LISEZ, COCHEZ… INSPIREZ!
L'équipe de votre bibliothèque est convaincue qu'il n’existe pas de bons ou de mauvais livres, qu'il suffit de
trouver celui qui vous convient!
C’est dans cette optique qu’un NOUVEL OUTIL COLLABORATIF D’AIDE AUX LECTEURS a été développé.
Afin de mettre en place cet outil basé sur des particularités précises, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS.
COCHEZ SIMPLEMENT tout ce qui caractérise votre plus récente lecture. Vous inspirerez ainsi un prochain
lecteur qui pourra se baser sur votre analyse pour trouver le livre qui lui convient!

MERCI DU COUP DE MAIN!

Titre : _____________________________________________________________________________
Auteur.e : _________________________________________________________________________
Analyse faite par : _________________________________________________________________
Quelles particularités (attraits usuels) décrivent ce livre - Cochez toutes celles qui correspondent

ATMOSPHÈRE
absurde

émouvante

légère

nostalgique

angoissante

étrange

lumineuse

onirique

dramatique

humour noir

mélancolique

réconfortante

drôle

inspirante

mystérieuse

romantique
sensuelle

DÉCOR (si vous le pouvez précisez la ville ou le pays où se déroule l’histoire : __________________________________ )
découverte de l’Ouest

exotique

historique

rural

américain

flou

monde imaginaire

rétro futuriste

en huit clos

futuriste

urbain

industriel (steampunk)

ILLUSTRATIONS (si pertinent)
aquarelle

détaillées

en noir et blanc

réalistes

cartoony

minimalistes

photographies

surréalistes

INTRIGUE
centrée sur l’action

classiques

fin surprenante

fin ouverte

point de vue - vilain

centrée sur les personnages

fin heureuse

narration alternée

récit non linéaire

d’émancipation

fin malheureuse

point de vue – 1re personne

PERSONNAGE PRINCIPAL
adolescent

complexe

introspectif

surnaturel

aîné

enfant

LGBTQ+

sympathique

anthropomorphique

féminin fort

odieux

ténébreux

anti-héros

héroïque

psyché développée

typé

caricatural

imparfait

spirituel

grand éventail de personnages

RYTHME
modéré

qui s’intensifie

rapide

STYLE D’ÉCRITURE
à signature forte

descriptif

juron

humoristique

poétique

conversationnel

couleur locale

phrases courtes

irrévérencieux

vocabulaire
accessible

VOUS AVEZ ENCORE UN PEU DE TEMPS? MERCI D’AJOUTER QUELQUES DÉTAILS (facultatif) :
Ce qui vous a charmé de votre lecture :

Les bémols que vous devez exprimer :

Citation marquante :

Pour des suggestions de lectures, rendez-vous au : https://quoilire.ca/

