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OPENER 1 :
LE CHIEN DES ANNEES 80

PUA
Hey les mecs, je voudrais une opinion rapide sur un truc. Mon amie vient d’avoir deux
chiens, un boxer et un briquet. Elle veut les appeler par un duo des années 80 ... Elle
pensait à … Duran Duran … je trouve cela horrible … on ne peut avoir deux chiens
avec le même nom. Vous avez des idées ?
(pause)
Je pensais à Sonny et Cher, car le boxer est un mâle et le briquet une femelle. Mais
c’est plutôt des années 70, et pas des années 80.
(pause)
Pourquoi pas Axel et Slash, mais c’est plutôt rock’n’roll.
(pause)
Je pensais aussi à Milli Vanilli, mais ce sont deux hommes. Il faut un nom féminin. En
plus Milli ne va pas pour un boxer ou un briquet.
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OPENER 2 :
LA MODE

Levez vous et dîtes comment elles peuvent être plus belles pour vous. « Levez vos cheveux »,
« ouvrez un bouton de plus » ou fixez leurs habits. Dîtes lui ce qui lui irait.
Cherchez les imperfections et comment y remédier. Pour les initiés, lisez deux douzaines de
magazines de modes et regardez plusieurs fois les images pour avoir une idée. Essayez de
lancez des negs, en soulignant ce qui leur va le mieux.
Ca donne un cadre intéressant. D abord, vous leur expliquez comment vous plaire. Ensuite,
de toute évidence, vous êtes le prix, que vous avez des standards et que vous savez ce que
voulez.
Les femmes adorent l idée de vous plaire, il faut suffit de leur apprendre comment et elles
cèdent.
De là, c est facile de se lancer dans une routine (par exemple, dîtes leur que les habits
reflètent une personnalité, et décrivez-la)
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OPENER 3 :
LA PETITE AMIE JALOUSE

PUA
Hey, les filles, on fait un sondage … sortirez vous avec un mec qui voit toujours son
ex ?
(pause, les laissez parler)
Ok, je n’ai qu’une minute, en fait, il y a deux choses. Mon ami Dave est sorti avec
cette fille il y a environ deux mois, mais il est resté en contact avec sa copine
d’université. Qu’en pensez vous ?
(laissez les parler)
En fait, ils s’appellent de temps en temps, et il a toujours cette boite à chaussures avec
des lettres, des photos d’elle et lui. Vous en pensez quoi ?
(laissez les parler)
en fait, voilà, sa copine lui a demandé d’arrêter de lui parler et lui a demandé de brûler
les lettres et les photos…
(laissez les parler)
Est ce un comportement typiquement féminin ? A présent, elle veut qu’il brûle la boite
sinon elle le quitte, ça craint non ??
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OPENER 4 :
LES FILLES SE BATTANT DEHORS
PUA
(Avec un grand enthousiasme)
Mon dieu ! … Avez vous vu ces deux filles se battant dehors ? Juste à l’extérieur du
bar … elles ne plaisantaient pas, l’une tirait les cheveux de l’autre et l’autre enfonçait
ses ongles jusqu’au sang. Elles semblaient se battre pour ce petit mec, il était à côté et
se marrait bien »
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OPENER 5 :
L’EAU DE COLOGNE
Préparation : mettez deux eaux de toilettes sur chacun de vos bras
PUA
Hey, j’ai besoin d’une opinion … En fait, j’ai deux parfums sur mes poignets, et je
voudrais savoir lequel est le mieux
(elle sent vos poignets)
En fait, il me reste pas mal de parfums offerts par mon ex, et je voudrais faire un tri
dedans, et savoir lesquels sont les mieux

6

OPENER 6 :
LA PHOTO
Préparation : appareil photo
PUA
Salut ? Tu peux m’aider ?
(pause, attente de réponse)
Peux-tu prendre une photo de moi et mon ami ?
(pause, attente de réponse)
Tu sais comment te servir d’un appareil photo, non ?
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OPENER 7 :
QUI MENT LE PLUS !

