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9. Quelle est la chose que vous préférez le 
plus ? que vous détestez le plus ?

10. On dit qu’on peut juger un homme à ses 
amis et à ses ennemis ? En avez-vous ? Qui ?

11. Quelle est votre vie amoureuse ? votre 
orientation sexuelle ? Avez-vous déjà été vrai-
ment amoureux ?

12. De quoi avez-vous peur ?

13. A qui voudriez-vous ressembler ? Si ce n’est 
pas le cas aujourd’hui, ça a dû l’être dans votre 
jeunesse, non ?

14. Qu’y a-t-il d’assez irrésistible pour que 
vous puissiez trahir des amis ou des compa-
gnons ?

15. Quels sont les valeurs que vous pourriez 
défendre ?

16. Quelle est votre possession la plus impor-
tante ? pourquoi ?

17. Qu’est-ce que vous chérissez le plus au 
monde ?

Distribuez ce questionnaire à vos joueurs au 
moment de la création de personnage.

Le questionnaire
1. Quel est votre nom ? pourquoi ? comment 
l’avez-vous reçu ? avez-vous un surnom ou des 
titres ?

2. A quoi est-ce que vous ressemblez ? Quel est 
votre âge ? votre apparence physique ?

3. Quel est votre style ? votre attitude ? votre 
manière de vous tenir, de parler, de vous ha-
biller ?

4. Est-ce que vous avez des bizarreries dont 
nous devrions avoir connaissance ?

5. Quelle est la première impression que les 
gens ont souvent sur vous ?

6. D’où venez-vous ? Où êtes-vous né et avez 
grandit ? Comment fut votre enfance et votre 
jeunesse ? Qui sont vos parents ? Que pensent-
ils de vous ?

7. Quelle est votre meilleure qualité en tant 
que personne ? votre pire défaut ?

8. Décrivez votre personnalité en deux mots.
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des figures du passé
Vous allez maintenant imaginer neuf personnes 

qui ont marqué votre vie : 

 Trois d’entre elles furent ou sont des amis, 
des gens que vous avez aimé et beaucoup fréquenté. 
C’est peut-être encore le cas.

 Trois d’entre elles furent ou sont des gens que 
vous avez connu de loin mais qui vous ont laissé un 
souvenir.

 Trois d’entre elles, enfin, sont des gens avec 
qui vous avez eu des disputes, des griefs, des ennuis.

Pour chacune de ces personnes, vous allez 
définir les éléments suivants :

1. Quelle est le nom de la personne ?

2. Qui est-elle ? Que fait-elle ?

3. Dans quelles circonstances l’avez-vous 
connue ?

4. Quelles étaient ou sont vos relations avec 
elle ? Comment réagiriez-vous si vous la croi-
siez de nouveau ?

5. Quand et où l’avez-vous vu pour la dernière 
fois ?

6. Que savez-vous de très personnel sur cette 
personne ?

7. Que sait cette personne vous concernant ?

18. Quelles sont vos ambitions ? sont-elles 
sociales, professionnelles, romantiques ? que 
voudriez-vous faire que vous ne pouvez pas 
pour le moment ?

19. Où est-ce que vous vous imaginez dans 
vingt ans d’ici ?

20. Quels sont les métiers ou les occupations 
que vous pourriez faire pour payer les factu-
res ? Que seriez-vous prêt à faire pour de l’ar-
gent ? êtes-vous cupide ?

21. Quelles sont vos croyances religieuses ou 
politiques ? Que seriez-vous prêt à faire pour 
les défendre ?

22. Avez-vous des hobby ? comment passez-
vous votre temps libre ? 

23. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre 
vie ? dont vous avez le plus honte ?

24. Qu’avez-vous fait ces derniers mois ?

25. Si vous, joueur, deviez donner un conseil 
au personnage, quel serait-il ?


