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Devant le succès de la Version 1 de ma mini -méthode, j’ai décidé d’enrichir 

celle-ci pour en faire une méthode complète qui traite de tous les aspects de 

la séduction en milieu étudiant, de A à Z,  avec des conseils pratiques précis.  
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I). Avant tout, L’Inner game.  
Inner game : L’essence même du game, c’est l’esprit à avoir, la confiance 

en soi. C’est important que votre inner game soit au top. C’est la base de 

la séduction.  

Très peu d’ados ont réellement confiance en eux, certain l’affirment, 

jouent les Bad-Boys, mais c’est souvent une façade. On ne naît pas avec 

une confiance en soi de fou. Cela s’acquiert de différentes manières  : faire 

du sport, avoir des amis, avoir des copines, bien s’habiller, aimer la vie.  

Je le mets en dernier mais c’est essentiel et ce n’est pas assez dit  : la vie 

est faite pour qu’on en profite, donc éclatez -vous (en respectant les limites 

bien sûr), faites ce qui vous passionne. « Si vous souriez à la vie, la vie 

vous sourira », Bref essayez de voir un maximum les choses du bon côté, 

de dégager une énergie positive. Votre entourage le remarquera et vous 

remerciera :). Quand vous vous levez le matin vous devez vous dire «  Je 

vais au lycée je vais passer une super journée parce que … Je vais voir mes 

potes … J’ai un cours d’éco que j’aime bien … Je vais manger avec mes 

potes … Je vais délirer avec eux … Je vais parler avec Loana une fille super 

sexy … Je vais faire l’activité que j’aime ensuite  » 

Pour ma part ce qui m’a donné confiance en moi cela a été  : Musculation + 

Boxe. Ça a été quasi immédiat (quelques semaines). Et c’est un cercle 

vertueux, plus vous avez confiance en vous, plus vous oserez de nouvelles 

choses, de nouvelles activités,  ce qui vous donnera encore  plus de 

confiance en vous etc.  

II). Le LifeStyle 
Au lycée c’est absolument essentiel d’avoir un bon LifeStyle pour séduire. 

Un bon LifeStyle c’est quoi  : C’est une vie équilibrée qui vous plait et où 

vous ne vous ennuyez jamais.  

Pour améliorer son lifestyle, vous pouvez proposer à vos potes de se faire 

un rugby tous les samedis après-midi, si vous avez les moyens faites des 

activités extrascolaires, soyez curieux et ouvert, faites-vous inviter aux 

soirées en étant le gars le plus cool du bahut ou allez -y au culot (« Alors, 
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comme ca on n’invite pas Bibi  ? » dit sur le ton de l’humour ca passe en 

général).  

Essayez également de ne pas passer votre temps à joué aux jeux vidéo, 

cela ne vous apportera rien ! Si vous voulez vous détendre, sortez et aller 

faire un footing en allant aborder des  filles qui font pareil, faites-vous 

couler un bain, motivez du monde pour faire une sortie ciné/parc/foot, 

cultivez-vous, regarder des films, …  

Quelques mots sur la danse…  

La danse c’est juste magique. Si je n’avais qu’un conseil à vous donner cela 

serait celui-ci : apprenez une danse voir plusieurs. Cela vous donnera une 

incroyable confiance en vous, vous fera paraître plus viril. Et bonus  : en 

soirée, vous vous distinguerez de tous les mecs qui ne savent pas danser, 

votre nombre de KC/FC augmentera très rapidement. Les danses à 

apprendre : hip-hop (break ou debout, ca permet de vous distinguer des 

autres mecs et de vous faire repérer par les nanas), Rock/Salsa  : Vous 

permet de closer quasiment a chaque fois, les filles seront époustouflés et 

vous vous ferrez vite une réputation de danseur/séducteur.  

Quelques mots sur la réputation…  

La réputation c’est ce qu’il y a de plus important au lycée. Attention a ne 

pas vous créer une réputation de dragueur lourd (la pire) ou de sérial -

baiseur. Cela nuirait à votre séduction. La réputation parfaite c’est «  Le 

séducteur », on ne sait pas vraiment qui il KC, qui il FC, mais on est sur 

qu’il a des dizaines de conquêtes. Vous devez être d iscret sur les filles que 

vous KC/FC. Ne pas révéler leurs noms, ni faire étalage de toutes vos 

conquêtes. Tout ceci doit être supposé. Si un/une pote vous dit «  Alors, tu 

te l’es faite, Margaux, a la soirée d’hier  ? », répondez « Mais non c’est 

juste une amie …   », avec un sourire en coin. Niez tout le temps, mais 

rajoutez le sourire en coin. Vous aurez une réputation de Séducteur 

mystérieux et vous ferez craquer toutes les filles.  

Lexique 

 DHV  : « Démonstrating High Values » Démontrer ses valeurs et qualités 
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 Fluff talk : Expression qui signifie « bla bla », le fluff est le moment 

ou vous discuterez avec la fille, de ses passions, de vos points 

communs, de musique, cinéma, culture, livres, actualités …  

 HB : « Hot babe »,  fille sexy, noté de 1 a 10.  

 Kino : Contact physique, légère caresse sur le corps de la fille.  

 KC : Kiss-close, embrasser une fille  

 FC : Fuck-close, faire l’amour a une fille  

 Date : rencard 

 LSE : « Low Self Esteem » Fille qui n’a pas confiance en elle, faible 

estime de soi.  

 Needy : Frustré, collant, en demande. 

 Num-close : obtenir un numéro 

 Opener : phrase d’accroche, pour accoster une fille  

 C&F : « Cocky & Funny », littéralement « Arrogant et drôle » 

 H2G : « Hard to get », Dur à avoir. 

 IOI : « Indicator Of Interest ».  Indicateur d’intérêt  

 Neg : Remarque/question osée, provocante destiné à faire réagir 

votre cible pour le faire descendre de son pied d’Estale.   

 LTR : « Long Time Relation », Relation de longue durée.  

 ONS : « One night stand », coup d’un soir.  

 FF : « Fuck-friend », Plan cul régulier.  

 SPU :  Street-pick up, Séduction dans la rue.  

 TYFB : « Take your fucking balls  », prenez vos couilles en main 

 I&S : Intéressant & Sexy.  

III). TYFB : Take Your Fucking Balls 
 

La Féminisation de L’homme 

Notre société a de plus en plus tendance à castrer l’homme, à lui faire 

oublier son côté viril, son côté animal, à  trop respecter les femmes, à les 

idéaliser, à lui faire s’épiler le torse, à lui faire consommer des produits de 

beauté (si bien que certaines femmes se plaignent de leur homme qui 

passe plus de temps qu’elle dans la salle de bain)  ! Il y a derrière tout ca 

des causes philosophiques et culturelles, mais on n’est p as là pour 

débattre de ca, ce qui nous intéresse ce sont les faits  :    
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Les Hommes qui ont des couilles sont rares  

La rareté créant la demande, toutes les filles vont chercher un «  Vrai Mec » 

: un gars qui a des couilles, capable de la plaquer contre un mur pour 

l’embrasser, capable de la FC dans un ascenseur (pas par un fantasme 

établit dans le couple, mais seulement parce qu’il en a envie a ce moment-

là), capable de lui faire vivre des émotions intenses, capable d’assumer les 

risques qu’il prend. Un mec, un vrai.   

Le « Vrai Mec » 

Cette idée du « Vrai Mec » est essentielle dans votre développement. Dans 

les films d’action, cette notion est présente, Jason Statham, Tom Cruise, 

Brad Pitt, Gerard Butler cultive cette image de «  Vrai Mec » qui prend des 

risques, qui sait ce qu’il fa it, qui dirige sa vie. Ces mecs-là font fantasmer 

les filles, on est d’accord. Maintenant demandez à ces mêmes filles quelle 

genre de mec elles veulent, elles vous répondront «  Un gars gentil, qui 

s’habille bien, qui s’occupera bien de moi, beau gosse, ect..  », en total 

contradiction avec leurs fantasmes. Retenez une seule chose  : Les filles 

veulent juste un mec qui ait des couilles . 

Le « Vrai Mec » prend des risques, agit  

Je vois trop souvent des jeunes qui me demandent « D’après toi cette fille 

je lui plais ? », « Elle s’est touché les cheveux quand elle me parlait c’est 

bon signe ? », « Elle a parlé de moi à sa meilleure amie, c’est bon signe  ? ». 

Arrêtez de chercher à tout prix les IOI que la fille vous envoie, ne vou s 

posez plus de questions, ne vous prenez plus la tête : agissez. C’est la 

qualité principale que les femmes cherchent chez les Hommes  : l’audace, 

l’action, la prise de risque, l’autorité.   

La théorie de l’ascenseur…  

Faites ce petit test avec vos amies, ou même vos cibles : « Imagines que tu 

es dans un ascenseur avec un gars mignon, tu le regarde s, il te regarde, il 

s’approche de ton oreille et te chuchote à l’oreille «  On appuie sur le 

bouton stop », en te plaquant contre les portes de l’ascen seur et en 

t’embrassant. Qu’est-ce que tu fais ? ». Vous serez surpris des réponses ! 
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Elles fantasmeront beaucoup plus sur «  le type de l’ascenseur  » que le mec 

qui lui fait des déclarations depuis deux mois…Ce n’est pas pour vous 

encourager à faire cette action (moi-même je n’ai  pas assez de couille pour 

le faire), mais posez cette question à des filles et voyez vous-même 

l’importance que le courage a en séduction.    

Comment développer ces qualités  ?  

Il n’y a pas 36 façons d’avoir des couilles, il faut soit s’en faire greffer (  :D 

), soit prendre des risques . Plus vous allez prendre des risques, plus vous 

allez avoir le gout du risque, vous allez devenir quelqu’un d’audacieux, de 

téméraire, de courageux. En séduction : allez aborder des filles dans la rue, 

tentez le KC dès le premier rendez-vous, soyez entreprenant et prenez des 

initiatives pour FC, parlez de sexe plus ou moins crûment avec votre 

copine, n’ayez pas peur de parler de sexe, ce n’est pas tabou, c’est naturel.  

Le Vrai Mec sexualise ses discussions  

Tous les mecs ont l’esprit plus ou moins mal tournés, tous les mecs ont ce 

désir sexuel inné à l’homme. Après il y a ceux qui vont l’assumer et ceux 

qui ne l’assumeront pas. Qui baise le plus à votre avis  ? -> Ceux qui 

l’assument. Sexualiser une conversation c ’est facile, laissez juste exprimer 

cet esprit sexuel qui êtes en vous, vous l’avez forcément. Prenez vos 

discussions entre potes, elles tournent essentiellement autour du sexe, 

toutes les blagues que vous faites, les allusions etc. Vous avez seulement à 

faire la même chose avec vos cibles, mais de façons subtiles et dosées bien 

entendue. Et à force de développer cet esprit, vous aller plus chercher à 

vous retenir de sexualiser (au risque de passer pour un pervers). 

Généralement les sexualisations « soft » se font surtout par les regards et 

les sourires : Exemple vous invitez une cible chez vous, vous lui dites 

« Tiens tu veux des fruits  ? Une banane peut – être ? », avec un sourire 

complice et un regard appuyé et elle va immédiatement comprendre et 

rigoler, ou alors vous pouvez lui dire «  Tu sais j’adore mes mains, 

regardent qu’est-ce que t’en pense  ? Je les trouve douces et agiles, 

*regard appuyé*, elles peuvent aller dans n’ importe quel endroit…  ».  