PUA
Hey, les filles, une question rapide, qui mentent le plus … les femmes ou les
hommes ?
(pause, attente de réponse)
ok, je dois retourner voir mes amis, je n’en ai que pour une seconde, mais qui
trompent les plus l’autre, les femmes ou les hommes ?
(pause, attente de réponse)
Je dis cela car l’autre jour en attendant chez le coiffeur, je lisais un article qui disait
que les femmes trompaient plus que les hommes. C’est vrai ?
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OPENER 8 :
LE BAISER EN DEUX PARTIES
PUA
Hey les mecs, on débat et a besoin d’une rapide opinion. Si un type sort avec une fille,
et qu’elle sort au bar avec ses amis un soir et qu’elle flirte avec un autre type, est qu’il
y a tromperie ?
GROUPE
Oui
PUA
Ok, c’est logique ! Mais voilà ma question, et je vous expliquerais pourquoi : si elle
sort et qu’elle est saoule et flirte avec une FILLE, est ce qu’elle trompe ?
GROUPE
varié
PUA
D’accord, c’est intéressant. Je vous pose cette question parce que mon ami là bas est
sorti avec cette fille. Et elle aime sortir et se saouler pour s’éclater avec d’autres filles.
Maintenant, certains mecs aiment cela ok, mais cela l’emmerde et il pense avoir
trompé. Elle dit que non. On tentait de savoir qui avait raison
GROUPE
(la discussion reprend
prochaine routine)

mais va falloir rompre la conversation et enchaîner avec
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OPENER 9 :
LES BLONDES
PUA
Et les filles, j’ai besoin d’une opinion
GROUPE
Quoi ???
PUA
je pense me teindre les cheveux, complètement en blond
GROUPE
non … oui … non
PUA
Que pensez-vous de cela … des mèches ?
(Bonne transition avec « je vais au show de

» et pleins d autres routines)
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OPENER 10 :
STRING
PUA
Hey les filles, j’ai besoin d’une opinion féminine, donnez-moi votre avis.
(pause)
Mon ami a complètement cramé sa relation avec sa copine. En fait, ils sont toujours
ensembles, s’aiment beaucoup, mais cela se passe mal.
FILLES
Quoi ? Quoi ?
PUA
le mois derniers il a trompé sa copine avec une autre de l’université, et sa copine a
trouvé un string dans les toilettes l’autre jour. Après un vrai drame, il lui a dit
honnêtement qu’il était fétichiste sur les sous vêtements féminins.
Aujourd’hui, un mois plus tard, mon ami m’a raconté que sa copine, trouve cela sexy,
et elle lui demande de le porter … il se sent super stupide de se balader chez lui avec
un sous-vêtement féminin … A votre avis que doit il faire ? Doit il lui dire ? Car ils
s’aiment beaucoup ?
Souvent, les filles vont penser que vous parlerez de vous-même
ELLES
Tu demandes pour toi, non ?
PUA
Oui … wow … je suis timide … en fait. Quelles sortes de sous-vêtements vous portez
maintenant ? Quelle couleur ? j’adore les roses, montres moi …
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OPENER 11 :
LE COMPLIMENT SINCERE
PUA
hey, es-tu suffisamment confiante pour accepter un compliment sincère ?
HB
Bien sur
PUA
Cool ! Moi aussi ! Vas y commence, lances toi
HB
ha ha + (compliment) ou + (visage impassible)
PUA
(si aucun compliment)
Non, je déconne . En fait, je suis venu ici car tu sembles + (compliment + mini cold
read)

