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Quoi de mieux qu'un 
bon livre pour partir 
à l'aventure, sans 
quitter le confort de 
ton lit douillet? Fais 
ce test pour savoir 
quelle héroïne te 
ressemble le plus et 
découvrir la série de 
romans qui fera de 
ton été un véritable 
enchantement! 
PAR MARIE-JOSÉE ROY 
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.' 2 Pour toi, qu'est-
. ce que la mode? 

• Une perte de temps 
• Une façon de me 

distinguer. 
• Une vraie passion 
• Un mal nécessaire 

3 Si tu poui/u/s interpréter 
un personnage dans un 

Ji/m, lequel cfiols;ra/s-tu? 
J Une superhéroïne 
A Une star de cinéma 
• Une extraterrestre 
• Une reine égyptienne 

La sérieyuHettc, de Rose-Line Brasset, est publ iée aux Édit ions Hurtubise . 

Comme Aurélie, tu as parfois l'impres
sion de venir d'une autre planète et 
de ne pas comprendre les gens qui 

t'entourent, même si tu fais beaucoup 
d'efforts. Tu es sensible et attentive aux 
autres, mais tu essaies parfois de cacher 

tes sentiments pour sauver la face et 
éviter que le ciel te tombe sur la tête. 
N'hésite pas à t'afhrmer et à être toi-
même. Après tout, tu es irrésistible! 

La série Le journal d'Aurélie Laflamme, d ' India Oesjardins , 
est publiée aux Édit ions de l 'Homme. 
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4 Comment réagis-tu 
lorsque tu te disputes 
avec une amie? 

A Je fais quelques blagues 
pour résoudre la situation. 

• Je boude quelques jours, 
puis je vais lui parler. 

• Je n'aime pas la bisbille, 
aiorsfe m'éloigne un peu 
de mon amie. 

• Je SUIS bou\eversée et je lui 
écris une lettre pour régler 
le conflit. 

S Selon toi, quelle est la 
journée de congé idéale? 

• Écouter des films avec ma 
meilleure amie et bouffer une 
tonne de popcorn! 

• Passer des heures à la 
bibliothèque à feuilleter des 
livres sur l'histoire. 

• Ajouter des photos sur 
Facebook et correspondre en 
ligne avec mes copines. 

• Passer l'avant-midi au musée et 
l'après-midi à faire du shopping. 

charmant 

•^•r.S"»""' 

7 Quel métier aimerais-
tu exercer plus tard? 

• Journaliste 
A Guide touristique 
• Je n'en ai aucune idée. 
• Archéologue 

8 On t'ocre le voyage de 
tes rêves. Où vas-tu? 

A Dans une grande ville 
d'Europe 

• Sur la Lune! 
• Dans la jungle africaine 
• Au bord de la mer 

L E A OLIVIER 
L'amitié a beaucoup d'importance dans ta 
vie et tu préfères souvent la compagnie 
d'une seule personne à celle de tout un 

groupe. À l'image de Léa Olivier, tu 
peux parfois être maladroite lorsque 
tu es préoccupée par une situation 
stressante. Passer des heures sur 
Facebook te permet d'enrichir 
ta vie sociale, mais n'oublie 

pas que rien ne remplace des 
amies en chair et en os. 

La série La vie compliquée de Léa Olivier, 
de C a t h e r i n e C i r a r d - A u d e t , est publiée 

aux Édit ions Les Mal ins . 

. j as une I 
majorité de I 

SAVANNAH 
Curieuse et courageuse, tu rêves de 
vivre de grandes aventures (comme 
Savannah!) et d'exercer un métier 

passionnant. Tu n'es pas compliquée 
pour deux sous et tu préfères souvent 
la compagnie des garçons, car ils ne 
font pas de chichis. Prends tout de 

même le temps de profiter de la vie et 
d'apprendre à connaître tes camarades 

de classe. Tu pourrais découvrir de 
belles choses à leur sujet! 

La série Savannah, de Sylvie Payette, est publiée aux Édit ions Recto Verso. 
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