SHITS TESTS

Que dire pour dejouer ses tests ?

Ce qu'on appelles des shit-tests est en réalité plus grave qu’il n’y paraît. Une fille qui t'envoie des
shits tests a forcément un tout petit interest level, ou bien une grosse envie de jouer, ou encore une
estime d’elle-même inexistante compensée par un besoin hypertrophié de compliments en tous
genres. Dans tous les cas, vous etes dans la merde. Tu vas voir le médecin avec une démangeaison
dans le dos et il t’informe que tu as une sclérose en plaques.
N'oubliez pas qu'un Shit Test un moyen pour une fille de savoir si son mec est un vrai mec, un mec
qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. C'est une manière détournée pour la fille de tester son mec
dans une situation inconnue pour voir comment il réagis ( ou de le prendre pour un con et voir s'il
accepte ), donc le meilleur moyen de détourner (ou réemployer son shit test) est de lui rebalancer sa
connerie dans la gueule...
Le but est avant tout de faire comprendre à la fille que ses conneries, elle peut les faire à d'autres,
mais que nous, on mord pas. Donc pas de pitié.
Pour la gent féminine nous sommes tous des mecs à shit test.
Parce qu'elles nous testent lorsque nous les attirons (ou lors d'une variation positive ou négative
d'attraction), pour vérifier si nous sommes (toujours) la Récompense.
Il est possible de diminuer ça en leur faisant un ancrage: associer à ses tests une émotion négative,
mais de toute façon, un test réussi LES EXCITE.
Le seul moyen de s'en passer est à mon sens qu'elles n'aient pas besoin de ça pour être excitées...
Répondre faux vous dévalue, mais ne pas répondre la pousse à vous retester en rafale. Lui balancer
un Outframe calme les tests parce que ça montre un maximum de valeur ou parce que ça leur
associe une émotion négative, ou les deux, mais dans tous les cas, c'est super amusant ;D
Vous voulez qu'elle voit en vous le mec idéal ? Commencez par vous comporter comme le mec
idéal, comportez-vous comme un mec qui sait ce qu'il veut: le mec de ses rêves c'est vous, votre
cible doit le sentir, le plus rapidement et le plus intensément possible.
N'abondez JAMAIS dans le sens de votre cible si cela va à contresens de votre Game.
Vous n'avez rien à perdre, vous avez peur ? peur de quoi ? D'une femme ? De perdre ? De perdre
quoi ? Rien ! Alors vous n'avez plus de souci à vous faire! :)
Vous voulez Closer des HBs? alors donnez-vous en les moyens ! Le prix c'est vous, le maître du jeu
c'est vous, TOUJOURS, En TOUTE circonstances ! A vous de faire sentir à votre cible que vous
n'êtes pas un débutant. Ce n'est pas un choix, c'est un... PREALABLE !
Néanmoins, pour information, et pour que vous fassiez mieux la prochaine fois, voici ce qu’il fallait
répondre. De maniere générale, il faut répondre ce qu'elle veut entendre, et rajouter une vanne bien
plus grosse que tout ce qu'elle aurait pu imaginer pour lui montrer que ca question est idiote.
Une précision avant de commencer : ce genre de test est l’occasion parfaite de pratiquer le second
degré avec les filles. Autant c’est parfois contre-productif dans la phase d’opening, autant l’ironie
est le meilleur moyen de couper-court lorsqu’elle vous accule contre le mur à coups de questions
idiotes. Aussi lorsque je précise de répondre en faisant autre chose (exemple : Tu m’aimes ? ->
Mais oui !), comprenez qu’il faut infléchir le mais oui avec la même intensité que la caissière dit '
34 euros 55' à son 150ème client de la journée. C'est-à-dire complètement à plat, en pensant à ses
prochaines vacances ou bien au jeune manager qui vient d’arriver au magasin et à qui elle se verrait
bien faire des gosses.
Si vous etes fatigués de ses shit-tests ou simplement si vous n'etes pas en forme, ressortez le bon
vieux fameux 'ecoutes , je suis trop vieux pour ces conneries , parle moi vrai ! ' ou 'Ecoute, je n' ai
plus le temps de jouer à la marelle, J'ai déjà beaucoup trop de choses a faire au 7eme ciel ! '

shits test pour se rassurer
(LTR ou MTR):
"qu'est ce que t'aime bien chez moi ?"
- Ce que j'aime bien ? Tu poses jamais de questions connes... Ah heu attends ...
- Rien, mais comme je t'ai sous la main ...
- Tes copines.
- Ta mère.
- Pas ton cul en tout cas.
- T'as moins de boutons que tes copines.
- Rien, pourquoi ?
- C'est ce que j'essaie de trouver depuis tout à l'heure...
- Tu assumes bien ton physique ingrat
- Attends je cherche... *reste à la regarder comme si trouvais pas*
- Je pense que tu as des copines à me présenter.
- Te parler me donne une image de personne charitable aux yeux des gens autour.
- Toi non plus tu n'as pas trouvé, hein ?
- Ton insécurité.
- Le challenge
- Tu es tellement stéréotypée que c'en est marrant... [*switche sur un autre sujet*]
- Tu rassures les autres filles. Sur elles-mêmes dans l'absolu, et beaucoup vis à vis de moi.
- Je vois mon reflet dans tes lunettes.
- La chlorophylle. [sous entendu: avec ce genre de questions, tu fais un peu plante verte...]
- Oh, c'est mignon... tu es si peu sure que ton charme opère ? En fait tu as raison. Essaie de faire un
peu mieux...
- Ton parfum.
- Ton nez qui bouge quand tu parles / tes ongles en acryllique / ta robe qui est super à la mode
"T'es homo ?"
- A ton avis ? Tu sais pas ? Y'a un moyen simple de deviner si un mec est homo ou pas... Tu connais
pas ? Bah les homos roulent les meilleures pelles du monde, ça c'est bien connu... et en plus, ils
roulent à droite... Donc si tu veux savoir...
- Ouais mais pour toi je veux bien faire une folie.
- Bien vu... Mais j'essaye de rendre mon mec jaloux, tu veux bien m'aider ? Tu veux bien jouer le
jeu ?
- Alors ça c'est terrible ! Dès qu'on vous saute pas dessus c'est parce qu'on est homo. Non, je suis
désolé, tu manques de sex appeal ! Essaie de me séduire, vraiment, sincèrement...
- Oui, viens avec moi dans les toilettes, c'est pas comme si j'allais te faire faire des choses terribles à
en inonder ta petite culotte... [EC, lever le menton en la fixant] des choses que tu pourrais regretter
mais que tu vas terriblement aimer...
- Oui, mais j'aimerais bien essayer avec une fille, juste une fois, pour voir... [marche aussi en
sérieux ;D]
"Tu me trompes ?"
- Non. Mais si tu continues ça va pas tarder.
- Régulièrement, d'ailleurs j'aimerais bien que tu te casses, j'ai les deux jumelles suédoises qui vont
arriver.
- En attendant que tu prennes des cours...

