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Introduction
Tout le monde connaît l’histoire du prince charmant qui épouse la roturière la plus moche du pays

ou celle du beau célibataire dont toutes les filles sont amoureuses mais qui leur préfère une femme au
caractère de cochon. Le jour des noces, le type jubile comme s’il avait décroché le gros lot alors que
tout le monde pense que ce devrait être le contraire. Pendant le dîner, les parents et les amis
s’étouffent à force de se retenir d’exprimer tout haut ce qu’ils pensent tout bas, du genre : « Qu’est-ce
qu’il lui trouve ? » ou « Qu’est-ce qu’elle a de plus que les autres ? »

À la réception, les paris sont ouverts : « Tu crois qu’elle est enceinte ? Ne dirait-on pas qu’elle a
du ventre ? Elle doit avoir un talent caché ? Un truc sexuel ? Qu’est-ce que ça peut être ? »

Ce dont ils rêvent, c’est d’entraîner le jeune marié dans un coin pour lui demander : « Il y a un
truc que je ne comprends pas. Pourquoi épouses-tu une chieuse pareille ? »

Pourquoi les hommes épousent les chieuses n’est pas simplement un manuel de plus pour se
trouver un mari. Loin de moi l’idée de vous laisser entendre que vous ne serez pas complète tant que
vous n’aurez pas trouvé votre moitié. Au contraire, ce livre propose une approche centrée sur
l’estime et la confiance en soi, afin de vous aider à comprendre ce qui incite la plupart des hommes à
choisir d’épouser une femme plutôt qu’une autre (pour des raisons que les hommes développeront
avec leurs propres mots).

Pour moi, une chieuse n’est pas une femme cruelle ou méchante. C’est un clin d’œil satirique, ne
le prenez pas au pied de la lettre ! Tout au long de ce livre, comme dans le précédent, Pourquoi les
hommes adorent les chieuses, j’utilise ce terme de façon ironique. La chieuse est une femme de
cractère, compétente et efficace, qui a de la personnalité.

Elle n’hésite pas à laisser de l’espace à son partenaire, car elle-même a besoin d’espace. Elle a
d’autres aspirations et d’autres objectifs que de passer tout son temps avec lui. Elle sait ce qu’elle est
prête à accepter ou non et, au moindre manque de respect, elle disparaît. Comme les hommes ne sont
pas habitués aux femmes qui possèdent une telle force de caractère, ils trouvent les chieuses encore
plus attirantes. C.Q.F.D.

Tout le monde a lu Cendrillon. Tout le monde connaît les pubs pour la bague de fiançailles où la
fille se met à trépigner en hurlant : « Oui ! Oui ! » lorsque le type ouvre l’écrin de velours noir pour
lui sortir la pierre la plus bling-bling du monde en posant The question. Tout le monde a assisté à un
mariage où les dix demoiselles d’honneur portent une robe de concours de beauté (qui les grossit) et
où elles se prennent en photo avec la mariée… Mais oui ! La photo où elles sont pratiquement
couchées sur elle et lui jettent un regard envieux !

Ensuite, la mariée jette son bouquet et toutes les célibataires se battent pour l’attraper. Pendant la
réception, les mêmes célibataires réclament à cor et à cri le tube de Beyonce qui dit que « si tu as
aimé, tu aurais dû lui passer la bague au doigt » en l’entonnant comme si c’était l’hymne national.

Les hommes n’en perdent pas une miette ! Ils voient que les femmes se comportent comme si le
mariage était le Saint-Graal et cela ne fait que confirmer ce qu’ils ont toujours su : le mariage n’est



pas nécessairement synonyme d’amour. Les hommes ont le sentiment que ce que les femmes aiment,
ce n’est pas le prince. Elles aiment le mariage pour lui-même ou pour ce qu’il représente, rêvant de
leur château en Espagne et de la fin heureuse des contes de fées. Elles ne cherchent pas
nécessairement un prince – d’ailleurs, elles ne l’aimeront pas forcément. Le prince n’est là que pour
remplir une fonction.

Tout cela influence le comportement des hommes dès le début de la relation, d’autant qu’ils
tiennent à vérifier le plus tôt possible que la femme est intéressée par ce qu’ils sont vraiment. Pour un
homme, s’engager avec une femme accro à l’idée du mariage est un piège. Les hommes n’ont pas peur
de s’engager, mais ils veulent aussi être aimés. Ils veulent une femme qui souhaite les épouser pour
les « bonnes » raisons, une femme adulte qui sait se débrouiller et non pas une petite fille fragile qui
rêve du prince charmant.

S’il y a beaucoup de femmes qui restent assises au bord de la route en attendant l’apparition du
carosse, il y en a d’autres qui s’efforcent d’aller à la rencontre de celui-ci. Avant qu’un homme ne
commence à penser mariage, il faut qu’il puisse se dire : « Ce serait formidable de passer ma vie
avec elle. Elle m’aidera à tenir le cap. »

Or, cela ne se produit jamais lorsque la femme se comporte comme si le mariage était un dû. Les
hommes ne vous l’avoueront pas, pas, au fond d’eux, ils savent que le mariage n’a rien à voir avec un
beau petit écrin en velours.

C’est pour cette raison que j’ai écrit ce livre, pour partager avec vous mes
observations sur les hommes et ce qu’ils m’ont confié.

Dans les différents chapitres, vous apprendrez ainsi pourquoi les hommes ont besoin de savoir
que vous n’êtes pas comme les autres femmes. C’est lorsqu’il se pose des questions à votre sujet que
le type commence à se dire que ce serait un privilège de passer sa vie à vos côtés. Vous découvrirez
également ce à quoi il s’attend de la part des autres femmes et comment vous devrez vous comporter
pour emporter la palme.

Ce livre n’est pas tant le fruit de mon expérience directe (il ne s’agit pas d’une autobiographie)
que le résultat d’informations glanées au fil de centaines d’heures d’interviews, au cours desquelles
les hommes se sont confiés en toute franchise. Ceux-ci n’ont pas hésité à dévoiler des secrets qu’ils
sont généralement les seuls à connaître. Que ce soit sur un parcours de golf ou autour de quelques
bières dans un bar, les hommes se racontent un tas de choses sur les femmes, leurs relations avec
elles et, oui, sur le mariage.

Comme j’ai accepté de préserver leur anonymat, ils m’ont fourni toute la documentation top-secret
que je cherchais... et bien plus encore.

L’intrigue, le mystère, le suspense, l’excitation des rencontres… tout cela reste cependant
bienveillant. Ce qui m’intéresse, c’est ce qui fait que les relations saines et équitables conservent
leur petite étincelle ou leur piment dans la durée.

Dans les chapitres suivants, vous découvrirez aussi que, lorsque les hommes constatent que vous
voulez vous marier à tout prix et que vous vous mettez en quatre pour leur plaire, ils en déduisent



souvent que vous n’êtes pas suffisamment intéressante pour aller plus loin. Vous apprendrez pourquoi
tous vos efforts ne débouchent pas sur l’amour et l’attention que vous espériez, et pourquoi la seule
manière de gagner leur respect est de se montrer indépendante et pugnace.

Ce livre n’est pas uniquement destiné aux femmes qui rêvent d’être conduites à l’autel. Il
s’adresse aussi aux femmes mariées qui veulent pimenter leur quotidien ainsi qu’à celles qui
préfèrent demeurer célibataires. Son seul objectif est de vous aider à ravir le cœur et le respect de
votre partenaire afin de disposer des moyens de choisir l’issue qui vous convient.

Si vous êtes déjà avec un homme avec lequel vous envisagez de partager le reste de votre vie,
vous apprendrez à modifier votre approche de manière à ce qu’il vous considère comme la femme de
sa vie.

Avant de commencer, je dois aussi vous avertir : ce livre n’est pas un ouvrage où tout le monde
est beau et gentil. Ce n’est pas non plus un livre du genre « Dorlotez l’enfant qui est en vous ! » (Je
m’occuperai de l’enfant qui est en moi dès qu’il sera assez grand pour bosser et payer les factures).

A présent, servez-vous un verre de vin ou un cocktail, enlevez vos chaussures et posez les pieds
sur la table basse. Et n’oubliez pas de prendre tout ce que je dis avec un grain de sel, une rondelle de
citron et un trait de tequila.

Note: Tout au long de ce livre, les prénoms ont été modifiés pour préserver l’anonymat des
pas-toujours-si-innocents hommes qui ont dévoilé leurs pensées.
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Définition d’une
femme de caractère

Ce que les hommes recherchent
réellement chez une femme

« La beauté est ce que vous ressentez
à l’intérieur et qui se reflète dans vos yeux.
Ce n’est pas quelque chose de physique. »

Sophia Loren

Critère n° 1 : Elle a confiance en elle
Imaginez que les rôles soient inversés. Les hommes font la cuisine, ramassent les chaussettes

sales, se baladent en talons aiguilles et en tenue sexy, et leur but dans la vie est de se marier. Votre
petit ami possède un trousseau comportant six nœuds papillon noirs qu’il demandera à ses garçons
d’honneur de porter le jour de son mariage. Il s’émeut à chaque fois qu’il voit une pub pour les
couches et affirme qu’il veut trois enfants – pas moins. Le soir, il vous accueille à porte en boxer de
soie et en santiags, prêt à se lancer dans une danse à la barre pour vous. Le lendemain, alors que vous
êtes en plein boulot, il vous envoie un texto avec une photo de lui, nu, en train de vous envoyer un
baiser.

Quelques semaines plus tard (ou quelques mois), il passe son temps à geindre :

• « Pourquoi passes-tu autant de soirées avec tes copines ? »



• « Est-ce que tu peux me dire où nous allons tous les deux ? »

• « Pourquoi ne fais-tu plus autant attention à moi ? »

• « Qui c’était, ce mec au téléphone ? »

• « Est-ce qu’il est plus beau que moi ? »

• « Tu n’as plus jamais de temps pour moi ! »

• « Tu me trouves gros ? »

• « Je ne rajeunis pas. »

• « Pourquoi ne veux-tu pas m’épouser ? »
À ce stade, vous commencerez à vous dire qu’il y a certainement quelque chose qui ne tourne pas

rond chez ce type. En d’autres termes, trop, c’est trop. Vous vous lancerez alors dans le petit discours
d’adieu du genre : « Cela n’a rien à voir avec toi, c’est moi. Je t’aime bien, mais je ne suis pas
amoureuse de toi. Je suis surmenée au bureau. Je sais qu’un jour, je le regretterai, mais je pense qu’il
faut que nous cessions de nous voir. Je ne suis pas très disponible pour une vraie relation. » Ensuite,
vous serez injoignable au téléphone et, bizarrement, la batterie de votre portable rendra l’âme !

Aussi effrayant que cela puisse paraître, c’est précisément l’approche que l’on conseille aux
femmes en quête de mari. Pendant un temps, cela fonctionne, jusqu’à ce que la relation finisse par
imploser et que la femme se demande ce qu’elle a fait de mal.

Pourquoi les femmes agissent-elles ainsi ? Parce qu’elles croient les messages qui, vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, leurs affirment que leur seule monnaie d’échange dans la vie est leur corps et
le sexe. Aveuglées par l’image que la publicité et les médias donnent d’elles, elles adoptent des



comportements contre-productifs.

Enfilez-vous des talons aiguilles pour faire le ménage ou pour jardiner ? Lui servez-vous une
bonne bière fraîche en lingerie coquine ? Pliez-vous ses chemises au carré comme l’employé du
mois ? Vous enveloppez-vous de Cellophane pour lui faire plaisir ? Le laissez-vous vous fesser avec
une spatule ? Êtes-vous en manque au point de rejouer Cinquante nuances de Grey ?

Avec tout ça, les femmes ne font qu’apprendre à se conduire comme si elles étaient désespérées,
mais tout ce que le type voit, c’est une femme qui a peur de le perdre.

Lorsque j’ai interrogé les hommes, je n’ai pas été surprise de constater qu’ils trouvaient ces
questions évidentes. Tous m’ont répondu que « les femmes qui sont sûres d’elles sont rares » ; et tous
m’ont répété qu’ils avaient envie d’épouser une femme différente, une femme indépendante, « qui
n’agit pas comme les autres femmes ».

Principe de séduction n° 1
En amour, rien ne séduit plus un homme

qu’une femme fière de ce qu’elle est.

Un homme ne fera de projets à long terme avec vous que si vous ajoutez les ingrédients essentiels
que sont le respect et la dignité. À ses yeux, ce sont des ingrédients essentiels pour qu’une relation
paraisse intéressante. Et pour qu’un homme respecte une femme, il faut jeter aux orties le manuel de
la gentille fille afin de se mettre à penser en femme indépendante.

Les hommes veulent des femmes capables de se débrouiller seules et qui n’ont besoin de personne
pour savoir comment se conduire. Les femmes que j’ai affectueusement surnommées des « chieuses »
ne sont pas méchantes. Elles sont pleines d’assurance et dansent au rythme de leur propre tambour.

Lorsque 99 % des femmes font une chose, la chieuse va diriger sa boussole dans une autre
direction sans se soucier de savoir si les hommes aiment ça ou non. C’est ce qui la fera se distinguer
des autres.

Principe de séduction n° 2
Les hommes épousent les femmes

qui ne s’aplatissent pas comme des carpettes.

Autrement dit, ils aiment qu’elles soient fortes et combatives – mais pas castratrices !
Physiquement, vous devez rester féminine et lui donner l’impression d’être fort, mais cela ne signifie
pas qu’il s’agit pour autant d’arborer votre fragilité comme une cotte de mailles. David se souvient
d’un jour où Jessica a fait preuve d’assurance. Lors de leur troisième rendez-vous, il l’a taquiné en
déclarant : « Tu ne m’auras pas. » Il a fallu à celle-ci deux secondes pour lui renvoyer la balle en lui
répondant : « Dis-moi pourquoi je voudrais t’avoir ! »



Dans cet exemple, le message n’est pas « Choisis-moi ! Choisis-moi ! » Lorsque vous montrez que
vous ne craignez pas de perdre votre compagnon, c’est lui qui se met à craindre de vous perdre.
« Elle est vraiment maligne. Elle est vraiment brillante. Il faut que je me montre sous mon meilleur
jour pour qu’elle continue de s’intéresser à moi. »

Dans un documentaire diffusé sur une chaîne musicale, Tim McGraw a dit quelque chose de très
intéressant à propos de sa femme, Faith Hill : « Elle sait ce qu’elle veut, c’est sûr. Elle ne se laisse
pas emm… par les autres. » Il n’a pas parlé de sa beauté ou de son talent, les qualités que l’on met
généralement en avant chez les femmes. Il a parlé de ce pour quoi il avait le plus de respect : sa
personnalité. C’est ce que tous les hommes respectent le plus!

Principe de séduction n° 3
Les hommes aiment les femmes

intelligentes et féminines qui ne laissent
personne penser à leur place.

Dans un magazine, la même Faith Hill a déclaré : « En tant que femme, je dois répéter les choses
parfois jusqu’à dix fois pour être entendue. » Son secret ? Elle n’a pas cédé les neuf premières fois !
Lorsqu’un homme constate qu’une femme n’est pas seulement en quête de son approbation, mais
qu’elle se soucie également de ses propres intérêts, il ne la classe pas parmi les écervelées dont il
peut tirer avantage.

Chloé illustre parfaitement la raison pour laquelle les femmes indépendantes sont plus appréciées.
Très tôt, son fiancé a essayé de lui dire ce qu’elle devait porter. Elle partait à une réunion et il lui a
dit de porter une robe à la place de son tailleur-pantalon.

Puis il a ajouté qu’elle était trop maquillée. La gentille fille serait immédiatement allée se
changer, mais Chloé l’a remis en place avec humour : « Ecoute, Versace, ce tailleur a toujours été
parfait. Et personne ne m’a jamais fait de remarques sur mon maquillage. Mais si tu veux, désormais,
je te préviendrai quand je porterai cette tenue ; comme ça, si tu ne supportes pas de voir dedans, tu
pourras éviter de venir. »

Principe de séduction n° 4
Les hommes sont plus prudents (et plus respectueux)

lorsqu’ils doutent de ce que vous pensez.

Dès que les hommes perçoivent que vous ne manifestez pas les émotions, l’enthousiasme et tous
les comportements évidents que les femmes arborent habituellement pour obtenir leur approbation,
vous devenez différente et plus intéressante. Moins vous êtes lisible, plus ils feront d’efforts. Vous
entrerez alors dans une nouvelle catégorie et vous vous distinguerez de toutes les autres.

Critère n° 2 : Elle est intéressante



Souvenez-vous du dernier homme dont vous êtes tombée follement amoureuse. Il ne s’agissait sans
doute pas d’un type extraordinaire, d’un milliardaire avec des tablettes de chocolat monté comme un
étalon sous Viagra. Il ne vous a pas envoyée cinq fois au septième ciel avant d’arriver lui-même à
l’orgasme. Mais il y avait chez lui quelque chose qui vous attirait, quelque chose d’intéressant.

La perfection physique est l’un des plus grands mythes véhiculés par les médias. La publicité et
les magazines vous expliquent comment être parfaite, quelles mensurations vous devez avoir, ce que
vous devez porter, quelle marque de sac et de chaussures de designer vous devez acheter. Ils vous
affirment que vous devez conduire des véhicules prestigieux et posséder tel modèle de téléphone
dernier cri. Ils vous incitent à manger des blancs d’œuf et du chou frisé pour conserver votre
silhouette de petite fille.

Demandez à cent hommes quelle est leur définition de la perfection physique et vous obtiendrez
cent réponses. En revanche, si vous posez la question sur les traits de caractères, les réponses seront
moins diversifiées. Avant de penser à « toujours », les hommes veulent rencontrer une femme
intéressante.

Voici ce que les hommes remarqueront à votre sujet lors d’un dîner, par exemple : « Cette femme
a-t-elle de la conversation ? Puis-je lui faire confiance ? Va-t-elle me mettre mal à l’aise si je
l’emmène à un cocktail au bureau ? » Si vous êtes incapable de parler d’autre chose que de
chaussures, de maquillage et des régimes des célébrités, vous finirez dans la catégorie des sex-
friends. Pour les hommes, les valeurs superficielles sonnent sur leur radar comme : « Moi ! Moi !
Moi ! »

Principe de séduction n° 5
Pour être intéressante, posez-lui

des questions intelligentes sur lui !

Pour un homme, les sujets de conversation intéressants ne concernent pas les enfants, le montant
de son salaire ou le mariage, ni les « sentiments » ou les potins sur les people en cure de désintox. Il
vaut mieux lui poser des questions sur lui, sur son travail et sa carrière, sur sa formation. Demandez-
lui ce qu’il aime ou n’aime pas, ce qui a fait son succès, quelles ont été les choses les plus
importantes qu’il a apprises dans son enfance. Demandez-lui où il trouve son énergie et son
inspiration ! Ce genre de questions lui donnera l’impression d’être un véritable génie, d’autant que
vous les poserez avec tout ce qu’il faut d’intérêt (apparent) en évitant soigneusement de vous
exclamer à tout bout de champ : « Moi aussi ! » N’oubliez pas que ce n’est pas vous le sujet, mais lui
et son génie.



Parce qu’une fois que les hommes constatent que vous êtes plutôt mignonne à l’extérieur, ils
veulent savoir si vous êtes belle à l’intérieur. Ils veulent savoir si vous avez du charme, si vous êtes
loyale, fascinante, intelligente, drôle et suffisamment cultivée pour aborder toutes sortes de sujets
(notamment lui). Par-dessus tout, un homme veut être sûr que vous n’allez pas le faire mourir
d’ennui !

Principe de séduction n° 6
Les hommes n’épousent pas les femmes parfaites.

Ils épousent les femmes qu’ils trouvent intéressantes.

Les concours de beauté illustrent bien la manière dont on incite les femmes à croire (à tort) que le
but ultime de la vie est de trouver un mari grâce aux conseils de beauté.

C’est là l’un des exemples parfaits de ce comportement égocentrique dont les hommes se lassent
vite. Tout le monde sait que les perdantes ont envie d’étrangler la gagnante et de crier au jury :
« Allez tous vous faire f... ! » Néanmoins, toutes gardent le sourire en affirmant qu’elles débordent de
bonnes intentions.

Lorsqu’on leur demande ce qu’elles feront si elles remportent la couronne, elles parlent toujours
des orphelins et de la paix dans le monde.

« Je suis en C.A.P. de poterie et mon rêve est d’aller dans les pays du Tiers-
monde pour offrir un pot de fleur à chaque petit orphelin. »

« J’ai l’intention d’éradiquer la faim dans le monde. Je veux aider ceux qui
n’ont rien à manger, ceux qui n’ont pas de maison, pas de travail et toutes les
personnes défavorisées. Ainsi, tout le monde pourra manger à sa faim. »
« Je m’intéresse surtout aux petits orphelins aveugles. Je veux que chacun d’entre eux
puisse avoir sa paire de lunettes noires de chez Chanel. »



Il serait beaucoup plus amusant de brancher ces demoiselles sur un détecteur de mensonges pour
leur poser des questions plus terre à terre comme : « Racontez-nous la journée la plus difficile de
votre existence. Seriez-vous d’accord pour voyager en bus pendant toute l’année qui vient pour que
nous puissions donner davantage d’argent aux orphelins ? » et, enfin : « Laquelle de ces garces rêvez-
vous d’étouffer sous un oreiller ? »

La vérité ? Les hommes ne regardent pas les reines de beauté – à moins que le journal de 20
heures annonce que la Miss de l’année a tourné un film porno, fait l’objet d’une procédure de justice
ou a été arrêtée ivre au volant de sa voiture. C’est parce qu’à ce moment-là, elle n’est plus parfaite.
Pour la plupart des hommes, la perfection est synonyme d’artifice et l’artifice synonyme d’ennui. Et
l’ennui signifie que... vous devenez aussi intéressante qu’une potiche !

Principe de séduction n° 7
La meilleure manière d’ennuyer un homme

est d’être comme les autres.

Les hommes estiment que les femmes qui se soucient trop de leur apparence extérieure sont celles
qui cherchent à compenser ce qui leur manque à l’intérieur.

Oh, ils ne vous le diront pas ! En fait, ils déclareront exactement le contraire, mais ce n’est que
pour enrichir leur tableau de chasse. Tout à fait conscients de cette pression de la perfection qui pèse
sur les femmes, les hommes adorent leur jeter des histoires imagées en pâture pour qu’elles restent
concentrées sur leur désir de plaire (dans une relation à court terme). À les écouter, leurs ex sont
toujours des top-modèles avec lesquels ils faisaient l’amour dix fois par jour, mais leurs histoires
sortent tout droit de leur imagination débordante.

Pour en avoir la preuve, il suffit de dénicher une photo de leur dernière conquête. S’il est vrai
qu’elle levait la jambe dix fois par jour, vous devriez en voir les séquelles : elle aura les cheveux en
bataille, les chevilles bloquées derrière les oreilles, des yeux de panda et sera si décharnée (pensez à
la consommation de calories !) que vous aurez envie de lui jeter des croquettes.

Les médias aussi adorent expliquer aux femmes comment être séduisantes ! D’après les films et
les séries, vous imaginez que le fantasme sexuel idéal est une femme vêtue d’une perruque et d’un
costume de bergère qui monte et descend le long d’une barre. Vous trouvez ça intéressant ? Lorsqu’un
homme rencontre une femme qui s’efforce avant tout de retenir son approbation ou de coller à une
image, il aura tendance à penser qu’elle est comme toutes les autres femmes... celles qui font trop
d’efforts !

Au cours des premiers temps, les hommes cherchent à découvrir ce qui est intéressant et unique
chez la femme. Lorsque les hommes voient les images stéréotypées des magazines féminins, ils
commencent à avoir l’impression que toutes les femmes sont les mêmes, qu’elles parlent des mêmes
choses, pensent les mêmes choses et se comportent de la même manière. Or, les hommes veulent être
différents à vos yeux comme ils veulent que vous soyez différente aux leurs.

Lorsqu’une femme n’est pas différente des autres, les hommes ont l’impression qu’elle a été



fabriquée dans une usine avec des milliers d’autres modèles qui portent, elles aussi, un petit tatouage
du logo de l’entreprise sur la nuque !

La bonne nouvelle ? Vous pouvez laisser tomber le costume de bergère, celui de majorette, celui
de Mary Poppins et celui de l’écolière. Rapportez-les au magasin et faites-vous rembourser
(d’ailleurs, de quel droit alliez-vous priver de pauvres enfants de leurs déguisements ?)

Pour les hommes, une femme peut être ennuyeuse mais attirante. Au point qu’ils sont capables
d’avoir des rapports sexuels (si, si !) avec elle tout en persistant à penser qu’elle n’est pas
suffisamment intéressante pour envisager une relation à long terme. Souvenez-vous de la scène du
film American Beauty. A la fin, Angela, la belle pom-pom girl blonde, se dispute avec son amie
Jane, moins branchée qu’elle. Angela finit par s’exclamer : « Au moins, je ne suis pas laide ! » Et le
petit-ami de Jane de répondre d’un ton imperturbable : « Si, tu l’es. Et tu es ennuyeuse. Et tu es tout à
fait ordinaire, et tu le sais ! »

Pourquoi donc ? Parce qu’elle pense comme la plupart des femmes et n’a aucune individualité.

Alex compare le temps qu’il passe avec une femme qui ne se sent pas sûre d’elle à une migraine
permanente :

« Une femme fragile qui a besoin d’une attention constante est épuisante. Elle vous sape toute
votre énergie. Le dimanche, vous ne pouvez pas lire les pages sportives du journal pendant qu’elle
bricole sur son ordi. Quand elle est dans la même pièce que vous, vous devez vous concentrer
uniquement sur elle. Si vous êtes assis à un mètre d’elle en train de lire, elle va se plaindre que
vous ne faites pas attention à elle ! »

Et le collègue d’Alex d’enchérir : « Ouais, c’est vraiment ch... »

Pour un homme, la relation sera de qualité s’il peut être avec la femme qu’il aime, ensemble dans
la même pièce mais chacun occupé à son activité.



Lorsqu’il est profondément amoureux, être ensemble est déjà suffisamment excitant. Si l’alchimie
fonctionne, la femme de caractère n’a pas besoin qu’on lui fasse la conversation en permanence. Sans
ces périodes de silence confortable, il aura l’impression de ne jamais avoir le temps de recharger ses
batteries.

Principe de séduction n° 8
Les hommes n’ont pas envie d’être la seule cause du bonheur d’une femme.

C’est une trop lourde responsabilité (les hommes détestent les responsabilités).

C’est pour cela que les hommes préfèrent les femmes indépendantes, voire un peu « brutes de
décoffrage », aux femmes fragiles qui ont besoin d’être rassurées sans cesse.

Lorsqu’une femme est responsable de son propre bonheur, elle ne tolère aucun manque de respect
– et surtout pas de la part de son compagnon. Et oui, les hommes préfèrent généralement ce genre de
femme.