Cette sorte d approche directe marche souvent et la sarge se déroule bien car vous pouvez la
taquiner, faire du kino, et provoquer de l amusement.
Souvent, les filles ne me font pas de compliments, mais j arrive avec un truc du style :
PUA
Je déconne. Tu sais, je t’ai vu et je voulais te parler comme tu sembles avoir un style
intéressant. Tu ressembles à une petite nana de dancing. Ca balance pas mal, [clin
d’ il]
HB
hahhaaha. Tu viens d’où ?
Et la conversation se poursuit avec les séquences standards de push / pull.
Je poursuis souvent cette ouverture directe avec une ouverture d opinion si l approche
directe ne marche pas, ou sinon je me présente, et m amuse avec des kinos et des blagues.
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OPENER 12 :
SE PLANTER ET FIXER

Mon ouverture favorite dernièrement est de marcher vers des filles et m arrête, comme si je
me plantais devant elles. Je les regarde avec un sourire enfantin comme si j allais faire un
truc arrogant ou en pensant à un truc marrant à dire, elles se marrent alors bêtement. (la clef
est de s arrêter abruptement, et de sourire de manière enfantine pour qu elles rigolent)
Puis, je vais leur serrer la main en me présentant puis, je me tourne.
Parfois, je m assois jusqu à ce qu elles rient et disent « Quoi ?! Quoooiii ? Quooooooiiiii ? »
Je dis alors, “non, je ne peux rien dire, je ne vous connais pas depuis suffisamment
longtemps »
Vous pouvez le faire avec des filles assises à une table, et attendre jusqu à ce qu elles vous
posent des questions. Puis dites « je ne peux rester que 30 secondes » et asseyez-vous. Restez
aussi longtemps que désiré.
Je trouve cette ouverture une pure merveille, car elle demande beaucoup d attitude Alpha du
style « vous ne m intimidez pas » en ne disant rien comme ouverture.
Vous pouvez ensuite enchaîner avec n importe quel type d opener. Faîtes le de manière
marrante.
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OPENER 13 :
JE RESSEMBLE A UN PD ?
Plus probant avec un wing.
PUA
« Donnez-moi une opinion honnête... je ressemble à un homo ? »
ELLES
(rigolent)
« je dis cela car un truc bizarre vient de m’arriver, un type m’a dragué »
Variante :
PUA
« Est ce que je peux te poser une question super sérieuse ? »
ELLES
( attendant à un truc sérieux)
« bien sûr »
PUA

« Est-ce que ce T-shirt fait de moi un pd ? je dis cela car le type dans les toilettes
regardait mes seins »
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OPENER 14 :
DAVID BOWIE
Plus probant avec un wing.
PUA
« hey les filles, vous trouvez David Bowie sexy ? »»
ELLES
(réfléchissent)
PUA
«Car, la s ur d’un ami, elle a 7 ans et demi, a un énorme poster de Bowie sur le mur.
Pas un petit, mais une affiche 4 par 3. Comme la première chose qu’elle voit le matin»
ELLES
(discutent)
PUA
Bowie est super vieux !!!! Elle a 7 ans lui doit en avoir 70 ! je suis inquiet pour la s ur
de mon ami »
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OPENER 15 :
LA CHAISE ROULANTE

PUA
« hey les filles, sortirez vous avec un mec en chaise Roulante ? »»
HB
« blablabla»»
Profitez en pour les « casser ».
Exemples :
PUA
« Mais bien sûr … »»

Ou
PUA

« Vous mentez … vous prétendez être des filles sympathiques »
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OPENER 16 :
JESUS

PUA
« hey les filles, la question peut paraître bizarre mais … coucherez vous avec
Jésus? »»
HB
« blablabla»»
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OPENER 17 :
UNE BRUTE AIMANTE

PUA
« hey les filles, je fais un Sondage ; Qu’est ce que vous préférez, vous les filles, une
brute ou un gangster ? En fait, une copine du boulot prétend un gangster car c’est plus
dur qu’une brute, qui est plutôt un passe-temps. Une autre amie prétend qu’un
gangster est moins respectueux … »»
HB
« blablabla»»
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OPENER 18 :
TENTE

PUA
« hey les filles, je fais un sondage ; Sortirez vous avec un type qui vit dans une
tente ?»»
HB
« blablabla»»
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OPENER 19 :
TIMIDITE