- Ca m'occupe. Tu es d'un ennui...
"Tu me trouves bien ?"
- Non t'as un gros cul, c pour ça que je sors avec toi, je kiffe les gros culs.
- Non, je préfère xxxette/ta mere/ta meilleure amie/ta soeur.
- Presque.
- Joker !
- Dans le noir/quand tu es ailleurs...
- Quand je suis bourré.
- Non, d'ailleurs.. ??? Bin non. Je me casse...[takeaway]
- Il faudrait ?
"Joues pas avec mes sentiments j'ai trop souffert"
- Ok si tu veux je peux jouer avec tes seins si tu préfères.
- A ce moment là je préfère draguer tes copines.
- Joues pas à ça avec moi.
- Genre.
- Aaaaah ouais ça a dû être horrible. Tiens au fait je t'ai pas demandé : tu suces ?
- Qu'est ce qui t'excite autant chez les joueurs ?
- Tu m'as tout l'air d'être une briseuse de coeurs toi aussi
- Tu as souffert parce que tu es attirée par le feu. [un peu de pattern éventuellement] Maintenant
qu'est-ce que tu n'as pas réussi à faire pour en retenir un ?
- Ma chérie, j'ai pas d'agenda. Toi non plus, j'espère ? Commençons, voyons comment ça se passe.
Si ça doit durer, ça viendra tout seul...
- Là je détecte un euphémisme... Chienne ! Tu veux seulement du sexe !
- Il y a bcp de mecs qui t'ont larguée ? Tu es un mauvais coup ? Une chieuse peut-être ?
- On attend en général des autres ce qu'on attendrait de soi même. Tu es vraiment sure de vouloir
être sérieuse ?
"tu m'aimes ?"
Meuuuuuuh oui ! (en allant faire la vaisselle) :D
"chui grosse ?"
- Oui, c'est pour ça que les gens riaient tout à l'heure.
- "Baaaaaah ouais un peu, d'ailleurs j'ai vu des gens qui te montraient du doigt tout à l'heure... En
fait j'ai un peu honte, tu veux pas marcher un peu plus loin ?"
- Ben maintenant que tu en parles... :D
- Non non. A peine... Mais on va quand même chercher une maison de plain pied avec une porte
d'entrée double.
- Dans certain pays, c'est considéré comme très attirant...
- Mais n.. ah ! Si ! Aaaaah ! [*se sauve*]
- Non, mais ne saute pas s'il te plait. Les voisins m'ont dit que le plancher ne faisait que 7
centimètres dans l'immeuble.
- Ah. Quelqu'un te l'a dit. On espérait tous que personne ne vendrait la mèche...
- [A sa meileure amie] Elle pèse combien ?
"Tu aimes mes yeux ?"
" Quand tu dis ça tu penses à la scène du Mépris ? Ah non excuse-moi c’est vrai, tu ne connais pas"

"Je suis jolie, pour toi ?"
" Très. Jamais vu aussi jolie" (tout en faisant autre chose)
"J'aime quand tu me fais des compliments"
" Tu es belle tu es belle tu es belle !. Voila, je t’ai fait le plein pour l’année"
"Tu étais content lorsque que je t'ai dis hier que je t'aimais ?"
"Oui, je suis allé m'acheter un coca au distributeur pour fêter ça"
"C'est une histoire de cul que tu cherches avec moi ?"
"Non, le sexe ne m'intéresse plus. Je cherche une fille intelligente, qui ait le sens de l’humour, qui
comprenne le second degré, et qui ne me casse pas les pieds avec des questions bêtes toute la
journée. D’ailleurs si tu as une copine comme ça, je veux bien que tu me la présentes"
(absente depuis 3 jours) "Tu serais triste si je ne venais pas ?"
"Oui, je vais direct voir le chef pour démissionner si tu ne reviens pas" (puis riez comme la voix off
à la fin de Thriller)
"Tu vas etre triste pendant mon absence ?"
" Oh oui mais j’ai déjà une boite de 500 kleenex sur mon bureau, ça devrait suffir pour 3 jours
d’absence"
"Je t'ai manqué aujourd'hui ?"
" Oui, il n’y avait personne pour faire un bourrage papier dans l’imprimante"
ou Ah,à ce regard je peux voir que je t'ai beaucoup manqué.
ou Ah ouais, grave ! (ton monocorde)
"T'as un peu pensé à moi ?"
" Oh ben si tu savais, j’ai pas arrêté" (sans la regarder, en faisant autre chose)
"Je vais en vacances à X, pour le bal des pompiers"
Passe aux fournitures chercher un bloc-notes, t’auras besoin de place pour prendre tous leurs
numéros
"Peux-tu me donner le numéro de tel de ton ancien collegue, je voudrais manger avec lui en
tete à tete, je lui mettrai mon decolleté plongeant rien que pour lui ."
"Cool. N’oublie pas de lui postillonner un petit bout de dessert dessus comme tu l’as fait avec moi"
Tout va trop vite avec toi...
T'inkiet, au lit je prend mon temps ! :)
T'as rien à me raconter ?
"Si j'ai été enlevé par des martiens,ils m'ont violé c'était pas si dégueulasse,mais bon ça m'a permis
de voir que je préfère les femmes.Autre chose ?"
elle commence a foutre la merde...
tu essaies de lancer un conflit ? non Bon alors on continue dans la bonne ambiance