Prenez vos couilles en main 
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Dans le domaine de la séduction, on aime bien les abréviations, les 

anglicismes qui font classe, donc je vais inventer un tout nouveau terme  : 

TYFB : Take Your Fucking Balls , prenez vos putains de couilles  en main ! 

Bref si vous êtes (ou si vous connaissez  quelqu’un) en  train de vous 

prendre la tête avec une de vos cibles, demandez vous si vous la voulez 

vraiment, si oui, appelez-la, proposer-lui un rencard, TYFB, plaquez-la 

contre un mur et embrassez-la.  

IV). La Séduction : Le Five Step Game 
Ma « méthode » est faite pour des types normaux, qui sortent de temps en 

temps, qui ont un ou plusieurs cercles d’amis, qui sont propres sur eux, qui 

ont une relative confiance en eux et qui ont une ou plusieurs passions. Si 

vous n’êtes pas dans ce cas je vous recommande de vous bâtir un Inner 

game et un lifestyle en béton avant de commencer à séduire. Pour séduire 

il faut avoir une vie de célibataire épanouie. On n’insiste pas assez sur ce 

point : si vous voulez chopper des filles, vous devez être satisfait de votre 

vie. Si vous ne l’êtes pas changer ce qui vous dérange jusqu'à ce que vous 

soyez heureux. Les filles ne doivent pas combler un manque en vous, elles 

doivent vous apporter quelque chose en plus. C’est la toute la nuance.  

Si vous voulez séduire une amie, oubl iez-la. 

Si vous voulez séduire une fille en couple, oubliez -la 

Si vous voulez séduire une fille qui n’a pas confiance en elle (LSE), oubliez -

la. 

Elles vous feront perdre votre temps. Même si vous ré ussissez, cela vous 

aura pris des mois pour avoir UNE fille. Alors que vous auriez pu en avoir 

DIX. Choisissez donc ce qui est le plus rentable  : la fille célibataire, 

mignonne et (plus ou moins) inconnue.  

Ma Méthode est faite en 5 étapes (steps en anglais); l’ordre 

d’enchainement de ces étapes est logique et es t adapté au milieu étudiant, 

vous n’avez besoin que d'une seule chose pour séduire la fille de vos 

rêves : son prénom et son nom. Si vous avez son numéro passer au Step 

Two, si vous avez un date avec une fille , passer au Step Four.  
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Step One : L’Abordage.  
Je ne ferai pas de théorie sur les openers, l’attraction, la qualification etc. 

Cela a déjà été fait plusieurs fois donc je vous invite à lire les articles pour 

connaître les bases théoriques. Mais comme on s’intéresse au game au 

lycée il faut apporter quelques précisions : 

 Facebook. Contrairement a ce qu’on a l’habitude de croire, il est 

préférable de demander le Facebook d’une fille plutôt que son 

numéro pour plusieurs raisons :  

- Une fille sera 2 fois plus encline à donner son FB que son  numéro. 

Surtout si vous draguez des inconnues dans la rue/au lycée.  

- Un facebook est beaucoup moins connoté qu’un numéro. Demander le 

numéro d’une fille = Vouloir se la faire, dans la tête de beaucoup de 

filles. En demandant un FB vous passerez pour le g ars cool, sociable, qui 

souhaite découvrir de nouvelles amies, peut-être plus si affinité. Pas le 

mec en chien qui saute sur n’importe quelle fille. Dans sa tête il y a 

donc un doute : veut-il sortir avec moi ou me considère-t-il juste 

comme une amie ?  

- Avec un profil facebook optimisé (voir Step Two), vous avez 100% de 

chance qu’elle vous donne son numéro au bout d’une conversation 

d’une trentaine de minute.  

- Le revers de la médaille  : Attention a la FZ, demandez bien son numéro 

au bout de la première conversation et ne traînez pas sur Fb ;).  

 Opener Soirée    Le meilleur moyen de rencontrer des filles c’est les 

soirées. Aborder une fille a une soirée n’est pas très compliqué , 

soyez simple : « Salut moi c’est [votre nom]  ». Tendez-lui la main, 

elle va vous la serrer puis rigoler. Enchaîner  sur un truc 

absurde/drôle « Voilà, je fais un petit sondage, je voudrais vérifier 

ma théorie : les filles font soit du poney soit de la danse  », observez 

sa réaction puis calibrez, taquinez la («  Non mais le cheval c’est pour 

les hommes, c’est pour ça que j’ai bien précisé poney  :D »). Objectif : 

récupérer son nom ou son numéro.  
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 Opener dans la cour/au self  Là, c’est assez difficile. Vous n’avez 

pas le droit à l’erreur, vous vous ferez vite une réputation de 

dragueur lourd. Je vous donne un opener qui marche assez bien sûr 

un groupe de filles ou un groupe mixte : « Hey mes potes sont 

entrain d’élire le meilleur joueur de foot ca commence a me gaver, 

j’aimerais bien avoir une discussion avec des gens normaux…enfin 

si vous êtes normaux :D, (je peux manger avec vous ?) vous êtes en 

quelle classe ? » Puis fluff talk en étant drôle, racontez vos 

anecdotes de soirée, DHV-vous de manière discrète. Si vous êtes plus 

à l’aise, lancez n’importe quel opener, ce qui est important ce n’est 

pas ce que vous dites en premier, mais ce que vous allez dire ensuite, 

exemple : 

- Hey, vous savez en quelle salle on est ?  

– Heu non on n’est pas dans la même classe  

-  Ah oui exact, vous êtes en quelle classe  ? 

- En Première 

- D’accord et vous vous appelez comment ? 

- Loana, Nina, Elisa, Clara 

- J’ai de très mauvais souvenir d’une certaine Clara, c’était le genre de fille 

qui finissais a chaque fois avec un mec différent en soirée, sauf moi, elle le 

faisait exprès, elle me rendait dingue, j’espère que t’es pas de ce style la  ?  

[Storytelling, ayez toujours des histoires drôles a raconter sur n’importe 

quel sujet] 

- Ahah, non t’inquiètes pas  

- Ok et dites moi avec un pote on fait un sondage, j’ai une théorie, c’est que 

toutes les filles font soit du poney soit de la danse. Vous faites quoi vous  ? 

- Bla bla bla… A vous de continuer en gardant une bonne énergie, en les 

taquinant, en racontant des histoires, …  

- Vous êtes sympa en fait, je ne pensais pas  ! Vous avez un facebook ? 

[J’organise souvent des soirées avec des potes, si vous êtes sages je vous 
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inviterais peut – être !, optionnelle, un simple « Vous avez un facebook ? » 

marche très bien] 

Objectif : récupérer leurs noms ou leurs numéros.  

 Opener facebook Ce réseau social est vraiment sympa, aller dans la 

partie « Vous connaissez peut-être…  », Faites défiler les photos de 

profil, dès que vous en voyez une mignonne, ajoutez -la. Pas de mail 

ni rien vous passerez pour un mec louche. Facebook c’est comme ca 

on ajoute des gens qu’on ne connait pas, c’e st le principe. 

 Opener dans la rue : Vous croisez une fille sexy, vous l’abordez, 

vous lui parler, vous prenez son numéro/facebook, vous faites du 

SMS game, vous la dater, vous la KC, vous la FC. Le rêve ? Ce sera 

bientôt la réalité, rendez-vous chapitre IV si le Street-Pick Up vous 

intéresse.  

Step Two : FaceBook game 
Vous avez donc repéré cette charmante jeune fille, qu’on appellera Loana. 

Vous avez donc son nom, vous l’ajouter sur facebook. Théoriquement (si 

vous avez des amis communs ou si vous lui avez déjà parlé) elle va vous 

accepter. Néanmoins, je vous conseille d’optimiser votre profil facebook, 

cela passe par plusieurs choses :  

 Effacez tous les « Machin vient de poster truc sur le mur d’un tel  », 

« machin aime le lien truc », « Machin vient d’être ami avec truc, 

truc et truc » on peut paramétrer cela en pointant votre souris sur 

un événement inutile sur votre mur et en cliquant sur «  Supprimer 

les publications dans ce genre la  ».  

 

Votre profil apparaitra plus denses puisque seul les photos, les 

publications de vos amis et vos statuts apparaî tront. Vous aurez donc 

l’air beaucoup plus sociable.  

 

 Débrouillez-vous pour vous faire prendre en photo en boîte, en 

soirée, dans un bar, sur la plage etc. Le but : avoir pas mal de photos 

(100 c’est bien).  
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 Mettez une photo de profil où vous êtes beau gosse. (être beau 

gosse ce n’est pas se prendre dans sa salle de bain les abdos a l’air 

hein), et entouré de vos amis/de filles si possible.  

 

 Ayez des privates jokes avec des filles/des potes pour qu’ils postent 

des choses intéressantes sur votre mur. 

Donc a ce stade là elle vous a accepté. Attendez qu’elle se connecte sur le 

chat (si elle ne se connecte jamais, faites pareil, mais par la messagerie,  

cela prendra juste plus de temps), puis dites lui : « Hey [son prénom] ca 

va ? », elle vous répondra « On se connait ? » ou « oui et toi ? » si vous 

l’aviez abordé en soirée.  

Pour le « on se connait ? » la réponse est toute prête :  

« Facebook m ’a dis que je te connaissais peut – être donc je me suis dit, 

allez,  soyons fous allons parler a [son prénom]. J’ espère que tu ne mords 

pas ? » 

Elle vous répondra n’importe quoi. Le premier contact est effectué.  

Pour le « oui et toi ? », répondez « Oui super merci ». 

Ensuite le vrai travail de séduction commence :  

Vous devez alterner entre fluff talk (étude/passions/vie de son poisson 

rouge), taquinerie (qualité requise : être imaginatif, drôle et réfléchir 

avant d’envoyer un message), sexualisation (Voir liste des sujets sexy en 

annexe), qualification (Waouh t’es différente de la plupart des filles parce 

que….[remarquez quelque chose qu’elle ne fait pas comme tout le monde]) 

et DHV  (Sportive, social, humour, succès, …)  

C’est très important que ces 4 éléments soient réunis. S’il y en a un qui 

manque vous n’aboutirez pas au NC. Une discussion porté e que sur le fluff 

talk vous positionnera dans la case ami; si vous ne faites que la taquiner 

elle se vexera; si vous ne faites que sexualiser elle vous prendra pour un 

pervers; si vous ne faites que la qualifier, pour un groupie; et si vous ne 

faites que vous DHV, elle vous prendra pour un vantard.  



La Séduction au Lycée [2] 

Umale 

 

 
13 

Pour lancer la discussion je vous conseille de commencer par « C’est quoi 

la chose la plus folle que tu aies faite cette année ? », si elle répond 

« Je sais pas » / « C’est quoi cette question  ? » -> « Fais gaffe c’est une 

question test pour voir si t’es une fille intéressante donc réponds et te 

loupe pas ;P ! ». 

