
 

 Nathalie Bagadey – « Kassandra et la Grèce des légendes »  

Résultats du test d’après « Kassandra et la Grèce des légendes » 
 

 
Entourez les numéros qui correspondent à vos réponses et comptabilisez-les par ligne. 
 

 

S :  2 – 9 – 19 – 29 – 39 – 48 – 49 – 62 – 65  =  

Po :  7 – 12 – 23 – 28 – 33 – 41 – 53 – 63 – 68   = 

C :  6 – 11 – 18 – 31 – 35 – 38 – 56 – 57 – 72    =  

Z :  3 – 16 – 22 – 32 – 43 – 46 – 52 – 64 – 69   =  

Pe :  1 – 13 – 21 – 26 – 37 – 47 – 54 – 61 – 67   =  

G :  8 – 10 – 20 – 30 – 36 – 44 – 51 – 58 – 66   =  

A :  4 – 15 – 24 – 27 – 34 – 45 – 50 – 59 – 70   =  

N :  5 – 14 – 17 – 25 – 40 – 42 – 55 – 60 – 71   =  

 
 
S comme sirène 
Votre élément, c’est l’eau. Vous vous y sentez 
heureuse et libre, au point, parfois, d’oublier 
vos responsabilités. Vous aimez plaire et 
souhaiteriez attacher le cœur de votre 
partenaire à jamais. Dans mon histoire, 
l’héroïne lutte contre ces penchants tout en y 
succombant parfois… 
 
Po comme Poséidon 
Vous auriez aimé être le calife, enfin… Zeus. 
Sous votre aspect peut-être un peu rustre, 
vous faites preuve d’une grande force et 
d’une détermination sans faille. Essayez de 
temporiser, parfois, afin de ne pas 
commettre les mêmes erreurs que le 
personnage de mon livre ! 
 
C comme centaure 
Les centaures ont l’appétit de vivre, de 
profiter pleinement des bons moments de 
l’existence, notamment en multipliant les 
conquêtes. Attention toutefois à ne pas trop 
vouloir briller, comme le pauvre Hierophon 
de mon histoire !  
 
Z comme Zeus 
Le chef, c’est vous, et puis c’est tout ! Vous 
avez tendance à contempler les autres du 
haut de votre piédestal. Faites preuve de 
plus d’indulgence et de bienveillance : c’est 
bien d’avoir le dernier mot, mais c’est encore 
mieux lorsque les autres vous apprécient 
plus qu’ils ne vous craignent… Vous semblez 
gérer, côté SMS, ce qui n’est pas donné à 
tous les dieux. ;)  

 
Pe comme Pégase 
Vous êtes un cheval volant, c’est pas la 
classe, ça ? Vous êtes le messager des Dieux 
et la monture de nombreux héros. Dans 
l’histoire de Kassandra, vous venez la 
chercher parce qu’elle a été convoquée par 
Zeus, aïe, ça promet une rencontre 
explosive… 
 
G comme une Gorgone 
La vie n’a pas toujours été tendre avec vous, 
mais elle ne vous a pas fait courber l’échine. 
Vous pouvez être féroce lorsque vous le 
voulez… ce qui peut vous vaut parfois d’être 
associée à l’image de la belle-mère acariâtre. 
Enfin, mieux vaut ça que le sort de votre 
sœur, Méduse, décapitée par Persée. Non ? 
 
A comme Athéna 
Vous avez d’immenses pouvoirs, un esprit 
vif et acéré, mais savez ne pas abuser de vos 
talents. Une ville entière porte votre nom, 
une ville que vous vous êtes juré de protéger. 
Votre talisman, « l’œil d’Athéna » va être 
très utile à Kassandra… 
 
N comme Némésis 
Droite comme un « i », acérée comme un 
glaive, vous êtes l’incarnation de la Justice. 
Ange vengeur, vous n’avez de cesse que les 
criminels soient punis pour leurs actes. 
Essayez, dans votre propre intérêt, de faire 
preuve de plus de tolérance, afin de ne pas 
vous épuiser à rendre ce monde meilleur. Il 
peut être tout de même très plaisant, comme 
le montre l’histoire de Kassie et Jonathan. 


