
 Questionnaire de Proust.    
 

Questionnaire, découvert sur Facebook, dans lequel j'ai trouvé 
quelques questions très intéressantes à se poser à soi-même.  
Questions que je me suis donc posées et dont voici les réponses : 

 
1. Quel est pour moi le comble de la misère ? 
Ne pas savoir aimer son prochain. 
 

2. Quel est le principal trait de mon caractère ? 
Ténacité 
 

3. Quelle est la qualité que je préfère chez l'homme / chez la femme ? 
- Tolérance, altruisme, humour et……….. Endurance… 
- Tolérance, altruisme, humour. 
 

4. Quel est mon idéal de bonheur terrestre ? 
L'harmonie. L'harmonie en nous, l'harmonie avec les autres, l'harmonie avec la terre 
qui nous porte. 
 

5. Quelles fautes m'inspirent le plus d'indulgence ? 
D'orthographes  
 

6. Si vous n'étiez pas vous-même, qui auriez-vous aimé être ? 
Personne… Je suis ce que je suis et ce que je dois être. 
 

7. Où aimeriez-vous vivre ? 
Là où le vent me porte… Car rien ne relève du hasard, pas même l'endroit où l'on 
vit… Donc autant vivre là où l'on doit vivre… 
 

8. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis 
La tolérance, l'humour, l'altruisme 
 

9. Mon principal défaut 
Je dis ce que je pense… et sans l'emballer diplomatiquement… 
 

10. Mon occupation préférée 
Écrire… Mais je manque de temps pour ça…. 
 

11. Mon rêve de bonheur 
Du temps pour écrire, du temps pour jardiner, du temps pour cuisiner…  
 

12. Quel serait mon plus grand malheur ? 
Qu'on me coupe la langue ! Ne plus pouvoir communiquer… 
 

13. Ce que je voudrais être en ce moment précis 
Quelqu'un qui n'aurait pas de dettes d'argent ! 
 

14. Mets et boissons préférés / Couleurs, fleurs, oiseaux préférés 
- La langue de bœuf, la tête de veau, la soupe à l'orge perlée, les crêpes aux cerises 
- Le café au lait, le cola américain, le thé à la menthe, le lait frais entier. 
- Le violet 
- Le mimosa, les myosotis, les œillets de poète, les roses trémières, les lupins 
- Les hirondelles 
  

15. Mes auteurs favoris  
Moi ! Et aussi Agatha Christie et Dan brown 
 

16. Mes héros / héroïnes fictifs 



J'ai déjà du mal à trouver des héros/héroïnes dans le réel, alors en plus des fictifs… 
 

17. Mes compositeurs / mes peintres préférés 
- La nature, car je n'aime que la musique du vent et des p'tits oiseaux 
- Laurent Girault pour avoir ouvert mon esprit à la peinture il y a 20 ans. 
 

18. Le mot que je préfère / mon juron préféré 
- Harmonie 
- Merdum ! 
 

19. Mes héros / héroïnes dans la vie réelle  
- Gandhi 
- Mère Thérèsa  
 

20. Mon personnage historique favori 
Gandhi 
 

21. Mes prénoms favoris 
Ceux qui commencent par un "M" 
 

22. Ce que je déteste par dessus tout (ou ma bête noire) 
Les gens racistes et/ou egocentriques  
 

23. Personnages historiques que je méprise le plus 
Aucun… Car chaque chose, chaque être fusse t'il le plus négatif pour une partie de 
l'humanité, fusse t'il responsable d'un génocide, a eu une incidence sur l'évolution de 
l'humanité…  
Qu'un être humain soit responsable d'une ou de milliers de morts, de tortures ou 
autre, n'est pas excusable… Néanmoins, à chaque fois qu'un tel personnage est 
apparu dans l'histoire de l'humanité, il a permis à ses contemporains d'évoluer vers 
plus de solidarité, vers plus d'humanité… 
 

24. Le fait militaire que j'admire le plus / La réforme que j'estime le plus 
- Aucune bataille, ou fait militaire, ne peut être admirable car il est le résultat de la 
mort d'êtres humains par d'autres êtres humains. 
- La réforme française la plus fondamentale est l'abolition de l'esclavage. Aucun être 
humain n'est inférieur à un autre de part une différence de couleur et/ou de lieu ou 
de milieu de naissance.   
 

25. Le don de la nature que je voudrais avoir 
Je suis comme je suis et comme je dois être. 
 

26. Comment j'aimerais mourir 
Avec le sourire 
 

27. État présent de mon esprit 
Sain… Je crois… 
 

28. Ma devise 
Ne regarde pas ce que les autres peuvent faire pour toi, regarde ce que tu peux faire 
pour les autres… 
 

29. Si dieu existe, que voudriez-vous lui entendre dire en vous accueillant ? 
T'en as chié tout du long, sans répit, et tu as tout accepté comme une opportunité 
d'apprendre. Mais maintenant tu as le droit de te reposer…. Un peu…. 
 

30. Si dieu existe, que lui dites-vous en arrivant ? 
Bonjour Madame ! 
 

ÀÀÀÀ votre tour !!! votre tour !!! votre tour !!! votre tour !!!    


