
Quel personnage des ChroniQues d’eyridian es-tu ?
C’est -presque - l’été, Hanoi fait briller le soleil, et tu voudrais plus que tout rejoindre 
les Fae des Prairies, mais tu es bloqué-e à la maison ? Heureusement, voici un petit test pour 
t’occuper quelques minutes ! Alors, qui es-tu dans la bande d’amis dont on suit les aventures 
dans les Chroniques d’Eyridian ?

Quand tu n’as plus de nouvelles de ta soeur/ton frère depuis longtemps, tu...
...voyages jusqu’à sa maison. Il doit lui être 
arrivé quelque chose !

... l’appelles via un sort, un Esprit ou Skype. 
C’est à ça que servent les Magies !

... ne fais rien. Iel doit avoir une bonne 
raison de ne plus te parler.

...demandes à ta meilleure amie de le/la 
contacter à ta place.

... fais tout pour l’oublier.

Ta relation avec ta famille est basée sur...

... la confiance.

... le silence.

... Un trauma passé qui vous a tous et 
toutes séparé-e-s.

... la cuisine (ou tout autre activité 
créatrice).

... l’estime qu’ils te portent.

Tu as le plus confiance en...

... toi !

... tes amis !

... ta famille !

... ton/ta partenaire !

... tes Maîtres/patron-ne-s.

Généralement, les ennuis...

... tu les fuis.

... tu les règles.

... tu les dégustes mais de loin.

... tu ne peux t’empêcher d’y plonger.... c’est ton gagne-pain.

Réponds aux questions en entourant ta réponse ! Il n’y en a pas de mauvaise, et tu peux en 
entourer plusieurs. Aucun Sîdh ne regardera par-dessus ton épaule, promis !



Pour servir ton pays, tu...

... deviendrais diplomate.

... prendrais le pouvoir.

... t’engagerais dans l’armée ou la police.

... deviendrais médecin.

... cuisinerais pour soutenir les autres.

Lire la dernière page d’un livre avant de le commencer, c’est...
... ce que tu fais tout le temps. Tu n’aimes 
pas les surprises.

... impossible ! Où est la beauté de la 
découverte ?!

... impensable. Tu ne comprendrais rien et 
ça t’angoisserait.

... un peu bête, non ? Mais bon, tu ne lis 
pas trop de livres, alors...

Ta devise, c’est...

... “La loyauté et le devoir avant tout.”

... “Il faut être le soleil qu’on désire voir 
chez les autres.”

... “Sois gentil et on t’aimera en retour.”

... “Oeil pour oeil, dent pour dent.”

Quelle est pour toi la plus grande qualité ?

... ne ferais rien (sauf si on te payais).

... “Un esprit avisé se nourrit des autres.”

... “Il y a toujours une solution. Il suffit de 
la trouver !”

... “On n’est jamais mieux servis que par 
soi-même.”

... La droiture d’esprit.

... La bienveillance.

... La persévérance.

... Le courage.
... La sagesse.

... L’ouverture d’esprit. ... L’estime de soi.

Alors ??? Compte tous les symboles que tu as cochés !



résultats !
Le symbole que tu as coché le plus de fois représente ton personnage !

la vaillante alyssa ! le mystérieux aorden !

la douCe servän ! le loyal ryan !

le beau Jerod ! l’aimable teo !

la téméraire maë !

Tu penses que les mots peuvent 
résoudre tous les problèmes du 
monde et tu adores ta famille et 
tes amis. Curieux-se, tu ne peux 
t’empêcher de te fourrer dans toutes 
sortes d’ennuis... Pas de panique : tu 
peux compter sur ta fine équipe pour 
t’aider !

On te l’a dit cent fois, que tu pouvais 
confier tes secrets ; mais il en faut 
beaucoup pour que tu accordes ta 
confiance. Ton arme de prédilection, 
c’est la connaissance, et tu n’hésites 
pas à demander conseil à tes proches, 
ni à prendre exemple sur eux. 
Contradictoire ? Pas tant que ça...

Le monde est une merveille qui est 
entièrement basée sur la Magie, et tu 
le sais très bien. Tu es profondément 
convaincue qu’en répandant le bon-
heur et la sérénité, tu l’amélioreras. 
Ton appétit pour le calme cache 
quelques blessures qui ne sont pas 
encore cicatrisées, mais ça va aller.

Tu donnerais ta vie pour une noble 
cause ! Le devoir passe avant tout, et 
tu as l’habitude d’obéir aux ordres. 
Pragmatique, tu n’es pas que du mus-
cle, tu es aussi très logique. Et tu peux 
commencer à poser des questions 
si on te demande de faire quelque 
chose qui n’est pas éthique...

Tu sais ce que tu veux et tu sais que 
tu ne peux compter que sur toi-même 
pour l’obtenir. S’il faut en sacrifier 
d’autres qui sont moins sûrs que toi, 
eh bien, ok. Après tout, dans la vie, si 
tu ne passes pas avant les autres, c’est 
toi qui te fais piétiner. Et tu ne veux 
pas te faire piétiner. 

Tu es adorable. Tu es serviable,  
gentil-le, enthousiaste, parce que 
tu veux faire plaisir aux autres. Tu es 
également passionné-e : quand tu 
aimes quelque chose, c’est à 100%. Tu 
es prêt-e à tous les efforts pour que 
les gens t’aiment, et tu es persuadé-e 
qu’on te le revaudra.

On ne te la fait pas, à toi. Tu sais que 
la vie est dure, et que pour tirer ta 
part du gâteau, tu vas devoir te bat-
tre. Tu en es capable, tu le sais et les 
autres feraient bien de le savoir aussi. 
Tu aspires à une vie à l’abri du besoin, 
et pour ça, tu es prêt-e à beaucoup 
de choses.


