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1. Quel est son nom ?  

 Elarden Mathéos, il prend le nom de ses parents adoptifs. Mais en réalité, il est le fils de Hirion 

Bergan et de Nennviel Nayel.   

 

2. Quelles sont ses origines et la signification de son nom et comment a-t-il été choisi ?   

L’origine de son nom descend de celle du peuple de sa mère ( les Asvars) 

 

3. Des surnoms ? Pourquoi ?  

 

4. Quelle est sa taille ?   

 

5. Vit-il avec quelqu'un ?  

 

6. Où est sa résidence et à quoi ressemble-t-elle ?   

 

7. Quelle est sa ville natale et quelle est la culture locale ?   

 

8. Qui sont ses parents ?   

 

9. Est-il marié, célibataire, cherche-t-il une relation, évite-t-il toute romance ?   

 

10. Quelle est sa classe sociale ? Ses revenus ?  

 

11. Quelle est sa source de revenus ?   

 

12. Quel est son niveau d'études ?   

 

13. Quelle est sa vision du monde/sa religion ?   
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14. Quels sont ses problèmes de la vie courante ?   

 

15. Qui sont ses ennemis?   

 

16. Quelles sont ses priorités dans la vie ?   

 

17. Quel est son but dans la vie ? Quelle est sa motivation pour atteindre cet objectif ?   

 

18. Quel est son objectif dans cette histoire ? Quelle est sa motivation pour atteindre cet objectif ?   

 

19. Quels changements a-t-il subits d'ici la fin de l'histoire ( 

A) émotionnel.   

 

B) physique. 

 

C) philosophique.   

 

D) relationnel.   

 

E) Psychologie.  

 

20. Quelle est sa philosophie centrale dans la vie ?  

 

21. Quel code moral suit-il, élaborez ?   

 

22.  Quelle est sa vision de la vie ?   

 

23.  Que veut-il qu'il lui arrive ?   

 

24. Qu'a-t-il à cacher ?   

 

 

 



 

  

QUESTIONNAIRES POUR MES PERSONNAGES. 3 

 

Généralités, moralité, psychologie, caractéristiques 

physiques etc. 

25. Quelles langues connaît-il ?   

 

26. Qu'est-ce qui l’inquiète le plus ?  

 

27. Quelles sont ses phobies ?   

 

28. Quelles sont ses insécurités ?  

 

29. Comment est sa confiance en lui ?   

 

30. Quelle est sa position politique ?   

 

31. Aime-t-il ce qu'il fait dans la vie ? Si oui, pourquoi ? Sinon, que souhaite-t-il ?  

Que pourrait-il faire à la place ?   

 

32. Où se sent-il le plus à l'aise ?   

 

33. Qui admirez-vous ?   

 

34. Quand et où a-t-il été le plus heureux ?  

 

35. S'il pouvait changer une chose sur lui-même, quelle serait-elle ?    

 

36. Que pense-t-il de montrer ses émotions ?   

 

37.  Quel genre de créature est-il (elfe, humain, étranger, etc.) ?  

 

38. Quelles sont ses anomalies (difformité, tache de naissance, allergies, etc.) ?  

 

39. Quelle est sa corpulence (mince, musclé, grassouillet, etc.) ?  
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40. Dans quelle condition physique est-il ?  

 

41. Quelle est la couleur de ses cheveux et de ses yeux ?  

 

 

42. Quelle est la texture de ses cheveux et leur coupe ?  

 

43. Quels sont la forme et les traits de son visage  

(taches de rousseur, grands yeux, les joues rouges, tache de naissance, etc.) ?  

 

44. Quel âge a-t-il ?  

 

45. Quel genre de couleurs porte-t-il ?  

 

46. Quel genre de vêtements porte-t-il ?  

 

47. Quel genre de vêtements déteste-t-il sur lui-même/les autres ?  

 

48. Quels accessoires porte-t-il souvent ?  

 

49. Comment se sent-il par rapport à son apparence ?   

 

50. Comment est sa peau (lisse, pâle, sombre, rugueux, serré, flasque, cicatrices, etc.) ?  

 

51. Comment est son état de santé ? Des problèmes ? Quel était son état de santé quand il était 

enfant ?  

 

52. Comment sont ses mouvements et sa démarche (balancement, gracieux, se tord les mains, 

assis   

parfaitement immobile, regardant autour, trébuchant, etc.) ?  