Pour toutes les autres réponses taquinez la gentiment (Ex. «  j’ai passé une 

soirée de ouf, bain de minuit a 1H00 en plein hiver et tout  » -> « Oula mais 

j’ai à faire à une vraie clubbeuse dis donc ^^  » 

Ensuite elle vous dira « et toi ? », la il faut placer une ou deux anecdotes 

drôles qui vont vous DHV. Exemple  : « Au football américain après un 

plaquage raté, mon os du petit doigt est sorti  de ma peau c’était affreux 

je me le suis remis mais j’étais choqué [DHV sportive]  » ; « Pour mon 

anniversaire mes potes m’ont organisé une soirée énorme, ils ont invité  

des strip-teaseuses, c’était vraiment pas mal ^^ [DHV social + touche de 

sexualisation] »  

A ce stade-là, rebondissez sur ses réponses, réfléchissez avant d’envoyer 

un message, évitez les messages courts, les «  lol », « mdr », autant que 

possible. Vous pouvez réaliser un test pour savoir si elle accroche a votre 

game : arrêtez de relancer la conversation, si elle la relance c’est bon 

signe, elle est prête pour le num-close sinon continuez le game.  

Une fois que la tension est à son summum, il est temps de num -closer. 

C’est facile votre message doit être constitué de la façon suivante  : « Je 

dois y aller là, j’ai [Élément de DHV], on continue par texto ;) ».  

Par exemple « Désolé, je dois partir , j’ai un poker avec des potes à  19h, on 

continue par texto dans la soirée ;) ». Il y a 100% de chance (field-testé 

une quinzaine de fois) pour qu’elle vous donne son numéro.  

Une fois que vous avez son numéro, envoyez lui un texto C&F   

 « Hey c’est [prénom], voilà mon num. Par contre, par pitié ne me harcèle 

pas ;P » 

Ou Encore 

Aujourd’hui c’est ton jour de chance, voilà mon num ».  
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Soyez inventif ! 

Vous avez maintenant son numéro, il est temps de passer au sms game.  

Step Three : Sms Game 
Être à l’aise en SMS game c’est s’assuré  d’avoir un date. Il y a quelques 

astuces et techniques à comprendre et après cela va tout seul et vous aller 

vraiment vous amuser. C’est une de mes parties préférées du game.  

1). Quelques notions de bases 

 Un SMS c’est  : Simple Marrant Sexy.  

 TOUT texto doit avoir un intérêt et vous devez pouvoir prévoir sa 

réponse. C’est comme aux échecs, réfléchissez plusieurs coups en 

avance.  

 SMS game interdit le week-end (=vous avez un lifestyle de fou, 

vous ne passez pas votre week-end accroché a votre portable).  

 En semaine : En journée, doubler ses temps de réponses. En 

soirée, ayez les mêmes temps de réponses qu’elle. Cela créera 

une conversation plus fluide.  

 But du sms game : créer assez de confort pour dater.  

 Eviter les « lol », « mdr ».  

 Calibrer vos réponses. Si vous voyez qu’elle réagit bien aux 

sexualisations soft, faites des sexualisations avancées.  

2). Interactions 

Vous avez donc récupéré son numéro, lui avez envoyé votre message C&F, 

elle vous a répondu (surement d’un ton joueur). Rebondissez sur ses 

réponses. Le sms game demande de l’imagination mais l’avantage c’est que 

si vous n’en avez pas, ce n’est pas grave puisque vous avez tout votre 

temps pour préparer une réponse drôle, originale.  

Maintenant, continuer comme dans le FBgame, alterner fluff talk  (en plus 

petite quantité que le FBgame), taquinerie (plus grande quantité), 

sexualisation (plus grande quantité), qualification  (plus petite au début du 

sms game), DHV (même quantité).  

Si a un moment vous n’arrivez plus à trouver de sujets de conversation 

I&S, vous trouverez une liste à la fin de la méthode.  



La Séduction au Lycée [2] 

Umale 

 

 
15 

La durée idéale d’un sms game c’est 1 semaine avant de dater.  

Vous ne devez pas être tout le temps celui qui relance chaque soir. 

Première interaction => C’est vous qui a pris l’initiative (logique). Le 

lendemain, si vous avez bien mené votre game, ca dev rait être elle qui 

prenne l’initiative de vous envoyer un message (60% des cas).  

Si ce n’est pas le cas, attendez le surlendemain avant d’envoyer un 

message. 

Astuce : à la fin de la conversation le soir, ne répondez pas à son message 

(qui sera donc le dernier de la journée). Répondez que le lendemain. Cela 

vous fait gratter une discussion supplémentaire sans passer pour un needy.  

3). Dater 

Une fois que vous sentez que le confort est bien installé (+/- 1 semaine), 

vous pouvez proposer un date.  

Astuce : si vous voyez que c’est une fille avec un lifestyle pensez à lui 

demander quand elle est dispo AVANT de lui proposer un date. Ca vous 

évitera des « mhm faut que je vois je te tiens au courant.. » (Bien 

évidemment elle ne vous tiendra jamais au courant, ca serait trop simple).  

On a moins de 20 ans, donc c’est mieux de dater par texto. Tout le monde 

fait comme ca, vous passerez pour un mec louche si vous appelez. Il y a des 

fois où il ne vaut mieux pas se démarquer.  

Un Sms Date efficace doit être constitué des éléments suivants  :  

 « Hey [Son prénom] ,  j’ai envie d’aller [Activités/Endroits]  le [2 dates 

pour doubler vos chances], ca te dit de m’accompagner  [Vous comptiez 

y aller, elle sera un +, ce n’est pas elle l’objectif de votre sortie = Vous 

êtes le prix] ? [Elément de DHV/C&F/Sexualisation]  »  

Voila ce que ca peut donner 

« Hey Nina, j’ai envie d’aller en ville mercredi ou samedi en début de 

soirée, ca te dit de m’accompagner  ? Si t’es sage t’aurais même le droit de 

me payer un verre ;P 
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« Hey Nina, j’ai envie d’aller faire un booling mercredi ou samedi en début 

de soirée, ca te dit de m’accompagner  ? Met des talons je suis grand ;P » 

 

« Hey Nina, j’ai envie d’aller me balader au parc mercredi ou samedi en 

début de soirée, ca te dit de m’accompagner  ? Je mettrais un mini-short 

rose avec un t-shirt colle V qui descend jusqu’au nombril, habille toi pareil 

pour qu’on se reconnaisse  ;P »  

4). L’Avant date  

Il se peut que votre date soit assez espacé dans le temps, vous devez donc 

entretenir la tension jusqu’au date. La solution  : taquinerie et 

sexualisation. Reprenez le même schéma d’interaction  : fluff talk + teasing 

+ sexualisation + qualification + DHV. En insistant p lus sur les taquineries 

et la sexualisation, passez à de la sexualisation avancée. Exemple  : le soir 

« Bisous a Angelina et Barbara » « Qui ca ? » « Angelina c’est ton sein 

droite, il est coquin et joueur et Barbara c’est ton sein gauche plus timide 

et introvertie. C’est deux aspects de ta personnalité en fait  :D ».  

Vous pouvez utiliser également des projections  : 

Projection type couple  : Dès qu'elle « vous insulte » (Quand vous lui faites 

un petit neg, elle vous fait un « t'es con :P » pas méchant), vous pouvez lui 

dire  

 Heho chérie si tu continues à m'insulter, je demande le divorce! 

Comment on fait pour la garde des enfants ? je prend Elena et toi Clara, 

c'est la plus moche elle doit tenir de toi :P  

 

En fonction de sa réponse vous pouvez sexualisé :   

 « Et si tu viens ramper devant moi pour avoir ta dose de sexe quotidienne, tu 

n'en auras pas, j'ai dit NON, faut que tu apprennes à me respecter vilaine fille  ! »  

Projection type plage/endroit paradisiaque 

« J'ai trop envie d'aller au Portugal,  il parait les plages là-bas sont paradisiaque, 

je t'emmène ? »  

 

« On aurait une petite case tranquille au bord de la plage, on vivra uniquement 

d’amour, d’eau fraiche et de Marlboro lite  :D »  
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La veille du Date, confirmé avec un message C&F (Ex : Hâte de voir Barbara 

Et Angelina demain !).  

Step Four : Le date 
Là on commence les choses sérieuses. Je vais tirer une phrase de Hitch  : 

« La fille a dit OUI, alors qu’elle aurait pu dire non, elle sort déjà avec toi. 

Ca veut dire qu’elle a visé plus loin, alors qu’elle aurait pu te faire bouler. 

Ca veut dire que maintenant ta mission ce n’est pas de la séduire, en gros 

ta mission c’est de ne pas te rétamer  ». 

Vous avez fait 49% du travail. Mais rien n’est encore gagné  ! 

Un bon date, à notre âge, c ’est : Shopping + Boire un verre en terrasse  + 

Balade dans un parc. Vous pourrez trouver d’autres  activités plus 

originales mais attention avec l’originalité, ca ne plait pas à tout le monde, 

donc pensé à calibrer.  

1h avant le date, Règle du 3DRPV  : Douche, Dents blanches, Déodorant, 

Rasé, Parfumé, Vêtements bien choisis.  

Quand vous arrivez, vous lui faites la bise et vous placer votre main dans le 

bas de son dos. C’est important parce que seuls les boys friend de la fille 

placent leurs mains dans son dos quand ils l’embrassent, donc vous vous 

placer directement comme son futur boyfriend.  

(+ pour les plus courageux : « Je dois faire la bise à Angelina et à 

Barbara aussi ? », en tendant votre joue en direction de ses seins. Effets 

garanties… ou pas  ;D) 

Pour lancer directement la conversation, observez-la et complimentez-la 

sur un de ses habits/accessoires/manucure/maquillage, elle a sûrement 

pris beaucoup de temps pour s’habiller donc elle vous en sera très 

reconnaissante. Prenez ses mains ou ses bras ou son  cou pour montrer 

l’élément que vous avez remarqué (un kino gratuit pas cher  :D).   

Après fluff talk, je ne peux rien vous apprendre là-dessus, apprenez à 

rebondir de sujet en sujet, a placé des kinos (vous pouvez la pousser 

gentiment..), à raconter des histoires, des aventures qui vous arrivent..  
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Pensez à faire parler plus votre côté émotionnel lorsque vous racontez des 

anecdotes, décrivez les sensations en utilisant les 5 sens (vue, ouï, odorat, 

toucher, gout), les femmes sont des êtres sensibles, c’est donc conseillé de 

parler leur langage.  

 

Quelques idées à appliqué pendant le date   

 Quand vous lui dites bonjour , vous pouvez lui faire : « Surtout ne te 

retourne pas, il y a deux mecs qui te mate a 12h. Attend je crois qu’il 

arrive, ils vont t’aborder. Viens viens suis moi, fais comme si j’étais 

ton boyfriend ». Et la vous mettez sa main sur sa taille et 

l’accompagnez dans une direction. Elle  devrait mettre sa main 

également. Restez comme cela un bout de temps puis dites lui avec 

un sourire en coin qu’il n’y avait personne en fait. Effet de surprise + 

rigolade assurée. C’est un bon moyen de démarrer un date sur les 

chapeaux de roue. 

 

 Boutique de lingerie. Amenez-la dans une boutique de lingerie, 

commentez les modèles, amusez vous à  lui faire essayer par-dessus 

ses vêtements, « T’es plus du style ca ou ca  ? » en montrant une 

culotte basique et un string ultra-sexy. Suivant sa réaction « Mhm je 

le savais bien, t’es vraiment une coquine  en fait je pensais pas », ou 

« Oh mon dieu, bon je crois que je vais m’en aller…  » en faisant mine 

de partir.  