Avec combien de filles tu es sorti ?
Ben t'es ma première fille ça ne se voit pas ?
"Est-ce que tu est déja tombé amoureux ?"
Oui, de mon caleçon, d'ailleurs je n'en change jamais.
"franchement t'aimes quoi chez toi ?" (avec ddédain)
"j'ai le chic pour débusquer des filles class et pas connes du tout"
pendant un blanc, rien à se dire. Soudain, elle dit "tu penses à quoi"
- au poisson rouge de ma grand mere, il va très mal en ce moment .. tu sais , c'est comme un frère
pour moi
- je t'imagine nue devant moi...
"tu m'as oublié??"
- Maaaais non. C'est quoi ton prénom déjà ?
"tu te sens bien avec moi ?"
comme apres avoir fait l' amour ! d'ailleurs en parlant de ça, ca te dirait de ... ;)
"t'as vu les nouvelles fringue que je me suis achetée ?" / "t'a vu ma nouvelle coupe ?"
- Ah oui, franchement trop bien ! :D (PAUSE) IL FAUT ABSOOOOLUMENT que tu me dise ou tu
l'a acheté ! (PAUSE) Oui, c'est bientôt l'anniversaire de ma grand mere et j'avais pas d'idées de
cadeaux. Dit moi, il y'a differents coloris, elle c'est plutot le marrons, tu l'a acheté combien ? :D
"Je suis ta préférée ?"
- Non, tu poses trop de questions ! :D
- Ne pose pas des questions dont tu ne veux pas connaître les réponses...
- Oulah ! Maintenant qu'on en parle, serait temps de te resaisir...
- Non, disons que tu es dans les quinze premières.
- Au niveau de l'animation, oui. Emotionnellement et sexuellement, par contre...
Je suis où sur ta liste de priorité?
- "En numéro un (pause) après ma maman."
- "Attend, je vérifie...25è...ha non, apres ta question tu viens de perdre 13 places, te v'là bonne
dernière"
- "ah! Maintenant que tu poses la question...on repousse notre rendez vous à la semaine prochaine?"
- "Ca dépend si je dois compter mes poissons rouges ou non..."
- "Pas si vite, j'ai pas encore fini de t'évaluer."
Une amie fait 135kg, personne ne vient la draguer, les hommes sont vraiment durs !! Toi tu
n'es pas comme ça hein ?
- Si si justement, et tu ferais mieux de surveiller ta ligne parce qu'on est tous comme ça... et que là
t'es déjà un peu limite
- J'ai un coeur énorme , j'aime toute les filles :D
- Et toi tu couches qu'avec des gars de 1m10 - 120kg ?
- Ca dépend si elle est riche, pourquoi pas?
- Tu as raison. Je suis tellement vénal... Tu sais, moyennant finance, même pour toi y aurait

moyen...
- Dur tu veux dire ? Ca t'exciterait que je sois dur, hein ?, coquine !
- Avec une stimulation suffisante je deviens incroyablement dur ^^... Ouvre un peu plus ton
chemisier...
- La nature est méchante avec les femmes. Les hommes peuvent s'en tirer même sans physique
avantageux... Mais pour vous... [*regard dépité puis sourire malicieux*]
- Ouais, c'est ça, je ne cours d'ailleurs qu'après les thons, tout le monde a sa chance, tu as qu'à
m'offrir un verre on sait jamais...
- Comment tu veux te faire pardonner ce genre de question ?
tu déjà eu des relations longues enfin sérieuses quoi?
- Ouuuaaawwww, tu veut deja avoir une relation longue avec moi alors qu'on se connait a peine !!!
il va falloir que tu patiente un petit peu il me faut plus de temps... d'ailleur pour te faire pardonner
tu va m'offrir un verre, mais attention ne pense en aucun cas que tu va m'acheter avec ça !!!
- Oui regarde: on se connait deja depuis 5 minutes ! :D
- mouai, avec mon hamster, ça a durée plus de 3 ans. ( Attention DLV ).
Dis-moi, X. est-ce que je t'attire ?
- Je sait déjà que j'attire ta copine Julie, ca me suffit.

shit test anti-opener
(ou comment virer les relous)
shits tests discriminant pour elle:
"Je crois pas en l'amour"
- Parce que t'as jamais pû t'ouvrir à quelqu'un comme tu le fais en ce moment avec moi, et que donc
tu n'as jamais pû ressentir ce qu'est l'amour et toute la confiance qu'il procure (PATTERN !!!)
- Moi je suis croyant et pratiquant. Mais pas très orthodoxe...
- Ca t'empêche pas d'essayer. [regarde ailleurs, réflexion profonde :] En général c'est quand on ne le
cherche pas qu'on le trouve. [revient à la fille:] Tu sais on peut trouver beaucoup de réconfort, de
tendresse.... [hop démonstration de valeur par l'apport émotionnel et la sagesse, pattern allumage
d'intérêt ; normalement Elicitation des Valeurs avant]
"Je suis pas sûre de vouloir m'inverstir dans une relation"
Qui a parlé de relation ? je te propose du bon temps pour la soirée, pour une semaine peut être...
Enfin d'ici là tu m'auras sans doute soulé
"Je sors d'une rupture"
Oui je sais, c'est moi le suivant, rate pas ton tour...
"L'amour n'existe pas"
- Tsssss pucelle. Tu verras.
- Wow. C'est effrayant. Tu es carrément à côté de la plaque. Bon je vais avoir plein de choses à
t'expliquer...
- Tu suis une psychothérapie ?
- Oui, il parait que c'est une forme d'autohypnose inventée par Hollywood pour permettre aux
femmes honteuses de justifier leurs besoins sexuels...
"Je veux une relation durable, une histoire sérieuse"
- Je sais faire ça, mais par contre, je sais franchement pas si tu en vaux la peine.
- Aaaaaaah ! C'est effrayant une fille qui commence par poser son agenda... C'est un manque de
maturité terrible... Aaaah je vois ça dans tes yeux ! Genre on couche ensemble au 3 ème rencard, tu
me présentes tes parents dans 2 semaines et dans un mois tu me passes la bague au doigt ? Désolé,
je préfère les relations spontanées et basées sur le désir commun, pas sur des insécurités DEBILES...
- Euh... Et il est où le problème ? Tu as peur de pas être à la hauteur ?
- Moi aussi. Les rapports durables c'est important. Au bout de 20 minutes d'orgasmes en sériela
plupart des filles n'en peuvent plus, et c'est terriblement frustrant.
- Pourquoi tu parles de ça ? Tu arrives pas à retenir les mecs ? Pour quelle raison ?
"Je veux pas une histoire sérieuse"
- Moi si, mais pas avec toi.
- Déjà commencer à dire ça, ça casse un peu l'ambiance, pourtant. Ca devient terne, c'est pas bon
pour tes objectifs...
- Ca va les chevilles ? Je sais même pas encore si t'es un bon coup, alors j'en suis pas à envisager de
te garder...
- Alors pourquoi tu m'as parlé de ton boulot et de ta famille pendant 3/4h ?
- Plante verte-style. Tu as déjà songé que c'était un faux problème... ? Réfléchis 2 secondes...