 

 53. Quelle est sa race/ethnie/nationalité ?  
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54. Quels aliments mange-t-il habituellement (quantité, type de nourriture, quels moments de la 

journée) ? Quels sont les aliments qu'il aime manger ?  

 

55. Qu'aime-t-il boire ?  

 

56. Que peut-on trouver dans son réfrigérateur ?  

 

58. Quelle est son odeur (eau de Cologne, de sueur, de moisi, chats, etc.) ?  

 

58. Que changerait-il, physiquement, sur lui-même s'il le pouvait ?   

 

59. Quand et où est-il né ?  

 

60. Quelles sont ses occupations passées et objectifs de carrière?  

 

61. Quand il était enfant, que voulait-il être et faire quand il aurait grandi ? L'a-t-il fait ?  

 

62. Comment se sent-il à propos de ça ?  

 

63. Quelles sont ses plus grandes réalisations ?  

 

64. Quels sont ses plus grands échecs ?  

 

65. Quelle est la pire chose qui lui soit arrivé ?  

 

66. Quel est la meilleure chose qui lui soit arrivé, ou son souvenir le plus cher ?  

 

67. Que regrette-t-il ?  

 

68. Que retient-il de son enfance ?  

 

69. Qu'a-t-il préféré faire étant enfant ?  
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70. Qu'aimait-il le moins étant un enfant ?   

 

71. Quels sont ses vices?  

 

72. Quelles sont ses vertus?  

 

73. Quels sont ses comportements habituels ?  

 

74. Quelles sont ses bizarreries (ne mange que de la viande crue, recueille des figurines, porte   

toujours une bande de caoutchouc sur le poignet, etc.) ?  

 

 

75. Quels sont ses hobbys ?  

 

76. Qu'est-ce qui le faire sourire ?  

 

77. Qu'est-ce qui le fait rire ?  

 

78. Qu'est-ce qui le faire pleurer ?  

 

79. Qu'est-ce qui le calme ?  

 

80. Qu'est-ce qui le passionne ?  

 

81. Que fait-il quand il est heureux ?  

 

82. Que fait-il lorsqu'il est stressé ?  

 

83. Que fait-il lorsqu'il est en colère ?  

 

84. Que fait-il lorsqu'il est en colère ?  
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85. Quelles sont ses habitudes (bonnes ou mauvaises) ?  

 

86. À quoi ne peut-il pas résister ?  

 

87. Qu'est-ce que la plupart des gens ignorent à son propos ?  

 

88. Quels sont ses domaines de compétence ?  

 

89. Ce qui est difficile à faire pour lui ?  

 

90. Quelles compétences particulières a-t-il ?  

 

91. Quelles conditions météorologiques préfère-t-il ?  

 

 

92. Que ferait-il toute la journée s'il pouvait faire ce qu'il voulait ?   

 

93. À qui demanderait-il de l'aide dans une situation difficile ?  

 

94. De qui aime-t-il la compagnie ?  

 

95. Combien de fois voit-il sa famille et ses amis ?  

 

96. Comment interagit-il les autres (froid, maladroit, amical) ?  

 

97. Comment est sa famille et à quoi ressemble-t-elle (famille unie et nombreuse, recomposée...) 

?  

 

98. Comment se passe sa relation avec ses parents ? Quelle est sa relation avec sa famille ?  

 

99. De qui est-il le plus dépendant (son père, le bureau d'aide sociale, sa femme de chambre, son   

chien-guide, son facteur) ?  
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100. S'il pouvait convaincre une seule personne ou un groupe de personnes d'une chose, quelle 

serait-  

elle ?  

 

101. Quelle est la principale qualité, ou quels aspects recherche-t-il chez une personne (beau, 

bavard,   

semble utile, a de l'argent, etc.) ?  

 

102. Comment sa race, son peuple, sa nationalité ou celle de ses parents l'influence-t-il ? 

Comment les   

gens le voient-ils ? Son héritage est-il important pour lui ou s'en est-il détaché ?  

 

103. Les gens se méprennent-ils souvent à son propos ? Si oui, à quel propos ?  

 

104. Les gens peuvent-ils le cerner à la première rencontre. (Cache-t-il sa véritable nature 

profonde?)  

 

105. À quelle sorte de gens appartient-il ? Y a-t-il quelqu'un d'autre comme lui (un autre 

personnage. ex.) ?  