Direct opener
PUA
« hey les filles, vous êtes timides ? Cela fait 5 minutes que je parle avec mon pote et
vous ne nous avez toujours pas dit bonjour »»
HB
« blablabla»»
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OPENER 20 :
LA SORTIE AVEUGLE

Marchez vers un groupe de filles (pas de mecs dans le groupe)
PUA
« hey les filles, j’ai besoin d’une opinion sur un truc. J’ai des rendez-vous à
l’aveuglette avec des filles et je suis très stressé. Vous avez des trucs à me donner pour
ne pas me sentir idiot. Comment dois je m’habiller pour faire bonne impression ?»»
HB
« blablabla»»
Maintenant certaines filles risquent de vous dire « restez vous-mêmes », répondez par du
C&F ou répondez par une expression sérieuse en disant « comme maintenant ? ». Puis, je dis
« je veux savoir » puis prenez une expression heureuse et dîtes « allez, racontez-moi les
secrets des filles et comment m’habiller. Si vous allez à un rendez-vous galant comme cela,
comment voudriez vous que le type soit »
Posez-leur des questions.

Attention, opener à double tranchant !

21

OPENER 21 :
LE FIL DENTAIRE

PUA
« hey les filles, j’ai besoin d’une opinion sur un truc. C’est très important, et on a
besoin d’une opinion féminine. Ma vie est en jeu ! Mon ami et moi débattons sur un
sujet, et ton avis peut changer le cours de ma vie …»»
(pause)
« Te laves-tu les dents avant de passer du fil dentaire ou après ? Nous ne savons pas »
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OPENER 22 :
LE DEALER

Avec un wingman
PUA
« hey les filles, j’ai besoin d’une opinion sur un truc. Est ce que mon ami ressemble à
un dealer ?»»
(pause)
« je dis cela car dehors, des mecs l’ont approché et l’ont touché à l’épaule [kino à
faire] en demandant du LSD »
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OPENER 23 :
LA MUSIQUE DES ANNEES 80

PUA
« hey les filles, aidez-moi, s’il vous plait, j’ai une chanson en tête et je ne me souviens
plus du chanteur. Ca fait « You pin me right round baby right round like a record
player right round, round round”. Ca vous dit quelque chose ?»»
HB
« blablabla »
PUA
« j’en parlais à ma mère aujourd’hui, elle me disait que c’est Lionel Richie, mais je ne
crois pas »
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OPENER 24 :
L’ELVIS

PUA
« Saviez vous que Elvis s’est fait teindre ses cheveux en noir. Quel était sa couleur
naturelle ?Blond. C’est pareil pour Priscillia ! »
« Je ne sais pas quelle était sa couleur originale, je ne suis pas devin, mais peux-tu
imaginer ce couple teindre leurs cheveux tous les 15 jours autour d’un évier en or dans
un rituel cérémonial ? Je pense que personne n’y a pensé auparavant, et toi ? »
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OPENER 25 :
LES VETEMENTS CHERS

PUA
« Hey les filles, j’ai besoin d’une opinion féminine … on faisait du shopping
aujourd’hui, et il y avait ces T-shirts à 600 €… Quand une fille voit un mec porter des
T-shirts chers, pense-t-elle que ça fait classe ou inaccessible ? »
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OPENER 26 :
LE GROS ELVIS

PUA
« Hey les filles, si vous devez engagez une doublure d’Elvis pour l’anniversaire d’un
ami, engagerez vous un jeune Elvis ou un Elvis obèse ?»

