
Questionnaire pour un prince d'Ambre
1/ Tu es poursuivi par un rêve ou un cauchemar récurrent, raconte le.

2/ Tu as besoin d’une monture pour un long voyage, décris la.

3/ Suivant ton point de vue, en ce qui concerne la famille, vaut-il mieux être aimé
ou craint ?

4/ Et vis à vis d’un autre groupe de personnes ? Si oui, lequel ? Et pourquoi ?

5/ Quel est ton plat préféré, ta boisson favorite ?

Et ceux que tu détestes ?

6/ Quelles bonnes raisons auraient les gens de te détester, ou simplement de ne
pas t’aimer ?

7/ As-tu une manie ou une habitude qui pourrait devenir énervante au bout d’un
moment ?
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Questionnaire pour un prince d'Ambre
8/ Raconte ta première grande histoire d’amour. Décris la personne que tu as
aimé, ainsi que l’évolution de tes sentiments envers elle, comment cela s’est il
terminé ? Comment ressens-tu ces souvenirs maintenant ?

9/ Tu reviens dans une auberge en ombre, confortable, où tu as été bien reçu à de
nombreuses reprises dans le passé, pour découvrir que les gens qui la tiennent
viennent d’être menacés, battus et détroussés. Tu traques les voleurs et capture
leur chef. Que fais-tu, maintenant ?

10/ Tu décides que le bannissement dans une ombre lointaine est un châtiment
parfait pour ton ennemi. Décris l’ombre que tu choisiras pour l’exiler.

11/ Décris ta mort idéale.

12/ A quoi ressemblait ton personnage à 10 ans ? Décris le rapidement (physique,
caractère, sociabilité …). Raconte une journée type de ta vie à cette époque.

13/ As-tu eu un animal familier ?

14/ Si tu voulais passer plusieurs années, incognito, sur une ombre type Far West,
quelle apparence et quel statut social adopterais-tu ?
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Questionnaire pour un prince d'Ambre
15/ Pour toi, le pire c’est de tuer un habitant d’ombre ou de mutiler un ambrien ?

16/ Qu’est ce qui pourrait t’inciter à tuer quelqu’un ?

17/ Quelle description ferait de toi ton père ? Et ta mère ? En quoi est-ce différent
?

18/ Raconte la soirée “ parfaite ”. Que s’y passe-t-il ? Qui s’y trouve ?

19/  Comment est ta chambre, ton appartement, ton lieu refuge. Où est-il ? Décris
le mobilier, le style, ... ?

20/ Supposons que tu es sur le point d’achever une entreprise qui t’as pris des
mois et dans laquelle tu avais peu d’espoir de réussir, pour obtenir quelque chose
qui te tient à coeur. Tout à coup, le dernier adversaire se révèle plus fort que prévu
et t’attaque sur le terrain où tu es le plus faible. Ce n’est pas forcément une
question de vie où de mort , mais ce conflit décidera de l’issue de ta quête. D’une
manière totalement inattendue, tu reçois un appel d’atout d’un de tes parents, qui
t’offre son aide. L’intervenant est un champion dans la catégorie concernée par le
duel. Selon ta réponse il interviendra ou te laissera te débrouiller seul.
Acceptes-tu l’aide que l’on te propose ?
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Questionnaire pour un prince d'Ambre
Si la bataille mettait en jeu ton attribut ou ton pouvoir le plus puissant, quelle
serait ta décision ?

Enfin, si la combat était un duel à mort, ta réponse changerait-elle ?

21/ De quel cours aurais-tu besoin parmi ceux-ci :
● comment affirmer sa personnalité
● dix étapes pour une nouvelle vie sentimentale
● comment se faire des amis et influencer les gens
● organiser sa vie

Pourquoi ?

Lequel pourrais-tu donner ?

22/ Décris ton conjoint idéal.

23/ Si tu as des serviteurs, auquel fais-tu le plus confiance ? Lequel aimes-tu le
plus ? Lequel est le plus indispensable ? Décris-les.

24/ Comment fais-tu pour laver ton linge ?

onirym.fr | Ambre, le jeu de rôle



Questionnaire pour un prince d'Ambre
25/ Si tu étais brusquement plongé sur ombre terre au XXIè siècle,
comment vivrais-tu ? Quelle serait ta profession ? Ton style de vie ?

26/ Tout le monde a un objet qui lui est sacré, un vêtement, un souvenir, ...
Lequel est-ce pour toi ?

Raconte comment tu l’as trouvé, et pourquoi cet objet est devenu si important
pour toi ?

27/ Un de tes parents, quelqu’un que tu respectes mais que tu ne crains pas, s’est
comporté avec impolitesse, de la même façon, à plusieurs reprises. A chaque fois,
en présence de tierces personnes, il t’a traité comme un inférieur, en te donnant
des ordres au lieu de t’adresser une demande, et ce que tu as fait a été
ouvertement critiqué devant des étrangers. Tu peux arranger les choses pour qu’il
ne t’ennuie plus à l’avenir, ou bien t’élever contre lui, ou encore faire en sorte qu’un
tiers intervienne auprès de lui. Quel sera ton choix ?