 

 Au parc si vous êtes costaud et elle légère, vous pouvez lui dire 

« Allez viens on va ici  » en la portant dans vos bras, sans lui 

demander la permission bien entendu. DHV (Homme costaud + 

courageux).  

 

 Au parc, allongez-vous dans l’herbe, en posant votre tête sur ses 

abdos, prétextant que vous voulez voir si elle en a. Puis laisser votre 

main se balader sur son corps, si elle réagit positivement c’est le 

moment de l’embrasser. «  Attends je suis mal installé là  ». Vous vous 

relevez et vous l’embrassez.  
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 Dans la rue quand vous la raccompagnez par exemple, « Oh regarde 

le mec là-bas, il a l’air trop bizarre, on  dirait un tueur psychopathe, 

je dois te protéger », en la prenant dans vos bras quelques secondes, 

puis laissez un de vos bras parcourir son corps jusqu'à se loger à sa 

taille. Au bout de quelques minutes elle devrait en faire de même. Si 

elle le fait, ou qu’elle laisse votre main à cette place, Très bon signe 

= elle est prête pour le Kiss.  

 

 Si vous voulez savoir quand Kiss-close, utilisez les kino-test, Un Kino-

test c’est  : caresser son ventre/taille/hanches/cuisses/bas du 

dos/cheveux. Si elle réagit pos itivement, considérez qu’elle veut que 

vous l’embrassiez. Vous n’avez aucun  risque de vous planter.  

 

 Un moyen de la déstabiliser  : « Bon maintenant je te laisse 5 minutes 

pour m’étonner. Raconte -moi des choses folles sur toi  !», insistez 

pour qu’elle le fasse.  

 

 Utilisez un ou deux tests par date, test du cube, de la maison, des 

fraises. Renseignez vous sur ces tests, il en existe pleins d’autres.  

 

 Un blanc dans une conversation ? Long eye-contact + « Oh tu sais je 

suis champion du jeu du silence, tu ne tiendras pas longtemps face à 

moi ! ». 

 

 Un jeu pas mal : « Je t’avais pas dit que j’étais mentaliste. Regarde : 

dis-moi deux choses vraies et une chose fausse sur toi et je 

découvrirais laquelle est la fausse  ». Dites en une au hasard, puis si 

vous avez faux, prétextez qu’il vous que vous vous entrainiez et 

recommencez le jeu. Ça vous permet de découvrir la fille et de 

rigoler un peu. Elle vous retournera surement la question donc 

préparez des choses drôles à dire.  

 

 Pour les courageux : Essayez de placer les mots « Introduire, dur, 

mouillé, excité, pénétrer, va et viens » lors du date, en parlant 

d’autre chose que du sexe, avec un eye -contact appuyé lorsque vous 
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prononcez le mot. L’effet de ces mots sont forts et devraient l’excité 

inconsciemment.  

 

 Un Kiss-opener universelle, « Regarde-moi », plaquage contre le mur 

+ KC.  

 

 

Quelques idées de Kinos :  

- Votre dos de la main sur son bras pour attirer son attention 

lorsque vous prenez la parole. 

- Votre main sur son épaule en la poussant très légèrement lorsque 

vous la vannez.  

- Lui prendre la main pour observer un bracelet ou une bague . 

- Une bataille de pouces.  

- Lui chatouiller les côtes.  

- Donner un petit coup de hanche joueur si tu vas à côté d'elle 

(Debout). 

- La prendre par la main pour la déplacer.  

- La faire passer devant vous en plaçant votre main dans le bas de 

son dos. 

- Lui prendre les mains pour la rapprocher de vous lorsque vous 

êtes assis et elle debout. 

- Chasser une mèche de son visage. 

 

 Si vous ne savez pas quoi dire, ne vous mettez pas la pression. En 

général, les filles sont de grandes bavardes : écoutez-les puis 

relancez la discussion avec quelques mots drôles et bien choisis. 

Laissez-la faire le fond de conversation. 

 

Step Five : Le Fuck-Close 
 

Vous sortez donc avec votre copine depuis quelques semaines et une 

question  vous taraude l’esprit  : « Comment je vais faire pour lui faire 

l’amour  ? ». Que vous soyez puceau ou pas, qu’elle soit vierge ou non, la 
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méthode reste identique : soyez détendus, prenez les initiatives, ne 

cherchez pas à la convaincre, donnez lui envie.  

Avant tout, la logistique 

Quand on parle de FC, on pense tout de suite à la logistique. Vous habitez 

surement chez vos parents, il y a vos frères/sœurs etc…. Soit vous pouvez 

vous arrangez pour que tout ce petit monde soit de sortie quand votre 

copine vient (dites-leur que vous voulez être tranquille, ils vous 

comprendront normalement).  

 Soit vous l’amenez chez vous et mettez de la musique ou un film en fond 

sonore pour (essayer) de cacher les gémissements.  

Texto pour FC par excellence : « Hey ca te dit une soirée 

sushi/pizza/salsa/miel-pops aux chandelles chez moi ? On pourrait aussi 

se regarder [Nom d’un film]  il a l’air trop bien  ! » 

Préliminaires  

Elle accepte. Vous prenez rdv. Elle sonne à votre porte.  

Vous lui faites visiter vite fait votre appartement, fluff -talk puis vous 

commencer à faire ce qui était prévu (sushi/pizza …). Une fois cette 

activité fini, allez dans la chambre mettez le film et prenez la dans vos 

bras. 

Ensuite c’est là que tout va se jouer  : vous regardez 10/15mins de film, 
vous l'embrassez, vous la caressez cheveux/ventre/cuisse/entre cuisse 
(commencez par l’effleurer au début).  

Vous passez sa main sous son t-shirt, enlever son soutien-gorge, si vous 
n’avez pas eu de résistance jusque là, c'est bon signe : c'était ce qu'elle 
attendait.  

Par contre, ne verbalisez pas. Tout ce que je vous ai décrit doit se passer 
quasiment dans le silence. 
Là, elle est à moitié dévêtue, retirez votre t -shirt, puis commencez à lui 
toucher plus les fesses et l'entre-jambe pendant 5 minutes (pas continue, 
alterner entre son ventre/ses cheveux/.. et l’entre jambe), passez votre 
main sous son jeans pendant 5 minutes (encore une fois pas continue), 
puis sous sa culotte 5 minutes.  
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 A ce stade là, elle devrait être assez excité, massez lui la minette, doigtez -
la, titillez son clito pendant 10mins. Vous pouvez guider sa main vers votre 
sexe pour qu'elle vous branle aussi.  

Passer à l’acte  

Si vous l’avez bien excité, e lle devrait vous dire elle-même d'y aller ("est-
ce que t'as des capotes?" ou un truc dans le genre), si elle ne le demande 
pas : TYFB (Take Your Fucking Balls), chuchotez lui à l’oreille « J’ai très 
envie de te faire l’amour  ». Elle vous dit oui, ou rien, prenez une capote et 
let’s go.  

Astuce : Mettez la capote pendez que vous lui faites un cunni, 
discrètement. Cela évitera le moment de flottement qui casse l’excitation 
lors de la mise en place du préservatif.  

Dans le cas où elle dit non, il est fort probable qu’elle vous fasse tout un 
cinéma (je ne suis pas une fille facile, j’ai peur de tomber enceinte, je suis 
vierge…), écoutez-la, rassurez-la. Faites un pas en arrière puis deux pas en 
avant.  

Si cela ne marche toujours pas, chauffez -la puis passez à autre chose d’un 
coup (regarder le film en ne la touchant plus). Elle devrait venir se frotter 
à vous d’elle-même.  

L’acte, comment être un bon coup  ?  

Vous pouvez être le meilleur coup de sa vie très simplement : Ecoutez, 
écoutez-la, écoutez son corps, et tenter des nouvelles choses.  

Le Schéma qui mène à l’orgasme  : Vous tenter une position/un rythme 
pendant au moins 1 minutes, qu’elle s’habitue aux sensations nouvelles  -> 
Elle réagit négativement -> Vous tentez une autre position/rythme -> Elle 
réagit positivement ->  Vous continuez pendant quelques minutes puis 
tenter une nouvelle position/rythme -> Elle réagit encore plus 
positivement -> … -> Orgasme.  

Vous devez donc être attentif au moindre souffle, gémissement, spasme de 
son corps.  

Quand vous sentez qu’elle est proche de l’orgasme, surtout continuer 
exactement la même position/rythme, ne cherchez pas à accélérer/ralentir 
ou changez quoi que ce soit.  
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V). Etre en couple et le faire durer 
 

Juste après le KC 

Vous avez KC une fille, qu’est ce qu’il se passe ensuite  ? Un KC ce n’est pas 
être en couple, il y a plusieurs types de KC  classé par ordre de valeur  :  
 

 Un Kiss en boite 
 Un Kiss en soirée chez des amis, après un jeu de séduction rapide 
 Un Kiss à la suite d’un vrai jeu de séduction  

 
 
Plus la valeur du KC est forte, moins il va falloir chercher à revoir la fille.  
Vous KC + NC en boite, il faut entrer en contact le lendemain pour pas être 
oublier par la fille, vous faites le premier pas donc.  
Vous KC + NC en soirée chez des amis, attendez 2/3 jours avant de la 
recontacter. 
Vous KC suite a un date, attendez son texto/appel. SURTOUT n’envoyez pas 
un sms du type « Merveilleuse journée avec toi, je t’adore, bisous  <3 ». La 
fille va flipper.  
Normalement la fille devrait d’elle -même vous envoyez quelque chose du 
style « C’était un super moment   », « J’ai bien aimé cette  journée  ».  
A partir de là, continuez votre game, le jeu de séduction ne s’arrête pas 
quand on est en couple, il perdure toujours. Soyez C&F, H2G soufflez le 
chaud et le froid. Taquiner la sur sa manière d’embrasser, sur le fait 
qu’elle semble très excité que vous avez pris un peu peur. Une formule qui 
passe bien :  
 
« J’ai vu comment tu me regardais quand j’ai fini de t’embrassé, tu me 
regardais comme un morceau de viande, vous êtes toutes comme ça les 
filles, vous pensez qu’au sexe c’est pas possible  ! :p ».  
 
Ne caractérisez pas votre relation avec elle, ne mettez pas de mot dessus, 
votre relation va naturellement prendre une des 3 directions possibles  : 
LTR, FF, ONS. 
 
 
Vous pouvez influencer la direction de la façon suivante  :  
 

 LTR  : Re-dater là en ville, au parc, baladez-vous, discutez, câlins ect…  
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 FF : Re-dater la chez vous, vous discutez un peu et vous passez 
directement à l’action pour le FC. Puis vous la re -dater chez vous 
pour FC, ect… Elle va comprendre que vous ne souhaitez qu’un  plan 
cul, sois elle est d’accord et elle sera OK pour ces dates, soit elle ne 
serra pas d’accord et vous en fera vite part.  

 ONS :  Vous la dater chez vous, vous la FC. Deux choix possibles : 
Vous faites le connard et vous n’envoyez plus signe de vie, ou vous 
vous la jouez « Vrai Mec » et vous lui expliquer AVANT le FC que 
c’est juste un coup comme ça et que votre relation est terminé 
après.   

