
Questions auxquelles il a été répondu 
Questions laissées sans réponses 
Questions disparues 

Lérot 
1 - Quel geste quotidien aimes-tu faire et refaire ? 
2 - Quand et pourquoi as-tu pleuré la dernière fois que cela t’est arrivé ? 
3 - Quel est le nom affectueux que tu as préféré qu'on te donne jusqu'à aujourd’hui ? 
Pourquoi ? 
4 - Quel est le mot que tu aimes le plus prononcer ? En quelle langue ? 

Blaireau 
5 - Quelle(s) odeur(s) t’incommode(nt) ? 
6 - Quel genre d’histoire aimerais-tu qu’on te raconte au creux de l’oreille ? Comment 
commencerait-elle ? 
7 - De quelle couleur est ton âme ? 
8 - As-tu peur de la solitude ? Pourquoi ? 
9 - Y-a-t-il quelque chose ou quelqu’un qui te terrifie ? Qui et/ou quoi ? Pourquoi ? 

Renard : 
10 - Dis-tu souvent "puis je vous/t’aider ?" Si oui, quelle sensation cela te procure-t-il ? 
11 - Quelle caresse préfères-tu ? 
12 - Penses-tu qu'il soit important d'aller voter quand cela t'est demandé ? Pourquoi ? 
13 - Selon toi, quel est le pelage d'animal le plus doux ? 
14 - Vrai ou beau ? Les deux ou aucun ? Pourquoi ? 

Chevreuil : 
15 - As-tu déjà remercié ta mère de t'avoir porté dans son corps et/ou de t'avoir donner 
accès à la vie ? Pourquoi ? 
16 - Ramasses-tu des feuilles que tu trouves belles à l’automne ?  
17 - As-tu déjà sérieusement envisagé de ne plus jamais te mentir ? 
18 - Quelle(s) matière(s) te fait/font du bien ? 
19 - Comment préfères-tu te réchauffer quand tu as froid ? 
20 - Aimerais-tu être une femme ? Pourquoi ? 

Hérisson : 
21 - Quel gâteau te rappelle le plus ton enfance ? 
22 - Aimes-tu savoir ce qui se cache sous la surface des choses ? 
23 - As-tu déjà écouté plus de deux minutes le chant des oiseaux ? 
24 - Est ce que quelque chose que tu as fait dans le passé te semble aujourd'hui parfai-
tement inutile ? Si oui, pourquoi ? 



Lapin 
25 - Qu'est ce qui blesse encore ton coeur ? Qu’est ce qui le taquine ?  Qu'est ce qui le 
soulève ? Qu'est ce qui le comble ? 
26 - Qu'aimerais-tu exprimer à ta colère si tu la rencontrais comme on croise quelqu’un ? 
27 - Vert ou rouge ? Pourquoi ? 
28 - Te souviens-tu d’une fois où tu as joui particulièrement intensément ? C’était à quelle 

occasion ? 

Loup 
29 - As-tu déjà porté des chaussures rouges ? Si oui, à quelle(s) occasion(s) ? 
30 - Penses-tu parfois aux êtres humains privés de liberté ? Parviens-tu à t'imaginer dans 
cette situation ? 
31 - Quel plat aimerais-tu cuisiner à des enfants ? 
32- Merci d’écrire au dos de ce carton une question que tu n’oserais pas me poser en 

direct et de venir ensuite me l’apporter dans cette enveloppe cachetée. 

33 - Où voudrais-tu aller si existait la possibilité de t’y télétransporter à cette seconde ? 

Vache 
34 - Accepterais-tu de venir m’embrasser et de me prendre dans tes bras à l’instant ? Si 
non, pourquoi ? Si oui, fais-le.  
35 - Tu dois poser un autre mot à côté de celui de conflit, lequel choisis-tu ? 
36 - Si tu entends le mot fleur, laquelle visualises-tu en tout premier ? 
37 - Quel âge as-tu au fond de toi ? A quoi le sais-tu ? 

Putois 
38 - T’es-tu déjà senti intérieurement traversé par l’énergie d’un animal ? Si oui, lequel ? 
39 - Préfères-tu les questions ou les réponses ? Pourquoi ? 
40 - Quelle chanson connue voudrais-tu me voir chanter à l’instant ? Ecris son titre sur le 

carton blanc et viens me l’apporter s’il te plait. 

41 - S’il te plait viens me demander à l’oreille ce que j’ai à te dire. 

42 - De quel sens détesterais-tu être dépourvu(e) ? Pourquoi ? 

Héros 
43 - Combien de temps approximativement penses-tu pouvoir rester sans parler ? Sans 
chanter ? Sans murmurer ? Sans rire ? Sans lire ? Sans jouer ? Sans jouir ? 
44 - Comment souhaiterais-tu mourir ? 
45 - Qu'est ce qui te semble digne ? 
46 - Quels sont tes fruits préférés ? 


