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A votre tour, piochez
une carte et lisez la à
haute voix.

On peut vite se sentir
seule chez soi, en
conﬁnement, en
quarantaine ou le soir
en rentrant du travail.

Les circonstances
exigent que nous
restions chez nous,
entre nos murs.

Mais au fait, qu'il y a-til entre ces murs ?
Quels objets peuplent
nos vies ?
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Quelles histoires
racontent les pièces
de nos logements ?

Quelles histoires se
cachent derrière les
habitudes que nous y
avons ?

Mettez vous à l'aise,
répondez à votre
rythme

Si une question ne
vous plaît pas, vous
pouvez l'ignorer ou
poser cette question
au joueur suivant

Quel objet vous
rappelle le souvenir
d'un voyage agréable
? Où était-ce ? Quel
souvenir vous a
marqué ?

Quel lieu symbolise
l'une de vos passions
? Quelle place occupe
cette passion dans
votre vie ?

Quel lieu préférezvous là où vous vivez
? Pourquoi ?
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Si vous ne vous
sentez pas à l'aise à
l'idée de parler de
vous, vous pouvez
décidez tous
ensemble de choisir
de faire cela sous la
forme d'une ﬁction

Quel objet vous
rappelle quelqu'un qui
vous manque ? Quel
annecdote avec cette
personne vous donne
le sourire ?

Quel objet dans votre
garde robe vous a
déjà valu un
compliment ?
Comment l'avre-vous
reçu ?

Qu'est-ce que dont
vous êtes-vous le plus
ﬁer dans votre logis ?
Pourquoi est-ce
important ?

Quel lieu vous fait
vous sentir bien ?
Quels objets y trouvet-on actuellemnt ?

Quel objet vous
rappelle quand vous
étiez enfant ? Quel
souvenir agréable cela
vous remémore ?

Qu'est-ce qui vous
vous énerve dans
votre chez-vous ?
Racontez une
anecdote amusante à
ce propos ?

Quel objet chez vous
vous est très spécial ?
Pourquoi est-ce
spécial ?

Quel objet représente
quelqu'un que vous
admirez ? Qui est-ce ?
Qu'avez-vous appris
de cette personne ?

Racontez une
annecdote à propos
de quelque chose qui
vous a déjà mis dans
l'embaras dans votre
logis ? Qu'avez-vous
appris suite à cela ?

Quel objet est un
objet trouvé ? A qui at-il pu appartenir ?
Qu'imaginez-vous à
propos de son histoire
?

Nous commettons
tous des erreurs.
Quelle erreur déjà fait
qui a eu un impact
dans votre lieu de vie
? Qu'avez-vous appris
suite à cette erreur ?

Quel est cet objet que
vous avez conservé et
lequel vous joué
quand vous étiez
enfant ? Quel
annecdote vous
rappelle cet objet ?

Quel objet vous rend
heureux chaque fois
que vous le voyez ?
Pourquoi ?

Qu'est-ce qui vous
redonne le moral dans
votre logis quand
vous vous sentez
morose ? Quand estce arrivé pour la
dernière fois ?

Qu'est ce qui vous
rappelle un moment
où vous avez été
généreux ? Envers qui
avez-vous été
généreux ?

Quel objet vous
rappelle un choix que
vous avez pris dans
votre vie ? A quand
remonte ce choix ?

Qu'est-ce qui vous
rappelle un moment
heureux dont vous
vous souviendrez
toujours ? Est-ce que
vous y pensez
souvent ?

Qu'est-ce qui
représente le mieux
votre style de vie ? En
quoi est-ce quelque
chose d'important
pour vous ?

Qu'est-ce qui dans
votre logis vous
rappelle que vous êtes
chanceux ? Quelle est
la dernière fois que
vous y avez pensé ?

Quel objet est un
cadeau que vous avez
reçu ? Qui vous l'a
oﬀert ?

Posez la question de
votre choix à un autre
joueur

Qu'est-ce qui dans
votre logis est lié à un
événement bénéﬁque
dans votre vie ? En
quoi cet événement
vous a marqué ?

Quel livre ou ﬁlm
chez-vous vous a
marqué ? Le
recommanderiez-vous
? Pourquoi ?

Qu'est-ce qui dans
votre logis est lié à
une règle injuste que
vous avez transgressé
? Dans quelles
circonstances ?

Quel objet a
appartenu à votre
famille ? Quel souvenir
agréable vous
rappelle-t-il ?

Quel objet est lié à
une expérience
inédite que vous avez
tenté ? Qu'avez-vous
appris ?

Quel objet est lié à un
projet en cours ?
Pourquoi ce projet est
important pour vous ?

Quelle habitude avezvous pris chez vous
qui vous semble
héritée de votre
famille ?

Quel objet est lié à un
souvenir agréable de
l'école ?

Quel objet ou quel lieu
représente quelque
chose de nouveau
que vous aimeriez
faire ?

Quel objet ou quel lieu
est lié à une personne
qui a eu un impact
dans votre vie ?

Quel objet ou quel lieu
est lié à un de vos
talents et comment
vous l'utilisez ?

Quel est ce lieu ou cet
objet dont vous êtes
reconnaissant ?

Quel objet ou quel lieu
fut une bonne
surprise ?

Quel objet ou quel lieu
avez-vous créé ?

Quel lieu aimeriezvous améliorer ?

Quel objet ou quel lieu
est lié à une
expréience excitante
que vous avez fait ?

Qu'est ce qui dans
votre logis reﬂète une
de vos qualités dont
vous êtes ﬁer ?

Quel objet possédez
vous car on vous a
conseillé de l'avoir ?
Pensez vous que
c'était un bon conseil
?

Que faites-vous
chaque jour dans
votre logis pour vous
relaxer ?

Qu'est-ce qui dans
votre logis reﬂète
votre plus gros vice?
Est-ce un vice
agréable ?

Que vous conserver
chez vous suite à une
promesse que vous
voue êtes fait ?

Un son particulier
dans votre logis vous
fait toujours sourire.
De quel son s’agit-il ?

Quel objet concidérezvous comme un
porte-bonheur ?
Comment l’avez-vous
obtenu ? Pourquoi
considérez-vous qu’il
porte chance ?

Quelle est la première
chose que vous faites
en vous levant ?

Quelle est la dernière
chose que vous faites
avant d'aller vous
coucher ?

A quoi ressemble
votre cuisine ?

A quoi ressemble
l'endroit qui vous est
le plus cher dans
votre chez vous ?

Lorsque vous regarder
par la fenêtre, que
voyez vous ?

Quelle habitude est
née récemment du
fait du conﬁnement ?

Quelle habitude
souhaiteriez vous
prendre dans votre
logis que vous ne
parvenez pas à
prendre ?

Remerciez les autres
joueurs pour avoir
joué avec vous et
parlez : de quelque
chose que vous avez
apprécié pendant la
partie et de quelque
chose dont vous
auriez voulu parler.