Si tu devais justifier tes actes, que dirais-tu ?

28/ En plein milieu d’un bon repas, en agréable compagnie, tu reçois un contact
d’atout d’un parent éloigné qui est en danger et a besoin d’aide. Que fais tu ?

29/ Tu es victime d’une plaisanterie de mauvais goût. En apprécies-tu l'humour ?
Vas-tu égaliser le score ? Comment ?
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Questionnaire pour un prince d'Ambre
30/ Tu es bloqué quelque temps sur ombre terre, et tu as envie d’avoir de la
compagnie. Le problème est que tous tes rendez-vous possibles sont trop
facilement modelés par le contrôle inconscient que tu exerces sur la texture
d’ombre. Tu voudrais quelqu’un de nouveau, mais qui puisse quand même te
trouver attrayant. Soudain, l’illumination : une petite annonce dans la rubrique “
coeurs solitaires-rencontres ”. Écris le texte de la petite annonce.

31/ A un moment, Corwin déclare : “ La question, purement formelle, mais
philosophiquement étayée, est de savoir si quelqu’un qui possède un pouvoir sur
ombre peut créer son propre univers. Quelle que soit la réponse, nous en sommes
pratiquement capables. ”. Quelle serait la réponse que tu lui ferais ?

32/ Est ce que tu dors bien ? Fais tu des rêves ? Si oui, quelle sorte de rêves ?

33/ Pour toi, revanche signifie :
● Oeil pour oeil
● Paiement avec intérêts
● Le seul bon ennemi est un ennemi mort

Cette vengeance, tu la serviras :
● Chaude ?
● Aussitôt que possible ?
● Froide, au lieu et moment propice ?

34/ Quelles émotions acceptes-tu d’exprimer en public ( chagrin, colère, tristesse,
humour, déception, joie, ... ) ?
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Questionnaire pour un prince d'Ambre
35/ Tu as été battu, blessé, dans une aventure récente, sans parler de la
frustration que t’a apportée son dénouement (tu as gagné, mais à cause d’une
politique de terre brûlée, ce que tu voulais a été détruit ). Tu as maintenant
plusieurs semaines pour te remettre.
Etant donné que tu ne veux pas te déplacer d’ombre en ombre, laquelle
choisiras-tu pour t’y retirer ?

Qu’y feras tu ?

36/ Aussi bizarre que cela puisse paraître, tu as besoin des services d’une créature
du genre prédateur des Cours du chaos. Elle peut prendre l’apparence de ton
choix, et cela en fera certainement ta signature. Quelle forme veux-tu qu'elle
adopte ?

Devra-t-elle avoir certains pouvoirs, qualités ou attributs particuliers ?

37/ Si tu avais la possibilité de poser UNE question à Dworkin, quelle serait-elle ?

Préférerais tu interroger un autre ambrien ? Et que lui demanderais-tu ?

38/ Raconte la première bataille à laquelle tu as participé, ta première chasse ou la
première fois que tu as tué quelqu’un. Quand ? Où ? Pourquoi ?
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Questionnaire pour un prince d'Ambre
39/ Comment est ta voix ? T’expliques tu d’une manière formelle ou relâchée ?

Y a t il quelques expressions ou jurons que tu emplois fréquemment ?

40/ Qu'est ce qui vous fait vous lever le matin ?

41/ Que sont devenus vos rêves d'enfant ?

42/ Qu'est ce qui vous distingue des autres ambriens ? (ou chaosiens si vous
préférez).

43/ Vous manque-t-il quelque chose ?

44/ Pensez vous que tout le monde puisse être artiste ?

45/ D'où venez-vous ?
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Questionnaire pour un prince d'Ambre
46/ Jugez-vous votre sort enviable ?

47/ A quoi avez-vous renoncé ?

48/ Quels sont vos plaisirs favoris ?

49/ Qu'aimeriez vous recevoir pour votre anniversaire ?

50/ Citez 3 personnes que vous détestez et expliquez pourquoi.

51/ Que défendez vous ?

52/ Qu'êtes-vous capable de refuser ?

53/ Quelle est la partie de votre corps la plus fragile ?
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Questionnaire pour un prince d'Ambre
54/ Qu’êtes-vous capable de faire par amour ?

55/ Que peut-on vous reprocher ?

56/ A quoi sert l'art ?

57/ Quelle est votre faiblesse (une personne, une dépendance, une maladie, une
dette …) ?

58/ Qu’est ce qui pourrait vous pousser vers les ténèbres ?

59/ Rédigez votre épitaphe.

60/ Sous quelle forme aimeriez vous revenir ?
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