
Le questionnaire inédit : A vous de jouer !

Seul ou en collectif, en famille, entre amis/élèves/étudiants ou avec vos équipes 
professionnelles l’auteur propose de participer à votre tour à son questionnaire inédit 
Risque de chance.

À tous mes interlocuteurs, j’ai proposé la même trame de questionnaire pour recueillir 

leur témoignage, ajoutant simplement, au fil de l’interview, une ou plusieurs questions 

personnalisées en fonction de la vie de chacune et chacun, ou à partir de ses propos 

pendant notre entretien. Je précisais toujours au début : « On ne va rien faire de faux 

comme souvent la télé aujourd’hui », et je reprenais les termes de mon mail initial. 

Puis j’en venais aux questions communes :

• Peux-tu me dire, s’il te plaît, quel est le plus beau risque dans la vie ?

• As-tu un exemple vécu de ce beau risque ?

• Comment l’as-tu vécu, et qu’est-ce qui était vraiment important pour toi, voire pour 

plus grand que toi ?

• Quelle est ta contribution au monde, ta mission, ta vocation ?

• Qu’est-ce que tu reconnais en toi, par toi-même qui te donne le goût de vivre ?

• Face au difficile, n’est-ce pas souvent en s’ouvrant à tout autre chose que les  

solutions naissent ?

• Est-ce un risque de chance de… [question personnalisée] ?

• Qui es-tu comme magicien, et que fais-tu en tant que magicien dans ce monde ?

• Que voudrais-tu voir se réaliser dans le monde au travers de toi et au-delà de toi ?

• Qu’est-ce que tu aimerais mettre à la place du difficile de notre monde ?

• Partages-tu la vision de Jean Vanier : « Toute personne est une histoire sacrée » ?

• Qu’est-ce que tu vis dans ta vie que tu souhaiterais voir continuer ?

• As-tu un défaut dont tu souffres ?

• … et quelle est l’intention positive qui se cache derrière ce défaut ?

• Est-ce que tu as des mentors et, si oui, quels messages te portent-ils ?

• Ta vie est-elle un stage d’Amour comme la mienne ici-bas ?

Les questions de conclusion allaient au plus profond de l’engagement de chacun, et au 

plus vrai de la relation unique instaurée au cours de ces entretiens improbables.

• Faut-il tout oser demander dans la vie ?

• Pourquoi as-tu accepté ma demande de témoignage ?

• Donc, le plus beau risque dans la vie, en un mot s’il te plaît, qu’est-ce que c’est ?

• Le mien aura été de partager ce moment avec toi aujourd’hui… Merci du fond du coeur




