
« Questionnaire de Proust »

Lancé en Angleterre dans les années 1860, ce genre de confessionnal, censé explorer l'identité, 
les goûts et les aspirations de la personne qui y répond, était très populaire à la fin du XIXème siècle chez  
les  jeunes  gens  de  bonne  famille.  C'est  d'ailleurs  dans  l'un  des  albums  en  anglais  de  sa  camarade 
Antoinette (dont le père Félix Faure n'est pas encore président), que le grand écrivain français Marcel 
Proust (1871 - 1922), âgé de quatorze ans, découvre ledit questionnaire lors de la fête d'anniversaire de 
son amie. Petite anecdote : l'album sera vendu aux enchères à Drouot, en 2003, pour la coquette somme 
de 120 227 euros... ! Enthousiaste, Marcel Proust fait plusieurs fois le même test, sans donner les mêmes 
réponses, qui restent aujourd'hui encore de précieux témoignages sur l'auteur. Il prend aussi l'habitude  
de faire compléter le questionnaire à ses amis, afin de mieux connaître leur personnalité.

A vous de répondre à ce questionnaire... même si vous l'avez déjà fait, puisque les réponses ne 
seront peut-être pas identiques !

· Ma vertu préférée :
· Le principal trait de mon caractère :
· La qualité que je préfère chez les hommes :
· La qualité que je préfère chez les femmes :
· Mon principal défaut :
· Ma principale qualité :
· Ce que j'apprécie le plus chez mes amis :
· Mon occupation préférée :
· Mon rêve de bonheur :
· Quel serait mon plus grand malheur ?
· À part moi-même, qui voudrais-je être ?
· Où aimerais-je vivre ?
· La couleur que je préfère :
· La fleur que j'aime :
· L'oiseau que je préfère :
· Mes auteurs favoris en prose :
· Mes poètes préférés :
· Mes héros dans la fiction :
· Mes héroïnes favorites dans la fiction :
· Mes compositeurs préférés :
· Mes peintres préférés :
· Mes héros dans la vie réelle :
· Mes héroïnes préférées dans la vie réelle :
· Mes héros dans l'histoire :
· Ma nourriture et boisson préférée :
· Ce que je déteste par-dessus tout :
· Le personnage historique que je n'aime pas :
· Les faits historiques que je méprise le plus :
· Le fait militaire que j'estime le plus :
· La réforme que j'estime le plus :
· Le don de la nature que je voudrais avoir :
· Comment j'aimerais mourir :
· L'état présent de mon esprit :
· La faute qui m'inspire le plus d'indulgence :
· Ma devise :