Lorsque Michael J. Fox a rencontré Tracy Pollan, sa femme, ils tournaient un épisode de Sacrée
Génération dont il était la grande vedette. Après une pause-déjeuner, il lui a fait une remarque
désagréable à propos de son haleine. « Et toi, t’as mangé des crevettes au déjeuner ou quoi ? » lui a-
t-elle répondu avant de tourner les talons. « Dès cet instant, j’ai eu le béguin pour elle », se souvient-
il. Ils ont quatre enfants et sont mariés depuis vingt-cinq ans, mais il continue de dire haut et fort à
quel point il la trouve belle. C’est souvent comme ça que vient le déclic : il lui manque de respect et
elle le remet à sa place, ce qui déclenche quelque chose en lui qui le pousse à la prendre beaucoup
plus au sérieux.

Les femmes qui manquent d’assurance obtiennent les résultats opposés. Devant un homme qui les
ignore, elles recherchent d’autant plus son approbation et son réconfort.

Elles vont tomber amoureuses d’un type qui se balade en Harley et qui porte vingt tatouages ; la
brute leur tapera dessus et leur laissera des messages d’excuses tièdes sur leur boîte vocale : « Bébé,
je suis désolé. Je n’aurais pas dû te jeter d’un véhicule roulant à 150 km/h. La prochaine fois, je
ralentirai. Promis ! »

Soyez raisonnables ! Le sale type qui aime les femmes fragiles n’a qu’une envie, c’est de les
maltraiter pour se sentir encore plus fort. Mais c’est un type sans morale et sans valeur pour lequel la
cruauté est une chose marrante. Bref, un type parfaitement inutile !

Principe de séduction n° 9
Les hommes sont attirés par les femmes qui

ne tolèrent pas le moindre manque de respect.

Il ne s’agit pas de se montrer agressive ou hargneuse ; il suffit de réagir lorsque quelqu’un vous



manque de respect, même légèrement.

Stéphane m’a raconté ce qui s’est passé lorsqu’il a présenté son amie Clara à ses copains. C’était
un jour de tournoi de football important et, avant le début du match, l’un des copains a posé les pieds
sur la table du salon en disant : « Clara, tu veux bien m’apporter une bière ? » Aussitôt, Clara est
partie dans une autre pièce pour passer des coups de fil. Stéphane a réagi en lançant à son copain :
« Hé mec, tu as les jambes cassées ou quoi ? Ce n’est pas ta bonne ! » Et de conclure : « Si elle était
allée lui chercher la bière, je l’aurais respectée d’autant moins. »

Les hommes de qualité ne trouvent pas naturel ni normal que les femmes se mettent en quatre.
Contrairement à ce qui se passe dans les pubs télé en noir et blanc des années 1960, où les femmes se
baladent avec leur petit tablier blanc, les hommes n’ont pas envie d’épouser leur bonne à tout-faire.

Cela ne les excite pas, pas plus que cela ne les rend fiers. Les hommes de qualité veulent épouser
des femmes qu’ils respectent comme leurs égales. C’est pourquoi il est fortement déconseillé de se
conduire comme « l’employée du mois » de chez McDo dès le premier rendez-vous.

En outre, si vous avez affaire à un sale type, une telle attitude risque de faire naître d’autres
problèmes et le « Va me chercher une bière » risque de se transformer en « Viens sur mes genoux,
Bébé et ouvre ma braguette.» Et toute la relation se « construira » sur ce modèle : une relation où la
femme aura l’impression qu’on profite d’elle. Pour lui, ce n’est qu’un jeu – rien de sérieux. Il n’aura
plus qu’à se laisser aller, à ouvrir une cannette en se disant : « Elle est si accro que je n’aurai jamais
le moindre effort à faire. »

Principe de séduction n° 10
Le fait de donner tout et tout de suite
installe une relation déséquilibrée.

Dans le film Confidence, Jake, le personnage principal, déclare : « Ce que vous devez chercher



dans une “cible”, c’est une personne dotée de faiblesses que vous pouvez exploiter. » Chaque fois
que vous avez besoin de l’approbation d’un homme et que vous faites trop d’efforts pour plaire à un
type que vous connaissez à peine, il aura tendance à exploiter ces faiblesses.

Pour être considéré comme un compagnon à long terme, l’homme a besoin de sentir qu’il a trouvé
à qui parler. Charles résume parfaitement ce dont les hommes rêvent :

« Je veux rencontrer une femme forte et indépendante de manière à pouvoir lui confier mes
problèmes pour qu’elle m’aide à y voir clair. Je veux pouvoir être sûr qu’elle réfléchira en
toute indépendance, prendra de bonnes décisions et me fournira un point de vue différent.
Je veux qu’elle me surprenne... au moins de temps en temps. Si elle possède ses propres
idées et ses talents, et ne cherche pas à me lécher les bottes tout le temps, nous pourrons
former une super équipe. Elle me rendra plus fort et m’aidera à fonder un plus grand
empire ! » *

(*Empire dont lui sera l’empereur, bien sûr !)

En d’autres termes, les hommes ne veulent pas disposer d’un contrôle mental absolu sur leur
compagne. C’est comme lorsque les hommes expliquent que la notion de défi est excitante. Ils aiment
le mystère et la fébrilité associés au fait de ne pas toujours savoir ce que vous avez dans la tête.

Pour les hommes, tout ce qui est facile est ennuyeux. Lorsqu’il y a un challenge, en revanche, ils
sont davantage stimulés et fournissent plus d’efforts pour le reveler.

Ainsi, si vous ne couchez pas avec lui le premier soir, que vous faites preuve de respect envers
vous-même et que vous ne manifestez pas un besoin avide de sa présence, vous serez plus difficile à
conquérir et il aura l’impression de devoir relever un défi digne de lui.

Principe de séduction n° 11
Lorsqu’un homme constate que vous êtes

heureuse avec lui mais que vous pouvez aussi
être heureuse sans lui, il aura tendance
à vous prendre davantage au sérieux.

Les hommes aiment qu’on les surprenne ou qu’on les stimule sans cesse... intellectuellement
aussi ! Lorsqu’un homme n’arrive pas à vous déchiffrer, à dresser votre profil, à vous identifier ou à
repérer vos faiblesses, vous devenez moins lisible, moins dépendante de lui et de la relation.

Comme il n’a pas la totale maîtrise de vous, vous n’en devenez que plus excitante. Cette
indépendance que vous manifestez vous rend plus intéressante et plus attirante. C’est une promesse
que l’ennui ne le guette pas avec vous ! Il aura alors envie de fournir sa part du marché pour vous
conquérir et conserver votre attention.

Critère n° 3 : Elle n’a pas besoin de moi



Dans le film Closer, Natalie Portman demande à Jude Law pourquoi celui-ci est tellement
amoureux de la photographe incarnée par Julia Roberts : « Est-ce parce que c’est quelqu’un qui a
réussi ? » demande-t-elle. « Non, rétorque Jude Law d’un ton narquois, c’est parce qu’elle n’a pas
besoin de moi. »

Lorsque la gentille fille rencontre un homme, elle se comporte comme elle croit que l’homme la
veut. S’il est italien, elle se met à la culture intensive des tomates pour lui confectionner sa sauce
marinara favorite. S’il est du genre grand-spirituel-végétalien, elle se met à manger des baies en
entonnant des odes matinales à la nature et à boire du jus de seigle. S’il est membre d’une religion ou
d’une secte, elle embrasse ses croyances. S’il est écolo, elle échange son quatre-quatre contre une
voiture hybride et nettoie les toilettes au vinaigre.

C’est un peu comme si, à chaque fois, elle se demandait : « Bien, qui dois-je incarner cette
fois ? »

Sauf si le type est un pervers narcissique manipulateur, il sera bien plus attiré par une femme qui a
ses propres centres d’intérêts, ses propres loisirs et ses propres objectifs. Une femme qui ne lui
demande pas la permission d’être heureuse.

La femme parfaite n’est pas celle qui dit : « J’aime tout ce que tu aimes. Je ferais tout ce que tu
voudras. Je mangerai et boirai tout ce que tu voudras. Tu demandes, je m’adapte. » La plupart des
hommes modernes n’ont pas envie d’épouser une poupée articulée qui dit toujours « Oui ».

Principe de séduction n° 12
Tout homme sait qu’il peut facilement dénicher
une femme qui se contente de le satisfaire lui.

Les hommes sont beaucoup plus attirés
par les femmes qui se soucient
aussi de leur propre plaisir.

D’innombrables hommes m’ont dit la même chose. « Il y a des tas de femmes que je peux avoir
mais que je n’épouserai pas. Il y a toujours des femmes qui acceptent de tout laisser tomber pour
faire mes quatre volontés. » Qu’il s’agisse de temps, d’activités et, bien sûr, de sexe. Alerte rouge :
si les célibataires avouaient ça aux femmes, ils n’auraient jamais de sexe.

Les femmes se trompent également lorsqu’elles lisent les magazines pour hommes qui regorgent
d’articles sur le sexe et sur le sport, ou tout autre chose qui plaît aux hommes. (Je ne sais pas ce que
vous en pensez, mais, personnellement, je m’assois rarement les fesses à l’air sur une botte de foin au
milieu d’un champ de blé pour regarder le soleil se coucher.) Il peut faire un froid de canard, la
femme est toujours en train de se sucer un doigt, pendue la tête en bas dans un arbre, avec une légende
qui dit : « J’adore être nue. Cela me permet de me sentir plus proche de la nature », et ce même en
pleine tempête de neige qui lui vaudra une pneumonie dès son retour à la maison. Sans parler des
« articles » qui complètent les photos, par exemple :



• Ce qui l’excite : Les gâteaux fourrés à la crème, les esquimaux et les couchers de soleil.

• Ce dont elle a horreur : Les gens qui n’aiment pas les sucettes.

• Son sport préféré : Le saut à l’élastique nue.

• La personne qui compte le plus dans sa vie : Son chiot.

• Ce dont elle est le plus fière : Lacer ses deux chaussures en moins de cinq minutes.

Sachez qu’il y a quelque part un bureau de rédaction où des journalistes en herbe qui se
nourrissent toute la journée de barres de céréales doivent, pour gagner leur vie, avoir toutes ces
idées : « Eh, les filles ! Celle qui pond le meilleur article gagne un tricycle ! »

Mais quel message adressent-elles aux autres femmes ? « Vous avez besoin de lui. Il n’a pas
besoin de vous. Donc, vous devez la fermer et chercher à lui plaire à tout prix, notamment en retirant
vos vêtements le plus vite possible. Qu’importe que vous ne l’ayez rencontré que deux jours plus tôt.
Si vous avez évoqué votre parfum préféré de glace, c’est suffisant. Ne lambinez pas comme ça !
Dépêchez-vous de le satisfaire ou il risque de filer ! »

Vous cherchez un sex-friend ? La recette est parfaite. En revanche, si vous cherchez l’amour de
votre vie, vous ne pourriez pas faire pire. De nombreux hommes affirment que si leur femme avait
couché avec eux le premier soir, ils ne l’auraient pas épousée. Pensez-y deux minutes. Lorsqu’un
homme rentre à la maison après une dure journée de travail, la dernière chose dont il a envie, c’est de
trouver sa femme nue sur le perron en train d’arroser les tulipes, une sucette multicolore à la bouche
et les cheveux soigneusement nattés.

Si vous trouvez des satisfactions dans d’autres aspects de votre vie, il comprendra que vous
n’avez pas un besoin viscéral de lui et que lui plaire n’est pas votre seul objectif. Thierry l’explique
très simplement : « Un gars intelligent ne va pas épouser une fille qui n’a pas ses propres centres
d’intérêt et ses propres objectifs. OK, il va coucher avec elle, mais il ne va pas lui passer la bague au
doigt. »

La rapidité avec laquelle vous couchez en est un signe, mais il en existe d’autres. Par exemple, il
vous pose des questions pour mieux vous cerner, ce n’est pas innocemment. Une question aussi
banale que : « Qu’est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre ? » est loin d’être innocente. Si
vous répondez en lui décrivant vos loisirs, il va vouloir savoir pourquoi vous aimez telle ou telle
activité. Ensuite, il peut vous taquiner, voire se moquer ou vous défier à ce sujet. Pourquoi ?
Simplement parce qu’il veut savoir si vous êtes capable de défendre vos goûts bec et ongles.

Lors d’un rendez-vous, Jérôme a demandé à Cynthia : « Qu’est-ce que tu fais de ton temps
libre ? » Elle lui a répondu : « J’ai acheté une tondeuse à gazon autoportée. Le week-end dernier, j’ai
tondu ma pelouse et je me suis bien amusée. » « Cela lui était égal que je puisse trouver ça stupide ou
excentrique, se souvient Jérôme. C’était son truc et elle est comme ça. Le fait qu’elle en ait été fière
m’a tout de suite attiré. »

Il veut savoir si vous pouvez être heureuse avec ou sans lui, et si vous possédez votre propre
identité. Alors, il pourra souffler et se dire que vous n’avez pas besoin de lui.



Principe de séduction n° 13
Quand vous êtes heureuse, vous êtes sexy.

Une autre variante du test « Loisirs » consiste à vous demander de choisir le restaurant dès le
premier ou le deuxième rendez-vous. La raison qui le pousse à vous proposer ce choix est d’abord de
s’assurer que vous allez apprécier l’endroit. S’il opte pour un établissement trop bon marché, il
craint que vous n’imaginiez qu’il est radin ; si l’endroit est trop cher, il se dit que vous allez penser
qu’il est trop avide ou trop en manque, et qu’il en fait trop pour essayer de vous impressionner. Il
place donc la balle dans votre camp.

La seconde raison est de vérifier votre capacité de décision. Les hommes se plaignent
généralement de deux choses quant à la réaction des femmes à ce sujet. La première, évidente, est
qu’elles choisissent des restaurants trop chers et qu’elles ne mangent pas vraiment. La seconde, plus
complexe, est qu’elles hésitent trop et n’arrivent pas à choisir d’endroit. Ce qui peut être considéré
comme un signe de faiblesse.

Oui, c’est l’une des choses que les hommes considèrent comme une faiblesse ! L’indécision est un
défaut qui rivalise presque avec le fait de geindre et de tout critiquer sans cesse.

Eric m’en a donné la preuve : « Si une femme est incapable de prendre une décision à propos d’un
restaurant, elle ne sera pas capable de prendre quelque décision que ce soit. Dans dix ans, quand je
lui demanderai : “Chérie, qui va chercher les enfants à l’école ? [il adopte une voix stridente pour
imiter une femme], elle me répondra : “Je ne sais pas, chérie. Je te laisse décider. Au fait, où sont
les enfants ? Je ne les ai pas vus depuis jeudi dernier !” »

Si les hommes pouvaient réécrire les vœux du mariage, cela donnerait à peu près ceci :

« Promets-tu de ne pas râler, geindre ou évoquer des choses du passé ? Promets-tu d’essayer
d’être raisonnablement cohérente de temps en temps ? Promets-tu de me donner ton avis uniquement
quand je te le demande ? »

Lorsqu’un homme essaie d’imaginer quel genre de mère sa compagne fera, la détermination est un
indice décisif. Une femme « Comme-tu-veux » est aussi attirante qu’une femme « Oui ! Oui ! ». Ce
qui nous conduit tout droit au principe suivant.

Principe de séduction n° 14
Les hommes considèrent l’indécision comme un signe

de faiblesse, et la plus petite hésitation les incite à penser que la femme sera incapable
de prendre des décisions plus importantes plus tard dans la vie.

Une fois que vous avez réussi les présélections « Loisirs » et « Restaurant », vous attaquerez les
questions de la deuxième semaine. Par exemple, il vous emmène voir un mauvais film et vous
demande ensuite ce que vous en avez pensé. Si vous répondez : « Les effets spéciaux étaient



formidables » alors qu’ils étaient pitoyables, il n’aura pas autant de respect pour vous que si vous
dites : « Je suis contente que nous soyons sortis ensemble, mais j’ai trouvé le film complètement nul à
cause de... » Votre compagnon comprendra que vous êtes franche avec lui et que vous ne bottez pas
en touche, et il vous considèrera davantage comme une candidate potentielle.

Thomas décrit de manière imagée l’impression que les hommes ont à être en compagnie de
femmes indécises, qui n’ont pas d’identité et n’offrent aucun défi intellectuel parce qu’elles sont
toujours d’accord avec tout ce que l’homme aime : « C’est comme jouer au tennis tout seul. Vous
pouvez servir autant de balles que vous voulez, elles ne reviennent jamais. »

D’autres hommes disent la même chose de diverses manières. Pour eux, lorsque la femme est
obsédée par la relation ou l’idée de lui plaire, la pression devient insupportable. Lorsque tout son
monde se réduit à lui, il finit vite par s’ennuyer.

S’il vous considère comme une épouse potentielle, il voudra s’assurer qu’il peut se fier à vous,
vous lancer des idées et obtenir en retour un point de vue différent. Il ne pense pas que vous avez
toutes les réponses (c’est son boulot à lui), mais vos questions et vos réactions lui offriront une
nouvelle perspective et de nouveaux défis à relever, ce qui l’incitera à vous considérer comme une
candidate plus sérieuse pour le long terme.

Quand vous serez mariés, il continuera à vous demander votre avis. Dans ce cas, les choses
peuvent se passer ensuite de deux manières: il va s’approprier votre point de vue en clamant haut et
fort que cette idée géniale était la sienne ou il va décider que c’est lui qui avait raison (et que vous
avez tort).

Dans tous les cas; il appréciera votre réaction, ne serait-ce que parce que vous l’avez aidé à
comprendre qu’il avait raison ! Vous lui avez renvoyé la balle, c’est tout ce qui compte.

Les hommes pensent généralement que les femmes qui ne donnent pas leur avis sont faibles,
stressées ou obsédées par le souci de plaire. Elles ne disent pas ce qu’elles pensent, ont peur de dire
« Non », « Je n’aime pas ça », « Oui, j’aime ça », ou elles ne se sentent pas bien dans leur peau tant
que leur compagnon ne leur répète pas qu’elles sont merveilleuses. Mais la confiance commence
lorsque vous ne croyez pas tout ce qu’on raconte sur vous.

Principe de séduction n° 15
Ne croyez pas tout ce

qu’on raconte sur vous !

Voici un autre secret masculin classé ultra-confidentiel... Comme vous le savez, le monde
appartient aux hommes et les hommes sont habitués à n’en faire qu’à leur tête. Les hommes sont donc
particulièrement intrigués lorsqu’ils croisent une femme qui n’en fait qu’à sa tête. « Ouaouh, elle a un
truc magique ! » Son truc magique ? Elle est capable de lui dire d’aller sauter de la falaise si l’envie
lui en prend !

En dépit du fait qu’ils peuvent être un peu agacés de ne pas obtenir ce qu’ils cherchent, en secret,



les hommes respecteront ce genre de femme.

Brusquement, elles les forcent à envisager les choses sous une perspective différente. Alors, ils se
mettront à réfléchir à la manière dont ils pourraient s’intégrer dans son monde fascinant à elle.
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Laissez-le courir après
vous jusqu’à ce que

vous l’attrapiez
Comment le convaincre que l’idée

de s’engager vient de lui

« Quand les femmes tournent mal,
les hommes filent droit.»

Mae West

Déjouez sa tactique
Vous ne pouvez pas attraper un homme au lasso et essayer de le dompter jusqu’à ce que vous

obteniez un engagement de sa part. Tel un cheval sauvage, il partirait en courant pour vous échapper.
Laissez tomber le lasso et tentez une autre approche ! En matière d’engagement, c’est lui qui doit se
mettre la corde au cou. Tout ce que vous avez à faire, c’est être féminine, douce, charmante et
d’agréable compagnie. Ensuite, jetez-lui la corde et laissez-le faire ! Il fera lui-même le nœud
coulant.

Au fond, tous les hommes ont envie d’être des chevaliers servants. Ils veulent une femme qu’ils
puissent chérir. De même que l’instinct de la femme est de plaire, celui de l’homme est de courtiser.
Pour vous, votre partenaire veut être aussi ténébreux et mystérieux que James Dean dans La Fureur
de vivre. Il veut vous éblouir avec son charme ravageur et vous faire tomber dans ses bras. Mais
attention… pas trop vite. Il veut vous séduire… progressivement.



Principe de séduction n° 16
Les hommes aiment qu’on pique leur curiosité

en leur donnant l’impression qu’il y a autre chose
d’autre que ce qu’ils savent déjà.

Marie est l’exemple parfait de la femme qui essaie d’accélérer le processus. Christophe voulait
l’emmener au restaurant lors de leur deuxième rendez-vous, mais elle a insisté pour lui faire la
cuisine. Lorsqu’il est arrivé chez elle, il a eu l’impression d’être dans un restaurant trois étoiles. En
entrée, elle lui a servi du foie gras. Et lorsqu’il s’est penché pour prendre le sel, elle a commencé à
s’excuser : « En général, je cuisine mieux que ça. » Elle en a trop fait… et trop vite.

Voici la réaction de Christophe : « Après le foie gras, j’ai su tout de suite qu’elle voulait la bague
au doigt. Si elle m’avait fait une assiette de pâtes, j’aurais encore eu quelque chose à prouver. Quand
je ne suis pas sûr de plaire, là, c’est un défi. »

Si vous montrez à votre partenaire que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, il sait que vous
êtes sous son emprise. Par conséquent, il ne développe pas le besoin irrésistible d’être auprès de
vous qui lui serait nécessaire pour avoir envie de vous épouser.

Une fois que vous êtes accro à cent pour cent, vous n’avez plus rien d’attirant.

Principe de séduction n° 17
Ne le laissez pas deviner à quel point vous êtes peu

sûre de vous. Lorsqu’il comprendra que vous êtes accro, vous n’aurez
plus cette irrésistible aura qui pourrait

le rendre fou au point de vouloir vous épouser.

La question est de savoir si Marie a passé une agréable soirée ? Un critère qu’il ne faut jamais
négliger est le rapport plaisir/corvée. Si vous additionnez les heures passées à faire les courses et à
cuisiner, sans oublier le nettoyage et le rangement après son départ, le rapport plaisir/corvée du foie
gras maison de Marie n’est que de 10/1. En d’autres termes, elle a passé dix heures en corvées pour
moins d’une heure de plaisir (sans parler qu’avec certains hommes, le plaisir ne dure que trois
minutes).

Le rapport plaisir/corvée de mon amie Laura est bien supérieur. Un vendredi soir, elle est sortie
avec un type qui l’a emmenée dans un restaurant chinois. Ils ont goûté à plusieurs plats et laissé
beaucoup de restes. Laura les a donc fait mettre de côté pour les rapporter chez elle. Le lendemain
soir, elle avait rendez-vous avec un autre homme et a décidé de l’inviter chez elle. Elle a réchauffé
les restes du repas chinois de la veille, merveilleusement réorganisé le tout sur une belle assiette et
servi son hôte. Durée des corvées ? Trois minutes. Durée du plaisir ? Cinq heures, deux soirs de
suite, soit dix heures... Pas mal non ?

A l’intérieur du biscuit chinois, le message disait : « Consacrez du temps aux bonnes choses de la
vie. »



Principe de séduction n° 18
Pour un homme, le défi ne consiste pas à coucher

avec vous, mais à attirer et à retenir votre attention.

Un homme qui s’engage dans une nouvelle relation est comme un petit garçon qui ouvre un puzzle
pour la première fois. Si, lorsqu’il ouvre la boîte, le puzzle est déjà fait, cela lui gâche tout le plaisir.
En revanche, s’il doit réfléchir, imaginer et élaborer des stratégies pour rassembler toutes les pièces,
il est stimulé. C’est un petit garçon aux anges.

Pour que votre partenaire ait envie de s’engager, vous avez tout intérêt à faire comme si vous ne
teniez pas à le garder absolument. Le but n’est pas d’être froide, mais réservée. Car plus vous
garderez vos distances, plus il se jettera dans la gueule du loup. Montrez que vous êtes contente de le
voir, mais ne vous comportez pas comme sa compagne officielle ! Si vous n’entrez pas dans ce rôle,
il baissera sa garde et fera tout pour vous plaire.

Les hommes sont programmés pour préserver leur liberté. Ils soupçonnent toujours leurs
partenaires de chercher à se marier à tout prix. Aussi, quand on leur parle d’engagement ou de
mariage, ils luttent instinctivement pour leur liberté. Dès qu’ils entendent les mots monogamie,
enfant ou monospace, ils tournent les talons. Pour eux, toutes les femmes cherchent une proie en vue
de la capturer et de lui faire mener tout le reste de sa vie en captivité.

Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les hommes lisent les magazines féminins ? C’est
pour espionner l’ennemi. Ils lisent tous les articles du genre : « Comment obtenir une demande en
mariage bien qu’il ait couché avec votre petite sœur et votre cousine qui a les dents en avant ! » Il y a
toujours une photo d’un type tournant le dos à une femme qui fait la moue dans un soutien-gorge à
90 euros. Alors ils se disent : « Toutes les femmes ont une idée derrière la tête. »

Principe de séduction n° 19
Pour qu'un homme tombe amoureux

et s'engage, il faut qu'il baisse sa garde.

De plus, ce genre de presse féminine conseille aux femmes de négocier leurs relations. Que vous
exigiez l’exclusivité dès le départ ou un engagement formel au bout d’an, les conventions veulent que
vous jouiez cartes sur tables. Autrement dit, vous devez préciser à votre partenaire que vous
recherchez une relation sérieuse (comme s’il ne le savait pas déjà !) et à passer rapidement à la
vitesse supérieure.

D’après les soi-disant experts, cela vous évitera de perdre votre temps. Vous saurez
immédiatement s’il est prêt pour le mariage ou non. Pas si vite. !

Les hommes redoutent les interrogatoires. Pour eux, c’est très mauvais signe. Voici à quoi
ressemble la conversation de certaines femmes au restaurant ou sur l’oreiller dès les premiers mois :



L’interrogatoire
« Où en sommes-nous ?

Comment vois-tu l’avenir ?
As-tu peur de t’engager ?

Je cherche l’homme de ma vie.
Tu n’as pas envie de poser tes valises ?

Je ne veux pas perdre mon temps
dans une relation stérile.

J’aimerais avoir des enfants.
Tu te vois marié ? ou remarié ?

Je recherche la stabilité. Et toi ?
Mon horloge biologique tourne. »

Ils le voient comme un piège parce qu’on le leur tend volontiers. En Russie, on dit : « Il n’y a que
dans les tapettes à souris qu’on trouve du fromage gratuit. »

Ces femmes pensent qu’elles abordent la question du mariage subtilement et qu’elles font avancer
les choses. Mais les hommes comprennent immédiatement ce petit manège. Pour eux, c’est comme si
un éleveur ouvrait la gueule d’une mule pour lui regarder les dents : « Bonne bête, je la prends. »

Principe de séduction n° 20
Vous perdez tout pouvoir dès l’instant où vous demandez : « Que suis-je pour toi ? »,

car vous autorisez votre compagnon à dicter les termes de votre relation.



