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Imaginez : Vous et votre petit(e)-ami(e) venez de vous lancer dans la collection d’œuvre d'art et vous
voulez une création nouvelle, spéciale à accrocher dans votre salon pour épater vos amis. Mais en même
temps vous désirez que cette dernière soit abordable. Vous vous rendez donc dans une galerie et tentez de
trouver votre bonheur !!

Afin de varier les plaisirs 4 couples vous sont proposés :
Le couple fusionnel : Vous vous entendez sur tout et avez l'habitude de dire les mêmes choses en même
temps. Vos goûts et vos passions sont identiques et si vous avez une envie votre conjoint est toujours
d'accord avec vous. Vous avez l'habitude d'utiliser des petits noms pour nommer l'autre (mon chou, ma
biche, mon lapin, mon cœur...) et de parler en utilisant le « on » ou le « nous ».

Le couple narcissique : Vous êtes les plus beaux, les plus intelligents et totalement excessifs. Ce qui crée
souvent de petites disputes car vous n’êtes que rarement d'accord. Heureusement vous arrivez rapidement
à convaincre l'autre en le flattant (ex : « ta beauté majestueuse se reflète dans cette œuvre »).
Malheureusement vous êtes insupportables pour les autres...
Pensez à vous envoyer des fleurs (« je suis le plus beau/merveilleux/fantastique » )

Le couple victime : Vous avez toujours peur de vous tromper et n’êtes jamais certain de bien faire. Vous
exprimez donc vos doutes, vos peurs (ex : « mais tu es sûr que ça va avec la couleur du salon ? ») et les
partagez avec le vendeur qui cherche à vous rassurer.

Le couple explosif : Vous n’êtes jamais d'accord entre vous ! Vous pensez toujours le contraire de l'autre et
n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Quand vous pensez noir votre conjoint pense blanc. En plus vous vous
énervez immédiatement et utilisez des anecdotes pour illustrer les erreurs de l'autre (ex : « c'est toujours la
même chose! Comme quand tu as choisi le fauteuil inconfortable l'année dernière »)

Fiche partagée sous licence libre - http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr

1

