
Bien que certains d'entre vous connaissent déjà leur personnage, merci de remplir avec attention ce 
formulaire : ceci aidera à affiner les personnages et, espérons-le, à vous satisfaire.

Pour mon perso, je préfère : 
      Un résumé d'une page max 
      2 pages c'est bien 
      Le plus possible.

Pour les questions suivantes, notez de 0 (NON) à 5 (Ouiiiii). N'hésitez pas à compléter chaque réponse 
d'un adjectif qui détermine bien le perso que vous souhaitez.
       J'aime me poser des questions, avoir beaucoup de décisions à prendre, être déchiré entre plusieurs voies.
       J'aime les intrigues, les négociations.
       J'aime jouer un rôle pas compliqué, pour passer un weekend de détente sans me prendre la tête.
       Je préfère un rôle d'ambiance.
       Je préfère un rôle clé.
       J'aime fouiller la forêt à la recherche du plan / de la plante...
       Un GN sans baston, c'est nul.
       J'aime me creuser la tête sur des énigmes.
       [Commerce] J'aime négocier, vendre, acheter, arnaquer.
       [Alchimie] J'aime faire des potions, trouver des recettes...
       [Voleur] J'aime le vol, les serrures à forcer, les pièges à éclater
       [Guerrier] J'aime me battre.
       [Mago] J'aime avoir des sorts à lancer dans la bataille.
       [Guérisseur] J'aime soigner avec tout le RP qui rend la chose crédible et bruyante.
       Je suis un solitaire, je préfère jouer seul.
       Seul contre tous ! C'est ce que je préfère.
       J'aime jouer seul, tout en étant rattaché à un groupe que je fais profiter de mes infos.
       Je préfère jouer en groupe, tout en ayant mon indépendance d'idée. Je peux même trahir mon groupe.
       Je préfère jouer en groupe, tout en ayant mon indépendance d'idée. Mais sans trahir mon groupe.
       Je veux jouer en petit groupe, suivant et servant le groupe.
       J'aime jouer les imbéciles ou les fous.
       J'aime être sérieux.
       J'aime être un perso pleutre (“0” = courageux “5” = pleutre).
       J'aime être un perso impulsif (“0” = trop raisonnable “5” = très impulsif).
       J'aime être un perso confiant (“0” = très méfiant “5” = très confiant).
       J'aime être un perso contestataire (“0” = très respectueux “5” = très contestataire).
       J'aime être un perso naïf (“0” = averti “5” = naïf).
       J'aime être un perso luxurieux (“0” = chaste “5” = luxurieux).
       J'aime bien être devant et parler en public, et je sais le faire.
       J'aime donner des ordres, et je sais le faire.
       Je suis plutôt timide.
       J'aime les personnages dans l'ombre.
       Je préfère être en gentil (0 = “très méchant”... 5 = “très gentil”).
       Je préfère être respectueux des lois  (0 = ”chaotique” ... 5 = ”loyal”).
       Trahir, mentir, rouler dans la farine... j'aime ça (0 = “j'en suis incapable, je veux pas”... 5 = “j'adore!”).

J'aimerais bien que mon nom soit :                                                       

J'aimerais bien faire (ou utiliser) un costume du style...

Le RP de mes rêves, c'est...

En RP ce que je préfère, c'est...

Si j'étais un dieu ou un héros, je serais...