Si vous lui posez cette question trop tôt, il se sent trompé, dupé et subtilement impliqué dans un
projet qui n’est plus le sien. Sa réaction est immédiate :

• l’alarme sonne ;
• il remonte sa garde ;
• il commence à préparer sa fuite ;
• il ne le montre pas tant qu’il n’a pas couché avec vous.
Peut-être restera-t-il avec vous quelques mois, mais, si vous lui dites que vous ne voulez pas

« perdre votre temps dans une relation stérile » ou que vous voulez vous marier dans l’année, il vous
quittera à un moment ou à un autre.

C’est pourquoi il ne sert à rien d’être trop directe.

Principe de séduction n° 21
Montrez votre intelligence sans pour
autant bavarder à tort et à travers !

C’est un peu comme les femmes en matière de sexe. Quand un homme vous drague dans un bar et
se montre pressant, vous vous dites : « Ce n’est pas flatteur. Il est tellement obsédé qu’il coucherait
avec tout ce qui porte une jupe. » Ses intentions sont trop évidentes. Vous remontez immédiatement
votre garde et vous ne voulez plus avoir affaire à lui.

Les hommes ont exactement la même approche en ce qui concerne l’engagement et le mariage. Ils
ont l’impression que la plupart des femmes pourraient épouser un ancien détenu édenté à partir du
moment où celui-ci ferait sa demande à genoux.

Par conséquent, dès que vous évoquez le sujet du mariage ou semblez trop impatiente d’obtenir un
engagement sérieux, votre partenaire se dit que vous avez élaboré un plan dont il ne fait pas
nécessairement partie. Et il ne s’implique pas sur le long terme.

Principe de séduction n° 22
Quand une femme précipite les choses, son compagnon

déduit qu’elle aime l’idée d’avoir une relation.
Mais s’il parvient à la conquérir progressivement,
il pensera qu’elle est amoureuse que ce qu’il est.

Un homme a autant envie d’occuper la place vide du mari que de mettre le pied dans un piège à
ours.

Il veut avoir le sentiment d’avoir gagné le cœur d’une fille qui n’est pas facile à conquérir. Et
c’est impossible si cette fille montre qu’elle n’attendait que ça avant même de le rencontrer.



Gilles m’a raconté l’anecdote suivante : « Mon ancienne compagne m’a dit : “La plupart des
hommes feraient n’importe quoi pour m’épouser. Et si tu ne m’épouses pas, je pourrais finir par
épouser un de tes amis.” C’est comme si un homme disait à une femme : “Si tu ne couches pas avec
moi, je vais coucher avec une de tes copines.” Les femmes disent ce genre de choses sur le mariage
et n’ont aucune idée de la façon dont c’est perçu. »

En agissant ainsi, vous dévalorisez votre relation. Vous voulez que les choses aillent vite sans
nécessairement rechercher la qualité. Par conséquent, votre partenaire a l’impression que n’importe
qui ferait l’affaire. Or, toute personne a envie de se sentir unique.

En outre, ce n’est pas parce que vous adoptez le ton de la plaisanterie que vos objectifs sont
moins clairs. Alice en est le parfait exemple. Vincent et elle étaient sortis ensemble plusieurs fois et,
un soir, ils ont un peu trop bu. Elle lui a demandé sur le ton de la plaisanterie : « Toi et moi, c’est
juste pour la baise ou tu as des sentiments pour moi ? » Par cette question, elle a montré qu’elle avait
peu d’estime pour elle-même, sinon, elle ne l’aurait jamais posée.

Donc, règle numéro 1 : n’en dites pas trop ! Abordez votre partenaire d’une façon différente de ce
à quoi il s’attend.

Principe de séduction n° 23
Ne prononcez jamais le mot « engagement »...
C’est là toute l’astuce. Moins vous en parlez,

plus vous avez de chances de l’obtenir.

En fait, quand vous parlez d’engagement, vous ne gagnez que quelques semaines ou quelques mois
tout au plus. Ne parlez pas d’exclusivité ni de monogamie. Moins vous poserez de questions, plus
votre partenaire se dévoilera.

Négociez non verbalement à 95 % et verbalement à 5 %. Faites comme si vous étiez encore en
train d’essayer de mieux le connaître, comme si vous n’attendiez aucun engagement de sa part.

Cela le désarmera. Il sera comme un guerrier sans plan de bataille, ne sachant pas où donner de la
tête. Un homme peut facilement deviner les plans d’une gentille fille et remporter la victoire.

Mais, avec une chieuse, il a du mal à cerner son adversaire et ne sait pas à quoi s’attendre. C’est
précisément ce qui lui donne envie de continuer… jusqu’à ce qu’il tombe entre ses mains.

Dans le film Training Day, Denzel Washington donne à son jeune coéquipiquer, incarné par Ethan
Hawke, la recette de la survie : « Ne montre ni tes larmes ni tes rires. »

Répétons la manœuvre ! Imaginez que vous ayez un rendez-vous. Vous êtes tous deux dans sa
voiture et vous vous embrassez au clair de lune. Il essaie d’avancer ses pions et vous demande :
« Comment est-ce que tu t’imagines dans cinq ans ? Tu te vois mariée ? » (Ce n’est pas que ça
l’intéresse, mais il doit faire semblant d’envisager une relation sérieuse pour arriver à ses fins.).
Vous répondez : « Oh, oui ! Je me vois mariée, avec deux enfants. Un garçon et une fille. »



(Coupez !!! Mauvaise réponse. Réécrivons le scénario et rejouons cette scène !).

Vous devez mettre votre horloge biologique en veille. Lorsqu’un homme vous pose une question
directe à propos du mariage ou des enfants, bottez en touche avec l’une des réponses suivantes :

« Mariée ? Moi ? Je suppose que si je rencontrais
un homme qui me plaise vraiment j’y songerais.

Mais il faudrait qu’il soit véritablement exceptionnel. »

« Je n’ai jamais vraiment pensé au mariage.
Cela dépendrait de la personne et des sentiments

que nous aurions l’un pour l’autre. »

Autrement dit, montrez-vous aussi enthousiaste que s’il venait de vous interroger sur la puissance
de votre voiture !

Le but est de ne lui donner aucune garantie. Veillez également à placer son mot préféré : plaisir.
Par exemple : « On est bien ensemble. On se fait plaisir. » Pour un cerveau masculin, plaisir
signifie :

Pas de pression.
Pas d’attentes.

Pas d’exigences.

Au terme d’un rendez-vous, évitez de demander à votre partenaire : « Quand est-ce qu’on se
reverra ? Tu m’appelles ? » Au contraire, soyez très féminine ! Souriez, embrassez-le, remerciez-le
et dites-lui que vous avez passé une bonne soirée. Ne le laissez pas entrer chez vous.

N’oubliez pas le mot magique : plaisir. « J’ai eu beaucoup de plaisir à bavarder avec toi. » Ainsi,
il saura que vous vivez le moment présent. Et en ce qui concerne l’avenir ? Oups, vous ne voyez
jamais plus loin que le week-end prochain !

Pour une femme, cela peut sembler être un jeu cruel et même une véritable torture. Mais pour un
homme, c’est l’utopie relationnelle, la réalisation d’un rêve.

Soudain, il peut respirer, souffler un peu et se détendre. « C’est génial ! Je peux enfin me
rapprocher d’une femme sans avoir peur qu’elle me coupe les ailes. » Vous devenez la femme rêvée
dont il a toujours entendu parler, mais qu’il n’a jamais rencontrée. Alors il baisse sa garde et tombe
amoureux.

Lors d’un rendez-vous, parlez de tout ce qui vous intéresse et pas uniquement de l’avenir, du
mariage et des enfants.

En revanche, si vous ne voulez plus voir votre partenaire, pensez à lui parler de votre horloge
biologique. Faites des oh ! et des ah ! à chaque fois que vous croisez un bébé dans une poussette.

Dites-lui que vous voulez beaucoup d’enfants, que votre religion interdit l’usage de contraceptifs
et que votre mère viendra vous aider à prendre soin de vos petits (C’est moins cher qu’une



ordonnance restrictive et bien plus efficace.). Pour finir, achetez une carte et laissez-la sur le pas de
sa porte avec un hochet et une peluche de Winnie l’Ourson après avoir écrit : « Je ne dors plus. Je ne
mange plus. Je pense à toi constamment. J’ai hâte que nous commencions notre avenir ensemble. » Il
s’enfuira à toutes jambes.

La chieuse le persuade que c’est lui qui obtient un engagement
Ne pas donner de garanties dès le départ, c’est une chose, mais ne pas savoir où vous en êtes au

bout de deux ou trois mois, c’en est une autre. Continuez à jouer finement !

Il finira par se demander : « Pourquoi ne me met-elle pas la pression pour que je m’engage ? » Et,
à un moment ou à un autre, il mettra le sujet sur le tapis. À ce moment-là, répondez :

« Tu me plais vraiment, mais
je ne suis pas encore sûre.

On apprend toujours à se connaître. »

Sa réaction ne se fera pas attendre : « Tu n’es pas encore sûre ? Comment ça tu n’es pas encore
sûre ? Je suis le plus intelligent, le plus beau, le plus tout ! »

Il mettra automatiquement tout en œuvre pour vous conquérir. Pourquoi ? Pour vous prouver qu’il
est à la hauteur. Et là, vous gagnerez sur tous les fronts. Non seulement il s’engagera…, mais vous
l’aurez persuadé que l’idée venait de lui.

Principe de séduction n° 24
S’il craint de vous perdre à tout instant

et n’a aucune garantie, il s’attache (et commence
à envisager une relation sérieuse).

Il redoute de vous voir courtisée par d’autres hommes. Il se pose des questions et c’est une bonne
chose. Ne lui parlez jamais d’autres hommes directement. Dites simplement que vous n’êtes pas
disponible de temps à autre, et son imagination se mettra en marche sur le champ.

Le problème, c’est que neuf femmes sur dix assument le rôle de la compagne officielle au bout
d’un mois ou deux. Elles commencent par appeler leur partenaire le soir avant de se coucher.
Ensuite, elles plient ses chaussettes et rangent son armoire. Ils passent leurs week-ends à des
mariages et à des réunions de famille où ils donnent leur bain à des enfants. Et il finit par rater le
football le dimanche à la télé. Le changement est trop radical, trop rapide et trop facile. C’est comme
s’il venait de se faire raser la tête en entrant dans l’armée. Il ne sait plus qui il est. Ce n’est plus
l’homme. C’est Bambi à la merci d’un chasseur qui lui vise les bijoux de famille. Alors, il se sauve
en courant… comme si on allait lui tirer dessus.

Souvenez-vous, vous avez envie de parler de l’avenir, mais pas lui ! Le désir de s’engager doit
venir de lui. Sinon, il a l’impression de tomber dans un trou qu’il n’avait pas vu. Il sort faire une
agréable petite promenade et… oups, il fait une chute de deux mètres. « Au secours ! Je suis tombé et



je ne peux plus remonter ! » Il est pris au piège.

Principe de séduction n° 25
Rien de plus valorisant pour un homme que

de décrocher une récompense qui lui a demandé
patience, efforts et persévérance.

Un homme a toujours l’esprit de compétition. Et, ironie du sort, tant qu’il ne vous a pas conquise,
il pense qu’il domine la relation et qu’il tient les rennes. Pour lui, dominer, c’est conquérir la femme
qui lui plaît. Être choisi par cette même femme, c’est être pris au piège, être émasculé. C’est
pourquoi vous devez être naïve comme un renard et lui faire croire qu’il contrôle la situation.

Quand un homme essaie de séduire une femme, il est dans le même état d’esprit que lorsqu’il joue
aux machines à sous dans un casino. Même s’il perd dix fois de suite, il est tenu en haleine et continue
à se dire : « J’ai presque gagné. » Si toutefois il lui arrive d’avoir le sentiment de perdre, il vous
suffit de le caresser dans le sens du poil. Demandez-lui de réparer quelque chose.

Comment lui faire croire que
c’est lui le gagnant (ou presque)

• Commencez par faire comme si vous n’étiez pas vraiment accro. Pour lui, cela signifiera que vous ne le
trouvez pas encore « merveilleux ».

• Ensuite, encouragez-le un peu, mais pas trop ! Faites-lui quelques compliments stratégiques : « Tu es
vraiment brillant ! » Là, il pense qu’il domine la relation et qu’il tient les rennes.

• N’oubliez pas de lui dire : « Ton avis compte beaucoup pour moi. Je peux te demander un conseil ? » Il
passera une heure à vous démontrer sa virilité. Interdiction de bâiller. Contentez-vous de commander un
autre verre.

• Soyez affectueuse en public. Tenez-le par la taille lorsque vous faites la queue au cinéma. Tenez-vous près de
lui lorsque vous sortez. Prenez-lui la main au restaurant. Posez votre main sur son genou lorsqu’il conduit,
car là, il a les mains sur le volant ou le levier de vitesses. Mais n’en faites trop, juste ce qu’il faut ! Et
essayez de retarder les relations sexuelles.

• Lorsqu’il commence à devenir plus entreprenant, évitez d’avoir une réaction torride. S’il vous passe la main
sur les fesses ou vous tient à hauteur des seins, laissez-le vous peloter un peu, mais pas trop. Ensuite,
dites-lui : « Laisse-moi venir à toi ! » Une femme qui prend l’initiative, c’est le fantasme de tous les
hommes. Il sera patient, à condition de ne pas avoir l’impression de perdre son temps et de voir la lumière
au bout du tunnel.

• S’il vous embrasse, ne dites pas : « Oui chéri, oh oui ! », sinon, il pensera que vous êtes prête à passer à la
casserole. Gardez un peu de distance lorsqu’il fait les premiers pas, pour qu’il se demande ce que vous
voulez exactement. Laissez-le se poser des questions et réfléchir au meilleur moyen de vous plaire et de
vous conquérir.

• Plus vous le laissez dans l’incertitude, plus il est aux petits soins pour vous et plus il s’attache à vous.

• Couvrez. Laissez frémir et portez lentement à ébullition.



Dites-lui qu’il a eu une idée géniale. S’il vous propose d’aller voir un film d’action avec courses-
poursuites à n’en plus finir, refusez dans un premier temps et, vingt minutes plus tard, dites-lui que,
finalement, ce n’est pas une mauvaise idée.

Il aura l’impression de dominer la situation – tant que vous lui laisserez croire qu’il n’a que de
brillantes idées. Il vous offrira même une bague de fiançailles. Pourquoi ? Pour que les autres
hommes la voient et se disent : « Je ne peux pas faire mieux. » Encore une fois, il sera le gagnant.

Cela faisait six mois qu’ils étaient ensemble lorsque Lise et Matthieu sont allés dans un restaurant
italien très romantique. Avant que le dîner ne soit servi, Matthieu a dit à Lise : « Écoute, je ne me
sens pas prêt à m’engager sérieusement. Et toi ? Tu veux te marier ? » Lise lui a répondu de façon
exemplaire : « Oh, je ne peux pas ce soir. Ma robe est au pressing et il faut que je me lève tôt demain
matin. Mais je suis très flattée. Merci d’y avoir pensé. » (Un an plus tard, il s’est levé de table pour
raconter cette anecdote aux invités de leur mariage.).

Quand un homme ne sait pas ce que vous voulez, il a envie de s’engager, car il a l’opportunité
d’être à l’origine de cet engagement. De même, il ne se demande pas si vous êtes amoureuse de lui ou
de l’idée du mariage, ce qui est décisif dans sa volonté de s’engager.

C’est très important. Alors, revoyons ensemble les étapes typiques d’un début de relation pour
identifier les pièges à éviter absolument.

Lorsque vous essayez de faire avancer les choses en faisant pression sur votre partenaire, celui-ci
freine des quatre fers, que ce soit au bout de trois mois ou de trois ans. À chaque fois, vous devez
faire comme si c’était son idée.

Pourquoi les hommes n’ont pas envie de s’engager
• Un homme rencontre une femme qui lui plaît beaucoup. Celle-ci a une attitude indépendante et légèrement

insaisissable qui lui fait bonne impression :

« Elle n’a pas besoin de moi.

Elle m’apprécie pour ce que je suis.

J’ai envie de la connaître mieux. »

• Jusque là, tout va bien. Si elle commence à le tester pour connaître ses intentions ou à parler de l’avenir, il
lui répond :



« Prenons le temps d’apprendre
à nous connaître

et nous verrons où cela nous mène. »

Ou : « Chaque chose en son temps. »

• Elle se sent rejetée et pose de plus en plus de questions pour obtenir des réponses qui la rassurent :

« Où cela nous mène-t-il ? »

« Comment envisages-tu notre avenir ? »

« Où en sommes-nous ? »

• Faisons un arrêt sur image ! Si vous vous comportez de cette façon, vous n’obtiendrez pas le résultat que
vous escomptez. Si votre partenaire suit son propre rythme, la question de l’engagement ou de l’exclusivité
ne lui viendra à l’esprit qu’au bout de trois à six mois. Or, les femmes n’attendent pas aussi longtemps.
Elles abordent le sujet au bout de deux à quatre semaines. Votre partenaire veut se sentir aimé pour ce
qu’il est avant de s’engager et, d’après lui, au bout de quelques semaines, vous ne le connaissez pas
encore suffisamment. Cela n’a rien à voir avec le besoin de fréquenter d’autres femmes ni avec une
éventuelle phobie de l’engagement. Il veut avoir le sentiment que ce sont ses qualités qui vous ont séduite
et que vous avez été conquise par son charme et son esprit brillant. En bref, il veut s’assurer que
n’importe quel autre type ne ferait pas l’affaire. Par conséquent, faites comme si vous n’étiez encore sûre
de rien. Il veut que vous preniez votre temps et que vous fassiez preuve de discernement. Il ne doit pas
avoir l’impression d’être le premier venu.

• Si vous êtes trop pressée, il se dira :

« Elle est stressée et ne peut pas rester seule.
Elle a besoin de combler un vide. »

« Je remplis une fonction. Je suis là

uniquement pour qu’elle réalise son rêve. »

« Son désir d’avoir une relation sérieuse n’a
rien à voir avec moi en tant que personne. »

• Et vous commencerez à entendre des excuses du genre :

« J’ai besoin d’espace. »

« En ce moment, je suis très pris
par mon travail. Je ne peux pas

m’engager dans ces circonstances. »

« Cela n’a rien à voir avec toi, c’est moi. Je suis tombé de vélo quand j’étais petit et mes problèmes
d’enfance m’empêchent de m’engager. Mon thérapeute me dit que trop d’intimité compromettrait mon

équilibre émotionnel. »

« Je ne suis pas prêt… pour le moment.
Mais ce sera peut-être différent dans six ou neuf mois. Je suis sûr que tu parviendrais à me convaincre.

(Il descend sa fermeture Éclair.).
C’est ça… oh… oui, c’est bon ! Ne t’arrête pas… »

Les hommes sont des prédateurs. Faites semblant d’être sa proie… jusqu’à ce que vous
l’attrapiez. Simon et Patricia se sont trouvés dans une situation qui arrive souvent au bout de six ou
neuf mois. Ils étaient ensemble depuis près d’un an. Simon avait déjà été marié. Son ex-femme était
sur le point de se remarier et de libérer leur ancienne maison. Il a confié à Patricia qu’il avait très
envie de retourner dans cette belle maison. Un dimanche, il l’a emmenée la voir. À peine l’avaient-
ils aperçue qu’elle s’est écriée : « Quand tu reviendras ici, je viendrai emménager avec toi ! »



C’est précisément ce qu’il espérait, mais cette réflexion lui a coupé l’herbe sous le pied. Il s’est
dit que c’était à lui de prendre cette décision, pas à elle. Et il a eu envie de prendre ses distances.

Principe de séduction n° 26
Les hommes hésitent toujours à prendre

ce qu’on leur sert sur un plateau.

C’est pour cette raison qu’ils flippent lorsqu’une femme laisse sa brosse à dents ou son sèche-
cheveux chez eux – comme dans Comment se faire larguer en dix leçons ou dans Sex and the City,
où Carrie essayait constamment de faire avancer les choses.

Pour eux, ces petits détails sont très révélateurs, même s’il s’agit à l’origine de gestes
parfaitement innocents. Les hommes que j’ai interrogés m’ont affirmé qu’ils savaient lire entre les
lignes.

Voici donc les écueils à éviter pour qu’il n’y ait pas de malentendus :
• Ne présentez pas votre partenaire comme votre compagnon. Pour un homme, cela implique que

vous êtes déjà dans le long terme. Or, vous devez donner l’impression que vous êtes encore
indécise ;

• Oubliez les yeux de biche. Vous trouvez ça romantique, mais lui, il se sent épié comme une
proie, comme un lion observe une gazelle. Les lions se cachent dans les buissons et fixent leurs
proies avant de les attaquer. C’est l’impression que vous donnez à votre partenaire lorsque
vous lui faites les yeux doux trop tôt ;

• Sur son répondeur, laissez des messages courts. Ne lui téléphonez pas pour ne rien dire :
« Bonjour, mon cœur. Je t’appelais juste pour te dire que tu me manques. » Il se méfiera si
vous êtes trop familière ou trop complice après seulement un ou deux rendez-vous : « Salut,
c’est moi ! » ou « Tu reconnais ma voix. » Pourquoi ? Parce que vous faites comme si vous
formiez déjà un couple. Lorsque vous laissez un message, indiquez votre nom et votre numéro
de téléphone comme si c’était la première (et la dernière) fois que vous appeliez. Pour lui,
c’est synonyme d’inaccessible ;

• Sur les sites de rencontre sur Internet, ne dévoilez rien. Lorsque vous remplissez votre profil,
veillez à en dire le moins possible et à donner le minimum d’informations sur votre physique.
Vous êtes ronde, vous recherchez une « rencontre amicale » et vous avez deux ou trois passe-
temps. N’écrivez pas que vous êtes lasse de chercher ou que vous êtes très sérieuse. Ne faites
pas non plus la liste détaillée de vos centres d’intérêt dans le style : « J’adore les fraises
nappées de chocolat, les promenades au clair de lune sur la plage et les week-ends
romantiques. » Si les hommes lisent que vous aimez cela avant d’avoir la chance de vous
rencontrer, cela n’aura plus rien de spécial ou d’authentique lorsque vous le ferez ensemble.
Votre annonce ne doit pas non plus préciser que vous êtes en quête d’un mari ou que vous
adorez les enfants !

• Pour les textos et SMS, écrivez au maximum une ou deux phrases courtes. La limite est la même
que sur Twitter où la brièveté des messages est la règle. Envoyez vos textos comme si vous



étiez collègues (pour annoncer un retard ou confirmer un rendez-vous). Dites-lui que vous avez
horreur des textos de manière à ce qu’il prenne l’habitude de vous appeler ou de vous donner
rendez-vous.

• Ne lui donnez pas de photo de vous pour qu’il la mette sur son bureau. Et ne déchirez pas les
photos de ses anciennes compagnes. Pour détruire toute trace de ses ex, attendez de vivre
ensemble. À ce moment-là, toute précieuse relique disparaîtra mystérieusement ;

• Ne laissez pas traîner ce livre ou n’importe quel autre ouvrage sur les relations amoureuses. S’il
vous pose la question, répondez que vous ne lisez pas de livres de développement personnel,
ni de romans à l’eau de rose. Dissimulez mon livre comme s’il s’agissait d’un produit de
contrebande ou de la drogue obtenue sous le manteau.

• Ne marquez pas votre profil sur Facebook comme « dans une relation » avec un cœur et une
émoticône sur sa photo. Les hommes pensent que la seule raison pour laquelle les femmes font
état de leur relation est qu’elles veulent marquer leur territoire.

• Ne parlez pas de sa famille et n’essayez pas de lui faire rencontrer la vôtre avant qu’il n’ait
déclaré son engagement. Vous ne savez pas comment va se comporter votre famille. Imaginez
que votre frère s’écrie, par exemple : « J’aime mieux celui-là que l’autre raté ! » ou que votre
mère demande si vous avez fixé la date du mariage. Et je ne vous parle même pas du risque
que votre père s’exclame : « Après tout, vous n’êtes plus tout jeunes ! » Ou que votre grand-
mère, croyant que vous êtes déjà mariés, déclare : « Dis à ton mari de me passer la sauce. »

• Ne grillez pas toutes vos cartouches dès les premiers mois. Vous ne l’aimez pas. Vous ne le
trouvez pas bon au lit. Vous aimez bien sa veste. C’est déjà pas mal ;

• Évitez les mots comme nous, notre, destinée, âme sœur et tout ce qui peut avoir une connotation
définitive. Laissez tomber les clichés du genre : « Nous étions faits l’un pour l’autre » ou
« L’univers nous a réunis ». S’il n’a pas encore pris de décision, ces paroles lui flanqueront la
frousse. Laissez-lui l’initiative de ces propos ;

• Ne lui parlez pas de vos séances de thérapie, de vos antidépresseurs ni de vos problèmes
d’enfance. Et encore moins de votre groupe de soutien pour l’incontinence ;

• N’essayez pas d’être Mary Poppins ni de lui montrer que vous êtes digne de confiance. Ne lui
parlez pas de votre dévouement pour les plus démunis, les orphelins et les personnes âgées.
Ne lui dites pas : « Je ne mens jamais », car il saura que vous venez de lui mentir pour la
première fois ;

• N’essayez pas de réorganiser son appartement pour être plus à l’aise lorsque vous lui rendez
visite. Sinon, il aurait l’impression que vous emménagez chez lui. Oubliez vos grands
principes de feng shui et laissez-le vivre dans son dépotoir. Pensez en chieuse ! Laissez son
appartement dans un état minable ; ainsi, lorsqu’il vient chez vous, il a l’impression d’être au
Ritz ;

• Ne lui achetez pas de serviettes ni de draps. Vous n’êtes pas sa femme. Si vous lui faites un
cadeau, offrez-lui quelque chose de moins intime, comme un panier pour son chien. En
revanche, dès que vous emménagez ensemble, liquidez toutes ses cochonneries au premier
vide-grenier. C’est-à-dire les horreurs de son ex. Faites-le un soir de Coupe du monde de foot
en lui disant : « Tu sais, les cartons qui traînent, je vais m’en occuper tout de suite, comme ça



tu n’auras plus à t’en faire. »;
• S’il vous présente comme sa compagne, ne souriez pas avec jubilation en signe de victoire.

Lancez-lui un regard coquin en lui disant : « C’est vrai ce mensonge ? »

Principe de séduction n° 27
Tout l’art de la séduction repose

sur un certain mystère.

Comme les femmes, les hommes recherchent l’amour dans une relation exclusive. Mais ils ne
veulent pas qu’on la leur impose. Ils veulent avoir le choix. Moins vous essayez de vous vendre, plus
vous semblez avoir d’assurance. Tout l’art de la séduction réside dans l’apparence de la
désinvolture. Détendez-vous, sortez, prenez du bon temps et votre partenaire viendra jusqu’à vous.
Montrez par votre attitude que vous croyez en vous.

Votre partenaire en déduira que vous êtes bien dans votre peau et que vous êtes prête pour vivre
à deux.