 

 

 

106. Comment se positionne-t-il par rapport aux opinions, aux religions des autres ?  

 

107. Comment le considère-t-on ?  

 

108. Quel genre d'amis et associés a-t-il ?  

 

109. Quelle personne, ou groupe de personnes, déteste-t-il le plus, et pourquoi ?  

 

110. Est-il dominant, soumis, ou quelque part entre les deux ?  

 

111. Quelle est sa réputation ?  
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112. Comment salue-t-il autrui (s'il salue les gens) ?  

 

113. Comment se comporte-t-il face à l'autorité ?   

 

114.   Comment parle-t-il (fort, vite et bas, il interrompt, bavard, etc.) ?  

 

115.  Est-ce lui qui tient les conversations ou passe-t-il inaperçu?  

 

116.  Quels sont les mots, les phrases, les interjections, les locutions, etc. qu'il utilise le plus   

fréquemment (ouaip, ouin, ah, et bien, mec, euh, etc.) ?  

 

117.  Quels jurons de surprise ou d'irritation utilise-t-il (jure, halètements, wow, etc.) ?  

 

118.  Parle-t-il correctement ou utilise-t-il l'argot/un patois ?  

 

119.  Son langage change-t-il en fonction de la situation ?  

 

120.  Quel est son accent ou son dialecte ?  

 

121.  Quelles en sont les caractéristiques (aigu, bas, etc. (rauque, chantante, etc.) ?   

 

122.  Quelles sont les cinq pires choses qui puissent lui arriver ?  

 

123.  Comment se prépare-t-il pour un rendez-vous coquin ?  

 

124.  Comment aborderait-il un important projet de recherche ?  

 

125.  Comment réagirait-il dans un combat ?  

 

126.  Que fait-il quand il s'ennuie ?  
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127.  Qu'est-ce qui l'embarrasse ou pourrait l'embarrasser ?  

 

128. Quelle est la première chose qu'il fait tous les matins?  

 

129. S'il pouvait se téléporter n'importe où, où irait-il ?  

 

130. Quelle est sa fête préférée et comment la célèbre-t-il ?  

 

131. Quelles sont ses traditions festives ?  

 

132. Comment passe-t-il ses journées ?  

 

133. Comment veut-il mourir (tout à coup, seul, avec une certaine personne près de chez vous, 

etc.) ?  

 

134. Quelle est la pire blessure ou maladie qu'il ait eue ?   

 

135.   Quel(s) objet(s) aime-t-il garder près de lui ?  

 

136.   Que peut-on trouver dans son sac à dos, son sac à main ou un placard ?  

 

137.   S'il y avait un incendie dans sa maison et qu'il n'avait le temps de ne saisir qu'un seul objet,   

lequel serait-ce ?  

 

138. Quelle est sa possession la plus précieuse (pour une raison autre que la valeur monétaire) ?  

 

139. A-t-il encore des objets de son enfance ?  

 

 

140.  Est-il ou était-il bon élève à l'école ?  

 

141.   Quel est son signe ou a-t-il un symbole fétiche ?  
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142.   Quel est son passe-temps préféré ?  

 

143.  À quoi sa signature ressemble-t-elle ?  

 

144.   S'il était un personnage de film, quelle musique ou quel genre de musique le caractérisait le   

mieux ?  

 

145.   Quel(s) est/sont l'endroit/les endroits qu'il déteste le plus ? 

 

146.   Quel est son divertissement favori et de quel type de contenu aime-t-il (livres, films, 

bandes   

dessinées, de la romance, science-fiction, humour) ?  

 

147. Quel est sa célébrité préférée ou son personnage historique favori ?  

 

148 Que faisait-il avant le début de cette histoire ?  

 

149. Quelle période souhaiterait-il habiter ? Passé, futur ?  

 

150. S'il était un animal, lequel serait-il ?  

 

151. A-t-il des pouvoirs spéciaux ? Si oui, quels sont-ils, comment fonctionnent-ils ? D'où 

viennent-ils ?  

 

152. A-t-il déjà eu des animaux domestiques ? Sinon, aimerait-il en avoir ?  

 

153. Quelle est sa manière la plus courante pour se déplacer (à pied, à vélo, à cheval, à dos de 

griffon, etc.) ?  

 

D’autres questions qui font parler votre personnage peuvent être rajoutées. Je ne prétends 

aucunement que la liste ci-haut soit exhaustive, cependant elles le décrivent bien de façon détaillée. 

N’ayez-crainte, plus vous connaîtrez vos personnages, plus le lecteur le prendra en affection, ci le 

cas en est-elle, et bien le succès est à vos portes, mais le travail ne se termine pas pour autant.                                                                                                                                                             

 