- Oh my god ! encore une qui me veut comme boy toy...

shits tests discriminant pour vous:
"Je préfère ton copain"
- Bah lui il a flashé sur ta copine, oui, la grosse...
- Lui aussi il te kiffe. Il m'a demandé de te chauffer pour lui pour 20 euros parce qu'il se sentait pas à
l'aise.
- Moi aussi. D'ailleurs ça te dérange pas si je rentre avec ce beau gaillard... ?
- Ouiiiii.. Tu vas voir c'est un super gentil garçon, il va t'offrir plein de fleurs et te vénérer. Bon par
contre il faudra que ce soit toi qui prenne le leadership, et faut aimer le style fusionnel...
- La ruse est éventée. Ce n'est pas comme ça que tu vas me faire te courir après. Tu as pas mieux ?
- Essaie pas de paraitre plus cool que moi...
- Ca tombe bien, je trouve ta copine infiniment plus attirante...
"je suis lesbienne"
- Moi aussi.
- Arrête tes conneries, tu m'excites
- Je comprends ça.
- Je suis modèle pour god.
- Super, vu qu'on a les mêmes goûts, chassons une petite pour se faire un truc à trois...
- Impec. J'ai des trucs nouveaux à te faire découvrir. On t'a parlé des orgasmes en rafales ?
"Je préfère les blacks"
- T'en fais pas j'ai une teub énorme
- Tant pis pour toi, je sais faire un truc que les blacks savent pas : je fais les meilleurs cunnis du
monde, mais tu dois pas connaitre donc c pas grave.
- Tu as raison d'en parler. C'est important d'être honnête. Moi, je préfère les filles avec une poitrine
sexy et qui savent sucer...
- Ca tombe bien, je sors de la clinique, je me suis fait rétrécir le sexe, il était beaucoup trop énorme,
maintenant je suis pile à la moyenne africaine de 29cm... Imagine un peu...
- A défaut de qualité, on cherche la quantité. Tu savais que certains hommes peuvent te faire jouir
rien que par les mots ?
"T'es trop jeune"
- Tant pis pour toi
- Oui, tu as raison, tu es un peu trop vieille pour moi. Et me regarde pas comme ça, je t'apporterai
pas des fleurs à la maison de retraite. Quel dommage que tu sois déjà ménopausée...
"T'es trop vieux"
- En fait TU es trop jeune, tant pis pour toi.
- Oui tu as raison, tu es un peu trop jeune pour moi. La plupart des filles de ton age sont des
mauvais coup, ininterressantes ou immatures au point de faire des remarques stupides dans ce genre.
En plus 80% d'entre elles ne save pas sucer...
"Nan mais votre technique de drague elle est nulle en plus !"
(PAUSE) dis moi, tu dis ça à tous les garçons qui t'intéressent? Tu as un beau sourire, cela me
suffit, tu n'as pas besoin d'en rajouter.

"ah tu es timide en fait?"
- Oui, très. (Pause) C'est quand qu'on baise ?
"tu n'est pas mon style"
- Tant mieux, ca nous fait un point commun ! (pause) Je prefere les filles mignonnes !
- D'habitude tu préfères les types ennuyeux et pas sexy ? Les mauvais coups peut-être ?
- Tu as vraiment des insécurités, toi...
- Genre t'as le choix. Déjà bien contente que je vienne te parler, oui !
- Chut. Tais toi. Tu sais, dans les gens qui ont rien de bon à dire, les plus agréables c'est ceux qui se
taisent...
- Tiens on va te trouver un petit fiancé ! * trouver un boulet * Ce type là bas ?
- Je suis le style de TOUTES les femmes, petite fille... [+leur expliquer ce que les femmes
recherchent vraiment]
Elles doivent pas te supporter longtemps tes copines lol...
- Assez longtemps pour que je m'en lasse ..
t'es pas bon a marier..!
- non ça c'est clair, et toi c'est pas parce que tu sais faire cuire des pates et faire la vaiselle que tu peu
t'estimé être la femme parfaite...!
mes amis me disent que c'est un plaisir de me supporter!
- cherche bien y'a un truc qui va pas dans ta phrase...
T'est super macho !
- Merci ! :) (genre, j'en ai rien a foutre)
- fait voir tes mains ! ( intriguée, elle s'execute )... ooooh, une petite innocente ! :D
* note pour la dernière réponse: elle peut etre sorti dans beaucoup de cas differents ! *

shits tests excuses
"J'ai un copain"
- M'en fous
- D'accord, et il fait quoi ton copain la, en ce moment ?.... Ouaaiiiiiis, ca marche pas avec moi ca !
:D
- Heu... ouais c'est bien. Moi je t'ai raconté que j'avais eu un hamster aussi, quand j'étais petit ?
- Aaaah ben c'était inespéré !!
- Aaaah ben merci Jesus.
- Ouais, le moche, là ? On m'a dit ouais Et t'es heureuse avec lui ? Bon ben c le principal...
- Pourquoi tu m'parles déjà de tes problèmes ?
- Ca te dérange si ton copain il est cocu ?
- M'en fous je suis pas jaloux.
- Tu as beaucoup d'affaires à toi chez lui? Tu peux bien lui laisser 2 ou 3 strings en souvenir quand
meme! T'en portes? (facultatif)
- Arrête de te foutre de ma gueule. *Silence, on la laisse essayer de se justifier et on la coupe avant
la fin*. Ca peut pas commencer comme ça entre nous. Non, mignonne comme tu es, je suis sur que
tu en as au moins quatre ou cinq !

- Ca n'est pas un problème... pour l'instant.
- Moi aussi, mettons les ensemble et offrons leur des menottes !
- Euh... du calme on se connait à peine et déjà tu me parles de tes problèmes...
- Ohooooh ? A quand le mariage ? (...) Ah ok *geste dismissif*
- Jolie épitaphe pour votre relation. Enfin si tu es à la hauteur de mes standards...
- [*air canaille*] Tu es consciente de ce que tu fais en me demandant de gérer le problème ?
- Super. Peut-il certifier que tu es un bon coup ?
- Ca peut arriver à tout le monde. Ne te sens pas disqualifiée pour autant...
- Ecoute, je te remercie de l'intérêt que tu me portes, mais déjà ce n'est pas mon problème, et ensuite
attends un peu avant de le jeter, je ne suis pas encore sur de vouloir sortir avec toi...
- Pas de chance pour lui [+*Kino*].
- S'il est champion d'arts martiaux ou d'une manière générale pèse plus de 120 kilos, ça peut être un
problème pour moi. C'est le cas ? Non, l'incident est clos...
- [air de conspirateur] Il faudra être discrets...
* Astuce: au lieu de lui poser des questions du style 'comment il s'apelle ? Il fait quoi dans la vie ?
Quel est son age ?' auxquelles elle aura déja des réponses préparées et toutes faites a raconter aux
copines, posez plutot des questions du style 'qu'et ce qui te plait chez lui ? Comment vous etes-vous
rencontrés ? Avez vous des projets pour vous deux ?'. D'une, elle n'aura pas des réponses préparées
à ce genre de questions et donc vous saurez tres vite si elle vous ment ou pas. De deux, si elle ment,
elle va vous dire ce qu'elle souhaiterait et comment elle voit sa vie... Des pistes à utiliser donc ! :) *

"Pourquoi toi ?"
Parce que JE te laisse une chance de sortir avec moi et de mieux me connaitre, alors à toi de voir si
tu veux saisir ta chance ou faire une connerie en la laissant passer.