La vérité c’est que les hommes cherchent aussi l’amour. Ils me l’ont dit : « Les hommes veulent
les mêmes choses que les femmes. Si elle vous plaît vraiment, vous vous demandez quel genre
d’épouse elle pourrait être. Les hommes ne l’avouent pas parce qu’ils ne veulent pas que la femme
devine qu’ils sont aussi accro. Il est moins risqué de n’exprimer qu’un intérêt sexuel parce que cela
reste “viril”. Mais au fond d’eux, nous sommes aussi en quête d’amour ! »

Comment maintenir sa curiosité ?
Quand votre partenaire et vous commencez à devenir intimes, ne le tenez pas au courant de tous

vos faits et gestes. Il ne doit pas avoir le sentiment de pouvoir vous joindre tous les jours à la même
heure. Le soir, ne le laissez pas vous déranger. S’il vous appelle alors que vous dormiez déjà, ne
répondez pas vingt minutes plus tard.

S’il vous envoie un texto après minuit, vous pouvez répondre mais, n’en faites pas une habitude.
Attendez parfois le matin.



Même pendant la journée, ne gardez pas une « laisse électronique » autour de votre cou vingt-
quatre heures sur vingt-quatre sept jours sur sept. Si vous répondez toujours dans les deux minutes à
tous ses textos, la relation risque de se transformer en routine monotone.

Il se dira : « Bon, celle-là, je la tiens. Je me la mets de côté et je continue à prospecter. »

Principe de séduction n° 28
Essayez de connaître ses habitudes

sans dévoiler les vôtres.

De même, ne lui donnez pas l’impression de devoir pointer. Beaucoup de femmes essaient de
suivre leur partenaire à la trace et lui créent des obligations aussi inutiles que pesantes. Si vous fixez
un système de repérage GPS à la cheville de votre partenaire pour connaître en permanence sa
longitude et sa latitude, celui-ci remontera sa garde. Et l’accès à son cœur vous sera refusé.

Ne lui laissez pas croire que vous attendez ses coups de fil et que votre bonheur en dépend. Par
exemple, Laurence était chez elle lorsque Thierry l’a appelée. Ils ont discuté un peu et Thierry lui a
demandé : « Qu’est-ce que tu fais ce soir ? » La plupart des femmes auraient fait l’erreur de lui
répondre : « Oh, rien. Je vais juste bavarder un peu avec toi. » Et il se serait dit : « Il n’en faut pas
beaucoup pour la contenter. » Mais Laurence a répondu : « Je vais prendre un bain moussant en
écoutant mon nouveau CD et ensuite je vais regarder un film. Je suis impatiente. »

Principe de séduction n° 29
Les hommes adorent avoir

l’impression de vous voler du temps que
vous auriez pu consacrer à autre chose.

Ce n’est pas tant la fréquence à laquelle vous téléphonez à votre partenaire qui compte que votre
attitude lorsque vous lui parlez. Lorsqu’il vous téléphone…

Toute attitude négative de votre part entraîne une réaction négative de sa part. Vous voyez la
différence ? Si vous avez des attentes, si vous êtes contrariée lorsqu’il ne vous appelle pas, il fera
tout pour vous échapper.

Mais si vous êtes heureuse et de bonne humeur, il continuera à baisser sa garder jusqu’à ce qu’il
soit profondément attaché à vous.

Si vous évitez d’être intrusive, il viendra à vous. C’est votre meilleur atout – avant le sexe et la
beauté.

1. Posez toujours des questions positives :
« Salut, tu as passé une bonne journée ? »



« Comment ça va ? »

Traduction : « Donne-moi
de bonnes nouvelles, mon chou ! »

2. Évitez de poser des questions inquisitrices comme si vous étiez un
chasseur de primes essayant de coincer un fugitif :

« Où es-tu allé en sortant du bureau ? »

« Tu ne m’as pas dit où tu étais. J’étais inquiète. »

« Pourquoi ne m’as-tu pas appelée ? »

« Pourquoi ne m’as-tu pas envoyé un texto ? »

« Ton portable a sonné et j’ai eu ta boîte vocale. Pourquoi n’as-tu pas répondu ? Pourquoi était-il en position
vibreur ? »

Traduction : « Donne-moi de mauvaises nouvelles, sale menteur, espèce de salaud ! » Toute attitude négative
de votre part entraîne une attidute

négative de sa part.

Principe de séduction n° 30
Lorsqu’une femme montre à un homme

qu’elle a confiance en lui, celui-ci se sent fort
et apprécié. Cela lui donne envie d’être

à la hauteur et de faire le maximum pour elle.

Votre partenaire a besoin de sentir que vous avez confiance en lui. Cela le rassure et lui donne
envie d’être digne de cette confiance. « Je ne suis pas en train de perdre mon temps.

Ce que je fais en vaut la peine. » Il a encore plus envie de vous protéger. Beaucoup de femmes se
demandent comment faire pour que leur partenaire les appelle davantage et pour qu’il appelle quand
il a dit qu’il le ferait. Mais au lieu d’attendre le changement, vous pouvez le provoquer vous-même,
comme l’a fait Manon.

Elle avait l’habitude de recevoir un coup de fil de Nicolas tous les soirs. Il montait dans sa
voiture en sortant du bureau, à 18 heures, et lui téléphonait pendant qu’il était coincé dans les
embouteillages.

Elle a commencé à trouver cette routine pesante. Tout cela était un peu trop convenu. Mais, au lieu
de lui demander de changer, elle a provoqué elle-même un changement. Elle a tout simplement arrêté
de répondre au téléphone à 18 heures.

Si votre partenaire à l’habitude de vous téléphoner à 18 heures, le jour où il ne parvient pas à
vous joindre, il vous rappelle à 19 heures, à 20 heures ou jusqu’à ce que vous répondiez.

Et un coup de fil ennuyeux se transforme soudain en un événement palpitant. Les hommes aiment
se poser des questions et être intrigués par les femmes (ne les privez pas de ce bonheur !).

Si vous décidez d’être à un endroit ou de l’appeler à un moment précis, il est important de tenir



votre promesse. En revanche, n’hésitez pas à jouer au chat et à la souris pour les appels
imprévisibles. Voici quelques idées pour obtenir ce que vous voulez sans avoir besoin de donner
plus d’explications :

Situation

Réaction conseillée

Il attend plusieurs heures avant de vous rappeler.
Attendez plusieurs heures avant de répondre.

Donnant-donnant. Votre relation restera équilibrée.
Il ne cesse de vous appeler ou vous envoie

des textos pour repousser votre rendez-vous.
La première fois, acceptez.

S’il repousse encore une fois, laissez tomber poliment.
Dites-lui de faire ce qu’il a à faire et proposez-lui de le voir un autre jour.

Il vous appelle beaucoup plus tard que prévu.
Laissez le répondeur. Il suffit qu’il ne parvienne pas à vous joindre

 une ou deux fois pour qu’il vous demande : « Tu es fâchée ? J’ai eu peur
que tu sois fâchée. » Réponse : « Pas du tout. J’ai été très occupée. »

Il vous appelle ou vous envoie des textos
à 21 heures pour vous voir à 22 heures.

Dites-lui que vous voulez vous coucher tôt. Cela lui apprendra
à prévoir vos rendez-vous plus tôt et à vous prévenir à l’avance.

Il vous appelle ou vous envoie un texto après
22 heures ou à une heure à laquelle vous êtes habituellement couchée.

Attendez votre prochain rendez-vous et dites-lui poliment de ne pas
vous appeler après 22 heures. Il verra que vous pouvez vivre sans avoir

de ses nouvelles et que vous
ne vous demandez pas ce qu’il fait de ses soirées.

Il veut vous voir une ou deux heures ou juste
assez longtemps pour coucher avec vous.

Dites-lui que vous n’êtes pas du genre cinq à sept et proposez-lui
un autre soir, où vous aurez tous deux davantage de temps.

Il ne vous téléphone pas lorsqu’il est
en déplacement.

Il ne parviendra pas
à vous joindre
à son retour.

Il est de mauvaise humeur
et vous ne passez pas

un bon moment.
Embrassez-le sur la joue,
dites-lui que vous devez

vous lever tôt le lendemain
et rentrez chez vous.

Quelle que soit la fréquence à laquelle
il vous appelle, vous envoie des textos  ou

veut vous voir…

Ne lui consacrez
100 % de votre temps.

Si, après avoir rencontré un homme, vous avez envie qu’il vous rappelle, dites-lui : « Je suis



joignable entre 19 heures et 21 heures. » Ne lui donnez pas l’impression que vous allez attendre son
coup de fil toute la nuit. Si vous ne vous mettez pas à sa disposition, il vous respectera davantage.
Pour lui, ce sera synonyme de : « Oui, tu me plais beaucoup. Mais si tu me manques de respect, je te
jetterai comme une vieille chaussette. »

Principe de séduction n° 31
Les hommes aiment les situations carrées.

Si vous n’aimez pas une chose, dites-le lui !
Ils veulent savoir ce qu’ils doivent faire ou ne pas faire.

Montrez à votre partenaire que vous avez une vie et que, s’il veut une place, il va devoir
s’intégrer dans votre univers. Les hommes adorent ce genre de défis.

Ce comportement pimente aussi la vie de couple. Béatrice, une de mes amies, s’est mariée
récemment à un Australien. Tous les ans, celui-ci va rendre visite à ses parents.

La dernière fois que j’ai rejoint Béatrice au restaurant, elle était au téléphone avec son mari, lui-
même en Australie, et lui disait qu’elle allait aller au cinéma. Après avoir raccroché, elle m’a dit en
riant : « Il m’appelle trois fois par jour pour savoir ce que je fais. Il s’assure que je ne fais pas de
bêtises ! » Et elle, est-ce qu’elle l’appelle en Australie ? Absolument pas !

N’avez-vous jamais remarqué que les hommes adorent vous distraire lorsque vous êtes au
téléphone ?

C’est là qu’ils vous embrassent dans le cou et font tout pour vous déconcentrer. Il n’y a rien de
plus captivant pour un homme qu’une femme qui ne fait pas attention à lui.

Être inaccessible ou indépendante n’est pas une simple question de distance ou de proximité
physique. Cela dépend de l’espace que vous accordez à votre partenaire. Vous pouvez vivre dans
votre propre appartement et être tout à fait prévisible ou bien vivre en couple et rester très
mystérieuse.

Lucie, qui vit avec son compagnon, se sentait délaissée lorsqu’il regardait la télévision sur le
sofa. Après lui avoir dit plusieurs fois, elle a fait la même chose que lui. Elle s’est couchée avec un
bon livre.

Au bout de la troisième nuit, il a éteint la télévision relativement tôt et s’est mis au lit dans
l’espoir de faire un câlin.

Elle n’a pas posé son livre immédiatement. Comme on pouvait s’y attendre, il s’est mis à la
taquiner comme un enfant pour attirer son attention.

Principe de séduction n° 32



Les hommes adorent savoir qu’une petite
part de vous reste inaccessible.

Michèle, une de mes amies, m’a raconté qu’à chaque fois que son mari l’ignore elle va à la salle
de bains et se maquille de façon très glamour.

Ensuite, elle enfile une belle tenue et se vaporise un peu de parfum. Son mari réagit
immédiatement : « Où vas-tu habillée comme ça ? » Et elle lui répond : « Je vais rejoindre Sylvie au
pub. Nous allons dans une nouvelle discothèque. » ; ou bien : « Je vais faire des courses » ; après
quoi, il demande : « Habillée comme ça ? »

Lorsqu’il la néglige, le mari de Michèle s’en rend toujours compte. Alors, il craint qu’elle n’aille
chercher de l’attention ailleurs. Et ça ne rate jamais. Parfois, il parvient à la convaincre de ne pas
sortir ou, lorsqu’elle rentre, elle trouve un bouquet de fleurs sur la table du salon.

Principe de séduction n° 33
Si vous êtes sur votre trente et un lorsque vous
rentrez à la maison, votre compagnon en tire

des conclusions sur la manière dont vous avez passé
la soirée et commence à se poser des questions.

Certaines femmes interprètent mal le cliché selon lequel « les hommes veulent toujours ce qu’ils
ne peuvent pas avoir ». Elles pensent que cela les oblige à passer d’un homme à un autre. Faux. Votre
partenaire ne veut pas être en compétition avec d’autres hommes. Il veut gagner de l’attention et joue
contre tous les autres centres d’intérêt que vous pouvez avoir.

Mon amie Hélène, qui est agent immobilier, s’est fiancée récemment. Son fiancé l’a appelée pour
lui dire de le rejoindre au pub à 18 heures. Elle lui a répondu qu’elle ne pouvait pas car elle devait
faire visiter des appartements à 18 et à 19 heures. Il a alors essayé de la convaincre d’annuler ses
rendez-vous. « Oh, allez ! C’est la happy hour ! » Et elle lui a déclaré sur le ton de la plaisanterie :
« Pour moi, la happy hour, c’est l’heure à laquelle le chèque arrive dans ma boîte aux lettres. Quand
j’ouvre l’enveloppe, je suis heureuse pendant toute une heure. »

Principe de séduction n° 34
Dès que vous mettez votre vie entre parenthèses,

vous devenez moins intéressante.



Dès que vous mettez votre vie entre parenthèses, vous devenez moins intéressante.

Lorsque votre partenaire veut vous voir, soyez ferme dès de début. Précisez-lui les moments où
vous n’êtes pas disponible au fur et à mesure qu’il vous propose de sortir. Autrement dit, montrez-lui
que vous n’êtes pas en libre accès. Soyez subtile, n’en dites pas trop d’un seul coup. De temps en
temps, contentez-vous de refuser parce que vous avez tout simplement autre chose à faire.

Si votre partenaire constate qu’il n’y a pas que lui dans votre vie, il fera tout pour figurer dans
votre agenda. Et cela démontre que vous avez tout pour devenir l’épouse parfaite. Vous êtes une
femme complète, votre bonheur ne repose sur personne d’autre que vous.

Principe de séduction n° 35
La formule magique consiste à lui accorder

un peu de temps et d’énergie avant de retourner
à votre propre vie. Donner et… reprendre.

Empêchements
« Je suis pas disponible le... mais je peux le… »

Par exemple :

« Je ne suis pas disponible mercredi, car
j’ai promis à une amie d’aller voir son exposition

de peinture. Jeudi, ça te conviendrait ?

« Ce week-end, je ne peux pas, dommage ! J’ai de la famille à la maison. Pourquoi pas mardi soir, lorsque tout
le monde sera reparti ? »

« Cette semaine, ça va être difficile parce que j’ai beaucoup de travail. »

« Ah non, pas mardi. Le mardi, je vais à la piscine. On se voit mercredi soir ? »
Tel un petit garçon dans une cour d’école, votre partenaire s’arrêtera de courir après vous si vous

restez immobile. Mais si vous bougez sans cesse, il vous poursuivra jusqu’à en perdre haleine. Même



quand vous serez mariés, il aura besoin de recharger ses batteries en constatant que vous n’êtes pas
en libre accès.

Mariée depuis des dizaines d’années, Dolly Parton a révélé le secret de son bonheur : dès que son
mari commence à se reposer sur ses lauriers, elle fait ses valises et part en voyage. « Voilà mon
secret, chérie… je reste inaccessible ! »



3

Le soleil se lève et
se couche dans son caleçon

Comment faire jaillir
une flamme inextinguible en lui

« On ne peut pas dire qu’on ait des relations sexuelles
avant le mariage quand on n’a pas l’intention de se marier.»

George Burns

Mieux vaut aller lentement, mais sûrement !
Pour les hommes, il y a deux types de femmes : celles qu’on culbute et celles qu’on épouse.

Celles qui promènent leur sex-appeal avec désinvolture sont généralement celles qu’ils culbutent
dans un buisson et qu’ils n’aident même pas à se relever quand ils ont fini. Cela dit, ils renonceraient
facilement à elles s’ils avaient la moindre chance de rencontrer une de celles qu’on épouse, car
celles-ci sont sexuellement plus désirables. Ce sont des femmes intéressantes, qui font marcher leur
imagination.

Quel rapport avec le mariage ? Pour celles qu’on culbute, ils réservent une chambre d’hôtel pour
la nuit. Pour celles qu’on épouse, ils achètent un chalet avec un hectare de terrain et une BMW dans
le garage. Avec leur femme, les hommes ont l’instinct de propriété. Et si celle-ci est du genre qu’on
épouse, ils n’ont pas peur qu’elle se fasse le facteur pendant qu’ils sont au bureau.

Principe de séduction n° 36



On dit toujours aux femmes que le sexe
est le meilleur moyen de conquérir un homme.
C’est faux ! Ce n’est pas parce qu’un homme

couche avec vous qu’il s’intéresse

Combien de fois êtes-vous tombée sur des articles intitulés : « Sexe : 100 astuces pour le rendre
fou. » La plupart des spécialistes qui signent ces articles ne sont pas là pour partager leurs ex-
périences. Dans le cas des relations sexuelles qui interviennent tôt dans la relation et vous donnent
l’impression d’être une pro tout terrain, vous n’avez aucun lien émotionnel. Et c’est la raison pour
laquelle le sexe donnera l’impression au type d’être totalement ordinaire.

Imaginez que vous suiviez ces 100 astuces. Vous faites la totale : lingerie coquine, accessoires en
latex, acrobaties sexuelles, menottes en fourrure et stroboscope au-dessus du lit. Vous lui avez
attaché les mains et les pieds avec vos bas, vous vous êtes mise à quatre pattes et vous avez aboyé
comme une chienne. La question à mille euros est désormais la suivante : pourquoi ne vous épouse-t-
il pas sur-le-champ ?

Sa première
impression

Sa vision
de l’avenir

Sa première pensée :
« Ça va être plus chaud

que jamais. »
« Pas de défi.

Rien qui donne envie
de faire des efforts. »

Sa seconde pensée : « C’était un peu trop téléphoné.
On aurait dit deux automates. »



« Je me demande avec combien
d’autres typeselle a fait ça ? »

Il en conclut :
« Je ne vais jamais pouvoir être à la hauteur.

Elle a déjà tout vécu !  »

« C’est normal, un pauvre type comme moi ne
peut avoir que des rapports sexuels ordinaires ! »

Votre partenaire veut croire qu’il est l’homme (dans toute sa splendeur) qui va vous faire entrer
dans le monde merveilleux du sexe. Il va vous faire connaître quelque chose de nouveau.

Avant lui, vous n’avez jamais eu d’orgasme. Donc, si vous lui suggérez des positions dont il n’a
jamais entendu parler, il en déduit que vous avez déjà été initiée. Et il se dit : « Pourquoi est-ce que
je ferais des trucs qui lui ont été montrés par un autre type ? » S’il pense que vous êtes sexuellement
plus expérimentée que lui, il vous classe immédiatement dans les relations à court terme. Il se sent
émasculé et craint de ne pas être celui qui portera la culotte dans la famille.

Principe de séduction n° 37
Lorsque vous abordez un homme que vous

avez envie d’épouser, il peut aimer que vous
vous montriez prude, dans le genre « Pas touche ! » (sous-entendu, elle est à moi !)

Lors d’une dédicace, j’ai bavardé avec une danseuse exotique qui m’a confié qu’en raison de son
métier, elle avait l’impression d’avoir davantage de « talents » à offrir aux hommes. Deux minutes
plus tard, elle ajoutait qu’elle n’arrivait pas à trouver de type qui soit sérieux et qu’elle ne faisait des
rencontres que sur le lieu de son travail (et topless).

Inutile de vous inscrire à un cours accéléré de strip-tease pour vous montrer à la hauteur.
D’abord, les femmes qui exercent les métiers du sexe n’ont pas de Master en la matière. Elles ont la
même chose que vous. Ensuite, le sexe n’exige ni diplôme professionnel ni un quelconque C.A.P. en
maniements du bâton. Il est très facile de satisfaire un mec (s’il n’est pas excité, faites-lui un
sandwich.)

A présent, je vais vous confier tout ce qui n’est pas dans le cursus de l’école de strip-teaseuses.
Une fois qu’un homme pense que vous n’avez rien d’autre à lui offrir, il vous rangera dans la
catégorie des « sexe uniquement », c’est-à-dire qu’il ne va jamais envisager de s’engager avec vous,
sauf pour une série de galipettes. Dans votre esprit, vous aurez peut-être l’impression qu’il s’agit
d’une relation, mais dans le sien ? Il ne vous fréquentera qu’une nuit, quelques semaines ou quelques
mois, mais certainement pas toute la vie.

Sauf lorsque les hommes rencontrent une femme pour la première fois sur la barre d’un club de
strip-tease, ils évaluent les femmes par leur allure et leurs vêtements. Êtes-vous en train de miser le
tout sur vos atouts physiques ? Didier explique : « Les femmes les plus attirantes sont celles qui en
montrent le moins. Cela vous donne envie de découvrir ce qu’il y a sous les vêtements. »



Lorsqu’une femme ne dévoile pas tout tout de suite – par exemple si elle porte des jeans, des
talons et un pull moulant qui révèle sa silhouette – c’est généralement suffisant. Les hommes savent
lire « entre les lignes » et se disent :

• « Elle a l’air pulpeuse. »

• « Elle a une certaine pudeur. »

• « Elle sait qu’il s’agit de zones intimes. »

• « Il faut le mériter pour arriver à la voir nue. »

Et voilà ! Le potentiel de la relation prend des points.

Le fait d’être sexy et classe a un impact bien plus durable. Si vous vous présentez au premier
rendez-vous vêtue d’un string en strass remonté jusqu’aux hanches ou d’une mini-jupe qui pourrait
servir de brassière à une gamine prépubère, voilà ce qu’il risque de penser :

• « On doit pouvoir toucher si la marchandise est exposée. »

• « Tous les hommes doivent pouvoir toucher. »

• « Rien d’extraordinaire à se la faire. »

Les hommes de qualité qui souhaitent avoir une relation sérieuse avec une femme préfèrent
généralement qu’elle n’affiche pas ses charmes en public pour réserver le sexe à la chambre à
coucher. En outre, ils veulent dénouer les rubans du cadeau le plus lentement possible.

Cela signifie par exemple que les tatouages doivent rester sur les zones cachées, qu’il vaut mieux
opter pour un haut moulant que pour un décolleté plongeant. Choisissez une robe qui révèle
discrètement votre silhouette ou une jupe longue fendue plutôt qu’une micro-jupe qui montre toute la
jambe. Misez sur la surprise. Le fait de ne pas savoir quand il entreverra la jambe attise son
imagination, et lorsque vous aurez piqué sa curiosité – ce qu’il imagine de votre corps – alors, à ce
moment-là, ses pensées se tourneront vers l’avenir.

Jouez la carte de la féminité
Lorsqu’elles regardent les vêtements, les femmes voient des couleurs, des étoffes et des styles.

Que voient les hommes ?

• Elle est féminine ou c’est une Lolita.

• Elle lui pose ou non un défi intellectuel.

• Elle a ou non de l’assurance.

Si vous voulez qu’un homme se comporte comme un gentleman, jouez sur la féminité. Les hommes
vont fondre ! Ils n’ont aucune défense contre la féminité.

La féminité, c’est comme la kryptonite pour Superman. La marque et le nom du couturier
n’intéressent pas les hommes. Vous produirez davantage d’effet si vous optez pour des étoffes



féminines, des couleurs féminines, des accessoires féminins et un maquillage et parfum féminins.

L’histoire de Julien illustre bien la rapidité avec laquelle les hommes collent une étiquette à une
femme. Julien a rencontré Carole lors d’une réunion de travail et lui a demandé si elle avait envie
d’aller boire un verre avec lui. Elle portait un chemisier en soie un peu transparent et une jupe crayon
sur des talons hauts assez classiques. Ensuite, elle a couru se rafraîchir à la maison. Pensant
l’impressionner, elle a enfilé un haut très décolleté s’arrêtant au-dessus du nombril, avec des jeans
très bas sur les hanches qui révélaient son nouveau tatouage. Au dos de sa veste cintrée, on pouvait
lire « Tout n’est pas plat en Belgique. »

La réaction de Julien ? « Je préférais son look du bureau, c’était beaucoup plus sexy. » La plupart
des hommes qui ont un job. pensent souvent à la manière dont vous serez perçue par leurs collègues
lors du pot de fin d’année.

Le fait de tout montrer n’est pas synonyme de féminité. Pensez au concept de féminité comme à
quelque chose de mystérieux, à découvrir. Et n’oubliez pas que c’est une manière de signifier aux
hommes que vous avez confiance en vous.

Principe de séduction n° 38
Si vous portez des vêtements

suggestifs, les hommes en concluront
que vous n’avez rien d’autre à offrir.

Et ils ne vous prendront pas au sérieux. Lorsque votre partenaire vous voit en tenue légère, cela ne
lui rappelle pas à quel point vous êtes belle nue. Il pense aussitôt à tous les autres hommes qui vous
ont vue nue. En revanche, lorsqu’il vous voit en vêtements féminins, il se sent plus viril, avec une
sensation de « elle est à moi seul » qui le rend plus... heu, viril, que n’importe quelle danse en
costume autour d’une barre.

D’ailleurs, avez-vous vu dans les grands films d’amour une seule barre, un seul costume de
d’écolière à pois ou un ensemble cuir et clous ? Jamais de la vie ! C'est ce que les hommes cherchent
lorsqu’ils passent une nuit avec une femme, mais pas avec celles qu’ils ont l’intention d’épouser pour
la vie. En fait, lorsqu’un homme pense que vous avez davantage d’expérience que lui en matière de
sexe, sa réaction instinctive est « court terme ». La plupart trouvent d’ailleurs ce genre de femmes
plutôt castratrices (et c’est là qu’ils commencent à se demander si ce sont eux qui vont porter la jupe
à pois dans la famille... avec des mules à pois assorties.)

Principe de séduction n° 39
Si vous cherchez un mari,

jouez la carte de la pudeur.

Pourquoi ? Parce que, quand il est amoureux d'une femme, il se demande forcément combien



d'amants elle a eu avant. Réfléchissez cinq minutes : Si vous achetez une voiture, vous voulez savoir
combien de kilomètres elle a au compteur. En revanche, si vous la louez, pour une semaine ou à court
terme, vous ne vous souciez absolument pas de son nombre de kilomètres.

Lorsqu’un homme éprouve des sentiments vrais, il ne lui faut pas grand chose pour qu’il
commence à imaginer toutes sortes de scénarios catastrophes. Par exemple, quelque chose d’aussi
simple que l’usure de vos sous-vêtements va lui mettre toutes sortes d’horreur en tête. Vous, si vous
découvrez des accessoires sexy dans sa salle de bains, vous allez le classer dans la catégorie des «
joueurs ». Avec les hommes, c’est tout le contraire. S’il vous voit en porte-jarretelles noir avec un
élastique légèrement usé ou déchiré, il en déduit que vous vous êtes récemment adonnée à une partie
de jambes en l’air. Idem pour le soutien-gorge en dentelle noire que vous aviez l’intention de porter
pour lui : s’il manque un crochet ou si le crochet est tordu sur le côté (Dieu vous en préserve !), il
pense immédiatement que ledit sous-vêtement vous a été violemment arraché une fois ou deux.

Par conséquent, laissez tomber la lingerie cinq-pièces avec pressions à l’entrejambe, bas résille,
latex, clous en métal et lanières en cuir. Cela vous donnerait le genre femme publique. Qui n’est ni
féminin ni attrayant.

