
QUESTIONNAIRE POUR DEFINIR VOTRE PERSONNAGE
A : votre vie

1) Quelle est votre nationalité?

2) Quelle  est  la première chose que l'on remarque chez vous? Quelle première impression faites-vous 
lorsqu'on vous rencontre?

3) Quelle est la chose qui vous mettrait en colère a coup sur?

4) Vous avez été couvé jusqu'à vos 16 ans à l'écart de l'humanité ; comment avez-vous vécu cela?

5) Avez-vous beaucoup voyagé? 

6) Où avez-vous fait vos études?

7) Avez-vous beaucoup d'amis? Plutôt humains, dragons ou créatures magiques?

8) Quel est votre style de vie? Quels sont vos revenus?

9) Etes-vous plutôt un fétar ou un solitaire?

10) Comment vivez-vous votre travail? Etes-vous dans un milieu fortement noyauté par les dragons?

11) Comment  vivez-vous  vos  hobbies?  Vous  participez  à  des  séminaires,  des  compétitions?  Etes-vous 
membre d'un club?

12) Y a t il des sujets humains (politique, écologie...) qui vous touche? Agissez vous et si oui, par quels 
moyens?

13) Avez-vous déjà tué quelqu'un? Comment avez-vous vécu cela?

14) Avez-vous des ennemis? Qui sont-ils?

15) Avez-vous la foi en quelque chose? Comment réagissez-vous face aux religieux?

16) Que pensez-vous de la politique de votre clan? Etes-vous un rebelle?

17) Que pensez-vous de la quête de la mana? Quelle est votre implication?

18) Que pensez-vous des êtres magiques? (Rappel : les parents et grands-parents les considèrent comme une 
race inférieure)

19) Que pensez-vous des humains? (Rappel : les parents et grands-parents les considèrent comme du bétail 
intelligent)

20) Que pensez-vous des traditions draconiques? Les respectez-vous? (Me demander pour des précisions sur 
les traditions)

21) Que pensez-vous des dragons? Vous considérez-vous comme un dragon ou plutôt comme un humain 
évolué?

22) Que pensez-vous de la magie? Est-ce une science, un art ou une chose obsolète?

23) Que pensez-vous des renégats de votre clan? Comment réagiriez-vous en face de l'un d'entre eux?



B : votre famille 
1) Quel est l'humain parmi vos parents? Le père ou la mère?

2) L'humain a-t-il été, comme le veut la coutume, tué? 

3) Si non, vos parents sont-ils passés renégats?

4) Quelle est la profession de vos parents? 

5) Quelle est l'attitude de vos parents face au grand-père de votre famille?

6) Vos parents ont-ils des ennemis connus? 

7) Quelle est votre relation avec vos parents? Quels sont les conflits?

8) Vos parents ont-ils une attitude maternelle (humaine) ou plus détachée (draconique) avec leurs enfants?

9) Avez-vous des frères et soeurs? Quelle est votre relation avec eux?

10) Participez-vous souvent a des réunions de famille? Quels sont vos intérêts à le faire ou ne pas le faire?

11) Connaissez-vous beaucoup de vos cousins et cousines? 

12) Avez-vous déjà participez a des réunions avec d'autres clans draconiques?

13) Avez-vous des avis tranchés sur d'autres clans draconiques? D'où viennent ces prises de position?

14) Avez vous des alliés parmi vos cousins des autres clans draconiques? Avez vous des ennemis parmi 
eux?

C : le grand-père
1) Avez-vous déjà rencontré votre grand-père? Comment se comporte-t-il avec vous?

2) Votre grand-père vous a-t-il déjà confié des missions? Comment cela c'est passé?

3) Comment les autres dragons de votre famille voient vos relations avec votre grand-père?

4) Avez-vous déjà été en conflit (verbal) avec votre grand-père? Quelles en furent les conséquences?

D : le dragon céleste
1) Avez-vous une opinion sur le meurtre de l'arrière grand-mère céleste?

2) Que pensez-vous des nouveaux-nés? (Pour plus d'infos, me demander)

3) Avez-vous déjà affronté des nouveaux-nés? En avez-vous tués?

E : technomanciens et groupuscules humains
1) Avez-vous déjà affronté des technomanciens?

2) Que feriez-vous si vous voyez un technomancien abattre un dragon pour le charcuter? 

3) Et si c'était un être magique que vous ne connaissez que très vaguement?
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