Le questionnaire de Proust est un questionnaire rendu célèbre par les
réponses données par Proust, mais sais-tu qu’il n’est pas le seul à y
avoir répondu ?

Qui
es-tu ?

Suivant les pas de Proust, d’autres personnes célèbres se sont
essayées au questionnaire, et parmi elles l’écrivaine Françoise
Sagan et le chanteur américain David Bowie.
Réponds à ce questionnaire à choix multiples et découvre qui tu
es : Marcel Proust, David Bowie ou Françoise Sagan ?

Le principal trait de mon
caractère.
♣ - Le besoin d’être aimé
et, pour préciser, le besoin
d’être caressé et gâté bien
plus que le besoin d’être
admiré.
■ – Un certain humour,
peut-être.
▲ – Avoir un mot à dire.
La qualité que je préfère
chez un homme.
■ – L’imagination.
♣ – Des charmes féminins.
▲ – La capacité à rendre
les livres empruntés.
La qualité que je préfère
chez une femme.
■ – L’imagination.
▲ – La capacité à roter sur
commande.
♣ – Des vertus d’homme et
la franchise dans la
camaraderie.
Ce que j’apprécie le plus
chez mes amis.
▲ – La sympathie et
l’originalité
♣ – D’être tendre pour moi,
si leur personne est assez
exquise pour donner un
grand prix à leur tendresse.
■ – Un certain humour,
encore.
Mon principal défaut.
♣ – Ne pas savoir, ne pas
« vouloir ».
■ – Un certain humour,
sûrement.
▲ – Quand je suis à New
York, la tolérance. Quand
je ne suis pas à New York,
l’intolérance.

Mon occupation préférée.
▲ – Écraser de la peinture
sur une toile qui ne fait pas
sens.
♣ – Aimer.
■ – Ne rien faire.

Mes noms favoris.
♣ – Je n’en ai qu’un à la
fois.
▲ – Sears & Roebuck.
■ – Valparaiso, Syracuse,
Santiago.

Mon rêve de bonheur.
▲ – Lire.
■ – Il y en a trop.
♣ – 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.

Fautes qui m’inspirent le
plus d’indulgence.
■ – Les excès.
♣ – Celles que je
comprends.
▲ – De n’avoir jamais porté
de pantalon pattes d’eph’.

Quel serait mon plus grand
malheur ?
■ – La maladie, la mort
d’autrui, s’ennuyer avec
soi.
♣ – Ne pas avoir connu ma
mère ni ma grand-mère.
▲ – Vivre dans la peur.

La fleur que j’aime.
■ – Rose.
▲ – Un chrysanthème,
pressé et séché, cueilli
pendant ma lune de miel à
Kyoto.
♣ – La sienne – et après,
toutes.

Mes héros dans la vie
réelle.
▲ – Le consommateur.
■ – Les distraits.
♣ – M. Darlu, M. Boutroux.

Ce que je déteste pardessus tout.
♣ – Ce qu’il y a de mal en
moi.
■ – L’assurance, la cruauté,
la prétention.
▲ – Le talent chez les
autres.

Où je désirerais vivre.
■ – A Paris.
▲ – Au nord de Bali ou au
sud de Java.
♣ – Le pays où certaines
choses que je voudrais se
réaliseraient comme par un
enchantement et où les
tendresses seraient toujours
partagées.
Mes compositeurs préférés.
♣ – Beethoven, Wagner,
Schumann.
■ – Beethoven, Verdi, Fats
Waller.
▲ – Elvis.

Etat présent de mon esprit.
■ – Épuisée par le
questionnaire et
tourmentée.
♣ – L’ennui d’avoir pensé à
moi pour répondre à toutes
ces questions.
▲ – Enceint.

Tu as fini de compléter le questionnaire ? Bravo !
Maintenant, comptes ton nombre de ♣, de ■ et de ▲ et
découvres qui tu es !

Tu as eu le plus de ♣, tu es….
Marcel Proust ! Comme l’écrivain français, tu es vif.ve et
drôle. Ta délicatesse te donne parfois du fil à retordre, mais tu
n’en ressort que plus fort.e. Tu as une prédilection pour les
phrases longues, la nostalgie et la joie dans les choses
simples. Tu as une belle âme !

Tu as eu le plus de ■, tu es…
Intrépide comme Françoise Sagan, l’écrivaine française du XXe siècle.
Tu aimes rire et tu n’as pas ta langue dans ta poche. Ta confiance
en toi peut te jouer des tours, car tu n’as pas peur de dire ce que
tu penses, parfois un peu trop… Quel charmant petit monstre !

Tu as eu le plus de ▲, tu es…
Aussi original et excentrique que David Bowie. Redescends,
major Tom, car tes manies bizarres et ton grain de folie te font
planer plus haut que les nuages ! Si tes amis adorent ta
créativité, ton humour et ton côté incorrect, prends garde à
ne pas oublier de ralentir parfois pour qu’ils te suivent.