Ce que les hommes affirment trouver le plus sexy, c’est une femme portant une de leurs chemises
avec une culotte sexy en dessous. Là, il y a un petit côté rien qu’à moi. Avant d’aller au lit, vous
pouvez enfiler une nuisette en satin qui ressemble à ce que vous porteriez si vous étiez seule (donc
féminine). Votre partenaire apprécie davantage vos ébats et aura plus d’estime pour vous.

Qu’ils le reconnaissent ou non, la plupart des hommes veulent avoir le sentiment de découvrir de
nouveaux territoires, à l’instar de Marco Polo (votre rôle est de maintenir l’illusion le plus longtemps
possible).

Principe de séduction n° 40
Les hommes qui vous épousent veulent

être sûrs que vous n’êtes qu’à eux.

Le pays des Merveilles
Bien sûr, son premier objectif est de coucher avec vous. Or, le vôtre est de ne pas gâcher la

possibilité d’une relation à long terme. Par conséquent, ce n’est pas la peine de monter sur tous les
manèges la première fois que vous allez à Euro Disney.

Plus vous appuyez sur le frein, plus il a envie de griller les stops.

Mais puisque les hommes n’avouent jamais les règles du jeu qu’ils appliquent lorsqu’ils essaient
de séduire une femme, j’ai décidé de découvrir moi-même les scandaleuses manœuvres censées nous
faire tomber dans leur lit. Le premier objectif d’un homme ? Passer le seuil de votre porte !

Ses règles du jeu

Vos règles du jeu



En fin de soirée, il vous demande : « Puis-je
utiliser tes toilettes ? »

Acceptez. Et attendez-le avec votre imperméable, vos bottes et votre parapluie encore ouvert. Ne retirez pas un seul vêtement. Pas
même vos gants ou votre chapeau.

Il boit quelques tequilas
de trop et vous dit : « J’ai trop bu pour prendre

le volant, puis-je dormir
sur le canapé ? »

Il espère que vous allez répondre : « Je ne vais pas te laisser dormir sur le canapé. Tu peux dormir dans mon lit, mais seulement si tu es
sage. » Il se trompe. Sortez le café colombien et appelez-lui un taxi. Il ne doit pas aller plus loin que la cuisine.

Il vous propose
un massage : « Tu as été très stressée cette semaine. Si je te faisais un massage ? Je me conduirai en parfait gentleman, promis ! »

Au bout d’un moment, il vous demandera : « Tu peux dégrafer ton soutien-gorge ? Tu seras plus à l’aise. Tu peux baisser un peu ton
pantalon pour que je puisse te masser le bas du dos ? C’est là que tout est noué… pauvre chérie. »

Il vous demande : « Puis-je entrer une seconde pour passer un coup de fil ? Il faut que j’interroge mon répondeur et mon portable n’a
plus de batterie. »

Acceptez.
Puis attendez-le près
de la porte jusqu’à
ce qu’il s’en aille.

Il opte pour l’approche platonique : « Va te changer. Mets-toi à l’aise. Fais comme si je n’étais pas là. »
Sa première observation une fois que vous vous êtes changée : « Wouah, elle n’a pas de soutien-gorge. » Puis il vous dit : « Viens

t’allonger sur le canapé. Prends une couverture et regardons
la télé. »

Il choisit la stratégie du câlin : « Je vais passer la nuit ici, mais nous ferons juste des câlins. Je te promets de ne pas retirer mes sous-
vêtements. Parole de scout ! » Et, au bout d’un moment : « Ce caleçon me serre. Il me gratte. Il faut que je l’enlève. Je déteste ça…

ça ne te dérange pas ? »

Dix minutes plus tard :
« Je voudrais te pénétrer juste une seconde. J’ai besoin de savoir comme ça fait d’être à l’intérieur de toi. Nous ne ferons pas l’amour.

Juste une seconde, c’est promis ! »
Et la seconde d’après,

il vous chevauche
comme un poney.

En général, la gentille fille cède trop facilement et essaie de redresser la barre ensuite. « Je n’ai
jamais fait ça avant. Vraiment. Je n’ai pas l’habitude de le faire avec quelqu’un que je connais à
peine. » Mais les hommes ne croient pas à ce genre de propos. Pour eux, ce n’est qu’une défense pour
ne pas passer pour une traînée.



Quand vous entendez : « Ne t’inquiète pas ! » ou « Fais-moi confiance ! », soyez méfiante, très
méfiante. C’est ce que le loup a dit au petit chaperon rouge. Ne croyez ces paroles que si vous croyez
encore au Père Noël. Si votre partenaire vous dit : « Ne t’inquiète pas, je te promets que je me
conduirai en parfait gentleman », comprenez : « On ne peut pas me faire confiance. » S’il était
vraiment un gentleman, il n’aurait pas besoin de le préciser.

Principe de séduction n° 41
Pour distinguer les bons des mauvais plans,

évaluez l’attitude de votre partenaire par rapport
au sexe. Si vous lui plaisez vraiment, il se réjouira

d’être simplement en votre compagnie.

Le sexe, c’est comme son sport préféré : le football. Il essaie de faire avancer le ballon vers le
but petit à petit. Puis il est confronté à la ligne de défense de l’équipe adverse, mais il a l’opportunité
de marquer. S’il se heurte à quelques obstacles, c’est encore plus jubilatoire. Yahou ! Il fait des
bonds et le champagne coule à flots. Il désire secrètement rencontrer chez vous une certaine forme
de résistance. Si vous lui donnez le ballon et s’il est seul sur le terrain, il n’y trouve plus aucun
intérêt.

Principe de séduction n° 42
Faites preuve de modération et les hommes penseront

que vous avez une haute estime de vous-même.

Fabienne n’a pas réalisé cela lorsqu’elle a essayé de séduire Thibaud. Ils étaient sortis ensemble
deux fois, mais n’étaient pas encore intimes. Au troisième rendez-vous, alors qu’ils sortaient du
restaurant, Fabienne a déclaré : « Je suis allée faire des courses. Je vais te montrer ce que j’ai



acheté. » Et elle a sorti une bombe de crème chantilly et un string parfumé rouge en disant :
« J’espère que tu aimes la fraise, car nous allons essayer tout ça cette nuit. »

Elle pensait que Thibaud allait être aux anges : « Je vais l’éblouir. Il ne pourra jamais me résister.
Et ensuite, il m’épousera. » Bien au contraire, il s’est lassé d’elle très rapidement.

Pour savoir si votre partenaire s’intéresse vraiment à vous, évaluez le temps que vous passez
ensemble en dehors du lit. A-t-il envie de vous voir dans la journée ? S’intéresse-t-il à ce que vous
aimez ? C’est très révélateur. Même si ce que vous aimez peut sembler un peu ennuyeux, si votre plus
grand plaisir est de promener votre chien au parc, il sera ravi de vous accompagner si vous lui
plaisez vraiment. Rien de ce que vous aimez ne lui paraîtra ennuyeux puisqu’il vous adore.

Un homme qui souhaite s’investir dans une relation durable préfère les femmes prudentes, car
celles-ci semblent avoir confiance en elles. Par exemple, Carine vit Paris et Paul en banlieue.

Après deux rendez-vous, Paul a téléphoné à Carine pour lui demander : « Est-ce que je peux
dormir sur ton canapé cette nuit ? Il faut je sois à Paris tôt demain matin. On pourrait aller dîner
ensemble ce soir et, demain matin, je serais à deux pas de mon bureau. »

Carine lui a répondu qu’elle n’avait pas envie et qu’elle n’avait pas à lui expliquer pourquoi. Il a
compris et l’a trouvée encore plus désirable.

Donnez une bonne image de vous afin que votre partenaire voie qu’il peut vous prendre au
sérieux. Voici quelques suggestions :

ü Ne parlez pas des endroits où vous avez envie de faire l’amour ni de la musique sur laquelle
vous aimez le faire. Il n’épousera pas la fille qui lui dit dès la première conversation
téléphonique qu’elle aime recevoir la fessée à coups d’antenne cassée à l’arrière d’une voiture ;

ü Planifiez vos sorties. Ne vous engagez pas dans un plan du genre : « On traîne en regardant un
DVD » – sauf si vous voulez que vos réservations au restaurant se transforment en « deux
cheeseburgers, une grande frite et un Coca avec deux pailles, à emporter » ;

ü Habillez-vous légèrement sexy, mais n’en montrez pas trop. Ainsi, votre partenaire se dira que
vous contrôlez parfaitement la situation. Pudeur est synonyme de séduction ;

ü Ne vous laissez pas peloter sur le canapé ou sur le lit à moins d’être sûre à 100 % de vouloir
aller plus loin. Préférez la position verticale pour les baisers et restez dans le hall ou dans
l’embrasure de la porte ;

ü Faites venir votre partenaire chez vous avant l’heure du restaurant. Dites-lui de passer vous
prendre à 18 h 30 si vous avez réservé à 19 h 30. Offrez-lui un verre de vin et laissez-le faire
connaissance avec votre chien ou votre chat. Cela vous permettra de rompre la glace, tout en lui
interdisant l’accès à votre appartement en fin de soirée. Ainsi, lorsque vous le renverrez chez
lui après le restaurant, ce ne sera pas trop impersonnel ;

ü Ne pleurez pas au-dessus de votre verre en racontant tout le mal que votre ex vous a fait. Ne
dites pas à votre partenaire que c’était un pauvre type, qu’il conduisait trop vite ou qu’il a



dépensé tout votre argent. Cela ne fera que vous rendre moins intéressante à ses yeux. Ne vous
plaignez pas. De plus, ce que vous avez vécu avec votre ex ne le regarde pas. S’il vous pose
des questions, dites simplement : « C’est une histoire aussi longue qu’ennuyeuse (bâillement). »
Traduction : vous n’y pensez déjà plus ;

ü Lorsque vous commencez à vous embrasser, si les choses vont trop loin à votre goût, ne lui
dites pas : « Arrête ! » ou « Ça suffit ! » comme une petite fille pleurnicharde. Arrêtez-le avec
le langage de votre corps. S’il a une main baladeuse, attrapez-la et entraînez-le vers la sortie en
disant : « Nous allons être en retard si nous n’y allons pas tout de suite. » Cela montrera
également que vous contrôlez la situation et il n’en aura que davantage de respect pour vous.

Vous avez une autre raison de ne pas vous laisser peloter sur le canapé. Si vous l’amenez au point
de non-retour et vous vous libérez de son étreinte au dernier moment, il vous en voudra forcément. De
même, si vous dites : « Pas maintenant, je veux que ce soit un moment vraiment spécial », vous ne
serez pas très convaincante. Surtout si vous êtes à califourchon sur lui depuis une heure, la main dans
son caleçon, lorsque vous annoncez la nouvelle.

Quand le locataire dudit caleçon danse le cha-cha-cha, c’est un peu tard pour mettre fin à la fête !

Principe de séduction n° 43
La patience ne sert pas seulement à montrer que vous êtes une femme classe,

mais aussi à vous donner le temps de découvrir les éléments importants de sa personnalité.

…et de découvrir des éléments clés sur lui : il a une femme et trois enfants à l’autre bout du pays,
par exemple, ou ses amis sont de véritables truands. Il couche encore avec son ex pour lui faciliter la
rupture (dont elle n’est pas encore au courant).

Ce que vous voulez savoir, c’est s’il a trente-huit ans et vit toujours chez ses parents, combien de
fois il a été arrêté pour conduite en état d’ivresse ou s’il se shoote au crack.

Vous devez aussi vous renseigner sur sa vie lorsqu’il était encore étudiant : a-t-il erré dans les
rues en body sur des talons aiguilles ?



Prenez le temps de déterminer qui il est. N’adoptez pas la théorie de Newton selon laquelle « tout
ce qui monte finit par redescendre », surtout en matière de sexe. Refusez de coucher avec lui tant que
vous n’avez pas décidé de le faire et, à fortiori, si quelque chose vous déplaît en lui.

Quand une gentille fille rencontre un homme qui n’est pas prêt pour une relation à long terme, elle
ne tarde pas à se convaincre que rien n’est impossible. « Il sera différent avec moi ! Il changera pour
moi. Je peux le changer. »

Refusez toute approche sexuelle…
S’il est trop agressif

Si vous lui plaisez vraiment, il n’est pas trop pressant et ne vous fait pas de proposition malhonnête dès les
premiers rendez-vous car il ne veut pas passer pour un porc. S’il ne pense qu’au sexe, cela prouve qu’il ne
s’intéresse pas à vous en tant que personne. Si, à la moindre résistance, il vous laisse en plan, tant mieux pour
vous. Déroulez-lui le tapis rouge jusqu’à la sortie afin qu’il ne revienne jamais.

S’il ne peut pas rester toute la nuit

Ne couchez pas avec un type qui vous dit : « Je ne pourrai pas rester toute la nuit » ou préfère que vous passiez
la nuit chez vous. D’une certaine façon, il vous avertit qu’il a l’intention de vous tenir à distance. Si vous avez
déjà couché ensemble lorsqu’il vous dit : « Je ne peux pas rester », à votre tour de répondre : « Qui a dit que
tu restais ? »

Si vous n’êtes pas la seule

Ne couchez pas avec lui s’il est entouré de tout un harem de jolies filles qui attendent leur tour. S’il vous jure
que ce ne sont que des amies, n’écoutez que votre cœur.

Si vous n’êtes pas à l’aise

Votre instinct est votre bien le plus précieux. Ne laissez personne vous convaincre d’aller à l’encontre de ce qu’il
vous dicte. Kim Basinger a déclaré : « J’ai l’impression qu’il y a deux personnes en moi – moi et mon intuition.
Si je ne la respecte pas, elle me le fait payer, et si je la suis, on s’entend plutôt bien. » Votre corps est à vous.
Écoutez-le et traitez-le bien !

Par exemple, elle se trouve sur un lit avec un homme qui prend de plus en plus d’initiatives. Elle
l’arrête et lui dit : « Attends ! Tout va trop vite. Je te connais à peine. » Alors, le type s’allonge sur le
dos et lui répond : « D’accord, pose-moi des questions et je te dirai tout ce que tu veux savoir. »
(C’est une sorte de négociation dans laquelle il s’agit, pour l’un de trouver des objections, et pour
l’autre de les rejeter). Il lui raconte le récit larmoyant de sa rupture avec son premier amour, qui lui a
brisé le cœur.

Il parle de ses parents, qui lui préféraient son frère. Puis il lui caresse gentiment la joue et lui dit :
« Nous ne sommes pas obligés de faire l’amour si tu n’es pas prête », tout en se demandant ce qu’il
pourrait ajouter pour qu’elle lui tombe dans les bras.

Et que répond-elle ? « Je suis prête ! Je suis à toi ! » Et les voisins voient le plâtre tomber de leur
plafond jusqu’à deux heures du matin.

Une semaine plus tard… « Pourquoi ne m’appelle-t-il pas ? Il a dit qu’on était sur la même
longueur d’onde. C’était très fort entre nous. Il a dit que ce n’était pas qu’une affaire de sexe, que
c’était de l’amour. Il a dit que je comptais pour lui. Peut-être ne sommes-nous pas partis du bon pied.



Peut-être est-ce simplement une mauvaise passe ? »

Principe de séduction n° 44
Ce que votre partenaire vous dit au début n’a pas grand chose à voir avec la façon dont il vous

traitera.
Pour vous mettre dans son lit, il vous promettra des choses dont vous n’avez jamais entendu

parler.

C’est pour cette raison que les sites de rencontre sont très trompeurs. Lorsqu’un homme doit
cocher une case pour indiquer ce qu’il recherche, à votre avis, laquelle cochera-t-il s’il ne
s’intéresse qu’au sexe ?

1 - Relation sexuelle sans protection et sans suite.

2 - Relation sérieuse, amour et lecture de poèmes sous un arbre.

Il cochera la case « Relation sérieuse », car il pense sérieusement à coucher avec vous. Après
tout, les hommes sont des chasseurs qui se vantent de leur aptitude à attraper leurs proies. Si ce
n’était pas interdit, ils feraient empailler les têtes de leurs anciennes conquêtes et les accrocheraient
au mur. Sanglier, cerf, chevreuil, Clémentine, Nathalie et une certaine… Vanessa (car les aventures
d’une nuit sont empaillées aussi).

L’acteur Vince Vaughn a dit : « Lorsqu’une femme ne m’intéresse pas, je suis direct. Tout de suite
après l’amour, je lui dis : «Je ne peux pas aller plus loin, mais merci d’être venue. « » Aucun homme
ne vous dira : « Je ne t’épouserai jamais, mais j’ai vraiment envie de coucher avec toi. » Si votre
partenaire ne s’intéresse pas à vous, il vous dira au contraire tout ce que vous avez envie d’entendre :
« Me marier ? Avoir des enfants et une grande maison ? J’en meurs d’impatience ! » Quelle que soit
l’oreille par laquelle ces paroles rentrent, veillez à ce qu’elles ressortent aussitôt par l’autre.

Les femmes qui surfent sur les sites de rencontre devraient revoir leur copie. Il ne s’agit pas de
tomber amoureuse d’un fantasme ! Les hommes ne se sentent pas attirés par les femmes qui annoncent
qu’elles aiment « les couchers de soleil, le romantisme, un verre de vin sur la plage » avec n’importe
quel profil. Les hommes cherchent les femmes qui s’intéressent à eux et à personne d’autre. Si un type
louche qui a l’air d’avoir assassiné Kennedy répond favorablement à votre profil et vous promet la
lune, il ne voudra pas que vous avaliez des fraises nappées de chocolat avec n’importe quel gars qui
répondra à votre annonce. En tant que proie, vous n’avez aucun intérêt à rouler sur le lit ou sur le
canapé avec votre partenaire en attendant de mieux le connaître. Attendez d’être vraiment à l’aise
avec lui. Laissez-lui le temps de vous montrer – et non de vous dire – qui il est par ses actes.

Resto, fleurs, bonnes manières, voilà les bases à respecter pour un homme qui vient de trouver la
fille de ses rêves.

Dans le feu de l’action
Une fois que vous êtes amants, sachez que votre partenaire continue à évaluer le potentiel de votre

relation. Un homme recherche avant tout une femme naturelle au lit, qui aime authentiquement faire



l’amour avec lui. J’ai donc demandé aux hommes : « Quels sont les indices qui montrent qu’une
femme ne s’investit pas corps et âme ? »

Principe de séduction n° 45
La plupart des hommes cherchent une femme naturelle

au lit qui apprécie réellement le sexe avec lui.

Voici certaines de leurs réponses.

Les signes qui vous trahissent pendant l’amour

Arthur : « Beaucoup de femmes poussent des cris si aigus qu’ils arrêteraient net un rhinocéros
en train de charger. Elles secouent les cheveux dans tous les sens, prennent des poses exotiques et se
donnent en spectacle. On dirait qu’elles croient qu’elles sont filmées et qu’il y a une équipe de
tournage dans la pièce. Lumière…

Ça tourne… Action ! »

Marc : « Essayez de ne pas montrer que vous regardez l’horloge ou que vous calculez le temps
qu’il vous reste. Avant l’amour, ne dites pas :  “Il est 20 h 45. Il faut qu’on s’arrête dans quinze
minutes, car Urgences commence à 21 heures.” »

Christian : « La plupart des hommes préfèrent faire l’amour avec une femme séduisante qui
s’implique vraiment plutôt qu’avec un top model qui ne s’implique pas. De loin. »

Frank : « On sait qu’une femme n’est pas honnête lorsqu’elle crie et soupire alors qu’on ne l’a
encore même pas pénétrée. Dans ces cas-là, j’arrête carrément, pour voir ce qu’elle va faire. Si elle
crie alors que je ne la touche même pas, je me dis que je peux aussi bien aller me faire un sandwich
et reprendre là où j’en étais. »

Pour un homme, vos performances théâtrales n’ont rien à voir avec ses propres performances. Si
votre partenaire se rend compte que vous n’aimez pas vraiment faire l’amour avec lui, il n’aura plus
aucune envie de s’engager. Aucun jury n’est là pour déterminer votre score. « Je lui donne 9 en mise
en scène artistique, mais 7,8 en performance technique. » Si c’est ce qu’il vous fait sentir, c’est que
c’est lui qui est minable au lit, pas vous. Avec un bon amant, vous n’avez pas à vous demander si
vous devez vous faire refaire les seins ni s’il a vu votre cellulite sur la fesse gauche, car il vous
distrait totalement de toute préoccupation. D’ailleurs, la plupart des hommes que j’ai interrogés
m’ont affirmé qu’ils voyaient rarement les défauts d’une femme avant que celle-ci ne les leur fasse
remarquer.

Ne lui dites pas à quoi vous ressembliez ou le poids que vous faisiez avant votre régime. Ne faites
pas remarquer votre dent cassée en lui racontant que vous avez besoin d’une facette. Réservez vos
remarques sur la liposuccion ou le lifting au cabinet de votre chirurgien esthétique.



Principe de séduction n° 46
Les hommes ne voient pas les défauts des femmes

si ce n’est lorsque celles-ci les leur montrent.

Ils aiment la silhouette féminine et admirent ce qu’ils trouvent beau. Aussi, lorsque votre
partenaire vous passe la main sur le ventre, si vous dites : « Je fais des abdos et il sera plat d’ici cet
été », il en déduit que vous vous occupez trop de votre corps et pas assez du sien.

D’après les hommes, les femmes font aussi l’erreur de se faire passer pour des jeunes filles d’une
pureté virginale. Cela les rend méfiants. Votre partenaire n’est pas un enfant de chœur et il sait que
vous n’êtes pas vierge. Vous aurez plus de classe si vous ne dites rien.

De plus, même un enfant pourrait résoudre le problème d’arithmétique suivant : s’il y a autant
d’hommes que de femmes sur terre et si tous les hommes ont couché avec des dizaines de femmes,
est-il mathématiquement possible que toutes les femmes n’aient couché qu’avec trois hommes ?

Pour savoir si vous êtes une fille facile, votre partenaire ne se base pas sur ce que vous dites,
mais sur votre expertise la première fois que vous avez des rapports intimes. Si vous voulez qu’il
envisage une relation durable avec vous, ne lui montrez pas que la moitié des occupants de l’arche de
Noé est passée dans votre lit. Inutile de vous conduire comme une professionnelle.

C’est comme pour la tomate. Personne ne veut acheter au marché la tomate que tout le monde a
tripotée – ceci dit, il suffit qu’il ignore que tout le monde l’a tripotée pour qu’il la rapporte à la
maison. Soyez sans crainte : il repèrera le moindre signe indiquant que vous venez de vous livrer à
une partie de jambes en l’air à tout casser. C’est donc le moment où jamais de faire un petit état des
lieux pour vérifier que votre appartement reste celui d’une femme délicate… ou une tomate mûre que
l’on a à peine touchée. Pensez à ça comme « à un programme d’innocence sexuelle ».

Comment avoir de la classe au lit
• La première fois que vous couchez avec votre partenaire, ne recyclez pas une tenue affriolante que vous

avez déjà portée. Gardez la lingerie coquine pour plus tard et sortez-la ostensiblement de son emballage



avant d’en retirer les étiquettes (je ne plaisante pas, ne jetez pas l’emballage !). En attendant, un bel
ensemble en dentelle suffira. Ne vous précipitez pas dans la salle de bains pour enfiler un corset style
Madonna avec un string vert-jaune et un collier de chien à clous. Cela fera trop préparé, trop prémédité.

• N’ouvrez pas le tiroir dans lequel vous rangez des gadgets exotiques plus gros que des battes de base-ball
avec variateur de vitesse. Rien de pire pour casser l’ambiance. Vous ne voulez pas que votre partenaire ait
l’impression d’être un avion Cessna garé à côté d’un Jumbo Jet 747.

• Les premières fois, laissez votre partenaire suggérer les positions. Si vous faites des acrobaties sexuelles en
le chevauchant comme un cow-boy, il se dira que vous êtes loin d’en être à votre premier rodéo.

• Ne retirez pas vos vêtements à toute vitesse en les lançant à travers la pièce pour vous mettre en position
sur le lit le plus rapidement possible. Laissez-le vous déshabiller… lentement. Ne vous comportez pas comme
une chienne en chaleur.

• Laissez-le fournir le préservatif. Et surtout, n’essayez pas de vous distinguer en prenant l’objet dans la
bouche pour le dérouler avec volupté sur ses parties intimes. « Regarde, sans les mains ! » Il se dira que
vous avez fait vos classes au bois de Boulogne et vous classera dans la catégorie relation à court terme.
Faites comme si vous ne saviez même pas où acheter des préservatifs et comme si vous n’en n’aviez
jamais vu.

• S’il n’a pas de préservatif sur lui, ne lui montrez pas où vous rangez les vôtres. Il ne doit pas voir le paquet
en promo qui en contenait cinq cents et où il en manque environ les trois quarts. Même si ce n’est qu’un
paquet de douze et qu’il n’en manque que six, ce sont six de trop (souvenez-vous qu’il veut être le seul et
l’unique).

• S’il rechigne à mettre un préservatif, ne dites jamais : « Tous les hommes avec qui j’ai eu des relations
sexuelles en ont toujours mis un. » Si vous avez un enfant, ne dites pas non plus : « Tu dois en mettre un,
car je tombe enceinte très facilement » (ce qui expliquerait pourquoi la boîte en promo est aux trois
quarts vide).

• Les hommes aiment les femmes féminines. Ils aiment les lotions légèrement parfumées et tout ce qui est
doux et suave. Par conséquent, les accessoires servant à attacher votre partenaire au lit risquent de
l’inquiéter.

• Pour les hommes, la taille est un paramètre crucial. Si votre partenaire n’est pas particulièrement gâté, ne
le regardez pas en demandant : « C’est tout ? » C’est écrit en caractères minuscules en bas de votre
contrat. Vous devez dire : « Oh, mais je ne peux pas contenir tout ça. Doucement, doucement. Tu vas me
déplacer une vertèbre du bas du dos. »

• Ne parlez pas comme une enfant et ne posez pas trop de questions. Au lieu de : « Est-ce que je fais ça
bien ? », demandez : « Est-ce ça te plaît ? »

• La première fois que votre partenaire passe la nuit chez vous, ne laissez pas entendre que vous avez tout
préparé ni que vous avez l’habitude de recevoir des hommes chez vous pour la nuit. Inutile de sortir un
caleçon de rechange, un rasoir et une brosse à dents. D’un autre côté, ne laissez pas le shampooing contre
les puces de votre chien dans la baignoire. Il pourrait l’utiliser par mégarde.

• Ne lui servez pas un petit déjeuner complet au lit. Si vous possédez un magazine dans lequel il y a une photo
d’un plateau rempli de bonnes choses et agrémenté d’un bouquet de lis du jardin, jetez-le avant qu’il ne
vous donne de mauvaises idées. Et envoyez votre partenaire chercher les croissants.

• Lors d’une conversation sur l’oreiller, ne lui murmurez pas à l’oreille : « Tu es ma moitié » ou « J’ai toujours
su que nous serions ensemble. » Ce n’est pas vous qui l’avez séduit. Il a besoin de croire que c’est lui qui
vous a conquise.

