
TEST
À quel point aimez-v

ous vous faire peu
r ?

Quelle mort redoutez-vous ?
    agoniser seul 
    se faire tuer par son meilleur ami 
    dévorer par des bêtes sauvages 
    ingérer un poison mortel  
    être victime d’une folie meurtrière            

4

5
Que feriez-vous en cas de danger ?
    ne pas penser et agir avec un instinct de survie
    affronter et garder espoir 
    puiser dans vos souvenirs et expériences 
    se barricader et s’organiser 
    faire confiance à vos amis    

6
Quelle qualité est essentielle pour s’en sortir ?
    confiance en soi 
    solidarité 
    calme 
    lucidité 
    optimisme 

Comment serait votre lecture idéale ?
   dépaysante et inquiétante  
   surréaliste et déroutante
   cruelle et stratégique 
   déstabilisante et haletante                 
   intense et immersive           
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Quel sentiment voulez-vous ressentir ?
     une panique totale 
     une peur maîtrisée   
     une angoisse en crescendo 
     le stress de l’inconnu 
     une détresse en solitaire  
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2 Quel est le décor parfait d'un roman ?
    un espace sauvage glaçant 
    un endroit coupé du monde 
    une ville en plein chaos 
    un huis clos ensanglanté 
    un bâtiment oublié inconnu de tous 

Qu’est-ce qui vous plait le plus en lisant ?
    avoir peur pour le héros  
    vivre une situation extrême   
    ne pas savoir où l’intrigue mène  
    vivre une course poursuite haletante 
    ne plus savoir ce qui est réel     
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Avec votre caractère altruiste
et votre esprit pratique, vous
maîtrisez votre peur de
l'inconnu car vous avez
confiance en la force du
collectif. Votre goût pour la
surprise sera rassasié avec
ce roman déstabilisant.

Ressentir l'angoisse de plein
fouet ne vous effraie pas car
vous savez que vous pouvez
compter sur vous-même !
Vous êtes capable d'affronter
tous les dangers, en gardant
l'espoir que tout s'arrange,
comme l'intrépide Jess.

Naviguer entre le réel et
l'imaginaire ne vous fait pas
peur. Vous aimez découvrir
de nouvelles choses et vivre
des situations extrêmes, tout
en ayant besoin d'être
entouré. Stanislas saura vous
convaincre de son pouvoir !

Votre plaisir : l'adrénaline.
Vous pouvez vivre tous les
dangers mais pas ceux
insoupçonnés. Votre sang
froid vous permet de résister
à la panique, mettez-le à
l'épreuve en montant à bord
du Céladon !

Votre confiance en vous est
votre atout lorsque vous êtes
face à de terribles dangers.
Combinée à votre rationalité
et à votre expérience, cela
vous donne une longueur
d'avance pour les surmonter.
Vous serez fan de November !  