"qu'est ce qui me dit que t'es un mec bien"
- Qu'est ce qui me dit que t'es majeure ?
- Qu'est ce qui me dit que tu me mérites ?
- On appelle mes ex ? [à faire avec bcp de confiance]
- Je suis un horrible player. Je vais te faire faire plein de choses terribles que tu ne veux pas faire, et
que tu vas beaucoup aimer...
- Rien. C'est encore plus excitant, pas vrai ?
- Mon juge d'application des peines et tous mes copains de Fleury-Mérogis.
- N'importe quel clodo à qui je file un billet...
- Ton avenir...

"T'es pas mon style de mec"
Toi non plus t'es pas mon style de meufs, pourtant j'ai fait un effort pour venir te parler...

"Je suis plutôt occupée ces jours ci"
- Ah bon..Je croyais que t`avais arrete de faire le trottoir... :D
- C`est quoi le numero de ta secrétaire ?
- Tant pis, j`irai aux putes.. :D

shits tests nucléaires (en boite)
"J'ai pas envie de danser"
- Bah qu'est ce que tu fous là alors connasse ?
- Ah, tu est la pour le sexe alors...
"J'ai pas le temps"
Tant mieux, alors je te file un peu du mien ! :)
"Mes copines sont là, je peux rien faire"
Merde dommage pour toi, tu risques pas de trouver un mec.
"Je suis pas venue pour trouver un mec"
- qu'est ce qui te dit que je voudrais de toi pour copine ?
- Ah ha ha c'est pour ça que tu danses pas. Tu es sainte-nitouche ! Regarde, on voit ton auréole !
- *Juggler Stare* C'est un peu idiot comme phrase, ça... Ca n'empeche pas, réfléchis un peu [*yeux
au ciel*]. Si tu marches dans la rue et que tu vois un diamant, tu le laisses par terre parce que tu
étais sorti chercher le pain ?
- Vue la tronche que tu tires, valait mieux...
- Valait mieux, tu aurais du mal vue la concurrence ce soir...
"J'ai pas le téléphone"
- M'en parles pas, je viens à peine de mettre l'élecricité chez moi
- Ah ouais et t'habites dans une grotte ?
- OK t'as pas de téléphone mais ton numéro c'est quoi ?
- Cool, c'est pas comme si ta conversation valait le prix d'une communication. Malheureusement,
meme la visio ne va changer ta vie... / Au fait en parlant de téléphone, je t'ai dit que j'avais la
freebox ?
- Ta copine, la blonde, elle a le téléphone ?
- Ah si tu n'es pas assez riche pour te payer le téléphone, ça va pas être possible entre nous...
- Alor là, si tu as un peu de jugeotte, tu propose autre chose... ?
"Je suis en train de changer de numéro"
Moi aussi je change de numéros tous les mois, c'est quoi le nouveau?
ou bien Ok c pas grave, je draguerai tes copines alors.
"Désolée mais je ne donne pas mon numéro à un inconnu"
- Tu sais, je ne te demande pas en mariage, d'ailleurs je ne sais même pas si j'ai envie de sortir avec
toi, pour la simple raison que je ne te connais pas encore. Mais bon, je trouve qu'on a passé un bon
moment et je ne vois pas pourquoi on ne recommencerait pas, histoire de mieux faire
connaissance...
- Ouais mais en mm temps, combien de temps ça prend pour BIEN connaitre quelqu'un ? Un mois ?
Deux ? Six ? Plusieurs années ? Tu crois VRAIMENT que je suis un psychopate qui tue des chats ?
Je te parie que dans deux semaines tu me trouveras génial et que tu me remercieras de t'avoir soulé
pour avoir ton numéro.
- T'inquiètes pas, je vais juste t'appeler 10 fois par jour
- Enchanté, moi c'est... et toi ? Maintenant qu'on se connait tu peux me filer ton numéro
- Tu risques rien, je vais juste le montrer à tous mes potes et on va se foutre de ta geule
- Tu as tout à fait raison, surtout que je suis recherché pour meurtre

- dommage, fallait bien qu'il y en ai un que j'arrive pas a avoir aujourd'hui, faire des sans-fautes tout
le temps, ça devient lassant
- Ca me rassure, je recherche une femme fidèle ! Sinon, tu es riche?
- Ah, désolé, je ne donne pas mon numéro non plus !
=> sur cette réponse, si elle change d'avis, répondre 'Dans ce cas la, on va échanger !'. Déchirer une
feuille en deux, marquer votre nom sur la première, lui demander son prénom pour remplir la
deuxieme.
- Tu a un formulaire ?
"T'es un joueur, non ?" ou "Joues pas avec mes sentiments tu sais que j'ai souffert"
- Et alors ? T'aimes pas ça, un mec qui te fait rire et vibrer ? Tu te serais interessée à moi si je t'avais
branchée comme un relou ?
- Qu'est ce qui t'excite autant chez les joueurs ?
- Tu m'as tout l'air d'être une briseuse de coeurs toi aussi
- Tu as souffert parce que tu es attirée par le feu. [un peu de pattern éventuellement] Maintenant
qu'est-ce que tu n'as pas réussi à faire pour en retenir un ?
- Ma chérie, j'ai pas d'agenda. Toi non plus, j'espère ? Commençons, voyons comment ça se passe.
Si ça doit durer, ça viendra tout seul...
"oué casse toi"
Ok tant pis pour toi, tu vas passer une journée bien chiante, t'as raté ta seule chance de t'amuser
aujourd'hui...
Regarde elle est pas mal celle là (en désignant une ou des filles mieux foutues qu'elle), attaque!
Va la brancher!
- Oh là miss, je ne suis pas un garçon facile. Suffit pas d'être bien roulée et de me sourire pour me
conquérir.
- Eh oh je branche qui je veux, tu m'as pris pour ton clébard ou quoi ? Continues à me prendre pour
un con et c'est clair que j'irai en brancher une autre... (FK)
=> "et lorsqu'elle vous voit en train de draguer ou danser avec une/des filles elle vous tire par le bras
ou vous prend la taille. "
=> "C marrant, quand t'es jalouse ça te fait loucher ... (FK)"
Au cinema, tu essaie de lui mettre la main dans le dos, elle te répond "tu fais quoi la ?"
- J'explore discrètement tes zones sensibles, pour quand je te ferai des massages.
- J'essaie de trouver ton point G mais je sais pas où il se trouve... Plus haut ou plus bas ?
- Je mets ma main dans ton dos pourquoi ?
- C'est pour te retenir dès fois que tu glisserais sur une merde de chien.
- Je regarde si tout est en place...la derniere fois j'suis tomber sur un alien qui a voulu abuser de
moi !!!
"t'es un petit comique toi !"
- Qu'est ce qui t'excite tant chez les comiques ?
- t'es perspicace toi
- J'ai un secret, je suce un clown tous les matins ! :D