 
Passer d’une LTR à une FF  : Dater la chez vous/chez elle, discutez moins 
avec elle, FC plus. Au bout de 2/3 semaine elle se rendra compte de la 
nouvelle direction que prend votre relation et elle vous fera part de ses 
sentiments à propos de ça.  
Passer d’une FF à une LTR  : Faites l’inverse, dater la dans un 
environnement extérieure, discutez plus, FC moins.  
 

Être en couple 

Considérez le fait d’être en couple comme une continuité du jeu de 

séduction, une suite de date avec la même fille. Il doit toujours avoir entre 

vous cette tension sexuelle des débuts, pour l’entretenir continuer tout 

simplement à la séduire, à entretenir un bon lifestyle, un bon Inner game, 

à séduire d’autres filles  à côté (en vous arrêtant avant le KC, bien sûr).  

Ne vous mettez pas la pression inutilement, elle est avec vous et veut 

simplement une chose : Que vous restiez ce « Vrai Mec » qui l’a séduit. 

C’est tout.  

A chaque fois que vous la voyez, ayez quelque chose d’intéressant, de 

sexy, de fun, d’original à raconter. Normalement si vous avez une vie riche 

en activités, vous devriez avoir une foule d’anecdotes à raconter.  

Il est aussi essentiel de sexualiser la conversation, vous pouvez faire des 

sexualisations BEAUCOUP plus avancé qu’en phase de séduction, parler 

naturellement de sexe, plus vous en parlerez tôt, moins il y aura de la gêne 

à en parler par la suite. Vous pouvez commencer par util iser des 

métaphores mais n’ayez pas peur des mots,   appelez un chat, un chat (ou 

plutôt une chatte, une chatte). 
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Projection dans le couple 

La projection dans le couple c’est le fait de prévoir à l’avance à plus ou 

moins long terme une activité. Par exemple, on est en février et vous 

voulez prévoir une semaine de vacances d’été avec votre copine. Si cela 

fait 1 an que vous êtes avec elle, ca passe. Si ca fait 1 mois, elle va flipper. 

Une méthode simple pour ne pas se planter, vous pouvez prévoir une 

activité commune le nombre de mois que vous avez passé ensemble diviser 

par 2 à l’avance.  Exemple : Vous êtes depuis 3 mois ensemble, vous 

pouvez prévoir une activité 1 mois et demi à l’avance, vous êtes ensemble 

depuis 1 an vous pouvez prévoir une activité/des vacances 6 mois à 

l’avance ect…  

Les femmes et les « surprises » 

Les filles adorent les surprises, les imprévus. Jouez à fond cette carte, ca 

va de petites attentions (Vous passez chez elle en amenant 2 pains au 

chocolats, une rose, vous avez préparé un miel-pops aux chandelles, …), au 

plus grande (invitation au resto, cadeau, lingerie, collier, bijoux) en 

passant par des surprises sex (Bain moussant coquin, le faire dans la 

nature, dans la rue, au ciné, utilisez des sex -toys,…). Donc ne lui dites pas 

ce que vous prévoyez, ne lui demandez pas son avis dessus, TYFB  !  

Les cadeaux 

Phase de séduction : aucun cadeau. (Pour le paiement de l’addition, vous 

invitez = vous payez, mais ce n’est pas considérer comme un cadeau).  

Phase de début de relation : aucun  cadeau.  

En relation et après le FC : cadeau occasionnellement  ou pour 

l’anniversaire, noël, st-valentin.  

La jalousie 

La jalousie est dévastatrice et elle traduit surtout un manque de confiance 

en soi. Vous êtes le « Vrai Mec », ce mec dont elles rêvent toutes, ce mec 

confiant, audacieux, courageux, couillu, pourquoi irait-elle voir ailleurs, 

elle a tout à y perdre. Au lieu de lancer des regards noirs lorsqu’un mec la 

drague, regardez-le faire et apprécier le spectacle. Discutez des mecs qui 
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la draguent, des différentes techniques qu’ils utilisent, discutez de façon 

totalement fun et détaché, vous pouvez quelques fois faire le jaloux, mais 

j’ai bien dis «  faire le jaloux » et pas « être jaloux », à petite dose c’est 

mignon.  

VI). Le Street Pick Up appliqués au 

milieu étudiant 
 

Bienvenue dans le Street-pick Up, bienvenue dans la jungle, bienvenue 
dans la rue, votre plus vaste terrain de chasse.  
 
La première chose qu’il faut que vous sachiez sur le SPU, c’est que c’est 
dur, ça demande des couilles, ça nécessite de l’improvisation, de savoir 
calibrer, vous n’aurez pas des résultats immédiats. Il faut vraiment prendre 
le coup de main pour dès que vous croisiez un HB sexy dans le rue vous 
alliez l’aborder directement sans vous poser de question.  

 
Pour vous rendre compte de la difficulté à laquelle vous allez faire face  : 
Partez un samedi après-midi dans le lieu le plus fréquenté de votre ville et  
allez aborder des filles. Normalement vous devriez en aborder très peu, la 
peur de l’approche jouant beaucoup.  
 

La peur de l’approche  

Tout le monde est différent, certains ne sont pas du tout fait pour le SPU, 
d’autres peuvent être bon, d’autres très bon. On ne nait pas avec une 
aisance naturelle pour aborder des filles sexy dans la rue, ça se travaille. 
Mon conseil : n’abandonnez jamais, le SPU peut vous rapporter beaucoup, 
comptez en une journée le nombre de filles sexy que vous croisez dans la 
rue/bus/métro, il y en a au moins une dizaine pour ma part  ! 
 
Pour supprimer la peur de l’approche, il faut travailler votre Inner Game, 
vous devez être un « Vrai mec » et développer vos couilles.  TYFB et allez 
aborder cette fille.  Ensuite, voyez ca comme un jeu, une partie de chasse, 
vous allez vous prendre beaucoup de râteau et alors, un râteau c’est 
drôle ! Elle ne vous a pas rejeté, elle a rejeté l’inconnu qui lui a parlé.  
 
Exemple d’un râteau que je me suis pris récemment  :  
 



La Séduction au Lycée [2] 

Umale 

 

 
27 

- Hey, j’étais avec des potes, je t’ai croisé et je me suis dit  « Wow 
faut vraiment que j’aille parler à cette fille  », tu t’appelles 
comment ?  

- Et bien voilà, vous m’avez parlé  ! 
 

Et elle est partie… c’était drôle, j’ai rigolé, sincèrement. J’avais une Gazelle 
dans ma ligne de mire, j’allais tirer, elle s’est échappé e, c’est tout. Elle n’a 
pas blessé mon Ego, je connais ma valeur.  
 
Trouvez-vous un pote qui est motivé pour aller séduire des filles dans la 
rue avec vous, cela vous motivera plus. Faites un abordage chacun, à tour 
de rôle, vous pouvez également aller aborder des groupes de filles ou 
chacun va DHV l’autre de manière discrète. 
 
Les techniques et openers  

Il y a deux types de façon d’aborder  : en direct ou en indirect.  
Direct : He t’es mignonne, tu as un numéro ? (grosso-modo).  
Indirect : Il y a l’anniversaire de ma sœur dans 2 jours, blablabla, t’aurais 
une idée de cadeau, blablabla, t’as un numéro  ? (grosso-modo). 
A première vue, on croit que l’indirect est plus simple, moins casse -gueule, 
c’est faux. Ce qui est dur dans l’indirect c’est la transition entre l’opener et 
le fait de lui demander son numéro, ce qui me gène dan s cette façon de 
faire c’est la franchise, pourquoi faire compliqué quand on peut faire  
simple. Un « Vrai Mec » prend ses couilles et dit les choses clairement.  
 
Vous l’aurez  donc compris je suis pro-Direct Game et je traiterais 
exclusivement de ce type de Game dans ce chapitre.  
 
Mon opener ultime c’est donc  :  
 

« Hey je marchais avec des potes, je t’ai vu et je me suis «  Wow faut vraiment 

que j’aille parler à cette fille », tu t’appelles comment  ?  » 

 
Puis pour NC :  
 

« T’as   sympa en faite je ne pensais pas !,  tiens note moi ton facebook/numéro 

*en sortant son téléphone » 
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Ce qui est bien dans ce genre de phrase, c’est que c’est franc, ce n’est pas 
un texte que vous apprenez par cœur  et qui ne correspond pas à grand-
chose (Sérieusement ca vous parait naturel un mec qui arrête une fille au 
hasard pour lui demander un conseil cadeau pour les 18 ans d’une amie  ? 
Les filles sont pas dupent…).  
 
Après pour le fun vous pouvez tester quelques trucs comme  :  

- Hey je fais un petit sondage, comment vous aimerez qu’on  vous 
aborde dans la rue ? 

- Hey je fais un petit sondage, il parait que les filles font soit du 
poney soit de la danse, tu fais quoi toi  ?  

Les  faux « sondages » qui dérivent en conversation fonctionnent pas mal  ! 
L’opener c’est la partie la plus simple de l’interaction, ensuite vous êtes en 
chute libre et vous allez devoir apprendre à calibrer.  
 
L’interaction 

La Calibration c’est s’adapter en fonction des réactions de la personne 
qu’on a en face de soi. Vous allez vous prendre des dizaines de tests à la 
seconde, « j’ai un copain  », « je n’ai pas le temps  », « je ne cherche pas de 
relation », « Merci… *en s’éclipsant*  », « *elle continue à marcher* », 
« *elle dit rien* ».  
 
Vous allez devoir réagir à tout ça, je ne peux pas vous donner toutes les 
phrases/les gestes/l’intonation de voix qui permettent de passer ces tests , 
il y’en a trop et vous serrez surpris de l’imagination de la gente féminine . Il 
faut vous lancer, si vous rencontrez une difficulté, vous calibrer, ça passe 
tant mieux, ça passe pas tant pis vous essayerez autre chose la prochaine 
fois. Ca c’est le bon esprit à avoir en SPU !  
 

Faites la dire non, ou continuez 

Une fois la peur de l’approche dépassée, vous allez rencontrer une autre 

difficulté : La Conversation. On a tendance à s’éclipser trop vite, à ne pas 

retenir la fille par peur d’être «  lourd ». S’il y a un blanc, pensez aux 

questions I&S (prenez les soft hein, c’est une inconnue).  Rebondissez sur 

chaque phrase qu’elle vous dit, généralement elle ne va pas parler 

beaucoup, donc écoutez bien ce qu’elle vous dit et sortez une 

anecdote/histoire en rapport avec cela.  
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Dans un premier temps, vous devez vous entrainer à maintenir la 

conversation le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu’elle vous dise 

qu’elle doit partir.  

Ensuite vous serez reconnaître les moments ou la conversation est la plus 

intense et c’est dans ces moments là qu’il faut Num -Closer. Vous pouvez 

également utilisez le contexte de la discussion pour NC, par exemple  :  

Moi : Tu fais quoi comme sport ? 

Elle : De la Salsa, j’adore ca  

Moi : Sérieusement ? Je vais en soirée salsa quasiment tous les jeudis soir avec 

des potes ! Ca te dirait de venir avec nous ? Tiens note moi ton numéro ! » 

Le meilleur moment pour closer c’est le samedi aprè s-midi  (attendez vous 

a abordé uniquement des groupes de filles, peu de fille seul), le matin et la 

fin d’après-midi en semaine (beaucoup de filles seuls qui vont/rentrent des 

cours).  

