Questionnaire de Création
(Par Loz)

Si vous souhaitez individualiser votre personnage, voilà quelques (ha!)
questions pour mieux vous obligez à au moins songer aux détails de votre
personnage qui font la différence entre une silhouette en carton et quelqu'un
dont tu vas t'en souvenir pendant des années....
Ces questions ne sont pas destinées à servir de QCM, ni de corvée :

Il n’est pas obligatoire d’y répondre.
Toutefois, si vous pouvez y répondre comme votre personnage joueur répondrait, alors il
y a des chances que votre PJ soit bien conçu, avec une réelle profondeur de personnalité…

Apparence :
Quel est votre nom de naissance ? Avez-vous des pseudonymes ou alias ? Des identités alternatives ?
Quelle âge avez-vous ? Avez-vous l’apparence de votre âge réel ?
Quelle est votre Race/espèce?
Quelle est votre sexe ?
Vous pesez combien ? Quelle type de corps avez-vous ? Gras, musclé, mésomorphe, etc ?
Quelle taille avez-vous ?
Êtes-vous plus grand ou plus petit que la moyenne ? Si oui, comment est-ce que cela vous affecte?
Quelle est le couleur de votre peau, cheveux, yeux ?
Quelle est votre aspect le plus distinctif ?
Avez-vous des cicatrices? Si oui, où ? Comment les avez-vous reçues ?
Avez-vous des tatouages ? Si oui, où ? Ont-ils une signification particulière pour vous ?
Avez-vous des marques de naissance? Si oui, où ?
A quelle point êtes-vous attirant(e) ?
Avez-vous une démarche ou un accent distinctif ? Si oui, où l’avez-vous acquis et comment ?
Quelle est votre style vestimentaire et votre niveau de sophistication ?
Avez-vous des traits de personnalité ou habitudes qui sont faciles à remarquer ?
Quels vêtements portez-vous quand vous n’êtes pas en « tenue d’aventurier »
Quels vêtements portez-vous quand vous dormez ?
Portez-vous des bijoux distinctifs ? Si oui, de quelle signification ont-ils ?

Train de Vie :
Quel train de vie menez-vous quand vous n’êtes pas en quête d’aventure ?
Etes-vous riche, pauvre, aisé, en faillite ?
Quels sont vos avis sur la richesse ?
Etes-vous avare, grippe-sou, généreux ?
Que possédez-vous ?
Vos possessions sont-elles bien entretenues ?
Que gardez-vous dans vos poches ?
Quel est votre bien le plus précieux ?
Que faites-vous de votre temps libre ?
Savourez-vous vos repas ?
Quel genre de lieu de loisir (taverne, galerie d’art, etc) préférez-vous ?
En voyage, que faites-vous pour vous relaxer ? En ville ?
Quel serait votre spectacle/activité de soirée idéal ?

Quel passe-temps vous satisfait le plus ? Le moins ?
Aimez-vous la vie confortable, ou la vie « à la dure ».
Quel genre d’exercice prenez-vous ?
Qu’est le unique travail que vous refuseriez absolument de faire ?
Quel est votre chanson bardique préférée ?
Préférez-vous la vie en campagne à la vie urbaine ?
Quels sont vos passe-temps ?
Où avez-vous acquis ces passe-temps ?
Cuisinez-vous vos propres repas ? Aimez-vous votre façon de cuisiner ?
Quel est votre met préféré ? Quels mets sont, pour vous, dégoûtants ou immangeables ?
Quelle est votre routine journalière ?
Comment vous sentez-vous quand cette routine est interrompue ?

Aventure :
Quel genre de biens/équipements amenez-vous en voyage ?
Où rangez-vous vos armes, biens précieux et autres quand vous dormez en voyage ? Dans une auberge ?
Avez-vous une porte-bonheur ? Si oui, qu’est-ce et comment l’avez-vous obtenu ? Pourquoi apporte-il le
bonheur ?
En combat, quel est votre style/fonction ?
Quels sont vos manœuvres habituelles ?
Avez-vous des faiblesses ?
Comment mieux vous défaire ?
Avez-vous le mal de mer, ou le vertige ?
Craignez-vous un mode de voyage particulier ? Lequel ? Comment votre peur se manifeste-t-elle ?
Quel genre de menace êtes-vous pour le public ?
Protégez-vous quelqu’un ? Si oui, qui, et comment ?
Avez-vous un casier judiciaire ? Pour quelle raison/crime ?
Quand avez-vous décidé de devenir aventurier ? De force (circonstances, pairs sociales)ou de gré ?
Quel était votre métier avant de devenir aventurier ?
Qui vous a formé au métier d’aventurier ?
Quels étaient vos relations avec lui/elle ? Chaleureuses ? Indifférentes ? Etait-il/elle cruel(le)/gentil(le) ou
indifférent(e) ?
Cette personne/institution existe-elle toujours ?
Etiez-vous un élevé doué, moyen ou décevant ?
Qui est votre pire ennemi ? Comment cela est-il arrivé ?
Avez vous des contacts importants ? Comment les avez-vous acquis ?
Parmi votre équipe d’aventuriers actuelle, avec qui ressentez-vous le plus d’affinités ? Le moins d’affinités ?
Puisque vous avez la possibilité de quitter votre équipe d’aventuriers à toute instant pourquoi ne le faites vous
pas ?
Qu’est-ce que la vie avec ce groupe d’aventuriers vous apportera ?
Quels sont vos objectifs à courte terme ?
Quels sont vos objectifs à longue terme ?
Où est votre véritable « chez vous » ?
Où vous sentez-vous en sécurité ?
Quel genre de lieu vous rend nerveux ?
Existe-t-il des lieux que vous refuserez de visiter ? Si oui, pourquoi ?

