LE QUESTIONNAIRE
DE PROUST

Je ne sais plus pourquoi j’ai fait ça.
Je l’ai lu tellement de fois que
finalement je ne trouve plus ça très
rigolo, mais si vous avez un peu de
temps à perdre, plongez vous-y !!

Roberto
Alias CAPTAIN FRAKAS
La citation que je voudrais avoir sur ma pierre tombale : LE MEILLEUR EST ENCORE À VENIR !

Après intense réflexion, je me suis dit que le « Questionnaire de Proust » serait une façon originale et sympa de me
présenter. Vous pourrez ainsi mieux me connaître et peut-être mieux cerner ma personnalité, et quand vous croiserez
un de mes jeux dans une boutique, vous aurez une petite idée de ce qui vous attend si vous l’achetez !!
Et puis ensuite, après re-intense cogitation, je me suis aussi dit que vous deviez être très pressés, comme tout bon
surfeur et qu’un "Questionnaire de PROST" version Formula one méga rapide, serait plus approprié... et... donc le
voilà !
Le principal trait de mon caractère :
La tolérance (car dans Tolérance, ya Olééé !!!)

Les qualités que je préfère chez un Homme :
La Modestie, l’Honnêteté et la franchise

Et chez une femme :
Hum... c’est plus dur ça !!... la gentillesse et la patience.

Ce que j’apprécie le plus chez mes amis :
Leur disponibilité et leur diplomatie pour tester mes jeux

Mon principal défaut :
La susceptibilité (c’est normal, je suis Espagnol !!)
Et aussi la naïveté ... (si c’en est un !!)

Mon principal problème :
Ma timidité et mon manque de confiance. Je crée surtout pour « communiquer » avec les gens plus facilement et pour me
mettre en valeur.
Malgré toutes les éditions, les prix aux concours, les centaines d’idées et tout plein de bonnes choses qui m’arrivent en ce
moment, je me sens toujours comme un « petit Calimero » inutile et au raz des Pâquerettes !

Mon problème permanent en tant que créateur (ou dans quel état j’erre ?) :
L’insatisfaction TOTALE !

Le bonheur parfait pour moi :
Avoir une idée géniale à la minute !!

Mes occupations préférées :
Créer, jouer, faire du Roller, danser et voyager
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Mon dernier cauchemar :
C’est toujours le même (et environ 5 fois par semaine !), je suis poursuivi par une horde de Tyrannosaures et autres
Monstroïdes en tout genre, au milieu de la jungle (vous avez un remède à ça ??).

Ce que j’aurai aimé être :
Chasseur de Tyrannosaures ou « conducteur de Rêves ».

Dans quel pays j’aimerai vivre :
N’importe où, pourvu qu’il y ait du soleil, des vagues, du Rhum, que j’y ai plein maxi beaucoup d’idées et que j’y sois entouré
de ceux que j’aime.

La dernière bêtise que j’ai faite :
Un saut en tremplin à Roller en faisant l’imbécile et qui m’a valu plein de problèmes au genou !

NON, je disais une vraie grosse bêtise !
Bon d’accord, j’avoue ...je me suis fait catapulter en Roller sur un Porte-Avions, alors qu’on était en pleine mer...
WWAAAAOOOOUUUUHHH !! C’était goood !!!

Et ça vous fait rire ?
Ben quoi, une paire de Roller, c’est moins cher qu’un RAFALE ... non ??

Mon oiseau préféré :
La Mouette (comme Gaston !), elle plane au-dessus de notre monde de fous, elle observe en ricanant et elle fait des « poissons
d’avril » tous les jours !

Le produit de Haute Technologie que j’aimerais avoir sur ma table de nuit :
Sans hésiter, un Zygotron Sensitif a pulsation cantique avec son Gigatron ionique à quartz différencié, ya pas mieux en ce
moment pour orienter les rêves.
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Mes auteurs de livres favoris :
Arthur C. Clarke, Edmond Hamilton, Poul Anderson, Isaac Asimov, Joe Haldeman, Robert silverberg, AE Van Vogt, ... désolé
c’est que de la SF !

