peuvent sur-
prendre chez cette fille solaire, cerce hyperactive: « La vie 
est un arr, m

ais l'am
our er l'art, ça se travaille.» O

u encore: 
« N

e pas se lim
iter, ne pas avoir peur de se lancer rard dans les 

choses » ... O
n com

prend déjà m
ieux quand on sait que ses 

lectures de référence sonr Plaron,Sainr-A
ugusrin, R

ousseau, 
Sartre, M

arguerite Y
ourcenar erses« M

ém
oires d'H

adrien » 
ou« C

orps er âm
e» de Frank C

onroy. En fair, son dynam
ism

e 
er sa boulim

ie d
'apprendre se résum

ent dans cette petite 
phrase «Je ne veux rien louper.» • 
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