Tu lui parle, et elle te dit "T' con :D"
- faut bien que j'm'abaisse à ton niveau (hop kino sur son con :D ), qui se situuuee... là ! ( tu lui
montres la hauteur de son appareil reproductif) et tu t'exclames "tiens je suis con grand comme ca ?
-C'est bien pour ça que tu m'aimes non ?(hop kino où tu veux)
- arrête tu m'excites, on va faire du sexe dans les toilettes publiques ? t'as une pièce de 2 euros ?
Elles viennent de virer un relou, tu va lui parler...
- La vache, vous l'avez fait fuir ? Vous etes si ininterressantes que ca ? :D
Elle te regarde les fesses
- Arrette de matter mon cul ou j'apelle mes avocats !
- Bas les pattes, prédatrice sexuelle ! Je suis pas un mec facile !
"On se connait ?"
- Ah parce que être marrant ça se commande chez toi ?
- nan, mais je voulai voir a quoi ca ressemblai une moche de prêt
- nan, mais je sais déjà un truc sur toi : tu sais pas danser / t' es une coincée
- Ah pardon excuse-moi, tu ressemble a une amie de ma mère.
- tu n' as pas encore eu ce plaisir
- Non, mais tu as un truc sur tes dents / un truc dans les cheveux !
- Non, finalement, je prefere que ca reste comme ca ! :)
- oui ,on s'est rencontré à mon ancien boulot, tu fais quoi de beau maintenant? tu vas bien?
=> Si elle repond "euh tu faisais quoi?", répondre "j'etais gardien à la prison pour femmes de
fleury-mérogis"
Ah parce que être marrant ça se commande chez toi ?
- Oui c' est valable jusqu' à midi, et après midi la rigolade c' est fini.
- sur place ou a emporter ?
- Ouais je ne suis marrant qu' avec les belles femmes, c' est pourquoi je ne suis pas marrant avec toi.
- tu serait pas un peu blonde toi par hasard ?
- Oui regarde gili gili (air gamin) :D
"T' as rien de mieux à faire que de me draguer ?"
- Non, t'inquiette, aucun risque, tu n'est pas mon genre de cible ! :) (Pause) trop prétentieuse / trop
asymetrique de figure.
- Détrompes toi je ne te drague pas, tu me distraye c'est tout.
- Non, mais tu fais passer le temps
- Elle s'appelle comment tas copine la bas ?
- Hahaha, vous les femmes toute les memes, un mec vous parle alors pour flater votre égo vous
pensez qu' il vous drague > :D elle est très bonne celle la (+EXIT en rigolant)
- Hahaha, vous les femmes toute les memes, un mec vous parle alors pour flater votre égo vous
pensez qu' il vous drague > si j' aurai voulu te draguer tu serai dans mon lit actuellement jeune fille !
(Apres un opener) "C'est bon, celle-là on me l'a déjà faite..."
- Waouw c est ce que sortent toutes les femmes pour refouler un mec. Je pensais qu un fille
physiquement intelligente comme toi avez un peu plus de repartie...

est-ce que tu es un gars qui coucherait avec une fille d'un soir?
- Non, je suis un gars qui coucherait avec une fille plusieurs soirs ! :D
- Pourquoi? t'es interessée? je ne te savais pas comme ca! Perverse va ! ;) ( + kino )
- wow doucement je sais meme pas si tu sais embrasser et tu me proposes deja des trucs
indecents...va falloir faire un effort si tu veux avoir une chance avec moi.

shit test flake
"Je peux pas j'ai piscine" (ou autre excuse bidon)
- Ok tant pis pour toi, penses à moi quand tu t'ennuieras.
- Ok bon appétit.
- Ok bon film.
- Ok de ttes façons j'avais plus envie de te voir.
- Ok de ttes façons j'ai rencart avec une autre copine.
- Tu as pas une copine mignonne qui peut te remplacer ?
- Alors là normalement, si tu réfléchis un petit peu, tu proposes une autre date... ? [+ Juggler stare]
- Oh c'est super mignon + OutFrame de l'excuse bidon : elle va barbotter ! La piscine c'est bon pour
la ligne, hein ? Allez t'inquiete pas, je te trouve mignonne même si tu as encore des kilos à perdre,
alors tente ta chance. [Regard] En plus, çà risque de prendre un moment pour perdre tout ça...
- Quand je pense que j'allais décaler mes jumelles suédoises pour toi...
- Ca tombe bien, j'ai une de mes ex qui veut m'inviter à diner dans son nouvel appart...
"Je peux pas venir ma mère est malade"
- Ok soignes toi bien.
- C'est génétique ?
- Vas-y arrête de lire Biba, l'excuse est bidon... [+Outframe]
- Oh mon dieu, mais tu l'avais pas déjà enterrée la semaine dernière ? Morte, et maintenant malade,
la pauvre... [+Outframe]
"Mes copines sont là, je peux rien faire"
- Merde dommage pour toi, tu risques pas de trouver un mec.
- Tu as beaucoup d'amies ? [air soulé, freeze out] Tu es un peu décevante. [Air amusé, challenge
grave] Tu ne veux pas finir comme Gloria ? [=open loop] Enfin bon, tu es comme une petite soeur
pour moi, je vais te laisser UNE chance...
- Bon alors pour ta punition, j'hésite entre te faire manger de la cuisine anglaise, t'emmener à un
concert des 2B3 sans boules quiès, ou à te priver de tes peluches pendant une heure.... [changement
sur un ton impérieux] Bon alors, propose autre chose !!!
- Invitons les à se joindre à nous...
- Tu as pensé à leur dire "On me raccompagne, amusez-vous bien" ?
- Tu es vraiment cruche au point de penser qu'elles se gêneraient ?
- T'inquiète, je vais leur expliquer que tu as besoin de leur validation...
- Comment elle s'appelle, la brune, déjà ?
"Désolée je pourrai pas venir ce soir"
- Venir où ? T'es ki ?
- En fait tu m'as même pas gâché la soirée, lol, tu as même raté quelque chose... une copine m'a
appelé, et je suis allé prendre un pot avec elle et sa petite collègue de bureau, on est allé mangé au
restau xxx où on a sympathisé avec deux petites russes qui parlaient à peine anglais (la crise de rire)
et on a fini au/à la [nommer une boîte bien en vue], c'était une pure soirée. Et toi tu t'es bien
marrée ?
- [ton sexuel] Bon eh bien la prochaine fois, tu viendras en lingerie sexy pour ta punition. Et fais
gaffe il risque d'y avoir interro surprise... [switche de ton] Plus sérieusement, tu m'étonnes que tu