27

OPENER 27 :
ESP

PUA
(sourire)
« Hey, crois à l’ESP ? Penses au premier nombre qui te vient à l’esprit entre 1 et 4. Ne
le cite pas, penses y. Maintenant, tu dessines ce chiffre sur un écran dans ta tête.
Fait ? »
HB
Ok
PUA
“Ce qui est bien avec l’imagination, c’est qu’on l’a tous les deux … sur le tableau, je
vois le chiffre … 3 »
PUA
« Ok, essayons encore. Cette fois pense à un nombre différent entre 1-10. OK ?
Dessines sur le tableau … tu penses au chiffre … 7 »

Si le premier est faux et le second ok, c est bon.
Si les deux sont bons, dîtes « ma réputation est faîte ! »
Si le premier est bon et le second faux (ou les deux faux) dîtes, « ha ha aha ha ! Et tu crois à
ESP ! » (Bon neg).
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OPENER 28 :
PERDU

PUA
« Hey les filles, je suis perdu, je ne retrouve pas mes amis, et j’ai peur … tu te
rappelles quand enfant, il nous était facile de se faire de nouveaux amis en disant « tu
veux être mon ami » ? Désires-tu être mon nouvel ami ? »
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OPENER 29 :
LA PRESENTATION

Attrapez une fille par le bras et montrez un type.
PUA
« Mon dieu !! ce type est parfait pour toi – laisses moi te le présenter»
HB
« Quoi !! Non … non … non … non … aidez-moi !”
PUA
(au mec)
Cette demoiselle est timide, mais elle voulait vraiment te rencontrer »
HB
« non non, ce n’est pas vrai »
PUA
« ahhh ! Allez ne soit pas timide !”
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OPENER 30 :
SEX IN THE CITY

PUA
« Hey les filles, connaissez-vous Sex in the city ?? Je parlais tout à l’heure avec ces filles, et
elles me disaient que je leur rappelais « Mr Big », c’est quelque chose de bien ou pas ? »

A adapter selon la culture et le pays.
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OPENER 31 :
LA ROCK STAR

PUA
« Hey, tu es pas mal, mais je vais faire de toi une rock star »
Vous la rhabillez, faîtes en sorte que ses fringues soient parfaites. Ensuite, regardez la et
levez le pouce.
« Maintenant, tu es une rock star !! »
« je t’autorise à ce qu’on me voit avec toi maintenant, baladons-nous”
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OPENER 32 :
Y A QUE LA VERITE QUI COMPTE

PUA
« Hey les filles, mon ami a été invité sur l’émission Y a que la vérité qui compte. Ils
lui ont dit qu’il a un admirateur, et il le découvrira qu’une fois sur le plateau. Ca sera
peut être une admiratrice mignonne, mais ça peut être un mec ! Que feriez vous à sa
place ? »
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OPENER 33 :
LES SIMPSONS

PUA

« hey, avez vous déjà regardé les Simpsons ? Pourquoi Marge n’a jamais quitté
Homer, je veux dire qu’elle est sexy et qu’il est tout le temps chiant »
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OPENER 34 :
LES SORTILEGES

PUA

« hey, vous croyez aux sortilèges ? »
(laissez répondre)
« Je pose la question car mon ami là bas e rencontré une fille dans un bar la semaine
dernière. Il ne s’y intéressait, car elle n’était pas son type » pause « En fait, elle est
venue chez lui et après son départ, il a découvert un anneau de métal qui cerclait un
parchemin avec des plumes sur son sofa. Il l’a emmené dans un magasin de magie, et
ils ont parlé d’un sortilège d’attraction. A présent, il ne peut s’empêcher de penser à
elle. Vous pensez que c’est le sort ou de la psychologie ? »
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OPENER 35 :
LE TATOUAGE

PUA

« hey les filles, Vous feriez vous un tatouage ? »
(pause)
« En fait voilà, ma cousine de 19 ans voudrait porter le prénom de son copain en
tatouage sur son bras »
HB
Non, non, ne la laisses pas faire cela
PUA
En fait, c’est ça le problème, elle est têtue, à chaque fois que je lui dis de ne pas le
faire, elle le désire encore plus. Que dois-je faire, comment dois-je m’y prendre ? »
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OPENER 36 :
LE MESSAGE TEXTE

PUA

« hey, ça va si on rompt avec une fille par un texto ? »
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