
Quelle est votre résolution majeure pour l'année ?
    faire plaisir 
    profiter de la vie 
    se débarrasser des gens toxiques  
    s’investir dans ses études / sa vie pro 
    apprendre à faire confiance      

Quel est votre loisir favori ?
    écrire 
    faire du sport 
    regarder des films ou des séries 
    écouter du rock ou lire des comics 
    prendre un bain     

2 Quel profil doit avoir votre âme sœur ?
    sportif et gentil 
    discret et mystérieux 
    courageux avec de la répartie
    érudit et charismatique
    drôle et gentil 

Que demanderiez-vous à une lampe magique ?
    retrouver le charme des années 80 
    mettre une pincée de magie dans votre vie  
    se sentir totalement libre de ses actions 
    repartir de zéro
    relever des défis personnels 
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Tomber amoureux, selon vous, ce doit être :
   une surprise 
   un jeu de séduction
   un rêve
   une évidence 
   le grand amour             
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6 Comment serait votre lecture idéale ?
    originale et inattendue
    bouleversante et tendre 
    captivante et charmante
    dépaysante et addictive
    émouvante et poignante    

Que préférez-vous dans un roman ?
   la force d’une héroïne déterminée et courageuse 
   le rythme d’une intrigue aux multiples péripéties 
   la fraîcheur des romans dans l’air du temps  
   l’intensité des comédies dramatiques                 
   le charme des comédies romantiques truculentes          
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7
Vous avez une majorité de :

TEST
Quel roman d'amour est fait pour vo

us ?

1

Vous êtes résolument
intense, peu intéressé.e de
rentrer dans le moule,
Eleanor & Park est le roman
qu’il vous faut ! Une histoire
vibrante, musicale, qui vous
fera ressentir la force des
émotions du premier amour.

Vous avez des objectifs, des
rêves, des ambitions et si
l’amour s'en mêle, pourquoi
pas ! Vous vous retrouverez
en Léa, l'héroïne du
Syndrome du spaghetti, avec
sa combativité et sa volonté
de garder espoir en l’avenir.

Vous aimez vous laisser
surprendre par ce que la vie
vous offre, y compris en
amour : La carte des confins 
 vous plaira assurément ! Si
la chance ne vous a pas
souri, faîtes-vous confiance et
ouvrez votre cœur !

Vous, ce sont les histoires
d’amour à l’anglaise qui vous
font rêver ! Voilà qui tombe
bien car Sous un ciel d’or et
son ambiance d’années folles
au beau milieu de
l’aristocratie anglaise vous
séduira à coup sûr.

Vous rêvez d’une romance de
fiction, de cette magie des
histoires d’amour des romans
ou des films que vous adorez,
A la vie, à l’amour vous offrira
tout cela, avec beaucoup
d’originalité, de spontanéité 
 et d’humour.