sois célibataire avec ce genre de comportement. Enfin t'inquiète pas, j'ai trouvé de quoi m'occuper.
Tu proposes quoi pour te rattraper ?
"Désolée pour l'autre jour j'ai oublié"
Oublié quoi ? T'es ki ?
"Ca t'embête si je viens avec ma copine / cousine / soeur etc ?"
- Non. Ca t'embête si je viens avec une autre meuf ?
- Non. Vous couchez ensemble ?
- Ca dépend, vous couchez ensemble ?
- ca dépends, elle est bien ?
- On se connaît à peine et tu veux déjà me présenter à tous tes proches ! En général, j'ai une règle
stricte, je fais 7 fois l'amour avec une fille avant d'aller voir toute sa famille, tu fais du sport?
- Elle est bonne ?
- Non, on pourra faire un truc à trois.
- Il faudrait que ça m'embête ?
- Tant qu'elle porte de la lingerie fine...
- Elle est mieux que toi ?
"Ca te gêne si mon copain se joint à nous ?"
- J'adore les défis! :D Tu est mariée ?
- Dommage, tu viens de perdre ta derniere chance avec moi !
- Oui, bien sur, il aime les plans a 3 ? (air tres serieux)
"Je viens mais je resterai pas longtemps"
Tant mieux, à tout à l'heure.
"Finalement je viens pas"
OK. (attendre 3 secondes). *Click*.

shit test rupture
"Je préfère qu'on sois amis" (ou variante)
- Non ça ira merci, j'ai déjà trop d'amies, d'ailleurs ça m'empêche pas de coucher avec certaines
d'entre elles. Salut.
- Ok, pas de sentiments, j'ai bien compris. Rien que du cul et de l'amitiée :)
- Ok ça marche. Tiens, je t'ai dit ? Je sors avec le capitaine Haddock !! Allez salut...
- Et tu crois que ce truc de gamine va me rendre dingue de toi ? Relaxe, essaie juste d'être toi
même...
- Encore une manoeuvre pour m'attirer chez toi tel un agneau inscouciant... REVE !
- Oh, YESSSSS ! Présente moi tes copines !
"tu me mérites pas" / "t'es pas assez bien pour moi"
- C'est aussi ce que disais mon ex, mais elle a pas aimé que je la largue pour la suivante... Dis donc,
tu comptes repartir avec quel looser ce soir ? celui qui a la golf ? Ou celui qui a la BMW de son
cousin ?
- Oscar Wilde disait que l'ambition est le dernier refuge de l'échec...
- Nan, tu es trop une brave fille pour moi. Je veux dire, tu n'es manifestement pas très avancée dans
ta sexualité et niveau maturité, il te faut un gentil garçon pour te conforter, tiens ce type [*choisir un
boulet*] là bas ?
- Dans mes cours de négociation, on m'a appris que disqualifier sa cible était une technique de vente
efficace. Je vois que Cosmo s'y est mis... Malheureusement tu n'y crois pas toi même et ça se sent...
- Tu cherches à persuader qui de nous deux ?
- Oulah ! Tu sais, ce genre de truc fait assez insécure. Ce n'est pas en attaquant que tu vas monter ta
valeur au dessus des autres. TU es peut être pas assez qualifiée pour moi, mais ce genre de
comportement c'est un peu effrayant..
- Ouais, tu as raison. Et puis je veux dire, tu es tellement unique... Le sexe et la beauté son tellement
rares... C'est pas comme s'il y avait des dizaines d'autres filles anatomiquement équipées aux
alentours... Et puis je veux dire, c'est pas comme si TU pouvais mériter un mec qu'aucune de ses ex
ne voulait quitter...

"Il vaut mieux en rester là"
- Où ça ? T'es ki déjà ?
- Maintenant que t'en parles... Je trouve que tu n'es pas séduisante. Et puis socialement, tu es pas
terrible. Regarde, ça démarrait bien [+pattern], et là tout subitement, tu te comportes comme une
fille sans motivation, sans intérêt... sans passion. Tu as pensé à suivre une psychotérapie/arrêter le
prozac ?
- Pourquoi ? Enfin je me doute... C'est très dur de se sentir à la hauteur avec moi [ou autre outframe
du genre]

"Je t'aime bien tu sais t'es un vrai pote"
- Moi tu me soules.
- Toi t'es ma petite soeur !