Aborder des groupes de filles  

Vous allez rencontrer beaucoup de HB sexy qui se déplace en groupe de 

plusieurs filles. J’évite d’aborder les groupes mixtes, je trouve ca plus 

compliqué, mais s’il y a la fille de vos rêves dedans, n’hésitez pas, TYFB et 

go !   

Deux solutions :  

- Aborder un groupe avec un pote  : Vous dites quelques choses 

comme « Hey les filles je peux vous emprunter votre amie 2 

minutes ? », vous isoler votre cible et votre pote se charge 

d’animer la discussion avec ses amies.  

- Aborder un groupe en solo : Les sondages marchent très bien, 

poney ou danse ? qu’est-ce que les filles regardent en premier 

chez un mec ? Pensez aussi au contexte : Vous êtes nouveau dans 

le coin et vous cherchez un bar sympa, c’est les soldes et vous 

leur demander simplement ce qu’elles ont achetés…  

Le secret du SPU  
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L’important ce n’est pas ce que vous lui dites, c’est la confiance en vous 

que vous dégagez, votre sourire, votre voix, votre posture, votre 

style…Travailler sur ces points plutôt que de chercher l’opener par fait.  

Le secret pour réussir en SPU c’est de ne pas se décourager  : On à pas peur 

de l’échec, on a peur de ne pas savoir quoi faire si on réussit  ;).  

VII). Question I&S : Sexy et Intéressant 
 

Ces sujets de conversations sont fait pour toutes les étapes du game, de 
l’abordage jusqu’au Date.  
 

 Sujet : Quelle est la chose la plus folle qu'elle est faite cette année ?   
Intérêt : Question test par excellence, elle permet rapidement de 
cerner la fille, a poser au début d'un game, de plus ça la surprendra 
et vous pouvez dériver sur cette question pendant pas mal de 
temps. 
Sexualisation : Ca dépend de ce qu'elle dit.   
 

 Sujet : Qu'est ce qu'elle regarde en premier chez un mec ?   
Intérêt : Un autre grand classique, mais peu de mec la pose 
vraiment alors qu'elle est très intéressante puisque ça révèle une 
partie du caractère de la fille.  
Sexualisation : 70% des filles diront le regard => « Une étude a 
démontré que 80% des filles qui dise regarder en premier les 
yeux chez un mec, regarde en fait leur fesse, répond moi 
honnêtement maintenant :P » 
 

 Sujet : La partie de son corps qu'elle préfère   
Intérêt : Vous pouvez déterminer si elle est LSE ou non avec cette 
question, une LSE vous dira qu’elle ne sait pas trop, une fille alpha 
vous dira ses yeux/ses cheveux, une fille alpha open vous dira ses 
seins/ses fesses. (field-testé 6 fois).  
Sexualisation : Assez simple, si elle vous dit qu'elle aime bien ses 
cheveux/son ventre/ses cuisses/ses bras/son cou vous pouvez dire 
"Ah fait voir", puis toucher la partie du corps soit en q ualifiant "En 
effet c'est pas mal =D mais ta des abdos ma parole!", soit en neg 
"Mais bien sur ! Tu aime ton petit bidon c'est ca?"  
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 Sujet : Qu'est ce qu'elle ferait si elle était un homme pendant 24h?  
Intérêt : Question assez surprenante. La plupart des f illes vous 
diront "se masturber" ou "draguer des nanas" ou "pisser debout" 
(field testé 8fois).   
Sexualisation : Très simple. Après sa réponse rajouter simplement 
"Plutôt slip ou caleçon ?" (+ enchainement sur sa lingerie si elle 
open) 

 
 Sujet : Si tu avais une seule chose a amener si tu était sur une ile 

déserte ca serais quoi (enfin a part moi je veux dire ;P )  
Intérêt : Cible d'age : 14/20. L'intérêt est dans la projection qui 
découle de cette question.  
Sexualisation : Projection sur l'ile déserte et vous deux, ce que vous 
ferrez la bas la journée, le soir...Vous pouvez vous attendre a des 
réponses assez surprenante, j’ai eu «  un sex-toys » une fois, ca en 
dis long sur les attentes de la demoiselle vous concernant ! 
 

 Sujet : Est ce qu'elle trouve sexy/piercing les tatouages pour un 
mec  
Intérêt : Pas tellement d'intérêt, ca fait juste de la conversation.   
Sexualisation : Vous pouvez lui dire que vous voulez en faire un 
dans un endroit spécial....mais que vous hésitez. Vous la laissez 
mariner un peu en créant des sous-entendus puis vous lui faites 
"Ouais je veux en faire un derrière l'oreille, no mais ho t' imaginais 
quoi :P?" 
 

 Sujet : [Lors d’un date]  Je me posais une question hier, c’est étrange 
que les filles ne soit pas plus chaude que les gars, je veux dire vous 
prenez beaucoup plus de plaisir au lit que nous, c’est bizarre que 
vous ne soyez pas plus porté sur le sexe que nous  !  
Intérêt : Permet de créer un débat sur le sexe, sur le plaisir. Pour 
alimenter le débat : Le clitoris est doté de 8 000 à 10 000 capteurs 
sensitifs, alors que le gland du pénis 3000 à 4000.  
 

 Sujet : [Lors d’un date]  Vous désignez trois type dans la rue, puis 
vous lui demander avec lequel elle coucherais, lequel elle tuerait et 
avec lequel elle se marierait.  
Intérêt : Vous permet de cerner la fille, ses gouts, de parler des 
relations hommes/femmes, de ce qu’elle cherche chez un mec, de ce 
qu’elle attend de lui.  
Sexualisation : Evidente sur le type avec qui elle a choisit de 
coucher, demander lui pourquoi, qu’est ce qu’il dégage …  
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 Sujet : [Lors d’un date]  Tu sais il y a une de mes amies qui a un sorte 

de 6eme, elle m’a dit qu’elle arrivait a détecter si un homme avait 
un gros engin ou non, je me demandais si toutes les femmes  
avaient ce 6eme sens ? Tiens par exemple celui la (désignez un mec 
dans la rue), il en a une comment ? 
Intérêt : Démontre que vous êtes à l’aise avec le sexe, vous pouvez 
en rigoler et les sexualisations potentielles sont évidentes.  

 
 Sujet : Tu te mettrais combien sur une échelle de 1 a 10 niveau sexe 

? 
Intérêt : En général les femmes timides/introvertie se sous-note 
alors que celles qui ont " trop" confiance en elle se sur -note" 
LE top c'est quand la fille est bien dans sa peau, elle te donne une 
note type 7.5/10 
 

 Sujet : Faire parler de ses fantasmes a une fille.   
Exemple :  

M  : Dis-moi... (Voix hésitante) j 'aimerais bien réaliser un fantasme avec toi...  

E :  Oui quoi ? 

M  : Voilà...j'ai toujours rêvé de me prendre un subway jambon double viande 

double fromage supplément bacon. Et j'ai décidé de le prendre avec toi   

E :  Ok mdr.  

M  : C'est quoi tes fantasmes toi?" 

- Soit elle répond des trucs sexuels (GOOD, discussion lancé).   

- Soit absurde -> "Non mais à part ça je veux dire, je ne sais pas t'as jamais eu 

envie de le faire dans un avion ou dans un champ ? + Storytelling sur le fait que 

vous l’avez fait dans un champ et que ça vous a gratté etc...  Et que ce n’était pas 

terrible finalement" => discussion lancée.  

 Sujet : Parler et ou deviner sa taille de soutif  (marche avec les filles 

ayant des petits/moyens seins sinon faut adapter, en faisant 

l'inverse)  

Exemple : 

M  : Hey j'ai croisé une fille dans la rue elle avait des seins énormes/tout petits, 

mais vraiment des obus c'était choquant/mais vraiment des œufs sur le plat, je 

trouve que trop gros/trop petit ce n’est pas très beau pas toi?  

E :  Heu bah si heu je ne sais pas. 

M  : Oh t’inquiète du 85B [sa taille], c'est bien aussi  !/Je préfère clairement du 

90C ! 

E :  OH MY GOD comment t'as deviné ma taille...  
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Problème : Faut préalablement deviner sa taille, c'est assez facile 

avec de l'entrainement, demander a vos amies filles de vous dire leur 

taille puis vous comparer avec vos targets. 

 Sujet : Si embrasser était un cours, tu aurais combien sur 20 

? (Egalement un bon kiss-opener).  

 

 Sujet : Ferme les yeux, imagines nous seul dans une pièce... Qu'y -a-t-

il dans la pièce?  

Intérêt : Savoir ce qu'elle pense de vous, si elle laisse une ouverture 

sur un éventuel intérêt, percé en calibrant. 

Sexualisation  : Selon ce qu'elle dit, l'avancement de la situation.  

Exemple :  

M : Ferme les yeux, imagine-nous seul dans une pièce... Qu'y-a-t-il dans la pièce? 

 

E : Pour l'instant, une TV, des bons films et en face un fauteuil une seule place et 

donc l'obligation d'être dans tes bras... Et toi, que penses -tu? 

 

M : (Là je vois clairement qu'elle me laisse une belle opportunité donc je sa isis 

ma chance.) A côté, un peu plus loin sur la gauche, un bain rempli d'eau chaude 

et une odeur d'huile essentielle qui s'en dégage... A droite, un lit avec posé à côté 

un flacon d'huile de massage et des bougies... Tu prends quoi? Tu fais quoi?  

VIII). Exemples de FBgame 
Pour les fautes d’orthographes, ca fait partie du charme de facebook  :D.  
 

1) C,  HB 9 
Contexte : Aborder au McDo, pendant qu’il organisait le jeu «  Monopoly », 

opener : « Oh t’as gagné un Mc Charolais, j’en gagne jamais moi   », fluff talk 
+ « T’as l’air sympa, note moi ton facebook  ! ». 
 

Moi : Hey merci j'ai pu avoir mon Monopoly complet grâce a toi   

Elle : J'ai fais la bonne action de la journée alors !  

Moi : Yep ! Dis moi, c'est quoi la chose la plus folle que t'ai faites cette année ?  

Elle  : Tu veux que je te fasse peur avant même de te connaître ?   
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Moi  :  Allez soyons fous :D  

Elle  : Je crois que c'est quand me mère a du me porter après une soirée ou 

j'avais un peu trop bu pour que j'arrête d'insulter les policiers qui voulait nous 

mettre en pv. Je regrette d'avoir fais vivre ca a ma mère... Et toi alors ?   

Moi : Ah okay je suis tombé sur un alcoolique chouette . [Teasing]  

Alors moi ya pas mal de truc qui m’arrive ,  déjà la soirée médecine était vraiment 

énorme, mes vêtements ont fini imbibé de bière alors que j'avais pas bu et 

j'avais une énorme trace marron sur mon t-shirt je jamais su ce que c'était ^^'. 

