
Quel partenaire êtes-vous ?
Répondez avec honnêteté à ce petit questionnaire. Chaque réponse vous donne 
un certain nombre de points. Faites votre total avant de consulter la cotation.

L’AS DE TRÈFLE 9

n De 10 à 16 points

Vous pensez que vous êtes un type bien, un saint, un

partenaire idéal. Vous vous fourvoyez. Dans la réalité,

vous devez être servile, lâche, faux-cul. Cessez donc 

ce petit jeu, ça ne prend pas avec moi. 

n De 17 à 23 points

Vous pensez qu'il ne faut pas porter de jugement, qu'il

faut toujours se taire, qu'il vaut mieux rester neutre.

Vous êtes un Ponce-Pilate, muet et suisse de surcroît.

Ça ne doit pas être bien drôle de jouer en face de vous.

Pas de grand bonheurs, pas de petits malheurs, pas de

passion, pas d'émotions. Avez-vous déjà été amoureux ?

n De 24 à 30 points

Vous êtes un emmerdeur, susceptible, râleur et de

mauvaise foi. Mais vous avez une qualité extraordinaire :

vous êtes un bridgeur, un vrai ! Seriez-vous libre pour

les prochains championnats d'Europe par paires ?

TEST

VOTRE SCORE

1 2 3 4 5

a 1 a 2 a 3 a 3 a 2

b 3 b 1 b 1 b 1 b 1

c 2 c 3 c 2 c 2 c 3

6 7 8 9 10

a 3 a 3 a 1 a 2 a 2

b 1 b 1 b 2 b 1 b 1

c 2 c 2 c 3 c 3 c 3

1 Vous prenez un zéro, car le contrat que vous avez atteint est ridicule.
a) vous vous excusez platement pour éviter toute discussion

b) vous faites gentiment remarquer à votre partenaire la petite erreur

qu'il a commise

c) vous passez à la donne suivante sans dire un mot

2 Votre partenaire se rend coupable d'une énorme filature en défense.
a) vous vous taisez, car vous pensez qu'il ne faut rien dire à la table

b) vous réconfortez votre partenaire en insistant sur le fait que le coup

est « très délicat »

c) vous renvoyez bruyamment votre partenaire à ses chères études

3 Votre partenaire chute un coup sur table. Votre réaction ?
a) « Comment peut-on chuter un coup pareil ? »

b) « J'aurais joué comme toi carte pour carte ! »

c) « A cartes ouvertes, on devrait sans doute pouvoir gagner ! »

4 Vous chutez un coup sur table.
a) vous invoquez le bruit qui vous a fait perdre votre concentration,

la mauvaise qualité de la lumière qui vous a empêché de voir une carte 

ou une hésitation adverse qui vous a trompé

b) vous présentez vos excuses à votre partenaire

c) vous attaquez la donne suivante en bougonnant

5 Votre partenaire fait une renonce à trois cartes de la fin qui permet
à l'adversaire de gagner 6 Piques contrés. Votre réaction ?
a) « Scrogneugneu de scrogneugneu ! »

b) « Cela peut arriver à tout le monde ! »

c) « C'est proprement injouable ! »

6 Votre partenaire vous fait la leçon à la table.
a) vous lui demandez gentiment, mais fermement, de la boucler

b) vous écoutez religieusement ses conseils

c) vous en profitez pour relacer votre chaussure

7 Après un tournoi où votre partenaire a frappé 
« à coups redoublés »,
a) Vous vous répandez sans retenue auprès de tous les copains pour 

vous soulager

b) Vous rentrez chez vous en vous disant que « demain sera un autre jour »

c) Vous faites méthodiquement, fréquences à l'appui, le compte du

pourcentage que vous auriez dû faire

8 Votre partenaire appelle l'arbitre, car il se considère lésé 
par une explication sur la signalisation adverse.
a) Vous êtes de son côté de façon inconditionnelle

b) C'est son problème, vous ne vous en mêlez pas

c) Vous lui demandez d'arrêter son cinéma

9 Lors d'un dîner de bridgeurs, en l'absence de votre partenaire,
a) vous vous abstenez de tout commentaire sur son bridge

b) vous ne tarissez pas d'éloges sur ses qualités

c) vous vous régalez à stigmatiser ses petits travers

a0 Vous venez de lire « Légitime défense », un livre qui vous
a beaucoup plu.
a) Vous le conseillez à votre partenaire

b) Vous le prêtez à votre partenaire

c) Vous en offrez un exemplaire à votre partenaire


