
Quizz :  Testez votre tango-dépendance 
 

Répondez aux questions suivantes, puis additionnez le nombre de réponses 
positives 

 
  Oui     Non 
 

1. J’emmène toujours avec moi mes chaussures de danse et 3 CD de tango pour éviter d’être en manque o   o 
2. J’ai déjà essayé d’apprendre le tango à ma concierge, à ma nièce de 3 ans et à mon chat siamois o   o 
3. Je connais par cœur l’agenda de La salida           o   o 
4. Ma prochaine opération à cœur ouvert m’inquiète : je risque de manquer au moins 3 pratiques  o   o 
5. Après deux soirées sans tango, je deviens irritable, j’ai des vertiges et des courbatures   o   o 
6. Mon chef de service m’a déjà surpris en train de faire des « ocho » dans l’ascenseur de la direction o   o 
7. Je veux démissioner de mon travail de comptable pour devenir taxi-boy à Buenos-Aires   o   o 
8. Je n’accepte les invitations de mes amis « d’avant-tango » que si aucune pratique n’a lieu ce soir-là  o   o 
9. Je sais détourner n’importe quelle conversation vers le tango en moins d’une minute   o   o 
10. Je suis devenu un véritable oiseau de nuit : je rentre souvent me coucher après 5 heures du matin o   o 
11. J’ai déjà éprouvé un coup de foudre irrésistible en dansant le tango avec un(e) inconnu(e)  o   o 
12. J’ai quitté ma femme (mon mari) : elle (il) faisait les « ocho  » légèrement trop en arrière   o   o 
13. A mes yeux, les danseurs de tango de compétition sont de ridicules pantins    o   o 
14. Le matin, au réveil, je fais quelques pas de tango devant ma glace, tout nu, avec un panama sur la tête o   o 
15. Je ne vais plus voir que les films ou des pièces de théatre ou le mot « tango » figure dans le titre o   o 
16. Je consacre plus du quart de mes revenus à payer des cours, pratiques, stages et voyages de tango o   o 
17. Je connais parfaitement l’œuvre de Suarez Villanueva et la biographie de Anselmo Aieta  o   o 
18. Pour moi, le tango est devenu une activité sérieuse, profonde, et non un simple loisir ou un amusement  o   o 
19. J’ai décidé d’apprendre l’espagnol pour pouvoir être encore plus triste en écoutant les paroles de tango o   o 
20. Je plains sincèrement les non-tangueros, pauvres âmes perdues à l’existence vide et sans saveur o   o 

 
 

Solution : 
 
1 à 4 point : vous êtes presque normal. Evitez la fréquentation des mauvais lieux (Latina, Sourdière, MJC de Saint-
Cloud, etc.). 5 à 8 points : les premiers symptômes sont déclarés. La salsa peut encore constituer un antidote efficace. 
9 à 12 points : La situation est grave. Avec un énorme effort de volonté, vous pouvez encore éviter la catastrophe. Jetez 
immédiatement vos CD de tango et vos chaussures de danse à la poubelle. 13 à 16 points : Vous être en train de 
sombrer. Allez d’urgence demander à votre psy de vous prescrire une cure de désintoxication. Plus de 16 points : votre 
cas est désespéré. Dites adieu à votre famille, cédez votre appartement et partez vivre à Buenos-Aires. 