Et en voulant faire un plaquage au foot US je me suis ramassé et mon os du petit 

doigt est sorti et je me le suis remis, j'étais un peu choqué sur le coup  [DHV socia l 

+ sport ive]  

Elle  : Ah, alcoolique aussi je présume ?   Bon la bière ca devais être pas mal vu 

que j'adore ca, quand a ton petit doigts c'est assez hard quand même ! Tu as du 

avoir bien mal... (Tu peux l'avouer je le dirais a personne :p)  

Moi :  Bizarre que tu ailles au MacDo, je te voyais plus dans un bouchon lyon nais 

avec la teil'  de vin rouge . [Je continue le teas ing]  

Et à part boire de la bière tu fais de la danse ou du poney ?  

Elle  : Ah bas oui c'est mes copines qui m ont forcé parce que a McDo tu bois pas 

!  Mais je vais y retourner plus souvent si tu viens me parler a chaque fois  [IOI]  !  

Je suis plus chevaux que poney quand même !   

Et toi à part accoster les jeunes demoiselles tu fais quoi ?  [IOI] 

Moi  :  Oh tu sais moi c'était surtout pour compléter mon jeu de Monopoly hein :p  

Je fait du break, du rock de la salsa et de la boxe . Mais les chevaux c'est plutôt 

pour les hommes non? C'est trop dangereux pour vos corps fragiles ;p  [Teasing + 

DHV]  

Elle : Oh bas a force on s'habitue à être secouer donc je ne suis pas d'accord, je 

trouve même qu'on encaisse mieux les coups que les hommes, donc c'est plutôt 

pour vous les poneys ! Ca va, il y a beaucoup de diversité dans tes activités ! Je 

préfère la peinture et la lecture quand même   

Moi  :  Tu me vois sur un poney moi ^^ ? T'aime pas danser ;( ? 

Elle : Oui oui un petit poney blanc même ! Tout mignon aussi  

Si si ma mère fait du rock et du tango alors je joue sa cavalière mais j'ai pas le 

temps d'en faire comme activité vraiment ! Déjà j'espère trouver du temps pour 

pouvoir refaire de l'équitation vite après on verra !  

Moi : Parce que tu faits quoi dans la vie en fait ?  
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Elle : Oh pleins de choses ! Je suis dans la communication graphique mais 

j'habite pas [Ma ville],  du coup je fais des aller retour tout les soirs et j'ai jamais 

le temps de rien   on en rediscutera quand tu auras le temps, la fatigue m appelle 

! A demain peut être, bisous !   

Moi : La Communication graphique ? Oui a demain peut -être, au fait je suis pas 

souvent connecté sur Facebook, on peut continuer par texto .  06 ……………….. Par 

contre interdiction de me harceler ;P.  [Il y a suff isamment d’IOI pour que JE lui laisse mon 

numéro, elle me textote le lendemain]  

 

2) E,   HB 8 
Contexte : Aborder en soirée, elle ne voulait pas danser avec moi, je discute 5 

minute avec elle et prend son nom.  

Moi  :  Hey la fille-qui-ne-voulait-pas-danser comment ca va ?  

Elle  : Ca va bien et toi le mec-qui-ment-sur-son-prénom-et-tout-le-reste ?   

Moi  :  Ahah moi je ne mens pas sur mes cheveux, T'es brune, blonde ou rousse ? 

Tu change de couleur a chaque photo, t'es vraiment une fille bizarre !  

Elle  : Ha haha !! Je suis née blonde comme les blés mais avec le temps devenais 

châtain et comme je n’aimais  pas je faisais des couleurs blondes. Jai testé le roux 

en septembre (rouge à la base) mais ça ne tenait pas. Et la.jai testé brun. Donc ! 

Je suis châtain mais blonde dans l'âme haha 

Je ne mens pas sur mon prénom moi !  

Moi  :  OH non encore une blonde ! J'avais l'espoir que tu serais brune ^^.  

Je suis obligé de mentir... c'est pour cacher ma véritable identité , tu es 

chanceuse de la savoir . [H2G]  

Elle  : Bin si ça peut te rassurer je suis + châtain que blonde maintenant. T’aime  

pas les blondes ?  

Espion mexicain en fait c ’est ça ?? 

En tout cas je me demande comment t'as fais pour me retrouver …  

Moi : Si j'adore les blondes c'est bien ca le problème ^^.   

J'ai beaucoup de contact, je boss pour le Centro de Investigación y Seguridad 

Nacional de Mexico, ils m’ont  dit ton nom !   

On en était a tu me disais que tu adorerais pisser debout ^^. GLAMOUR j'ai envie 

de dire !  
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Elle  : J'le savait !! (Pour ton métier d'espion). Par contre..j'ai jamais dit que 

j'aimais faire pipi debout... je pense que tu confonds avec une autre de tes proies 

de la soirée  ! [IOI]  

Moi  :  Tu te considère comme ma proie ?! Tu te fais beaucoup de film     

Si si je t'ai demandé "C'est quoi la première chose que tu ferais si t'était un 

homme?" et tu ma dit "pisser debout" j'ai très bien entendu. Et moi 

contrairement a toi j'étais parfaitement sobre ;P.  

Elle  : Je n'me fais pas de film, par "proie" j'entendais le fait que tu allais vers de 

nombreuses filles. Et oui si j'étais un homme je ferai pipi debout !! J'étais sobre 

aussi   je crois que le barman me mettait que de l'ananas dans mes verres  ! 

Moi  :  T'as du me confondre avec quelqu'un d'autre, je suis super timide moi   
[C&F]  

Elle  : oui bien sur ça se voit tellement !!  [IOI]   

Moi : Tiens avant que je parte, c'est quoi la première chose que tu regarde chez 

un mec ? [J’ introduis  le fait que je dois part ir]  

Elle : son sourire et ses yeux (ça fait 2 choses mais je les dissocie pas) 

Et toi chez une fille ?  

Moi  :  Tu sais que ya une étude américaine qui a montré que 70% des filles qui 

disait regarder en premier les yeux chez les mecs regardaient en fait leur 

postérieur, donc répond moi honnêtement   ! [Teasing + Je ne réponds pas a sa quest ion]  

Elle : mdrr non mais c'est la vérité ! Il faut que le regard me parle et m'attire pas 

le postérieur 

Moi : Ok je vois... on va dire que tu fait parti des 30%  .  

Elle : et pourquoi pas ^^ 

Moi  :  ^^ [Je ne relance pas pour qu’el le le fasse]  

Elle  : et toi alors ?  

Moi  :  Att je dois bouger là ! Si tu veux on continue par texto, bip moi   06 

…………... Par contre par pitié ne me harcelé pas   ! i[Assez d ’IOI pour que JE lui donne 

mon num -> elle me textote en 15minutes]  

 

1) S,   HB 7 
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Contexte : Au lycée, 2 filles me regardent, je viens vers elle « Hey pourquoi 

vous me regardez ? », « Tu ressemble trop a un gars de notre classe, c’est  pas 
ton frère ? », « Non, vous vous appelez comment ? », « Moi c’est S, moi c’est 
A », là elles arrêtaient pas de rigoler pour cacher leur stress. «  Tenez vous avez 
l’air rigolote notez moi votre facebook  ».  
 

 

 

 

Moi :  Hey, j'ai croisé deux filles qui arrêtaient pas de rire dans la rue et ca ma 

fait penser a vous deux, vous êtes tout le temps comme ca ^^ ?  

Elle  : Mdrrrrr oui (très) souvent   mais attends, tu ne voudrais pas nous voir 

nous lamenter et pleurer tout de même ?! ^^ Mais honnêtement,  en cours j'avoue 

qu'on est plus concentrées ou du moins plus sérieuses  on a la joie de vivre et on 

l'exprime si tu préfères mdr 

J’ai  jeté un œil  sur ta dissert' de philo, t'es vraiment un provocateur   [Bac blanc ou 

j ’avais 1/20 en racontant n’ importe quoi]  

Moi : Non non j'adore rire aussi, je pense que tu la vue sur ma copie de philo ^^'.  

Non mais la philo c'est vraiment une matière spéciale tu comprendras l'année 

prochaine, en plus avec le prof qu'on a! Dis-toi que je me suis évadé du cours par 

la fenêtre le prof à rien remarqué ! 

Au fait toutes les filles font soit de la danse soit du poney, tu fais quoi toi  ? 

Elle  : je déteste les cheveux ...ça t'apprendra que je ne suis pas comme toute les 

filles^^  [Elle essaye de se DHV]  

Il existe d'autres occupations bien plus intéressantes à mon gout mais c'est mon 

point de vue. je préfère la musique.. 

Moi :  J’ai  précisé "poney", les chevaux c'est pour les hommes ! Okay et t'aime 

quoi comme musique? Je me connecte pas souvent sur facebook, on continue par 

texto ? Bip moi 06 …………. ,  mais je t'en supplie ne me harcelle pas   [J’ai voulu 

donnez mon numéro trop tôt, je vais le regretter, e lle ne me textotera pas au bout de 2 jours]  

Elle  : Ah mdr je DETESTE le harcèlement par sms donc ne tkt pas, je trouve qu'il 

n'y a pas pire pour être dégouter de quelqu'un   moi non plus je ne suis pas sur fb 

H-24  

Moi  :  Heu je viens de recevoir un appel la d'une fille assez bizarre, elle av ait une 

voix d'homme un peu, j'ai pris peur j'ai raccroché c'était toi mdr ?  [2 jours après 

toujours rien… je tente une approche]  

Elle  : Allez la !!!!!!!!!!! non ce n'était pas moi , je comprends que tu donnes ton 

numéro à toute les filles a qui tu as adressé la parole (ne serait-ce qu'une seule 
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fois   mais désolé de te décevoir   j'ai d'ailleurs supprimé le message ou il y avait 

ton num' donc ce n'est pas moi   au fait , merci pour la réflexion :  

1)je ne suis pas "assez bizarre" ou du moins je ne pense pas l'être mdr   

2) j'ai quand même pas une voix de MEC??!!!!!!!!!!!!!!!  [Le game s ’annonce dur, coup de 

poker !]  

 

Moi : Hey non je ne donne pas mon numéro a toutes les filles a qui j'adresse la 

parole, juste a celle qui réponde correctement a ma question test  sur les poneys. 

Ta répondu juste, tu as donc gagné mon numéro . A ta place je serais fier de mon 

prix, et je le supprimerais pas . Bon comme ta l'air intéressante, je te laisse une 

seconde chance. On va dire que tu as 48h pour me donner ton numéro.  [Ultimatum, 

peut de chance de marcher] Passé ce délai je part en Tchétchénie m'engager dans la 

mafia russe et tu me reverra plus jamais ! Non mais sérieusement j'aime pas 

facebook, pour discuter c'est pas pratique . Ca se trouve t'est une psychopathe 

qui me harcèlera de SMS, mais je prends le risque! 

Elle  : pffff jtai déjà dit que ce n’était pas mon truc le harcèlement ! t'en parles 

tellement que c'est à croire que tu te fais harceler H -24 Hard! 

 Au fait ,  concernant ta question test sur les poneys ,  je suis sur e que le coup du 

téléphone faisait également parti de ta "Test List "   tu prends un malin plaisir à 

vouloir tester les gens pour mieux les connaitre , pourquoi pas je comprends que 

cette méthode est plus sympa que de poser pleins de questions de suite   

Je veux bien te donner mon num avant que tu partes en Tchétchénie mais fais 

attention , le cout des SMS à l'étranger est surtaxé   06 ……………  

La règle SOS Anti-Harcèlement s'applique de manière réciproque  …   [WOW ! La 

technique « Ultimatum » marché impeccablement]  

1) M,   HB 8 
 

Contexte : Une fille que j’aperçois au lycée de temps en temps, que je n’ai pas 

abordé, je l’ai juste ajouté sur facebook, elle a accepté mais je ne lui ai jamais 
parlé (2 mois) puis soudainement…  
 

Elle  : salut  t’était pas au [Nom de mon lycée] avant ? 