Plusieurs hommes ont également affirmé que les commentaires étaient les bienvenus au lit, mais
qu’ils n’avaient pas besoin d’un bulletin scolaire ni d’un visionnage image par image le lendemain.
Ne faites pas un bilan le lundi matin avec diapos, pointeur lumineux et tableau blanc comme si vous
aviez affaire à un attardé. « Voilà ta position : X. Et voilà le point à atteindre : O. C’est moi. Quand



je donne le départ, ton objectif est de courir, de trouver le trou et de te concentrer sur le point G. »

Toute tentative de déterminer une stratégie le lendemain est destructrice pour l’ego. Montrez ou
dites à votre partenaire ce que vous voulez pendant l’acte… ou taisez-vous à jamais. Vous devez
avoir du tact, surtout en ce qui concerne ses performances et son meilleur ami. J’ai demandé aux
hommes ce que les femmes ne devaient absolument pas faire (au-dessous de la ceinture). Voici les
infractions dont ils m’ont fait part :

Infractions au code pénien

Martin : « Dans ces cas-là, ne levez pas la tête en louchant pour poser des questions stupides
du genre : “Est-ce que nous sommes proches ? Il y en a pour combien de temps encore ? À quoi tu
penses ?” Cela revient à faire un feu et à y jeter une bassine d’eau froide. »

Patrick : « N’essayez pas de gagner du temps, de le tenir ou d’avoir une conversation sérieuse
avec lui. Ce n’est pas une marionnette ni une poupée de chiffon. Ne dites pas qu’il est mignon ou
adorable et ne lui donnez pas de surnom comme Popaul. »

Éric : « Lorsqu’une femme se tient la tête, elle doit faire attention à l’endroit où elle pose ses
coudes. Si votre coude appuie sur une artère de la cuisse, cela donne des fourmillements
désagréables dans les orteils. » (Et les pauvres petits pieds vont devoir marcher avant que ce ne soit
votre tour.).

Denis : « Ayez l’air heureuse. Ne regardez pas comme si vous vouliez vous plaindre (mais sans
pouvoir le faire parce que vous avez la bouche pleine). Au moins, essayez d’avoir l’air plus heureux
qu’un chat qui s’étouffe avec une boule de poils. »

C’est officiel. Je pense que j’ai réduit à néant mes chances d’obtenir le prix Pulitzer. Cela dit, il
reste une chance que je me voie décerner une récompense humanitaire pour l’anecdote dont je vais
vous faire part.

Avertissement à l’intention des hommes
Le paragraphe suivant est susceptible de provoquer des cauchemars (n’hésitez pas à le sauter).

Luc m’a raconté le péché capital qu’a commis Mylène avec ses parties intimes. Mylène était
allongée sur le lit et savourait le bien-être d’après l’amour. Luc, qui s’était levé, était en train de
s’habiller. En se baissant pour ramasser ses chaussettes, il a posé un pied sur une chaise. Mylène a
trouvé ses bijoux de famille si mignons qu’elle leur a donné une chiquenaude pour voir s’ils allaient
se balancer. Luc a senti ses genoux se dérober sous lui et s’est mis à suffoquer et à voir des étoiles.
Si vous faites ça à votre partenaire, vous n’entendrez pas sonner les cloches de l’église, car il
disparaîtra pour toujours (et il y aura peu de chances qu’il garde un bon souvenir de vous) !

En ce qui concerne les conversations sur l’oreiller, le silence est d’or. Ne posez pas de questions
du genre : « Tu m’aimes ? C’était bien ? Vraiment bien ? Mieux qu’avec ton ex ? Mieux que
jamais ? » De même, si vous dites : « C’était bien mieux qu’avec Untel. Lui, c’était vraiment un
tocard », votre partenaire aura l’impression d’être un amant parmi tant d’autres. Il n’a pas envie de
vous imaginer avec un autre, alors, ne faites pas de comparaisons – même à son avantage. Loin des



yeux, loin du cœur !

Du reste, ne le croyez pas quand il vous dit qu’il vous aime tout de suite après l’amour. S’il se
met à parler de l’avenir, ce qu’il veut dire, c’est que c’était bien pour lui aussi… et qu’il aimerait
essayer une autre position (à l’avenir).

Après l’amour
On fait croire aux femmes que si elles respectent la règle des cinq rendez-vous ou une période de

chasteté d’un mois, leur partenaire s’engagera forcément et ce sera dans la poche. Elles se disent :
« J’ai atteint la ligne d’arrivée. Ça y est, nous formons un couple. » Si vous êtes dans ce cas, attendez
un peu avant de courir acheter un lot de serviettes Elle et Lui.

Après l’amour, vous n’en êtes qu’à la mi-temps, chérie ! Revenons en arrière ! Vous avez pris
votre pied et, maintenant, il se prend pour Superman au lit. Le lendemain, il est plus fier qu’un paon à
la saison des amours.

Il chante We are the champions  sous la douche. « Elle tient à peine debout. Elle a probablement
encore les genoux qui tremblent. Elle ne pourra plus jamais penser au sexe sans voir mon visage
entouré d’une auréole. » Dans son esprit, vous avez été intimes, donc il exerce un pouvoir sur vous.
(Oups, ça ne va pas tarder à changer !)

Après l’amour : stratégies pas à pas
Ce qu’il se dit tout de suite après l’amour

Il n’est pas né de la dernière pluie et sait qu’après l’amour une femme s’attend généralement à ce qu’il se
conduise comme son petit ami officiel. Il garde ses distances, car il ne veut pas que vous ayez trop d’attentes.
Faites comme si vous n’en aviez absolument aucune. Ne soyez ni plus, ni moins affectueuse. N’agissez pas
différemment. Soyez la même !

Pourquoi il garde ses distances

Tout homme veut retarder l’engagement. Par conséquent, il modifie vos habitudes pour éviter la routine. Pour
lui, la routine est synonyme d’engagement. Il fixe les règles, mais il les modifie sans cesse ou ne les respecte
pas. Il appelle quand vous ne vous y attendez pas. Il demande à vous voir sans vous prévenir à l’avance pour



vous obliger à essayer d’anticiper ce qu’il va faire.

La réaction qu’il imagine de votre part

Il s’attend à ce que vous soyez disponible à 100 %. Si vous êtes collante comme de la glu ou si vous avez besoin
d’être rassurée après l’amour, il se dit qu’il a toutes les raisons de garder ses distances. Et il commence à se
faire rare.

Ce que vous devez faire

L’inverse. Ne soyez pas disponible. Ne décrochez pas le téléphone à chaque fois qu’il vous appelle. Si vous êtes
occupée, dites-lui que vous le rappellerez. Ne renoncez pas à votre vie. Ne vous rendez pas disponible à la
dernière minute. Ne donnez pas l’impression que vous êtes prête à tout lâcher dès qu’il veut vous voir.

Ce qu’il en déduit

Toute votre relation ne reposera pas sur vous. Désormais, cette relation a de l’importance pour lui parce qu’il
voit que vous n’êtes pas du genre à vous lancer tête baissée dans une vie de couple après une seule nuit de
passion. Il vous considère comme une femme intéressante, et pas comme une gamine qui a besoin d’être
rassurée.

Pourquoi cela aboutit à un engagement

Il se dit : « Si elle ne flippe pas, c’est que les choses ne vont pas aussi vite que je le pense. » Alors, il reprend sa
routine et continue à vous courtiser.

Pourquoi c’est le coup de grâce

C’est un coup dur pour son ego. Désormais, vous avez toute son attention. Il se dit : « C’est bizarre, je pensais
que j’avais assuré au lit. Mon téléphone devrait sonner toute la journée. Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi est-
ce qu’elle ne me harcèle pas comme toutes les autres ? »
Lorsque j’ai interrogé les hommes, je leur ai posé la question suivante : « Que se passerait-il si

une femme ne changeait pas de comportement après l’amour ? Si, sans être désagréable, elle vaquait
à ses occupations comme si rien n’avait changé ? » (Si seulement j’avais pu filmer leurs réactions et
vous les montrer…).

Certains sont devenus tout pâles. L’un d’eux a répondu : « Cela me perturberait beaucoup. » La
plupart ont admis qu’ils flipperaient complètement. (C’est bon à savoir !).

Pour mieux comprendre ce qui se passe pour « lui » et pour « elle » après l’amour, faisons une
analyse image par image.

Une femme qui se conduit avec désinvolture après l’amour se situe à l’opposé de ce à quoi les
hommes s’attendent. Quand un homme ne vous rappelle pas après une folle nuit d’amour, il pense que
vous allez réclamer son attention. Et c’est précisément ce qu’il redoute. Si vous avez le
comportement inverse, il est déstabilisé et change très rapidement d’attitude. Il constate que vous êtes
plus forte que les autres. « Ce n’est pas n’importe qui. Elle n’est ni stupide ni naïve. Elle ne se laisse
pas faire. »



Principe de séduction n° 47
Les femmes qui se comportent de manière distante

après l’amour sont exactement à l’opposé
de ce qu’ils ont l’habitude de voir.

Il se demande aussi pourquoi vous ne lui posez pas les questions qu’il a l’habitude d’entendre :

• Ça nous rapprochés, non ?
• Tu es toujours séduit ?
• Qu’est-ce qui ne va pas ?
• Pourquoi as-tu l’air distant ?
• Tu es fâché ?
• Tout va bien ?
C’est lui qui doit vous poser ces questions. Si vous ne pensez pas sans cesse à lui, il se va se

demander pourquoi et cela deviendra une obsession. « Comment se fait-il qu’elle ne hausse pas le ton
et qu’elle ne me demande pas où j’étais ? Peut-être en faut-il un peu plus pour l’impressionner. Je
ferais bien d’améliorer mon jeu. »

Principe de séduction n° 48
Si vous vous montrez satisfaite après l’amour

tout en continuant à mener votre vie normalement,
votre partenaire aura un autre regard sur vous.

Il aura envie de s’investir davantage.

C’est comme pour l’éducation des enfants. Les psychologues disent qu’au cours de la première



année il faut mettre le bébé sur un trône et, au bout d’un an, le détrôner pour éviter les caprices à
l’âge de deux ans.

C’est la même chose avec les hommes. Après l’amour, ne laissez pas votre partenaire croire qu’il
contrôle la situation. Sinon, votre relation n’aboutira jamais à un engagement de sa part.

De nombreuses femmes pensent qu’elles ne se feront pas jeter comme un Kleenex si elles ne
couchent pas trop tôt. En réalité, ce qui compte, c’est davantage leur disponibilité après l’amour.

Une fois passé le cap de l’intimité, elles s’attendent à recevoir des lettres d’amour et à faire des
promenades sur la plage. Elles vont chez le coiffeur, s’achètent de nouveaux vêtements et subissent
même des brûlures au troisième degré pour se faire faire une épilation du maillot et avoir une jolie
petite coupe de caniche.

En général, elles sont à l’entière disposition de leur partenaire. « Chérie, tu me manques. On peut
se voir tout de suite ? » (Traduction : « J’ai envie de baiser. ») Réaction : « C’est mon petit ami
maintenant, quel mal y a-t-il ? » Voilà le mal : il ne faut jamais baisser les critères. Si vous le faites,
ne serait-ce qu’une fois ou deux, ce sera définitif.

Principe de séduction n° 49
Après l’amour, comportez-vous comme

si vous veniez de le rencontrer.

Les hommes respectent tout ce qui leur demande des efforts. Imaginez un adolescent conduisant
une voiture de sport flambant neuve. Si vous lui donnez les clés sur un plateau d’argent, il aura toutes
sortes de problèmes. Il recevra des contraventions pour excès de vitesse, il cabossera la voiture et
n’en prendra pas soin.

Mais si, pour l’avoir, il doit tondre des pelouses, tailler des arbres et préparer des hamburgers
tout l’été, il fera bien plus attention. Si l’un de ses copains lui dit : « Si on allait faire crisser les
pneus pour voir jusqu’à combien elle monte », il lui répondra : « Tu es fou ? J’ai travaillé tout l’été
pour me payer ces pneus. »

Michaël m’a raconté une histoire très simple, mais touchante concernant la façon dont sa fiancée,
Sophie, a gagné son respect grâce à sa présence d’esprit après l’amour.

Le premier week-end où ils ont été intimes, Sophie a reçu un appel de sa tante d’Afrique du Sud
le dimanche matin. Elle a murmuré à Michaël que cela prendrait un certain temps.

Cinq minutes plus tard, il a commencé à se racler la gorge dans l’espoir qu’elle raccroche. Elle a
posé la main sur le téléphone et chuchoté : « Si tu as quelque chose à faire, je t’en prie, vas-y ! Je ne
veux pas te retarder. »

Ce n’est certainement pas le conseil que donnerait Miss Bonnes Manières : « Quelle grossièreté !
Raccrochez immédiatement et allez vite lui chercher ses pantoufles ! » Sophie a laissé entendre à
Michaël qu’il était libre de partir et ne s’est pas comportée en fonction de lui. Le message était le



suivant : « Je ne vais pas arrêter d’être celle que j’ai toujours été à cause d’une nuit de passion. C’est
mon univers et je ne vais pas arrêter de vivre comme je l’ai toujours fait. »

Principe de séduction n° 50
Les hommes sont intrigués par tout

ce qu’ils ne contrôlent pas.

Que vous soyez contrariée ou enjouée, votre partenaire en déduit qu’il contrôle la situation. Alors,
ne montrez pas vos émotions !

Après l’amour, faites ce que tous les hommes font. Buvez un café. Faites votre gym devant la télé.
Et laissez-vous tomber sur le canapé, à l’endroit usé où vos fesses ont laissé leur empreinte.

Ne laissez pas votre partenaire passer chez vous sans vous prévenir. Si vous allez le chercher à
l’aéroport à minuit, déposez-le chez lui et rentrez chez vous. Quelle que soit la situation, ne vous
conduisez pas comme si vous étiez à sa disposition. Ne vous bradez pas. Faites en sorte qu’il vous
traite avec respect.

Ne vous contentez pas de vous dire : « Les hommes sont comme ça. Ils ne planifient jamais rien à
l’avance. Et ils ne changent pas leurs habitudes. » Faux. Oublient-ils de regarder la coupe du monde
de football à la télé ? Non. Ils donnent la priorité à ce qui est important pour eux.

Le jour J, ils vérifient les piles de la télécommande, s’assurent qu’il y a des bières au frais et
commencent à chauffer leur place dans le coin usé du canapé une heure avant le début du match.

Si vous ne cherchez pas l’attention de votre partenaire, c’est lui qui essaiera d’obtenir la vôtre.
L’histoire de Muriel et Adam illustre parfaitement ce principe. Après avoir fait l’amour avec Muriel,
Adam lui a dit qu’il sortait en ville avec ses copains. « J’y vais (il l’a regardée pour observer sa
réaction). Ça ne te dérange pas ? » Il s’attendait à ce qu’elle flippe et à devoir la rassurer en lui
promettant que son portable serait allumé tout le week-end, mais elle ne l’a pas appelé. Ce soir-là,
elle est sortie avec ses copines. Lorsqu’elle est rentrée chez elle, il y avait quatre messages sur son
répondeur et neuf appels manqués. (Note : même s’il est très occupé, lorsqu’il a envie de vous
joindre, votre partenaire trouve toujours le temps de vous appeler.).

Le lendemain matin, en rentrant de la boulangerie, Muriel a trouvé Adam assis sur les marches de
son immeuble.

Principe de séduction n° 51
Lorsque vous protégez votre vie privée,

votre partenaire se demande où vous êtes
et cela stimule son imagination.

Jacqueline Kennedy Onassis a déclaré : « Il y a deux types de femmes : celles qui veulent avoir du



pouvoir dans le monde et celles qui veulent avoir du pouvoir au lit. » Et il y en a un troisième type :
la chieuse, qui a les deux.

Le cri de la victoire
Imaginez qu’un homme, au bureau, surprenne la conversation de deux femmes à côté de la machine

à café. « Je ne prends pas mon pied », dit l’une d’entre elles. Cette remarque ne tombe pas dans
l’oreille d’un sourd. Il la met immédiatement en mémoire. Il y a certaines choses en matière de sexe
qui marquent considérablement un homme. Si votre partenaire est un amant attentionné, il espère vous
donner autant de plaisir que vous lui en donnez.

Il se plaît à croire que vous avez du mal à lui résister. Cela dit, il y a des moments où vous n’avez
pas envie de faire l’amour. Après tout, les femmes ne sont pas aussi résistantes que les hommes
physiquement.

Nous ne pouvons pas porter des cartons lourds, nous ne pouvons pas ouvrir les bocaux et, parfois,
nous n’avons pas la force de faire une partie de jambes en l’air après une dure journée à s’occuper
des enfants ou à boucler un gros projet au bureau.

Lorsque vous expliquez cela à votre partenaire, faites-le de façon à ce qu’il se sente grand et fort,
tandis que vous n’êtes qu’une fleur fragile. Profitez-en pour négocier un massage des pieds ou des
épaules et faites en sorte qu’il ne se sente pas rejeté. Car s’il se sent régulièrement rejeté, il finira par
se désintéresser de vous.

Principe de séduction n° 52
Pour un homme, une relation où les rapports sexuels

ne sont pas fréquents est une relation sans amour,
sans affection, sans lien émotionnel.

La plupart des femmes n’ayant pas les mêmes besoins sexuels que les hommes, la fréquence des
rapports devient souvent problématique. Pour éviter l’impasse, surprenez votre partenaire pour le
stimuler à la fois physiquement et mentalement.

S’il sait qu’il va faire l’amour deux fois par semaine, à tel moment et dans telle position, il finira
par avoir l’impression de suivre un régime amincissant. En revanche, si vous le surprenez, il
repensera avec émotion aux moments érotiques que vous avez partagés ensemble.

Principe de séduction n° 53
Préservez toujours une part de mystère.

Plus ils sont sporadiques et imprévisibles,
plus les rapports comptent pour un homme.



Si vous ne tombez pas dans une routine du genre le lundi, c’est raviolis, votre partenaire ne se
montrera pas trop impatient.

Si vous faites l’amour dans le couloir, puis dans la buanderie la fois suivante, il en gardera un
souvenir vivace. Les hommes n’oublient pas ce genre de choses. Cela lui fera du profit tous les jours
de la semaine et, pourtant, vous ne ferez toujours l’amour que deux fois par semaine.

Ne sous-estimez jamais l’importance de ce que vous dites à un homme avant et après l’amour.
Votre partenaire accordera beaucoup plus d’attention à votre relation et se sentira plus proche de
vous si vous aimez vraiment faire l’amour avec lui et le considérez comme un amant hors pair.

Si vous maltraitez son ego, il deviendra rapidement grincheux et n’aura aucune envie de
s’engager.

Après tout, le chemin qui mène à son cœur ne passe pas par son estomac… mais par son caleçon.



4

Résistez aux tests
infligés par les hommes

Pourquoi les hommes mettent
les femmes à l’épreuve lorsqu’ils
veulent savoir où elles en sont

« Vous savez, un réacteur nucléaire, ça ressemble
beaucoup à une femme. Il faut juste lire le manuel

et appuyer sur le bon bouton..»

Homer Simpson, dans Les Simpsons.

Reprenez le contrôle de vos émotions
Si les murs avaient des oreilles, ils entendraient de nombreux hommes dire qu’ils sont logiques,

tandis que les femmes sont des grenades dégoupillées incapables de contrôler leurs émotions. Outre
le football, les hommes ont un autre passe-temps favori : la sympathie pour leurs pairs. Il y a les
beuveries avec les copains, la chasse, la pêche et les bonnes vieilles histoires à raconter sur les
femmes.

En général, dans le film Pour le pire et pour le meilleur, ils adorent la réplique de Jack
Nicholson lorsqu’on lui demande comment il parvient à cerner avec tant de précision le tempérament
d’une femme : « Je pense à un homme. Et je le prive de toute raison et de tout sens des
responsabilités. » C’est ainsi que de nombreux hommes perçoivent les femmes.

Ils ont un petit secret qu’ils ne veulent pas dévoiler : ils poussent les femmes à bout délibérément
pour observer leurs réactions. Par conséquent, votre partenaire va essayer de voir ce qui se cache



derrière votre façade de gentille fille pour savoir à qui il a affaire. Il veut voir si vous avez du cran,
si vous êtes vigilante et intelligente. Il veut savoir si vous remarquez qu’il se comporte mal.

Après une mauvaise journée, il ne vous dira jamais : « Chérie, j’ai envie de me détendre et de
faire un câlin ». Au contraire, il va essayer d’attirer votre attention en vous provoquant. Ensuite, il va
observer votre réaction émotionnelle. Si vous êtes contrariée, il saura que vous attachez de
l’importance à ce qu’il dit et qu’il contrôle la situation.

Principe de séduction n° 54
Quand vous réagissez en montrant vos émotions,

votre partenaire gagne sur trois fronts :
attention, contrôle et sentiment d’importance.

Dans la vraie vie, les relations ne sont pas uniquement faites de couchers de soleil et de mots
tendres. Si les femmes ne voient aucun intérêt à pousser les autres à bout, les hommes n’hésitent pas à
tester leurs partenaires.

C’est ce que j’appelle la stratégie du test.

Stratégie du test
Rituel stratégique prémédité qui consiste à pousser sa partenaire à bout. Le test commence

généralement par un simple désengagement, pour voir ce qui va se passer. L’homme oublie de
téléphoner. Il regarde une autre femme.

À chaque fois, il observe la réaction de sa partenaire. Il espère un réflexe involontaire provoqué
par un manque de maîtrise émotionnelle.

Une relation amoureuse n’est jamais simple. Et quand un homme vous teste, si vous réagissez de
façon disproportionnée, il vous place très vite dans la catégorie des femmes à ne pas prendre au
sérieux.

Si vous tapez du pied en vous mettant à pleurer et à pousser des cris suraigus, il sait qu’il exerce
un pouvoir sur vous.

Principe de séduction n° 55
Si vous vous laissez manipuler,

votre partenaire pensera qu’il n’a pas
besoin de s’engager pour vous garder.

Si, au contraire, vous ne vous démontez pas et réagissez avec sang-froid, il y verra un signe de
force intérieure. Il aura davantage confiance en vous et davantage de respect pour vous. C’est ce qui
lui donnera envie de s’investir dans votre relation.



Votre force de caractère lui montrera que vous êtes sur un pied d’égalité.

Imaginons qu’il rentre à la maison après une dure journée de travail. Il ne vous dit pas : « Chérie,
j’ai besoin d’attention. » Il provoque une querelle et n’a un sentiment de satisfaction que lorsque vous
vous êtes embrassés et réconciliés. Cela l’encourage à vous utiliser comme un punching-ball. Mais
vous pouvez réagir tout autrement : « Bon, je vois que tu as passé une mauvaise journée. Je te laisse
te détendre et je repasserai dans une heure. Je te mets une bière au réfrigérateur. Quand tu sortiras de
la douche, elle sera fraîche. À plus tard. » Tournez les talons et absentez-vous pendant deux heures.
Là, il vous respectera. Pourquoi ? Il se dira : « Elle sait s’y prendre avec moi. Elle m’a vu venir avec
mes gros sabots. Hmm… elle ne se laisse pas faire. Si je continue à me conduire comme un mufle,
elle ne tardera pas à me remplacer. »

Principe de séduction n° 56
Une réaction émotionnelle est toujours

une récompense, même lorsqu’elle est négative.

Votre partenaire n’a pas l’impression d’être un mufle, car il a un objectif précis. Il vous teste pour
déterminer :

ü quelles sont les choses importantes vous concernant qu’il ne connaît pas encore ;

ü quelle est votre réaction lorsque vous êtes poussée à bout ou confrontée à une injustice.
C’est une sorte de jeu du chat et de la souris (indice : la souris, c’est vous !). Il essaie de savoir si

vous êtes capable de vous défendre ou si vous allez craquer comme un enfant de cinq ans qui fait un
caprice chez Toys R Us.

Souvenez-vous, entre l’envie de tester et le manque de respect, la frontière est mince. Essayons de
comparer les deux.



Test

Manque de respect

En général, tout de suite après l’amour, il prend ses distances pour voir comment vous allez réagir.
Le manque de respect est répété et régulier. Son manque d’attention est plus flagrant, plus cruel. En général, c’est le signe de l’érosion

d’une relation au bout d’un certain temps.
Il vous téléphone pour annuler un rendez-vous uniquement pour voir

si vous êtes flexible.
Il ne vous appelle pas. Il vous pose un lapin et vous téléphone un ou deux jours plus tard pour vous donner une excuse bidon.

Il regarde une autre femme pour voir quelle va être votre réaction, avec l’espoir que vous vous cramponniez à lui.
Il discute avec une autre femme pendant toute une soirée sans se soucier de ce que vous ressentez.

Il vous met en boîte et vous taquine gentiment.
Il vous blesse, vous dénigre ou vous insulte délibérément.

Il arrive en retard.
Il disparaît pendant une semaine et refait irruption dans votre vie comme si de rien n’était. En général, il se manifeste en fin de soirée.

D’une certaine façon, il n’y a pas de petit manque de respect. Quand un homme voit ce que vous
êtes prête à accepter, il pousse le bouchon encore plus loin. Si vous vous laissez enfoncer, vous serez
vite déprimée, car, lorsque vous sortirez la tête hors de l’eau, vous vous détesterez de l’avoir fait. Si
vous comprenez ce qui se passe, vous serez capable de réagir de façon positive.

Tout d’abord, devez-vous vous défendre verbalement ? ou non verbalement ? Si vous ne voulez
pas vous laisser manipuler, soyez une chieuse par vos actes et non par vos paroles.

Principe de séduction n° 57
Les hommes entendent ce qu’ils voient.

Dans Million dollar baby, Morgan Freeman dit : « Parfois, la meilleure façon de porter un coup,
c’est de faire un pas en arrière . » C’est exactement ce que vous allez apprendre à faire dans les
sections suivantes.

Test n° 1 : Il essaie de vous rendre jalouse d’une autre femme
En Angleterre, il existe un proverbe qui dit : « Une femme qui n’est pas jalouse, c’est comme une

balle qui ne rebondit pas. » Cela explique peut-être pourquoi les hommes ont recours à la jalousie
pour tester les femmes. « Comment rebondit-elle ?

Réagit-elle comme un flipper qui se met à sonner ? Puis-je tout me permettre si je lui offre ensuite
une douzaine de roses ? »

Si c’est le cas, tant mieux pour eux et tant pis pour vous. Ils savent que la concurrence est un point
faible chez la plupart des femmes. Cela fait de la jalousie la Rolls de tous les tests qu’ils peuvent
vous infliger.



Votre partenaire commencera peut-être par essayer de vous persuader que toutes ses ex l’aiment
encore (y compris celle qui est partie avec une autre femme).

Sa version des faits ? « J’ai rompu avec elle il y a longtemps, mais elle m’a toujours dans la
peau. » S’il passait la journée au zoo, même le gorille femelle aurait envie de lui. Autrement dit, il
veut vous faire croire qu’il fait craquer toutes les femmes âgées de dix-huit à quatre-vingt ans pour se
faire passer pour une belle prise.