Mon livre de chevet :
« Les Rois des Etoiles » de Edmond Hamilton

Mes périodes historiques favorites :
L’Antiquité, le Premier Empire et la Fondation de l’Empire Galactique.

Mes auteurs de Bandes Dessinées favoris :
Druillet, Moebius, Martin et Uderzo + plein d’autres que j’ai la flemme de nommer...

Le fait militaire que j’admire le plus :
La bataille des Thermopyles (passant, va dire à Sparte ...)

Mes auteurs de jeux préférés :
Philippe des Pallières, Bruno Faidutti, Alan Moon, Kris Burn, Sylvie Barc, Dominique Ehrarhd et maouss plein d’autres…
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Mon jeu préféré du moment :
Les Aventuriers du Rail (DAYS OF WONDER ... Alan Moon)

Le jeu que j’aurai aimé inventer :
Le même !

Mon jeu « de moi » préféré :
Les Dragons du Mékong (DESCARTES / EUROGAMES)

L’idée que j’ais dans la tête en ce moment :
« Nights of Alcaline », c’est un Contrario facile !!

L’état présent de mon esprit :
Torturé et en ébullition

Sur quoi je travaille en ce moment :
Sur 15 ou 20 projets « fous » comme d’habitude... c’est bien trop, mais j’y peut rien... je suis tombé dedans quand j’étais petit !

Ma boisson préférée :
Le Rhum (pour la création d’objets Déliro-Loufoques, ya pas mieux !!)

Ce que je déteste par-dessus tout :
Le mensonge, les « faux-culs », la fourberie, la real TV et les endives au four.

Ce qui me rend « verbalement agressif » et hors de moi :
Le terrorisme et la mondialisation
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La période de ma vie dont je garde le meilleur souvenir :
En 1980 et 1981 quand j’étais matelot Timonier sur les paquebots de Croisières « MERMOZ » et « AZUR » de la Compagnie des
Croisières Paquet.

Ma plus grande déception :
En 1989, quand j’ai été renvoyé de l’Ecole Navale à BREST, pour soi-disant avoir caricaturé les instructeurs et fait du Roller sur
la terrasse de la Maison de Môsieur l’Amiral du coin.

Toute la musique que j’aimeuuu :
Le bon vieux Funk US, la Salsa et toutes les musiques Latino, tout ce qui bouge, tout ce qui est chaud et sensuel, héhéhé ...
Caramba !!!

Mon grand bonheur giga-maousse super fort :
Savoir qu’à travers le monde et l’Univers Inter-Galactique, des millions de gens et créatures non-humanoïdes, s’amusent et
sont heureux en famille ou entre amis, en jouant à mes jeux et aussi à plein d’autres jeux pas de moi, mais géniaux quand
même (ben oui, faut être honnête !).
AAAAHHHHH !!! Que c’est beau tout ça !!!

Mon petit secret entre amis :
Pssssss !!!... je suis un grand romantique ... si si si, c’est bien vrai tout ça !!

Ce que j’aimerai faire maintenant :
Terminer ce questionnaire et aller voir le match Espagne-Portugal à la télé.

Bon d’accord, un petit mot pour la faim :
J’adore le Tiramisu

Et pour la fin :
J’espère ne pas avoir été trop « barbant ». Si vous en voulez plus, vous pouvez consulter les excellentes interviews sur le web
ludique et une Biographie ultra-complète de moi-même présentement ici présent.
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Et puisque le public me redemande, me voilà :
Maintenant je voudrais vous présenter ma femme Florence, et mes filles adorables, Carole et Morgane, employées de la
FRAGAMES Inc. Agency Toys & Games.

C’est bon, c’est la fin du Fraga Show ?
Euh, ... oui d’accord, en plus ya les pâtes qui « Showffent » !!
... On se retrouvera dans un de mes jeux !!

6

