De nombreux lots à gagner !
Catalogues, places de concert, carnets, crayons…

Questionnaire de

Nom : .............................................................

Marcel Proust

Prénom : .........................................................

Jeu-concours

Adresse email : ...............................................

De nombreux lots à gagner (voir au dos)

Trouvez et cochez la réponse
de Marcel Proust !
1) Ma vertu préférée
£ La loyauté d’une personne emplie de bonté
£ D’être tendre pour moi, si leur personne est assez
exquise pour donner un grand prix à leur tendresse
£ La volonté de transmission d’une personne assez
riche humainement pour ne pas être hautaine

2) Le principal trait de mon caractère
£ La générosité, le besoin de faire sentir
matériellement mes sentiments aux personnes
pour lesquelles j’éprouve une grande affection
£ L’insécurité, le sentiment de ne pas vraiment faire
partie du monde que je côtoie au quotidien
£ Le besoin d’être aimé et, pour préciser, le besoin
d’être caressé et gâté bien plus que le besoin
d’être admiré

3) La qualité que je préfère chez les hommes
£ La vivacité d’esprit et le sens de la répartie
£ La loyauté
£ Des charmes féminins

4) La qualité que je préfère chez les femmes
£ Des vertus d’homme et la franchise dans
la camaraderie
£ Une aisance relationnelle avec des personnes
de tous horizons
£ L’indulgence envers la rudesse des hommes

5) Mon principal défaut
£ Ne pas savoir, ne pas pouvoir « vouloir »
£ Ne pas être suffisamment attentif aux besoins
des autres, être trop centré sur mes propres désirs
£ La fragilité et l’instabilité de mes sentiments

6) Mon occupation préférée
£ Contempler
£ Aimer
£ Écrire

7) Mon rêve de bonheur
£ J’ai peur qu’il ne soit pas assez élevé, je n’ose pas
le dire, j’ai peur de le détruire en le disant
£ De réussir à me défaire de ce besoin d’affection
qui tourmente mon esprit
£ De longues soirées à Réveillon en compagnie
de maman, Suzette et Reynaldo

8) Quel serait mon plus grand malheur
£ Perdre l’affection de mes amis
£ Ne pas avoir connu ma mère ni ma grand-mère
£ Ne plus avoir suffisamment d’inspiration pour écrire
la moindre ligne

18) Mes peintres favoris
£ Michel-Ange, Le Caravage
£ Léonard de Vinci, Rembrandt
£ Manet, Van Gogh

19) Mes héros dans la vie réelle
9) Ce que je voudrais être
£ Poète, en plus de romancier
£ Moi, comme les gens que j’admire me voudraient
£ Je ne voudrais pas être, je suis

10) Le pays où je désirerais vivre
£ Celui de mon enfance, où seuls les petits plaisirs
de la vie comptaient
£ Celui où certaines choses que je voudrais
se réaliseraient comme par un enchantement
et où les tendresses seraient toujours partagées
£ Un pays que je ne voudrais quitter pour aucun autre ;
celui-ci n’existe malheureusement pas encore

11) La couleur que je préfère
£ La beauté n’est pas dans les couleurs,
mais dans leur harmonie.
£ Le blanc, symbole de vertu et de paix
£ Toutes, chacune spéciale dans leur singularité,
mais sublimées lorsqu’elles forment un
ensemble uni

12) L’oiseau que je préfère
£ Le merle
£ L’hirondelle
£ L’aigle

13) Mes auteurs favoris en prose
£ Aujourd’hui Émile Zola et Colette
£ Aujourd’hui André Gide et Marcel Pagnol
£ Aujourd’hui Anatole France et Pierre Loti

14) Mes poètes préférés
£ Rimbaud et Lamartine
£ Baudelaire et Alfred de Vigny
£ Chateaubriand et Victor Hugo

15) Mes héros dans la fiction
£ Julien Sorel
£ Werther
£ Hamlet

16) Mes héroïnes favorites dans la fiction
£ Madame Bovary
£ Cosette
£ Bérénice

17) Mes compositeurs préférés
£ Mozart, Bach, Vivaldi
£ Haydn, Chopin, Schubert
£ Beethoven, Wagner, Schumann

£ M. Darlu, M. Boutroux
£ M. Bizet, M. Halévy
£ M. de Billy, M. Leroy-Beaulieu

20) Mes héroïnes dans l’histoire
£ Jeanne d’Arc
£ Cléopâtre
£ Catherine II de Russie

21) Mes noms favoris
£ J’en ai trop pour choisir
£ Je n’en ai qu’un à la fois
£ Les noms ne signifient rien sans prendre en compte
la personne qui les porte

22) Ce que je déteste par-dessus tout
£ La superficialité de notre société
£ Ce qu’il y a de mal en moi
£ Le manque de ceux que j’aime

23) Personnages historiques
que je méprise le plus
£ À quoi bon mépriser si ils appartiennent au passé ?
£ Tout personnage ayant contribué à l’oppression
d’un peuple
£ Je ne suis pas assez instruit

24) Le don de la nature que je voudrais avoir
£ La beauté, et la simplicité d’esprit
£ La volonté, et des séductions
£ L’aisance sociale, et la rigueur

25) Comment j’aimerais mourir
£ Meilleur – et aimé
£ Entouré et reconnu
£ Comme en m’endormant

26) État présent de mon esprit
£ Enjoué à l’idée de partager ce questionnaire
avec mes amis
£ La curiosité éveillée après avoir répondu
à toutes ces questions
£ L’ennui d’avoir pensé à moi pour répondre
à toutes ces questions

27) Fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence
£ Celles que je comprends
£ Celles que j’ai déjà faites
£ Celles que je n’oserais commettre

28) Ma devise
£ Je n’ai pas de devise, mais des principes
£ Faire de chaque jour une fin en soi
£ J’aurais trop peur qu’elle ne me porte malheur