Par conséquent, lorsqu’il vous emmène au restaurant, il est particulièrement aimable avec la
serveuse. Au cinéma, il regarde les autres femmes.

Quand il retrouve une amie, il la serre longuement dans ses bras d’une façon pas tout à fait
amicale – le genre d’étreinte qui vous donne envie de les arroser avec le tuyau d’arrosage comme
pour séparer un couple de chiens.

Samuel sortait avec Carmen depuis plusieurs mois lorsqu’il a eu envie de savoir où ils en étaient.
Il a décidé de la tester en évoquant la présence d’une nouvelle au bureau. « Il y a une nouvelle à mon
étage qui passe toujours me voir et me laisse des petits mots. » (Il en a parlé, donc il n’y avait aucune
inquiétude à avoir.). Carmen lui a répondu : « Je compatis. Je sais ce que c’est. Moi, il y a un grand
type qui n’arrête pas de me harceler. Il veut que je parte aux États-Unis avec lui, alors que je le
connais à peine. »

Principe de séduction n° 58
Quand un homme essaie de vous

rendre jalouse, cela ne veut pas dire
qu’il veut aller voir ailleurs.

Réfléchissez : s’il y avait vraiment anguille sous roche, est-ce qu’il vous en parlerait ? Non, bien
au contraire. Si votre partenaire laisse la carte de visite d’une femme bien en vue à un endroit où il
sait que vous ne pourrez pas la rater, il y a de grandes chances qu’il cherche simplement à attirer
votre attention et à se rassurer. Cette carte a été posée là pour que vous la voyiez.

De même, s’il regarde une autre femme alors que vous êtes juste à côté de lui, ne vous dites pas :
« Mon Dieu, cette femme est mieux que moi ! Je ne suis pas assez bien pour lui. » Il le fait exprès
pour vous faire marcher.

Ne soyez pas bon public, et il arrêtera de faire son show. L’absence de réaction évite
d’encourager et de renforcer les mauvais comportements.

Gabriel est l’exemple classique. Il a emmené Marianne à une soirée de Noël et il l’a laissée seule
pour aller discuter avec quelques collègues séduisantes. Il s’est absenté pendant quarante minutes.
Certaines femmes auraient boudé à côté du punch toute la nuit.

Mais Marianne ne s’est pas démontée. Elle est allée faire connaissance avec de beaux



célibataires. Lorsqu’elle a renversé son verre, ils se sont tous précipités pour l’éponger. Gabriel
décrit la scène comme une « bande de loups s’abattant sur son innocent petit agneau ».

Il est revenu en ligne droite auprès de son invitée. Il ne l’a probablement plus jamais laissée seule
par la suite.

Il existe des variantes à ce test de la jalousie. Par exemple, votre partenaire vous dit : « Tu sais,
ce qui me manque le plus chez mon ex, c’est son excellente cuisine. » Traduction : il a faim.

Il veut que vous alliez à la cuisine lui préparer un bon petit plat, comme cette ex imaginaire qui
n’a jamais existé. Il pourrait aussi vous dire : « Elle tenait bien la maison. » Dès qu’il veut que vous
fassiez quelque chose, c’est précisément ce que son ex faisait à la perfection. C’est pourquoi certains
hommes s’extasient sur la cuisine de leur mère. Ils veulent juste pouvoir continuer à se mettre les
pieds sous la table.

Une de mes amies élève seule un garçon de douze ans qui va régulièrement chez son père. Quand
il revient à la maison, son fils s’extasie sur la cuisine de sa belle-mère : « Odile fait les meilleures
frites du monde. » Vous voyez, ça commence tôt… (Le futur mari d’une petite fille sans méfiance
s’entraîne déjà.).

Cela me rappelle une anecdote que m’a racontée une autre de mes amies. Celle-ci a convaincu son
partenaire qu’elle était une excellente cuisinière sans jamais lui avoir préparé le moindre repas.
Comment ?

Un jour, elle est allée à un vide-grenier et elle a acheté toute une batterie d’ustensiles de cuisine
pour 10 euros : casseroles, minuteur, spatules en tout genre, etc. Elle n’a jamais cuisiné de sa vie.
Mais cela a fait bonne impression la première fois que son partenaire est venu chez elle. Toutes les
casseroles étaient bien en vue sur la cuisinière et dans l’évier. Vous voyez ? Et vous qui croyiez que
les hommes fantasmaient sur les femmes nues dans un bain moussant… Des casseroles dans un bain
de liquide vaisselle, ça marche tout aussi bien !

On dit que les hommes épousent souvent des femmes qui ressemblent à leur mère. Mais cela ne
veut pas dire que vous deviez porter un tablier et servir à votre partenaire des petits pains tout chauds
sortant du four.

Cela signifie simplement : « Maman sait mieux que personne. » Autrement dit, un homme
recherche une femme forte, capable de se débrouiller, de s’occuper de lui et de lui dire d’arrêter de
faire l’idiot – tout comme maman lorsqu’il était petit.

Lorsqu’il essaie de vous rendre jalouse, votre partenaire cherche à mieux vous connaître. Mais
lorsqu’il voit que son plan tourne court et que vous avez une réaction inattendue, il se reprend
immédiatement. Ensuite, il respecte les règles et fait preuve de bon sens.

Margaux et Richard ont une relation sérieuse. Richard lui a dit qu’une collègue avait le béguin
pour lui. (Encore une fois, il en a parlé. Donc, pas d’inquiétude à avoir !).

Margaux a évalué la situation et réagi calmement. « Je ne veux pas me mettre entre vous ni
t’obliger à prendre la mauvaise décision. Si tu as envie de voir quelqu’un d’autre, vas-y. Vois si elle



te plaît et fais-moi part de ta décision. » Elle a raccroché le téléphone et, le lendemain, Richard lui a
envoyé un bouquet de roses. Lorsqu’elle lui a téléphoné pour le remercier, il l’a invitée à partir en
week-end dans un hôtel romantique de la Côte d’Azur. Le nom de la mystérieuse collègue n’a jamais
refait surface.

Si vous ne réagissez pas, vous n’offrez plus de prise et vous faire marcher n’a plus aucun intérêt.
Si, malgré tout, votre partenaire continue à faire référence à son ex, inversez les rôles : « Lucas me
faisait tout le temps rire. Et mes amis l’adoraient. » Il ne pourra plus jamais voir Star Wars sans
grincer des dents en voyant le nom de Lucas sur l’écran.

Principe de séduction n° 59
Si vous faites à votre partenaire ce qu’il vous fait,

il changera immédiatement de comportement.

Inverser les rôles ne signifie pas jouer éternellement au chat et à la souris. C’est lui qui a
commencé et c’est dans son jeu que vous entrez. Il a déjà traversé de nombreuses étapes et tout ce
que vous faites, c’est le ramener à la case départ.

Test n° 2 : Il oublie de vous appeler, arrive en retard ou prend
ses distances d’une façon ou d’une autre

Les hommes aiment se faire désirer. Votre partenaire veut être sûr que vous teniez à lui. Si vous le
laissez faire, il vous manipulera de sorte que vous soyez obligée de le supplier pour obtenir ce que
vous voulez.

Lorsqu’il se montre distant et vous teste, il cherche à savoir jusqu’où vous êtes capable d’aller
pour le conquérir. Comme les femmes, les hommes veulent être insaisissables. C’est une question
d’ego. Quand une femme fait des efforts pour eux comme un chiot qui sautille pour avoir un biscuit,
cela leur donne un sentiment délectable de puissance.

Cela dit, votre partenaire doit effectivement se sentir désiré, valorisé, apprécié et adoré. Mais pas
après un mauvais comportement, sinon, vous renforcerez ce comportement que vous voulez justement
voir disparaître.

Régis avait l’habitude d’obtenir une réaction de Justine lorsqu’il rentrait tard après avoir écumé
les bars avec ses copains. Justine lui demandait à chaque fois de lui téléphoner lorsqu’il prévoyait de
rentrer tard.

Et il ne le faisait jamais. Cela a duré un an. Un vendredi soir, il est rentré sur la pointe des pieds à
4 heures du matin, il a ouvert le réfrigérateur, et il a vidé plusieurs bières dans l’évier pour donner
l’impression d’être rentré plus tôt. Après avoir reconstitué la scène du crime avec les bouteilles
vides, il s’est laissé tomber sur le canapé. Lorsqu’il s’est réveillé le samedi matin, Justine était
partie. Une de ses amies, hôtesse de l’air, l’avait appelée pour lui proposer de partir en Crète pour le
week-end. Régis n’était pas au courant et il a flippé tout le week-end.



Complètement paniqué, il a appelé les amis et les parents de Justine pour essayer de la trouver.

(Un jour et demi plus tard.) Le dimanche soir, Justine est rentrée toute bronzée avec une odeur
d’huile solaire sur la peau. Soudain, les rôles ont été inversés. « Pourquoi tu ne m’as pas appelé ? Je
me suis fait un sang d’encre ! » a crié Régis. Puis, il lui a fait la morale en lui disant qu’elle aurait pu
avoir plus d’égards pour lui. Elle lui a répondu : « Je ne comprends pas pourquoi tu en fais toute une
histoire. Tiens, je t’ai ramené un cadeau. Et puis, si tu additionnes toutes les heures que tu as passées
au bar avec tes copains cette année, tu verras que tu es parti bien plus longtemps. » Et elle est montée
défaire sa valise.

Régis n’a plus jamais oublié de l’appeler. Il est sorti deux fois moins souvent, il est rentré à des
heures décentes et il lui a même offert un téléphone portable pour qu’ils puissent se joindre à tout
moment.

Principe de séduction n° 60
Lorsqu’un homme ne vous rappelle pas, vous

imaginez un tas de scénarios. Mais sachez que,
lui aussi, son imagination tourne à toute vitesse

quand il n’a pas de nouvelles de nous.

Si vous ne pouvez pas vous offrir un voyage en Crète et si vous ne connaissez pas d’hôtesse de
l’air, il y a un moyen beaucoup moins cher de gérer les sorties tardives de votre partenaire. Il s’agit
d’une invention vendue dans tous les magasins d’outillage :le bon vieux verrou (utilisé par grand
froid, il a généralement un taux d’efficacité de 99 %).

Si votre partenaire rentre tard ou omet de vous téléphoner, il contrôle la situation. Il peut même en
rajouter pour mieux vous faire marcher : « J’ai une de ces gueules de bois, on a bu toute une série de
cocktails la nuit dernière. » En réalité, il a bu une bière sans alcool et mangé une olive verte dérobée
sur le bar. Voici ce qu’il essaie de savoir : « Si je passe la nuit à boire avec les copains, va-t-elle
laisser des marques sur la moquette à force de faire les cent pas ? » Donc, il se comporte comme un
ivrogne fier de l’être. Pourquoi ? Parce qu’il sait que quelqu’un l’attend avec anxiété. Il se sent
désiré – comme vous lorsqu’il vous envoie un bouquet de roses avec des places de théâtre.



Même les ados se conduisent de cette façon avec leur mère. Stéphane, âgé de treize ans, a
déclaré : « Quand je sais que ma mère va me gronder, je rentre encore plus tard. Si je l’appelais pour
la prévenir, elle me gronderait de toute façon. Alors, pourquoi gâcher la fête ? Autant se faire gronder
une fois rentré que de se faire gronder deux fois. »

Lorsque votre partenaire rentre enfin, si vous n’êtes pas à la maison en train de vous ronger les
sangs, cela n’a plus aucun intérêt. « Où est-elle ? J’ai raté mon petit effet. Mais alors, elle ne s’est
pas demandé où j’étais ? Pourquoi n’est-elle pas fâchée ? » Un homme m’a même avoué
directement : « Je rentre tard pour que ma compagne m’aime encore plus. » (La réaction de celle-ci
lui prouve qu’il compte pour elle.).

Il existe un autre scénario similaire aux sorties tardives avec les copains : travailler tard. Benoît
sortait avec Louise depuis peu. Il l’a appelée pour lui dire qu’il serait peut-être obligé d’annuler un
rendez-vous en raison de son travail. Il a ajouté qu’il verrait ce qu’il pourrait faire. Lorsqu’il a
rappelé à 17 heures, il avait l’intention de la retrouver. Mais, entretemps, Louise avait fait d’autres
projets. Lorsqu’elle est rentrée, elle lui a dit : « Je ne voulais pas te mettre la pression. Alors je suis
allée à un barbecue. »

Analysons cette phrase magique : « Je ne voulais pas te mettre la pression. » Elle fonctionne à
merveille sur les hommes qui s’investissent beaucoup dans leur carrière. Ils expliquent toujours
qu’ils sont constamment obligés de se plier aux exigences de leur travail. S’ils se prennent pour
Donald Trump, ils n’ont pas besoin d’une femme qui leur impose d’autres exigences.

Soyez donc l’exception à la règle !

Si votre partenaire a une bonne raison de ne pas vous téléphoner, soyez compréhensive. Dans le
cas contraire, faites-lui remarquer sa négligence de façon directe, réfléchie et mesurée. Faites preuve
de sang-froid. S’il est en retard plusieurs fois d’affilée, dites-lui simplement : « Comme tu es
toujours en retard, si tu n’es pas là ce soir à 20 h 30, j’irai au cinéma avec Estelle. » Vous n’allez pas
perdre votre temps à attendre son coup de fil. Vous le prévenez donc que vous ferez autre chose s’il
n’est pas là à l’heure prévue. Parlez sur un ton désinvolte pour montrer votre détachement par rapport
à ce genre de situation. Vous avez une vie, vous !

Principe de séduction n° 61
Plus vous êtes sereine, plus votre

partenaire est déstabilisé.

Soyez attentive à la stratégie qui se cache derrière ses propos. S’il vous dit : « Je n’ai pas vu
l’heure passer » ou « J’ai complètement oublié », c’est qu’il a envie d’attirer votre attention. Or, si
vous lui en accordez, il recommencera. Par conséquent, faites comme si vous n’aviez rien remarqué.
Ne réagissez que s’il vous pose un lapin quelque part. Dans ce cas, ne vous lancez pas dans une
longue histoire qui aboutit à ce que vous voulez vraiment lui dire. Il en déduirait que vous n’êtes pas
sûre de vous. Dites-lui directement ce que vous avez à lui dire, réglez le problème et n’en parlez
plus.



1. Identifiez le problème

« À l’avenir, évite de me faire attendre. Je n’aime pas perdre mon temps et j’aurais pu le consacrer à bien
d’autres choses. »

Message subliminal

Vous parlez de votre temps. Il n’y a pas que le temps que vous passez avec lui
qui compte à vos yeux.

2. Réglez le problème

« J’aimerais que tu aies
autant d’égards pour moi que tu en as pour tes clients. »

Message subliminal

Vous comparez votre situation à une situation professionnelle (il en déduit que vous êtes une femme logique et rationnelle).

3. N’en parlez plus

Laissez tomber le sujet comme s’il n’avait jamais été abordé.

Message subliminal

Les négociations
sont terminées.

Si vous parlez par énigmes ou si vous tournez autour du pot, votre partenaire pense que vous
n’avez pas suffisamment confiance en vous pour parler en toute franchise. En revanche, si vous dites
ce que vous avez à dire en deux phrases et laissez tomber le sujet, vous faites preuve d’assurance.
« Oh, si je lui refais ce coup-là, elle va me remplacer. » Souvenez-vous : votre partenaire n’envisage
de s’engager que s’il est sûr d’avoir affaire à une femme qu’on ne traite pas à la légère.

Principe de séduction n° 62
Les hommes trouvent les réactions émotionnelles inappropriées lorsqu’il

s’agit d’aborder un sujet important. Parlez calmement et votre
partenaire comprendra que c’est important.

Votre partenaire remarque d’abord le ton de votre voix. La crédibilité qu’il accorde à ce que vous
dites en dépend. Si vous avez la voix chargée d’émotion, il en déduit que même vous, vous ne savez
pas ce qui ne va pas. « Elle est envahie par ses émotions. Je peux faire la sourde oreille. » Et il ne
vous écoute pas. « Je la mène par le bout du nez. Je peux faire ce que je veux, elle sera toujours là. »
Par conséquent, si vous voulez qu’il vous écoute, vous devez adopter un ton neutre.

Un boxeur attend toujours le bon moment pour frapper. Il ne décoche pas sans arrêt de grands
coups de poing face au moindre gringalet de 45 kilos. Il sait très bien que s’il cogne à chaque fois,
même s’il est le plus fort, il finira par perdre à cause de la fatigue.

Aussi, pour éviter les conflits inutiles avec votre partenaire, réglez-lui son compte en une seule
phrase.

Ensuite, hochez la tête, buvez une gorgée de votre cocktail et changez de sujet !



Vous n’entrez pas dans son jeu, mais vous lui signalez tout de même que son comportement est
inacceptable.

Si vous ne vous mettez pas à son niveau, il se sentira morveux. Ne réagissez pas de façon
négative, mais n’apaisez pas non plus son sentiment de culpabilité.

La question qui tue
Dites sur un ton neutre :

« C’est inutile, tu ne crois pas ? »

Ou posez une question en inclinant la tête d’un air désinvolte :

« Tu trouves ça normal ? »

S’il vous demande de quoi vous parlez, reformulez :

« Est-ce que tu fais ça souvent ?
Je me posais la question. »

Puis gardez le silence. S’il tarde à vous répondre, ajoutez :

« Je vois. »

Il n’a aucune prise sur vous. Il ne peut pas dire : « Qu’est-ce qu’elle est agressive. Elle s’en prend
à moi sans raison. » Il n’a pas d’issue de secours qui lui évite d’évaluer – et de corriger – son
propre comportement.

Cela me rappelle la réplique de John Travolta dans Primary colors, où il joue une version
satirique de l’ancien président américain Bill Clinton. C’est quelque chose comme : « Ne laissez pas
un salaud faire croire aux autres que c’est vous le salaud. »

À chaque fois que vous vous sentez tirée vers le bas, souvenez-vous : ne vous battez jamais avec
un porc. Sinon, vous serez tous les deux dégoûtants. Mais la différence, c’est que le porc, lui, il
adore ça.

Test n° 3 : Il a un comportement déplacé pour voir comment
vous réagissez

L’un des objectifs de ces tests consiste à identifier vos points faibles (pour mieux en profiter). Il
met ses chaussures boueuses sur la table. Il utilise votre jolie serviette de bain Ralph Lauren pour
essuyer les éclaboussures qu’il a faites sur la lunette des WC.

Lorsqu’il commence à être plus à l’aise, il émet des gaz toxiques mortels après avoir mangé du
chili. Il fait des remarques choquantes ou déplacées. Ou il vous suggère de venir chez lui nue sous
votre imperméable, en talons aiguilles, pour voir comment vous réagissez.



Un homme m’a même avoué : « Parfois, je dis des choses qui contrarient ma petite amie
uniquement parce qu’elle a l’air sexy quand elle est en colère. »

Pour vous montrer à quel point il paraît tout à fait normal à un homme de provoquer les autres
(même ceux qu’il aime), voici un extrait d’un des livres de Donald Trump, Comment devenir riche.
Non seulement Trump reconnaît qu’il essaie de provoquer les autres, mais il conseille à ses lecteurs
de faire de même. Pourquoi ? « Pour voir leur réaction » :

« Quand vous dites quelque chose de déplacé, vous pouvez obtenir une réaction révélatrice. Il
m’arrive de faire un commentaire outrancier dans une réunion juste pour voir si mon
interlocuteur me suit ou s’il prend position et montre son désaccord. C’est une bonne façon
d’évaluer le courage de ceux qui sont autour de la table. Veulent-ils être appréciés ? Sont-ils à
l’aise dans une situation imprévisible ? Sont-ils capables de franchise ? »

Les hommes se comportent toujours de cette façon pour que les masques tombent. Ils sont un peu
comme les animaux carnivores. Quand un ours entre dans une vieille carcasse de voiture, il
commence par prendre un petit objet, qu’il grignote pour voir de quoi il s’agit. Est-ce un animal ?
Est-ce vivant ? Est-ce comestible ? Quelle est sa consistance ? Il ne le mord pas pour le tuer. Il se
contente de le secouer un peu et de lui donner quelques petits coups de dents.

Où les hommes ont-ils appris à faire cela ? Explorons les origines de ce comportement acquis en
partant à la recherche de l’enfant qui est en eux.

Quand ils sont petits, les garçons n’hésitent pas à s’insulter entre eux pour mettre leur courage à
l’épreuve. Leurs échanges d’amabilités ont pour but de distinguer les petits caïds des enfants les plus
vulnérables.

Garçon n° 1 :

« Ta mère a un cul si gros qu’il lui faut
deux chaises pour s’asseoir. »

Garçon n° 2 :

« Tu ne ressembles pas du tout à ton père. »



Garçon n° 3 :

« Ta tante à une face de pékinois. »

Si l’un des petits garçons perd son sang-froid ou se met à pleurer, à gémir ou à craquer sous la
pression, il est exclu du groupe. Alors, il se dit que la vulnérabilité, c’est l’enfer. Le caïd qui
parvient à se démarquer du reste du groupe, c’est celui qui a su refouler ses larmes, garder son sang-
froid et avoir de la répartie. Et c’est ainsi que les hommes apprennent à se livrer à ce genre de joutes
verbales.

Adultes, ils se conduisent de la même façon, même si c’est souvent sur le ton de la plaisanterie.
Ils considèrent que ce comportement rend plus fort sur le plan émotionnel. C’est une forme
d’affection masculine. Quand un gars verse une larme en 1986 lorsque son équipe de football perd
contre l’équipe adverse, ses amis s’en souviennent encore vingt ans plus tard lorsqu’ils jouent au
poker avec lui le week-end.

« Eh, Michel ! Je t’ai apporté une boîte de Kleenex
avec ton nom brodé dessus.Elle est dans les toilettes

pour dames. Sers-toi, je t’en prie ! »

« Michel, apporte-moi une bière pendant que tu es dans la cuisine. Et n’oublie pas mon dessous-
de-verre. »

« Michel a un beau petit cul. Il ne serait pas mignon dans un soutien-gorge Wonderbra ? »

Voilà d’où proviennent les plaisanteries de votre partenaire lorsque celui-ci vous taquine. Il se
dit : « Qui aime bien châtie bien. » C’est ce que m’a expliqué l’un des hommes que j’ai interrogés :
« On veut une femme qui ait le sens de l’humour et qui soit complice. Aucun homme ne voudrait
d’une fille qui dit oui à tout. » Autrement dit, votre partenaire essaie de voir si vous êtes capable de
vous défendre sans vous effondrer.

Si vous savez lui rendre la monnaie de sa pièce, il vous considèrera comme une initiée. « Celle-ci
n’est pas née de la dernière pluie ! »

Principe de séduction n° 63
Les hommes pensent que les femmes sont émotives

et qu’ils pourront profiter de leurs points faibles lorsqu’ils les auront identifiés.
Quand votre partenaire voit que vous ne l’êtes pas, il est déconcerté

et devient la personne la plus vulnérable du couple.

Les hommes partent du principe que nous n’avons pas l’esprit d’analyse et que nous sommes
confrontées à des limites techniques dans le domaine des sciences. Un jour, j’ai surpris la
conversation de plusieurs hommes qui regardaient un journal télévisé dans lequel on voyait une
astronaute en mission dans l’espace. L’un d’eux n’en revenait pas, mais l’un de ses amis l’a consolé
en lui disant : « Il faut bien quelqu’un pour faire la cuisine et la vaisselle dans l’espace ! »



Les hommes aiment aussi se moquer des femmes qui sont dans la police ou dans l’armée.
Pourquoi ? Les femmes sont très émotives, et on ne peut pas confier une arme à une personne
émotive. Les hommes se disent qu’elles vont avoir peur, crier, paniquer et vider leur chargeur
automatique dans la mauvaise direction – et décimer accidentellement la moitié de leur section. S’ils
pouvaient remonter le temps, ils le feraient. Chaque femme recevrait, à la place d’un fusil-mitrailleur,
un couteau économe. Et, tandis que les hommes seraient décorés de force médailles, on épinglerait
sur la poitrine des femmes une broche représentant une casserole. « Au nom de la patrie, je vous
remercie d’avoir préparé de bons repas sous les bombes. »

Bref, les hommes ont encore quelques préjugés. Aussi, lorsque vous surprenez votre partenaire
ayant une réaction réfléchie, il se dit : « Elle a les pieds sur terre. » Beaucoup de femmes ne se
rendent pas compte que, pour gagner la confiance et le respect d’un homme, il leur suffit de montrer
qu’elles ont un cerveau.

Principe de séduction n° 64
Votre partenaire vous teste pour voir si vous croyez en vous. Il veut savoir

si vous êtes capable de vous contrôler. Si vous ne vous laissez pas démonter,
il en déduit qu’on ne peut pas vous manipuler.

Une de mes amies remet toujours son fiancé à sa place lorsqu’il est de mauvaise humeur au
téléphone. Pour éviter le conflit, elle met un terme à la conversation de façon plaisante : « Tu as
mangé ? Tu as l’air d’avoir faim. Va manger quelque chose et ne me rappelle pas avant d’avoir le
ventre plein. » C’est comme lorsqu’un homme vous dit : « Tu as tes règles ? » C’est plus affectueux
qu’insultant. Et vous, vous pouvez utiliser votre stratégie tous les jours, à toutes les heures des repas.

Un dénommé Pierre m’a parlé de ce qu’il trouvait irrésistible chez sa fiancée : « Lorsque je la
taquine, elle me remet toujours à ma place. » Alors qu’ils parlaient mariage, il lui a dit : « Pourquoi
acheter la vache quand on peut avoir le lait gratuitement ? » Et, au lieu de se mettre sur la défensive,
sa fiancée lui a répondu en riant : « Je vois ce que tu veux dire. Pourquoi acheter le porc quand tout
ce qu’on veut c’est une petite saucisse ? »

Avant de traverser un pont de corde pour passer d’un pic à un autre, on le secoue pour voir s’il est
sûr ou s’il risque de se rompre. De même, votre partenaire veut savoir si vous êtes solide. « Est-ce
une battante ou une chiffe molle ? » Avant de devenir votre chevalier servant, il essaie de déterminer
si vous valez la peine d’être défendue.

Principe de séduction n° 65
]Les hommes peuvent souligner un de vos défauts

afin de vous déstabiliser. Si cela ne vous déstabilise pas,
cela peut fort bien les déstabliser eux !



Test n° 4 : Il repousse les limites pour voir jusqu’où il peut aller
Une femme mariée de trente-cinq ans m’a raconté ce que faisait son mari. Au début de leur

mariage, il laissait traîner des serviettes mouillées partout – sur le lit, par terre, au-dessus des portes,
partout ! Elle lui a demandé de les ramasser, mais cela n’a pas marché. Alors, elle s’est mis à les
jeter sur un arbre depuis la fenêtre. Tous les jours, avant de se doucher, il devait aller chercher sa
serviette sur l’arbre. Lorsque l’hiver est arrivé, celle-ci a commencé à perdre sa bonne odeur de
frais. Et il a décidé de se plier aux résolutions de l’ONU en termes d’entretien de la maison (tout ce
qui n’est pas dans le panier à linge ne passe pas à la machine).