Moi  :  Si si !  

Comment on est devenu ami sur facebook ^^?  

Elle  : tu m’a  ajouté y qq temps:)...  Je connaissais ta tête mais on s'est jamais 

parlé en face [IOI]  

Moi  :  Ah ouiii facebook m'avais dit que je te connaissais peut - être donc j’étais  

curieux ^^ 
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Puis tu me rappelais qq chose   

Elle  : qq chose ? Tu m'intrigue là !mdr 

Moi  :  Non mais je veux dire par la que je voyais ta tête quoi^^  

Tiens petite question : c'est quoi la chose la plus folle que t'es faite cette année ?  
[Question I&S]  

Elle  : j'ai fait une soirée en maillot de bain en plaine cambrousse à 13degré de 

température ^^ et toi ? 

Moi : Nan?? Ou ca ?  

Elle  : vers [Ville] 

Au faite pourquoi cette question ?  

Moi  :  Ca permet de rapidement savoir si une fille est intéressante ou non ^^ 

Tu as loupé le test . 

Elle  : ok ...  

Moi : Non je déconne ^^ 

C'est juste une question bizarre j'en ai pleins des comme ca  [Je vois qu’elle le prend 

mal, je fais un pas en arr ière]  

Elle  : parce que il faut passer des tests pour te parler .. .  ><  

Bizarre... Oui c'est le mot !  

Moi  :  J'en ai des pires hein ^^. Bref moi ca serais la soirée médecine, ou sans 

ayant bu quoi ce soit, j'ai fini imbibé de biere et j'avais une tache noir chelou sur 

mon t-shirt je te passe les détails . Et sinon en voulant faire un plaquage je me 

suis ramassé et mon os du petit doigt est sorti et je l'ai remis, ca ma un peu 

choqué^^  

Elle  : gorrreeee !!!  

mdr 

Moi : Oui. Tu fais de la danse ou du poney ?  

Elle  : houla ! Mais t'es bizarre un peu ^^ 

Moi : Tu préfère qu'on parle de ton prof de maths ? [Je la recadre]  
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Elle  : nan parce que j'aime pas les maths !! Revenons à nos poney si tu le veux 

bien  

Moi :  Voila . Donc tu es plutôt danse je pense non? 

Elle  : oui, mais je suis plutôt moto : moto cross   et toi ? Tu es plutôt nana ou 

sport ? [IOI]  On va continuer dans les questions bizarre :D [Elle rentre dans mon jeu]  

Moi : Waouh! Tu viens de gagner un point. Moto-cross ? Génial. C'a l'air fun j'ai 

jamais essayé. 

Elle  : fun ,  c'est pète sa mère ouai !!  

Moi : Mhm sport, je suis un grand timide (ou pas).  [C&F]  

Elle  : Oui, ou pas   [IOI]  

Elle : t’a  fait quoi pendant les vacances ?  

Moi  :  Je suis allé dans un club en tunise, c'était vraiment pas mal, je me suis fait 

une bande de pote, ils ressemblaient  trop aux mecs de very bad trip, c'était un 

petit gros déjanté il nous tapait des danse du ventre en boite c'était cher 

marrant. On s’est  renversé en catamaran aussi bref c'était de bonne vacance   et 

toi? 

Elle : alors moi : je suis partie 2 semaines au cap d'agde   et le reste du temps j'ai 

fait des soirées, et je suis partie à ma maison de campagne   t'as de la chance t'es 

parti à l'étrangé c'est fun ça !!   

Moi : La belle vie quoi . Oui il fesait 30degré avec du vent c'était le bonheur . Tu 

fais quoi comme danse tu ma pas dit ? 

Elle  : mais je fais pas de la danse pro je danse de tout par plaisir   

Moi  :  Ah d'accord. Tu es a fond dans la moto en fait   

Elle  : et dans la couture, mais couture classe ! Parce que je serai majeur je vais 

faire du mannequina donc faut que je  connaisse qq base [El le veut se DHV]  

Moi : Tu vois, la tu deviens intéressante   :D 

Tu as déjà des contacts ? 

Elle : oui   

Moi  :  Ah c'est bien ca  .  Tu fais 1m combien? 

Elle : 76, 7   
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Moi  :  Ca va même si tu mets des talons je serais plus grand que toi  [C&F]  

Tain' tu gère quand même! 

Elle  : oh mais je n’aime  pas en parler parce que ca fait prétentieux je trouve  

 mais c'est gentil de ta part  

Ça te branche le monde de la mode ? Vas savoir j'ai peut être une place pour toi 

vu que t'es un sportif ^^ 

Moi  :  Ah carrément oui je voulais en faire mais pas de contact   puis les castings 

sont tous a paris enfin ceux que j'ai vu  

On continue par texto ca m'intéresse pas mal ce que tu me dis la ?   

Elle : Ok ! 06 …………………  

 

 

1) S,   HB 9 
 

Contexte : Fille inconnue ajouté sur facebook, 7 amis en commun.  

 

Moi  :  Hey! 

Elle  : salut    

On se connait? 

? 

Moi : Facebook ma dis que je te connaissais peut être, alors je me suis dit soyons 

fous allons lui parler!  

T'es pas très patiente déjà laisse moi le temps d'écrire ^^  [Elle avait  mis après 5 

minutes un point d’ interrogation]  

Elle  : ^^ d’accord  (je vais te laisser le temps décrire désolé)  

Moi  :  C'est quoi la chose la plus folle que t'es faite cette année  ? [Quest ion I&S]  

Elle  : (j'en ai faite plusieurs donc je réfléchis .. .)  

Bon je vais dire un truc pas très fou mais j’ai  rien qui me viens en tête de 

particulier : finir a l'eau toute habillé à 00H00  
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C’est  pas énorme 

Et toi? 

Moi  :  Ouais :/  S. tu me déçois  !  [Neg, c’est une HB 9]  

Elle  : oui mais sinon sa va te donner une mauvaise image de m oi [Léger IOI]  

Moi  :  Ah ok vaut mieux pas alors ^^ 

Elle  : oui voila !  

et toi? 

Moi  :  Alors moi ya pas mal de truc qui m’arrive ,  déjà la soirée médecine était 

vraiment énorme, mes vetements ont fini imbibé de bière alors que j'avais pas 

bu et j'avais une énorme trace marron sur mon t-shirt je sais toujours pas ce que 

c'était ^^'. Et en voulant faire un plaquage au foot US je me suis ramassé et mon 

os du petit doigt est sorti et je me le suis remis, j'étais  un peu choqué sur le coup 

^^ [DHV socia l + sport ive]  

Elle  : Aie ! Fracture ouverte?? 

Moi  :  Non l'os s'était barré mais il n’était  pas sorti de la peau mais ca faisait 

chelou quand même 

Elle  : a oui quand même! je vois a peu près l'effet que sa t'as fait car un jour ma 

rotule fais pareil et je l'ai remise en place toute seule  

Une souffrance terrible met j'étais en plein match de basket donc j'ai continué a 

courir quand même 

^^ 

Moi :  On est vraiment des dingos :D   

Ne me dis pas que tu fais du basket? Toutes les filles font soit de la danse soit du 

poney ! [Neg]  

Elle  : exactement  !  J’ai  fait du basket (7ans) et du ping pong (2ans) mais en 

opposition je fais du piano depuis 11ans  

Chaque fille est différente   

Moi  :  C'est vraie au moins t'es pas comme toutes les autres ^^  [Qual if icat ion]  

J'ai fait du basket quand j'avais 9ans mais au lieu de jouer je me roulais par terre 

j'étais un peu con du coup j'ai arrêté ^^ 
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Elle  : ^^ mais j'aime bien la dance quand même, j'adore danser de nature. Mdr a 

oui effectivement le basket est pas vraiment ton sport   

Moi  :  Yep ^^ [Freeze de la conversat ion pour qu’elle la relance]  

Elle  : comme truc fou j'ai fait du saut à l'élastique 

20mètre 

Moi  :  Ah ouais? J'ai toujours voulu en faire  

C'est bien les sensations? 

Elle  : une expérience inoubliable ! Le meilleur c'est qu'en tu rebondi c'est 

vraiment drôle 

Quand tu te jette dans le vide 

C’est  indescriptible 

Moi  :  J'avoue ca doit vraiment être fun  

Bon donc tu me rassure tu aime bien danser hein?  [Je repars sur un sujet + sexy, pour 

me DHV]  

Elle : oui j'adore !  

Dès qu'il y a de la musique je ne peux pas m'en empêcher de dance 

Moi :  Pareil c'est vraiment extra  

Elle  : ^^ 

Tu aimes aller en boite? Tu fais du sport?  

Moi :  Ouais j'aime bien jy suis allé  4 fois mais maintenant que j'ai 17 ans je vais 

y aller plus souvent. Je fais de la boxe, du hip hop et du football américain   [DHV 

sport ive]  

Elle : waw ! 

Tu fais du hip hop depuis longtemps? 

Moi :  Depuis 1ans et demie, en même temps je veux être sapeur donc faut bien 

faire un peu de sport !  [Je déballe mon pet it jeu…]  

Elle :  sapeur pompier? 

Moi :  Yep! 
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Elle :  C'est un très beau métier   aider les gens je trouve ça bien. J'ai voulu être 

pompier quand j'étais en troisième/seconde mais c'est pas très féminin  comme 

métier :s 

En ce moment je m'intéresse beaucoup à l'aviation  

Moi :  Oui c'est ca qui me motive aussi. Deviens infirmière c'est encore mieux   

Elle  : ^^ médecine moins 

Il n'y a pas le coté dynamique et sportif que présente le métier de pompier  

Moi  :  Mais ya le coté sexy ^^ [Sexualisat ion]  

Elle : oui j'avais compris que tu pensais à ça  !  

^^ 

Nous les filles on peut être sexy dans d’autres  uniformes que celui d'infirmière !  

Moi  :  C'est vraie . Toutes façons vous les femmes vous pensez qu'a ca! On est pas 

des hommes objets  ! [Sexualisat ion + Renversement des rôles]  

Elle  : MDRR c'est complètement faux !! C’est  complètement l'inverse vous les 

hommes vous nous prenez pour des morceaux de viande sur pattes  

!! 

Moi :  On voit la fille en détresse émotionnel   :p [Leger neg]  

Elle : vraiment pas !   C’est  juste que la depuis quelque temps j'ai décidé de 

changer en mieux 

D’être  moi-même à 100% 

Et de ne pas faire trop de bêtise niveau garçon car je veux être une fille bien pas 

une fille facile 

Mdr je te raconte ma vie désolé ^^'  

Moi  :  Ca me gène pas mais la je vais devoir aller voir des potes, t'as l'air sympa 

en fait je ne pensais pas facebook ma bien conseillé ^^ si tu veux on continue par 

texto    [Close de la conversat ion au moment ou el le est « chaude »]  

Elle  : D’accord  

06…………….   
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