Dis-nous ce que tu fais,
nous te dirons qui tu es…
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Vous devez quitter la Terre, sur quelle
planète désirez-vous vivre ?
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Planck, et ses vastes forêts vertes
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Turing, et son magnifique canyon
Collins, et ses majestueux volcans enneigés
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2•

Vous devez affronter les hordes des fils
de Muspell sous le commandement de
Surt, qui emmenez-vous ?
Freyr, le commandant les Alfes
Frigg, et ses capacités régénératrices
Thor, et son puissant marteau

3•

Avec qui partageriez-vous une bonne
bière dans un Saloon ?
Cheyenne et ses bonnes blagues
Django et sa bonne descente
Doc et ses bonnes histoires

4•

Si vous deviez avoir un petit frère ou
une petite soeur, qui souhaiteriez-vous
que ce soit ?
Max, le gentil
Lily, la responsable
Wendy la joueuse

5•

Sur quel moyen de locomotion
rêveriez-vous de faire un long voyage
romantique ?
En train, au calme pour regarder défiler le paysage
En bateau, pour voguer dans les eaux bleues, face au vent
En dirigeable, pour l'aventure et pour voir le monde d'en haut

6•

Quel est l'esprit de la nature le plus
mignon ?
L'axolotl, en plus il est rare
La loutre, avec son petit regard joueur
Le koala, on dirait une peluche

7•

Quelle créature monstrueuse de Last
Heroes vous effraie le plus ?
Le puissant et rusé Centaure
Le rapide et sans pitié Cerbère
La terrible et venimeuse Araignée

J'ai récolté le plus de
TU ES CASSE-COU ET INTRÉPIDE
VIE | Rien ne t'effraie dans la vie, tu prends plaisir à relever
des challenges. D'ailleurs, tu n'es pas du style à te défiler,
mais plutôt à foncer dans le tas et si tu le peux, tu donneras
tout pour aider tes proches.
AMOUR | Ce n'est qu'avec un.e partenaire qui, comme toi,
répond à l'appel de l'aventure que tu te sentiras comblé.e
et vivant.e. Si vous avez la chance de vous rencontrer, vous
vivrez une magnifique histoire, sinon tu t'en sortiras aussi très
bien en solitaire.

JEU | Tu préfères qu'on t'explique les règles plutôt que les
lire, partisan.e du « c'est en pratiquant que l'on apprend ».
D'ailleurs, tu peux te lancer dans une partie sans avoir
compris toutes les subtilités du jeu, mais qu'importe, tu sais
t'adapter à tous les retournements, prêt.e à bondir sur une
nouvelle stratégie. L'adversité te rend meilleur.e. Par contre,
il faut l'avouer tu es un.e mauvais.e perdant.e et tu n'hésites
pas à utiliser de mauvaise foi pour justifier une défaite. Ton
intérêt va pour les Party Games.

J'ai récolté le plus de
TU ES RÊVEUR ET SENTIMENTAL
VIE | Si tu as parfois la tête dans les nuages, ton écoute
et ton empathie font de toi un.e super ami.e, collègue de
travail. Tu es vraiment attachant.e. Tu as la larmichette facile
devant un film ou un livre. Tu as un sens créatif développé.
AMOUR | Ta grande sensibilité et ton sens de l'attention
rendront ton âme soeur heureuse. Tu es romantique et
dévoué.e, tu adores surprendre. L'amour a une place
importante dans ta vie, tu n'imagines pas vivre sans.

JEU | Ta capacité à sentir les choses est redoutable. Tu peux
souvent avoir l'air innocent.e et c'est ton atout principal. Dans
un jeu de combat on n'osera pas t'attaquer en premier.e
ce qui te laissera le temps de prendre de l'avance. Ce qui
t'intéresse ce n'est pas tant de gagner, mais de profiter d'un
bon moment avec tes amis et ta famille. Ce n'est pas pour
autant que tu ne désires pas gagner. Ton intérêt va pour les
jeux Famille.

J'ai récolté le plus de
TU ES PRAGMATIQUE ET RÉALISTE
VIE | Tu n'es pas du style à écouter ton coeur quand il s'agit
de prendre une décision, c'est sur ta tête que tu mises et ça
fait de toi une personne heureuse. Tu es rarement déçu.e,
car tu sais à quoi t'attendre. Tu as tendance à analyser tout
ce qui t'entoure. Très critique, tu aimes débattre de tout et
de rien.
AMOUR | Tu es un compagnon de vie sur qui on peut
compter, tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour que ton
foyer ne manque de rien. Tu participes à toutes les tâches de
la maison, tu es protecteur et soucieux.

JEU | Un seul mot : stratégie. Tu aimes lire les règles,
comprendre rapidement les subtilités d'un jeu, tu aimes
rejouer aux jeux qui permettent une évolution, établir des
stats dans ta tête à mesure des parties pour affûter ton jeu.
Même si tu n'es pas toujours le ou la meilleur.e à la première
partie, tu deviens vite un joueur ou une joueuse redoutable.
Ton intérêt va pour les Euro Games.

