
TEST - Savez-vous préserver votre jardin secret ? 
Question 1 / 10 

Selon vous, " cultiver son jardin secret " au sein d'un couple c'est pour :  

  Les indécis. 

  Les amoureux. 

  Les égoïstes 

Question 2 / 10 

Le mode de vie idéal pour un couple aujourd'hui, c'est d'avoir chacun :  

  Une pièce à soi où se retirer. 

  Ses propres amis. 

  Un téléphone portable pour se joindre à tout instant. 

Question 3 / 10 

Enfant, vos parents entraient dans votre chambre :  

  A la condition expresse d'y avoir été invités - c'est-à-dire jamais. 

  Seulement après avoir frappé. 

  Comme dans un moulin : votre territoire c'était d'abord le leur. 

Après une longue conversation téléphonique animée et mystérieuse, votre conjoint(e) raccroche, sans un mot 
d'explication :  

  Vous lancez d'un air détaché : " Qui c'était ? " 

  Vous vous vexez ou prenez peur : " il/elle a quelque chose à me cacher. " 

  Vous ne demandez rien. Ce n'est pas votre affaire. 

Question 4 / 10 

Après une longue conversation téléphonique animée et mystérieuse, votre conjoint(e) raccroche, sans un mot 
d'explication :  

	   Vous	  vous	  vexez	  ou	  prenez	  peur	  :	  "	  il/elle	  a	  quelque	  chose	  à	  me	  cacher.	  " 

	   Vous	  ne	  demandez	  rien.	  Ce	  n'est	  pas	  votre	  affaire. 

	   Vous	  lancez	  d'un	  air	  détaché	  :	  "	  Qui	  c'était	  ?	  " 

Question 5 / 10 

Jusque-là, à chaque fois que vous avez changé de partenaire, vous avez aussi changé :  



  Votre façon d'aimer. 

  Votre mode de vie. 

  Votre cercle d'amis. 

Question 6 / 10 

Ses amis.... :  

  Sont pour la plupart vos amis aussi. 

  Sont tous vos amis. Et ses ennemis tous vos ennemis. 

  Sont ses amis. A la longue, ils deviennent parfois les vôtres aussi. 

	  

Question 7 / 10 

La question qui vous agace le plus :  

  " Ca te dérange si je sors seul(e) ce soir ? " 

  " A quoi tu penses ? " 

  " Avec qui t'as déjeuné aujourd'hui ? " 

	  

Question 8 / 10 

En matière de fantasmes sexuels, vous :  

  Lui racontez (presque) tout. Rien de tel pour développer la complicité. 

  " Dites certaines (petites) choses mais gardez le plus gros pour vous. 

  Vous calquez sur les siens et jouez souvent son jeu. 

Question 9 / 10 

Tromper " une fois " :  

  Cela peut arriver mais cela ne sert à rien de l'étaler. 

  Cela peut arriver une fois, mais pas deux. 

  S'il y a vraiment des sentiments, cela ne peut pas arriver. 

Question 10 / 10 

En couple depuis peu, votre partenaire semble parfois jaloux(se) vis-à-vis de vos amis :  

  
Vous êtes intransigeant(e) : " Ils/elles étaient là avant toi, je ne vais pas changer mes fréquentations pour toi. 
" 



  Vous argumentez parfois, ne dites rien souvent. 

  Vous êtes flatté(e), la jalousie est aussi une preuve d'amour 

	  
	  

Savez-vous préserver votre jardin secret ? 
Vous	  êtes	  :	  toutes	  les	  réponses	  1	  

Bravo, vous êtes un merveilleux jardinier et cultivez apparemment avec amour votre 
parcelle de jardin secret 

Pour vous, rien ne sert de tout partager, bien au contraire. Car l'amour n'est pas fusion: on peut très bien s'aimer 
sans se confondre ou se perdre. Au contraire, s'aimer demande de préserver sa profonde intimité pour garder un 
poil de mystère auprès de l'autre. Pour cela, quelques petites règles sont selon vous garantes de l'hygiène et du 
bon fonctionnement d'un couple: garder chacun ses amis; se préserver un lieu d'intimité pour se retrouver soi-
même; ne pas tout dire à l'autre, bien au contraire; etc. Mais préserver son jardin secret passe aussi par le respect 
du jardin secret de l'autre: cela aussi vous semblez l'accepter. Attention cependant à ne pas tomber dans l'excès: 
la frontière est parfois très floue entre jardin secret et égoïsme. Il faut savoir se préserver sans pour autant se 
couper des autres.  
 

Savez-vous préserver votre jardin secret ? 
Vous	  êtes	  :toutes	  les	  réponses	  2	  

Bien vert par endroit, votre jardin secret semble en friche à d'autres 

Vous semblez osciller entre deux possibilités. Le plaisir de se perdre totalement dans l'autre et le besoin de rester 
vous-même. Cultiver votre jardin secret semble être une priorité pour vous mais dès qu'arrive le prince charmant 
ou la belle au bois dormant, vous semblez n'avoir qu'un désir: qu'il/elle l'envahisse. En couple, vous redoutez 
l'invasion - seul, vous craignez la solitude. Parfois vous êtes fièr(e) d'avoir chacun vos centres d'intérêts et vos 
amis, d'autres fois cela vous donne un sentiment d'insécurité. Difficile de concilier tous ces sentiments!  
 

Vous	  êtes	  :	  toutes	  les	  réponses	  3	  

Bravo, vous êtes un merveilleux jardinier et cultivez apparemment avec amour votre 
parcelle de jardin secret 

Pour vous, rien ne sert de tout partager, bien au contraire. Car l'amour n'est pas fusion: on peut très bien s'aimer 
sans se confondre ou se perdre. Au contraire, s'aimer demande de préserver sa profonde intimité pour garder un 
poil de mystère auprès de l'autre. Pour cela, quelques petites règles sont selon vous garantes de l'hygiène et du 
bon fonctionnement d'un couple: garder chacun ses amis; se préserver un lieu d'intimité pour se retrouver soi-
même; ne pas tout dire à l'autre, bien au contraire; etc. Mais préserver son jardin secret passe aussi par le respect 
du jardin secret de l'autre: cela aussi vous semblez l'accepter. Attention cependant à ne pas tomber dans l'excès: 
la frontière est parfois très floue entre jardin secret et égoïsme. Il faut savoir se préserver sans pour autant se 
couper des autres.  
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