"Mes parents t'aiment pas"
- Je les aime pas non plus.
- Tant mieux, sexuellement y m'attirent pas...
- On les verra moins souvent, tant mieux. Point suivant ?
"Mes parents t'adorent"
- Et alors ?
- Tout le monde m'adore, ma chérie.
- Ils ont besoin de quelque chose ?

shit test demande de renseignements sur ta vie
"t'as quoi comme voiture"
- Une voiture avec une banquette arrière : je t'emmène faire un tour ?
- J'ai un vélo et toi ? T'as d'autres questions connes ?
- Oh mon Dieu, une chercheuse d'or ! Désolé, à partir de là le pognon c'est mort pour toi, je te jure
que si je t'épouse il y aura un contrat de mariage. Par contre il reste plein d'autres choses dans une
relation, tu sais ?
- J'ai toute une collection de porshes...
- Je laisse les contingences de ce type à mon chauffeur...
- Ca dépend de mon humeur...
- Cherche pas, t'y touchera pas...
"T'as une copine"
- Non j'ai pas UNE copine.
- Ca dépend des moments.
- Je veux bien étudier ton dossier. Tu sais faire la cuisine ?
- Tss tss tss. Si je réponds non, tu vas me sauter dessus. Si je réponds oui, je suis un salaud... en
plus. Je me réfugie donc derrière le 5ème amendement et utilise mon droit de garder le silence...
"Tu fumes ?"
Non mais j'ai un tas d'autres vices.
Ou La cigarette est un signe de manque de personnalité.
"t'as quel age"
- 58 ans, et toi ?
- 75 ans, mais avec le viagra, de nos jours...
- trop vieux pour toi, fillette
- trop jeune pour toi, mamy
- 13 ans et j'ai jamais embrassé une fille ! [faux dlv]
- 4 ans, et mes copains et moi on va aller à la garderie tout à l'heure !
"tu fais quoi dans la vie"
- Je vends de la drogue, mais je rêve de devenir chanteuse étoile chez les Magic System et toi ?
- Chasseur de pingoins. (Pause) Si je suis ici c'est que c'est rentable !
- Je viens du futur. Je suis ici pour sauver ton avenir. Si tu fait rien tu va devenir une vieille dame
acariatre !
- Gourou du sexe. Ma thèse sur la systématisation de l'orgasme féminin multiple fait référence.
- Body Double. Tu vois les fesses de Ben Affleck dans ses films ? Eh bien c'est moi en fait...
- Nan nan nan. Je te vois venir. Si jamais tu réussis à me convaincre de sortir avec toi, je veux pas
que tu parles de ton boulot au MacDo devant mes amis, j'ai un standing social à tenir, moi...
- Espion. Tu vois le topo... J'arrive dans ta vie, je la rend follement excitante, je t'embrasse, je te fais
l'amour, et si tu es méchante je devrai te tuer.
- Modèle pour godémichet.
- Ange. Encore 2 bonnes actions et j'aurai gagné mes ailes...
- Pilote d'essais chez Durex.

"Tu dis ça à toutes les filles ?"
- Oui, à toutes, et elles adorent ça.
- Seulement à celles qui me laissent parler avant de me violer.
- Oui. C'est cool, hein ?
- Pas à plus de quinze ou vingt par semaine. Petite forme ces temps-ci.
"On fait quoi maintenant ?"
- Je sais pas... tu me montres ta culotte ?
- Bah toi je sais pas mais moi je me casse, je supporte pas les gamines.
- Fillette, tu joues un jeu dangereux. En appeler à mon imagination alors que tu es habillée/que je
t'ai vue te trémousser comme une chienne...
"Je m'ennuie, qu'est ce qu'on fait ?"
- Je sais pas... T'as déjà fait l'amour ? Tu veux essayer ?
- Evite de rappeler que tu ne sais pas tenir une conversation.
- Si j'étais sur que tu es un bon coup, je te proposerai bien une partie de jambes en l'air. Mais je ne
sais même pas si tu sais embrasser... [+Kiss Test].
"Je suis fatiguée"
- Ok je t'emmène au lit.
- Ca se voit. Tu as des cernes.
- Fatiguante, moi, je dirais.
- Tu fais ce que tu veux de tes nuits, mais après viens pas te plaindre...
- Ok exceptionnellement tu resteras en dessous cette nuit.
- J'ai une baguette magique...
- Encore une de tes ruses à deux balles pour m'attirer dans ton lit... Dommage, j'adorait ta sincérité.
"comment vont tes amours??"
- Je sais pas - tu veux faire du sexe avec moi ?
- Je parle pas de ma vie sexuelle a des inconnues !
Tu fais quoi ?
-C'est pas que je m'ennuie mais je dois bosser/etc...
-Ah mais t'inquiète j'attendais juste ta copine,tu sais la petite brune
"on se tutoie ou on se vouvoie?"
je ne tutoie que les gens que je sodomise
Tu es vierge ?
- Je l'étais encore il a un quart d'heure de cela et j'ai bien envie de recommencer
- C'est une proposition? t'es pas un peu jeune pour moi?
"T'est trop marrant, mais tu repond toujoursa coté de la plaque. Tu prend de la drogue ?"
- Nan, ça j'essaie d'arrêter ! ( d'un air moitié-serieux, moitié-fun)
- Tu ne vis pas la vie que tu voudrais vivre ?
*note pour cette réponse: elle s'ensuit généralement d'une fin soudaine des tests*
"Qu'est ce que tu aime chez une femme ?"
- En général les femmes que je préfère n'ont pas l'arrogance de poser ce genre de question

- et toi, tu préfères quoi chez un homme ? --> shit test vs shit test
- Qu'elle évite de me demander indirectement de la flatter. --> Neg
- Qu'elle n'ait pas besoin de porteurs pour son bagage intellectuel. --> Funny
- Qu'elle ne soit pas un homme ! --> Cocky (?)
- Qui te dis que j'aime des choses chez les femmes ? --> Funny (?)
- Qu'elle soit belle comme toi et qu'elle sache poser d'aussi chouettes questions. --> AFC
- Que la sensualité de son charme fasse jeu égal avec la vivacité de son esprit : mais toi, t'as pas le
cul sorti des ronces pour y parvenir. --> H2G
- Le savoir ne te servirai à rien, mais que tu me poses la question m'en dis long sur tes intentions. -> pour jouer la montre et chercher un autre sujet de discussion
- Tu sais faire la cuisine ?
- Une chute de reins à la Shakira (convey value===>t'es pas dans mes standards)
- Qu'elle sache choisir ses sous vêtements (bah oui,toutes les occasions sont bonnes à sexuer )
- Sa capacité à poser ce genre de question stupide
- parfum fraise, banane,...

Shit test compliments:
"T'es trop adorable"
- Ok super.
- Nan, en fait je suis Lucifer en ballade. Je plaque les filles le lendemain, je vole les sacs des petites
vieilles...
- Ouéééé, d'ailleurs c'est mon problème dans la vie. Merci de m'en faire prendre conscience. J'aurais
pu te ramener chez moi, passer ma nuit à te faire jouir au mépris de ma propre satisfaction, te faire
le petit déjeuner au lit, t'épouser et te rendre heureuse. Mais tu sais quoi ? Ce ne sera pas le cas ! Tu
n'auras rien de tout ça ! Je deviens un bad boy !
- J'aime quand tu dis des choses pour m'exciter...
- Player, mais gentleman...