Famille :
Qui sont vos parents ?
Comment s’appellent-t-ils ?
Vous ont-il élevé ? Si non, qui vous a élevé ?
Que faisaient-ils pour gagner leur vie ?
Avez-vous des frères ou sœurs ? Si oui combien, et comment s’appellent-ils ?
Etiez-vous le premier-né de votre famille ?

Est-ce que vous avez des proches de votre famille toujours en vie ? Si oui, où sont-ils actuellement ?
Existe-t-il des secrets de famille ? Si oui, quels sont-ils ?
Votre famille a-t-il des « moutons noirs » ? Si oui, qui ?
Avez-vous des ancêtres notoires ou célèbres ? Pour quelles raisons/actes ?
Vous entendez-vous bien avec la reste de votre famille ?
Qui sont les membres de votre famille que vous aimez les plus ? le moins ? Pourquoi ?
Quel est votre statut social ?
Où êtes vous né ?
Lors de votre enfance, que vouliez-vous faire lorsque vous seriez plus grands ?
Aviez-vous des héros que vous souhaitiez imiter ?
Aviez-vous un animal domestique ? Quel genre ? Comment s’appelait-t-il/elle ? L’aimiez-vous ?
Avez-vous été marié ? Avez-vous des enfants ?

Philosophie :
Êtes-vous humble ou fier ?
Êtes-vous introverti ou extroverti ?
Êtes-vous posé ou impulsif ?
Êtes-vous un meneur ou un suivant ?
Croyez-vous que les dieux existent ? Si oui, qui est votre dieu ?
A quel point êtes-vous pieux ?
Que feriez-vous pour défendre votre foi ?
Avez-vous souffert pour votre foi ?
Avez-vous été persécuté pour votre foi ?
Pour qui ou quoi feriez-vous des efforts extrêmes ?
Quels sont vos sentiments à propos des gouvernements/régnants ?
Soutenez-vous le gouvernement de votre pays natal ? Si oui que feriez-vous pour le défendre ?
Quelle, à votre avis, est la meilleure forme de gouvernement ? Pourquoi ?
Examinez vos compétences. Où les avez-vous acquises ? Surtout les plus inhabituelles ?
Il y a-t-il quelque chose que vous regrettez d’ignorer ?
Enviez-vous ceux qui savent faire ces choses ? Les jalousez-vous ?
Quand vous mourrez, et apparaissez devant votre Dieu, qu'aimeriez vous qu’il vous dise ?
Quel est votre rêve secret ?
Quel est votre pire crainte ?
Quels sont vos cauchemars ?
Quand vous vous réveillez en hurlant au milieu de la nuit, que voyez-vous à cette instant précis ?
Avez-vous de grandes peurs, phobies ou manies ? Si oui, lesquelles, et pourquoi ? Comment réagissez-vous
quand elles se manifestent ?
Quels sont vos avis sur la magie, les mythes et le surnaturel ?
Quel est le pire crime qu’un personne peut commettre ? Pourquoi ?
Que feriez-vous si un ami proche ou un membre de votre famille était abattu ?
Pour quoi vous vous sacrifieriez ?
Pour quelles choses aimeriez-vous qu’on se souvienne de vous après votre mort ?
Quand est-il permis de tuer ?
Quand est-ce que il n’est pas permis de tuer ?
Quel serait votre réaction si vous voyez quelqu’un tuer pour une mauvaise raison ?
Et si le victime était un de vos ennemis ?
Et si le tueur était un de vos amis ?
Et si le tueur n’était pas maître de ses actions ?
Voyez-vous la réalité en noir et blanc ou en tons de gris ?
Quels sont vos impressions des autres Races ?
Il y a t il une race, philosophie, alignement, religion, classe, métier, tendance politique qui vous inspire des
préjugés forts ? Si oui, pourquoi ?
Comment traitez-vous autrui ?
Comment pensez-vous que les autres vous imaginent ?
Qu'est-ce qui vous fait pleurer ?
Qu'est-ce qui vous fait rire ?

Divers :
Avez-vous déçu quelqu’un ?
Avez-vous reçu une éducation formelle ? Où ?
Quelle est votre couleur préférée ?
Quelle est votre météo préférée ? La moins appréciée ?
Quel est votre animal préféré ?
Etes-vous allergique à quelquechose ? Si oui, quoi ?

Vie Sociale :
Qu’est votre orientation sexuelle ?
A quel point êtes vous à l’aise avec cette orientation ?
Quelle importance ont les expériences sexuelles et la sexualité pour vous ?
Etes vous à l’aise avec votre sexualité ?
Ressentez-vous que vous avez trop/trop peu de relations sexuelles ?
Qui était votre premier amour ? Etes-vous toujours des amis ?
Combien d’histoires d’amour sérieuses avez-vous connues ?
Qui sont vos amis ? Sont ils des amis proches ?
Qui vous sortirait de prison si jamais vous étiez arrêté ?
Qui est votre allié le plus fidèle ?
Qui est votre meilleur ami ?
Quel est votre juron/injure favori ?
Quels bruits haïssez-vous ?
Quels sons aimez-vous ?
Nommez trois choses que vous détestez chez autrui.
Quels sont vos habitudes les plus irritantes ?
Etes-vous complexé(e) ? Quand on vous charrie à ce sujet comment réagissez-vous ?
Que feriez-vous si vous étiez gravement insulté en public ?
Que feriez-vous si l’un de vos biens les plus précieux était volé ?

Et si vous arrêtiez de songer à ces questions….. ?

