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Quelques réponses au Questionnaire Proust 

Questions Vos réponses 

1. Le principal trait de mon caractère? 

 La détermination et le sentiment 
de la solitude, à égale prégnance : 
l’un me servant à ne pas 
succomber à l’autre. 
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2. La qualité que je désire chez un 
homme? 

 La qualité que je PREFERE chez 
un homme :  la fragilité dans la 
force. 

3. La qualité que je préfère chez une 
femme? 

 La qualité que je DESIRE chez une 
femme : la force dans la fragilité.   

4. Ce que j'apprécie le plus chez mes 
amis? 

 

5. Mon principal défaut? 

 Ma tendance – jusqu’à une 
certaine intransigeance – à exiger 
des autres qu’ils soient à la hauteur 
de ce qu’ils pourraient être. 

6. Mon occupation préférée? 

 Marcher dans les villes jusqu’à 
l’épuisement, me laisser croire que 
je vis dans cette ville, dans cette 
rue, regarder les gens, à l’occasion 
les suivre de loin, les voir entrer 
dans des immeubles, imaginer s’ils 
vont chez eux, chez un ami, un 
amour, leur médecin. Agrandir les 
silhouettes en leur imaginant une 
vie, une histoire, un devenir.  
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