Les hommes font parfois semblant d’être incapables de faire certaines choses, si bien que c’est
toujours à vous de vous y coller. Par exemple, un jour, le mari de Julie a habillé leur fille avec un
tee-shirt vert, un short jaune et des chaussettes rouges. Julie avait envie de lui dire : « Tu es
daltonien ? On dirait Bozo le clown ! » Mais, au contraire, elle l’a remercié : « Oh, chéri, merci
d’avoir habillé Fanny pendant que je prenais ma douche ! C’est gentil de ta part. »

Les hommes feignent l’incompétence. Ils font exprès de mal faire la vaisselle, la lessive ou le
repassage pour ne plus avoir à le faire. Par conséquent, si vous critiquez les tâches
traditionnellement féminines accomplies par votre partenaire (le ménage, s’occuper des enfants), il
vous rétorquera : « Bon, si je ne le fais pas bien, tu n’as qu’à le faire. » C’est exactement le scénario
que vous devez éviter, sinon, c’est vous qui ferez tout.

Principe de séduction n° 50
Si vous voulez qu’il se conduise de manière positive, dites-lui
ce que que vous attendez de lui et montrez-lui comment faire.

Donnez-lui les moyens d’être votre héros.

C’est ce qu’a fait Rachel avec son mari. Ils travaillent tous deux à plein temps. Ils ont donc décidé
que le premier arrivé à la maison commencerait à préparer le dîner. Rachel m’a confié son secret :
« Quand j’arrive, si je vois qu’il n’est pas rentré, je continue à rouler pour lui laisser le temps de
préparer le dîner. Je passe prendre un dessert et, ensuite, je m’extasie sur sa cuisine. Maintenant,
c’est toujours lui qui cuisine. » Si vous voulez que votre partenaire fasse les courses, dites-lui : « Je
ne sais pas ce que tu aimes. Et tu as toujours plus d’idées que moi. Vas-y, toi. Voilà ma liste. » Quand
il revient, soyez enthousiaste : « Tu es vraiment doué pour les courses. Personne ne les fait mieux que
toi. »

L’impuissance stratégique peut être très utile. Les animaux utilisent des tactiques de diversion
similaires dans la nature. Lorsqu’une cane voit un prédateur s’approcher de ses canetons, elle crée
une diversion en faisant semblant d’être blessée et en battant des ailes désespérément. Dès que le
prédateur est suffisamment loin de ses petits, elle s’envole.

Apprenez à vous servir de ce que vous savez sur lui
Autre règle d’or lorsque vous communiquez avec un membre de la gent masculine : ne dites



jamais : « Il faut qu’on parle ! » Vous le feriez fuir comme s’il venait d’entendre un avis de tempête.

Avis : rafale d’émotions en vue.
Perspective : plutôt mauvaise.
Prévisions pour la nuit : 
pyjama en flanelle, turbulences et migraines
inexpliquées au lit.
Les psys disent toujours que, pour que votre partenaire ne se sente pas agressé lorsque vous

essayez de résoudre un conflit, vous devez commencer chacune de vos phrases par : « Voilà ce que je
ressens » et non : « Voilà ce que tu fais. » En réalité, avec les hommes, vous avez tout intérêt à
laisser tomber ce que vous ressentez et à parler de ce que vous pensez. À Rome, parlez comme
Roméo. Roméo commence ses phrases par…

« Je pense… »
« À mon avis… »

« Je dirais que… »
« Voici comment je vois les choses : … »

« Objectivement… »

Cours intensif de langage masculin

LOGIQUE
Terme que votre partenaire utilise lorsqu’il vous décrit à ses copains en buvant quelques bières. « Elle est
incontrôlable. Heureusement pour elle, je suis logique. »

SENSÉ



Les hommes pensent que les femmes ne sont pas sensées, parce qu’elles achètent beaucoup de chaussures et
de sacs à main pour impressionner les autres femmes. Eux, en revanche, ils sont sensés. Par exemple, votre
partenaire trouve « sensé » d’acheter une Harley Davidson à 40 000 euros pour avoir l’air cool, une perte
auditive irréversible et une hémorragie interne. C’est encore mieux s’il porte la tenue en cuir Harley à
2 000 euros pour avoir du style lorsqu’on lui enfile la minerve dans l’ambulance.

PRATIQUE
Les hommes trouvent les couvre-lits et les serviettes de bain assorties ridicules et « peu pratiques ». De même,
les rideaux ne sont pas pratiques. Ce qui est pratique, c’est lorsqu’ils suspendent des sarapes mexicains de
Tijuana à la place des rideaux pour créer une « lumière d’ambiance ». De même, ils trouvent que les
couvertures qui grattent, couvertes de poils de chien, invitent davantage à l’amour.

STRATÉGIQUE
Votre partenaire adore ce mot. « Puisque nous travaillons tous les deux, je pense qu’il serait stratégique
d’employer une femme de ménage. » Il lui donne l’impression d’être un grand homme d’affaires, comme s’il
était le P-DG de la maison. De plus, il fait ressurgir chez lui d’agréables souvenirs d’enfance de l’époque où il
jouait aux soldats de plomb avec ses copains.

ANALYTIQUE
L’esprit analytique est une aptitude dont seuls les hommes sont dotés, afin de pouvoir « analyser » l’émotivité
des femmes.

RAISONNABLE
L’opinion de votre partenaire.

DÉRAISONNABLE
Votre opinion.

Pour attirer l’attention de votre partenaire, utilisez des termes qui n’appartiennent pas au registre
émotionnel – il sera très surpris.

Vous trouverez ci-après les sept mots que les hommes utilisent le plus volontiers, accompagnés de
leur connotation masculine.

Le cours de langage masculin est terminé, mais n’oubliez pas de faire vos devoirs. Au lieu de :
« Il faut qu’on parle de ce que je ressens », dites : « Analysons la situation de façon rationnelle et
logique. » Maintenant, c’est vous qui contrôlez la situation.

Votre partenaire va d’abord vous regarder d’un air perplexe. Peut-être va-t-il baisser les yeux
pour voir si vous êtes toujours génétiquement une femme. Puis il va se rendre compte de ce qui se
passe.

Non seulement il sera impressionné, mais il comprendra que vous savez de quoi vous parlez.
Quant à la tête qu’il fera, il y aura de quoi prendre une photo !



5

Les cordons
de la bourse

Pourquoi l’indépendance financière
fait de vous une bonne épouse potentielle

« Le respect est la monnaie d’échange absolue. »

Clive Owen dans le film Inside Man

La chasse aux bons partis
Il y a certaines choses qu’un homme n’avouera jamais. Par exemple, il ne dira pas qu’il a peur de

se faire plumer dans un divorce. Ou qu’il est horrifié à l’idée de se faire mettre le grappin dessus par
une femme qui le prenne pour un distributeur automatique de billets. Ou encore qu’il a l’impression
d’être aimé pour ce qu’il peut apporter et non pour lui-même. Pourtant, pour un homme, c’est le pire
des pièges.

Alors que je me m’interrogeais sur le sous-titre que je pouvais donner à ce livre, j’ai demandé
conseil à deux ou trois hommes. L’un d’entre eux m’a répondu d’un ton narquois : « Pourquoi ne pas
l’intituler Pourquoi les hommes épouses des chieuses : Le Guide des femmes pour une retraite
précoce. » Aussi étrange que cela puisse paraître, les hommes redoutent par-dessus tout les femmes
qui ont « le sens aigu des affaires » et ne se marient pas par amour.

Principe de séduction n° 67
Au début, votre partenaire reste sur ses gardes



et essaie de savoir si vous l’appréciez pour ce
qu’il est ou pour ce qu’il peut vous apporter.

Lorsqu’un homme invite une femme indépendante au restaurant, il ne se dit pas : « Sans moi, elle
ne mangerait même pas. » S’il emmène cette femme en week-end et lui parle de la propriété d’un
million six cent mille euros qu’il vient d’acheter, elle lui répond : « Magnifique ! Félicitations. »
Mais elle ne semble ni impressionnée ni avide d’en profiter. S’il vient la chercher dans un superbe
coupé sport, elle lui dit simplement : « Merci d’être passé me chercher. C’est gentil d’avoir fait le
détour. » Cela prouve que c’est lui qu’elle apprécie et non la voiture. C’est elle qui va le faire
passer du moi au nous. Pourquoi ? Parce qu’elle n’est pas impressionnée par les choses
superficielles qui impressionnent la plupart des femmes. C’est ce qui la distingue des autres.

Votre partenaire va être conquis par votre indépendance. Il va épouser la femme qui préfère qu’on
vienne la chercher dans une vieille 2 CV cabossée et sans enjoliveurs plutôt que d’être traitée de
façon indigne. Il doit savoir que s’il se comporte mal, vous appellerez un taxi ou prendrez le bus pour
rentrer chez vous. C’est seulement s’il voit que vous n’êtes pas intéressée qu’il envisagera le
mariage.

Les hommes ont tendance à fuir les femmes qui connaissent tous les endroits chics, parlent de gens
très en vue et s’extasient devant les marques. Lorsqu’elles disent : « Belle Rolex ! », ils ne voient pas
plus loin que le lit.

Pensez aux petites annonces. Quand une femme écrit qu’elle recherche un « homme généreux »
capable de « s’occuper d’elle », les hommes lisent : « À vendre : vieille Buick qui a un problème de
transmission. » Peu importe ce qu’elle dit dans le reste de l’annonce. Elle peut parler de longues
balades sur la plage pendant des pages et des pages, ils en déduisent immédiatement qu’elle est
intéressée. Voici ce qu’ils lisent entres les lignes :



Cherche Crésus
Avez-vous une maison où je puisse m’installer ? Êtes-vous prêt à travailler comme un fou et à
me donner tout votre argent ? Si c’est le cas, j’ai l’intention de prendre ma retraite et de me
faire entretenir. Répondez tout de suite et je dirai à toutes mes copines que vous êtes monté
comme un lama de 150 kilos, même si vous êtes monté comme un nouveau-né. De plus, je me
convertirai à une autre religion pour plaire à mes beaux-parents. Je suis une opportuniste
équitable. Alors, dépêchez-vous, je vous attends !

Un homme de qualité ne répondra jamais à ce genre d’annonce. Souvenez-vous, CHIEUSE ne
signifie pas Conjointe Hautement Intéressée Effrontée Ultra-Scabreuse et Empotée, mais Conjointe
Hautement Indépendante Excitante Ultra-Sereine et Évanescente.

Principe de séduction n° 68
Quand un homme voit que vous êtes capable

de réaliser vos rêves par vos propres moyens,
il n’a pas peur de s’engager car il n’a pas

à s’inquiéter de ce dont vous allez le dépouiller.

Pour une femme, l’indépendance financière est un atout de plus en plus important. Il se peut que
votre partenaire ait des difficultés à joindre les deux bouts et il a besoin de savoir ce que vous ferez
s’il vient à manquer d’argent.



Les hommes, même s’ils ne l’admettent pas toujours, ont peur d’être défaillants et de révéler leurs
faiblesses. Après vous avoir séduite, ils craignent de ne pas être à la hauteur du prince charmant
dont vous êtes tombée amoureuse.

Ne croyez pas qu’ils n’aient pas envie, comme vous, de trouver quelqu’un avec qui ils puissent
passer le reste de leur vie. Seulement, ils veulent une femme sur laquelle ils puissent compter.

C’est pour cette raison que les chieuses leur plaisent. Elles sont plus réalistes, elles ne croient pas
à leur baratin et, par conséquent, elles risquent moins de se sauver à toutes jambes quand leur masque
tombe.

Les hommes ne parlent pas de leur besoin de sécurité, car cela n’est pas considéré comme viril.
C’est une chose taboue. Mais ce besoin existe.

Voici les questions que votre partenaire se pose lorsqu’il envisage de se marier avec vous :

« Prendrait-elle le premier job venu

si j’avais des difficultés financières ? »

« Serait-elle capable de tout prendre en charge

si j’étais dans l’incapacité de travailler ? »*

« Ou bien me quitterait-elle pour un type ayant
une Mercedes ou une plus grande maison ? »

* Question très importante

Les hommes ont tendance à aborder les relations amoureuses comme la négociation d’un contrat.
La question qu’ils se posent tous concernant leur partenaire est la suivante : « Quelle sera sa
contribution en dehors du sexe ? » Et là-dessus, la chieuse ne déçoit jamais. Pour eux, une femme
faible est un boulet et une femme forte, un atout. Comme lors d’une acquisition, ils calculent la valeur
ajoutée.

Le boulet

Femme qui cherche désespérément un homme susceptible de la sauver de sa propre vie. Son seul but : trouver un mari. Pour un homme,
c’est comme adopter un enfant dont il faut s’occuper. « Elle a besoin de quelqu’un pour payer les factures. »

L’atout

Femme forte ayant des objectifs personnels,
qui ne se trahit pas.

Son partenaire se dit :
« Elle m’aime vraiment

pour ce que je suis. Elle n’est pas avec moi uniquement parce qu’elle a besoin
d’un Ticket-Restaurant

ou d’un papa. »

Will Smith affirme : « La compétence est la chose la plus séduisante. » Les hommes recherchent
une femme capable de se prendre en charge. Cela les stimule tant sur le plan intellectuel que sexuel,
et leur donne quelque chose dont il ne sont pas censés avoir besoin : un sentiment de sécurité et de
protection.



Quand une femme se paie elle-même son café, elle dégage une aura d’indépendance qui appelle le
respect. Les hommes sont attirés par les femmes qui se considèrent comme des gagnantes.

Cédric se souvient de la première impression que lui a faite sa femme, Marilyn : « Elle est
Chinoise et, quand elle est arrivée ici, elle ne parlait même pas français. Elle a lancé sa propre
affaire et elle a réussi. C’est incroyable quand on pense qu’elle ne parlait pas un mot de français au
départ. » Je lui ai demandé si l’éducation traditionnelle de Marilyn avait fait d’elle une femme
soumise. « Loin de là. Elle ne me passe rien. » Il respecte sa force de caractère. Elle n’a eu besoin de
personne. Tout ce qu’elle a, elle ne le doit qu’à elle-même.

Voici une autre histoire vraie : Un banquier prospère m’a confié à quel moment il avait compris
qu’il voulait faire de son amie son épouse. Celle-ci, infirmière diplômée dans un hôpital renommé
spécialisé dans le suivi des bébés prématurés, lui a proposé de lui faire visiter son service pour lui
montrer en quoi consistait exactement son travail.

L’homme décrit ce jour comme un tournant dans leur relation : « J’ai vu ce qu’elle faisait. J’ai vu
qu’elle leur massait la poitrine [avec ses deux doigts, les yeux étincelants d’admiration, il mime le
massage cardiaque qu’elle applique aux nouveau-nés]. Je me suis rendu compte que les médecins
s’adressaient à elle avec respect. Alors, j’ai pensé "Bon sang, j’ai une chance incroyable qu’elle
veuille bien de moi !" »

On entend souvent les hommes avouer qu’ils sont intellectuellement stimulés lorsqu’ils voient une
femme « dans son élément ». Que ce soit dans le domaine de la mode, dans le secteur médical ou
juridique, qu’ils l’entendent parler avec un client au téléphone ou simplement dans sa tenue de
bureau, ils ont tendance à respecter les femmes qui s’adonnent à des tâches aussi positives et
constructives.

Imaginez un instant une femme qui ne « construit » rien d’autre que sa garde-robe, qui dépend de
ses parents ou de son mari, et qui aborde le mariage comme un droit inéluctable. Elle est jolie, mais
commence à parler de son énergie divine et de ses qualités de diva. Elle se prend pour une déesse.
« Tous les hommes doivent s’agenouiller sur mon passage. Et rendre un culte à ma chienne
Princesse. » Au restaurant, elle commande les plats les plus chers de la carte « parce qu’elle le vaut
bien ».

Par cette attitude, elle finit par rebuter son partenaire. « Je ne suis pas assez bien pour toi. En tant
que déesse, tu mérites mieux que ça. Je ne peux pas te donner tout ce qui t’est dû et je détesterais te
voir souffrir. Je pense qu’il vaut mieux en rester là. »

Un de mes amis m’a avoué que, lorsqu’il rencontre une fille, il a parfois envie de lui demander :
« Peux-tu apporter ton dernier relevé de compte à notre prochain rendez-vous. Je veux savoir à quel
niveau de vie tu es habituée avant que les choses ne deviennent sérieuses entre nous. Est-ce que tu es
un panier percé ? Est-ce que tu dépenses trois fois plus que ce que tu gagnes ? »

Principe de séduction n° 69



Les hommes ne portent pas de jugement
sur l’argent dont vous disposez mais

sur votre manière de gérer votre budget.

Dès votre premier rendez-vous, votre partenaire s’imagine à quoi ressemblerait sa vie s’il entrait
dans votre monde.

Alors, il commence à rassembler des informations et enregistre tout sur sa barrette de mémoire
comme une caméra sur pattes. Voici ce qui attire son attention :

Évaluation des risques du mariage
Ce que votre partenaire remarque :

• Vous avez un porte-monnaie de luxe à 3 000 euros (qui contient cinquante centimes).

• Vous avez une voiture neuve toute cabossée qui ressemble à un placard ambulant.

• Votre appartement est propre et agréable ou, au contraire, en désordre (très important si vous vivez
ensemble).

• Vous avez une immense pile de factures sur la table de cuisine.

• Il manque des boutons sur votre télé ou votre magnétoscope (il en déduit que vous cassez tout).

• Vos animaux sont bien/mal entretenus.

• Vous avez eu plusieurs colocataires, mais aucune d’elles n’est restée très longtemps (vous êtes difficile à
vivre).

• On vous a coupé l’électricité ou le téléphone (il ne veut pas adopter une petite fille dont il faut constamment
s’occuper).

• Vous payez vos factures avec une carte de crédit non approvisionnée et le percepteur vient de frapper à
votre porte (vous allez le ruiner).

• Votre armoire est bondée de vêtements et de chaussures, et des tonnes d’articles de maquillage sont
éparpillées partout dans la salle de bains (vous n’avez rien d’autre à offrir que votre look).

• Vous ne rendez pas les cassettes vidéo à temps et faites des chèques sans provision.

• Vous avez beaucoup de bouteilles d’alcool, un bar bien garni, mais rien à manger dans le réfrigérateur (on
passe des soirées bien arrosées chez vous, mais peut-on vraiment vivre avec vous ?).

• Vous empruntez de l’argent, utilisez le mot « aider » et faites appel à vos amis ou à votre famille pour
joindre les deux bouts.

Votre potentiel en termes de mariage : ça passe ou ça casse
Tous ces indices indiquent à votre partenaire si vous allez pouvoir ou non vivre ensemble. Il essaie de déterminer
si vous êtes négligente, car il veut savoir comment vous allez traiter les choses pour lesquelles il va travailler
dur.

Il ne vous en parlera pas, mais il va mettre en mémoire toutes ces informations et les analyser minutieusement
avant de prendre une décision concernant le mariage.



La plupart des femmes pensent qu’elles doivent se soucier des finances de leur partenaire parce
que c’est lui qui tient les cordons de la bourse. Mais, aujourd’hui plus que jamais, les hommes
regardent aussi les finances des femmes. Même s’ils sont riches.

Une personne ne peut plus nourrir à elle seule toute une famille car le coût de la vie a
considérablement augmenté. Aujourd’hui, une voiture ou une maison coûte dix fois plus cher que dans
les années cinquante ou soixante.

Un homme qui gagne très bien sa vie m’a dit : « On raconte aux femmes qu’elles n’ont qu’à être
belles et qu’un homme s’occupera d’elles. J’ai connu une femme qui gagnait très peu d’argent et
vivait dans un studio. Mais quand il y avait une facture à payer, elle la payait toujours à temps. Elle
faisait avec ce qu’elle avait. J’ai aussi connu une femme qui avait beaucoup d’argent, mais qui le
gaspillait dans des crèmes hydratantes aux fœtoprotéines à 200 euros ou dans des robes à 450 euros.

Deux semaines plus tard, elle pleurait parce qu’on lui avait coupé l’électricité. Ou alors, elle
tombait en panne d’essence avec sa BMW et devait aller à la station-service à pied dans ses
chaussures à 1 000 euros. Et elle faisait comme si le monde entier lui en voulait. C’est le genre de
femme qui creuse votre tombe. »

Principe de séduction n° 70
Les hommes admirent les femmes

qui s’en sortent seules et redoutent les femmes
qui gravissent l’échelle sociale à leurs dépens.

Laurent et Claire en sont le parfait exemple. Laurent est chef d’entreprise et Claire, coiffeuse,
habitait avec une copine en colocation. Elle rêvait d’avoir son propre salon et il l’admirait pour ça.
Au bout de neuf mois, ils se sont fiancés et il lui a offert une magnifique bague de fiançailles sertie de
diamants. Il lui a également dit qu’il financerait le mariage. Elle a choisi le Ritz Carlton, une robe
Dior à 10 000 euros et une liste de mariage chez Tiffany. Tous les invités seraient logés au Ritz aux
frais de Laurent, avec massage du visage ou du dos.



La seule chose que Laurent ait refusée, c’est la liste de mariage de chez Tiffany, car il craignait
que les membres de sa famille, aux revenus modestes, ne puissent se permettre aucun des articles de
cette liste.

« Je ne comprends pas comment on peut demander un saladier en cristal de chez Tiffany à
900 euros pour son mariage, se souvient-il. J’ai commencé à me sentir mal à l’aise et à remettre la
situation en question. Lorsque Claire a quitté son emploi, j’ai compris que j’allais faire une grosse
erreur et j’ai rompu nos fiançailles. Je n’avais pas l’impression que ce mariage était une histoire
d’amour et qu’on allait s’engager pour le meilleur et pour le pire. On organisait une véritable
représentation pour ses amies. Ce n’était pas une vie commune qu’elle voulait bâtir. C’était un conte
de fée – et c’était à moi de le financer. »

Étant donné que les hommes ne rêvent pas de se marier, telle Cendrillon, faites attention à ne pas
vous réjouir trop vite. Quand une femme qui n’a rien développe soudain des goûts de luxe, les
hommes deviennent méfiants.

Si vous n’êtes pas indépendante financièrement (ou si vous ne travaillez pas pour le devenir), tout
ce que vous direz à propos du mariage éveillera les soupçons.

Si vous dites :

Il entend :

« Qu’est-ce qu’on fait
pour les vacances ? »

« Je suis impatiente
de rencontrer

ma belle-famille ! »

« Tu as une maison ? »

« Je veux donner mon préavis et emménager
chez toi. »



« Puis-je emprunter
ta voiture ? »

« Puis-je conduire ma nouvelle voiture ? »

« J’aimerais
me marier. »

« Je suis impatiente
d’arrêter de travailler. »

« Quelles sont tes intentions ? »

« Où est ma bague ? »

« Je refuse de perdre
mon temps. »

« J’ai acheté la robe.
Il est temps.

Fixons une date ! »

Les hommes sont frustrés, car ils entendent rarement une femme dire : « Je suis impatiente de
créer mon entreprise » ou « Je suis impatiente de suivre cette formation. » Les objectifs de la plupart
des femmes se résument à : « Je veux être mariée dans l’année. »

Par conséquent, elles font du sport, s’achètent du maquillage, ont un look superbe et ne
comprennent pas pourquoi leur relation n’avance pas.

Un homme n’a pas envie que sa partenaire tape du pied avec impatience comme Marisa Tomei
dans Mon Cousin Vinnie. Si elle est contrariée parce qu’on lui vole le mariage qui lui est dû, il est
forcément contrarié lui aussi. Tout cela manque un peu d’amour.

Malheureusement, cette situation est tellement courante qu’il existe même des expressions pour la
définir.

« Chasser »
Activité de la femme qui cherche un mari à tout prix pour faire un beau mariage et n’a pas forcément besoin d’être amoureuse du marié.

« Se faire mettre le grappin dessus »
Sentiment d’un homme

qui se rend compte que le désir de se marier de sa partenaire n’a absolument rien à voir avec lui.

Si vous ne faites pas comme si le mariage était le Saint-Graal, vous devenez immédiatement
« différente des autres ».

L’histoire de l’horloge biologique qui tourne ne concerne pas uniquement les bébés.
Traditionnellement, on fait croire aux femmes qu’elles ont une date de péremption sur le plan sexuel.
Et elles en sont persuadées. Elles considèrent qu’elles n’ont plus rien pour elles après un certain âge.
Quand j’ai parlé aux hommes que j’ai interviewés de la pression que subissent les femmes pour se
marier avant un certain âge, j’ai été surprise de les entendre répondre que c’était un mythe. Si elle
prend soin d’elle, une femme peut être sexy à trente, quarante, cinquante ans et au-delà.



Il n’y a pas de date de péremption pour le mariage.

D’après les hommes, ce qui rend une femme moins désirable, c’est l’insécurité qui entoure sa
sexualité, et non le contraire. Autrement dit, une femme qui pense qu’elle n’a rien d’autre à offrir que
le sexe est moins désirable. Par exemple, une femme de vingt ans, séduisante, qui a toute la vie
devant elle, mais pense que son seul atout est moulé dans son jean, devient très vite barbante. Si c’est
tout ce qu’elle a à offrir, si elle n’est ni indépendante ni intéressante, elle est moins désirable.

Quand je rencontre un homme marié heureux, je lui demande toujours en quoi sa femme était
différente des autres. Yves m’a raconté son histoire : « Quand j’ai rencontré ma femme, elle occupait
un poste prestigieux dans une agence de pub. Puis elle a perdu son travail. Alors, elle a été serveuse
jusqu’à ce qu’elle retrouve un nouvel emploi. Elle ne s’est jamais apitoyée sur son sort. Elle a été
réaliste. Il fallait payer les factures et elle a pris le taureau par les cornes. Elle a su s’adapter aux
aléas de la vie et je la respecte beaucoup pour cela. C’est à ce moment que j’ai su que je pouvais
faire ma vie avec elle. » Yves a été conquis par la façon dont sa femme s’est comportée face à
l’adversité. C’est sa force de caractère qui l’a séduit. Elle a subi un revers et elle a tout fait pour
garder la tête haute.

Ce comportement influe également sur la façon dont un mari traite sa femme après le mariage. Ève
est une femme mariée heureuse. Jusqu’à présent, seul son mari travaillait. Quand elle voulait acheter
quelque chose, elle demandait la permission à son mari. Parfois, il répondait : « Attendons un peu, ce
n’est pas une priorité. » Un jour, sans demander la permission, elle a pris l’initiative de prendre un
travail à temps partiel. Désormais, au lieu de : « Puis-je acheter ceci ? », elle dit : « Chéri, regarde
ce que j’ai acheté ! » Et son mari l’aime encore plus qu’auparavant.

Les hommes se sentent plus proches, d’un point de vue affectif, des femmes qui savent se montrer
autoritaires et peuvent les quitter à tout moment si elles ne sont pas satisfaites. Quand un homme
rencontre une femme indépendante qui n’a pas besoin de lui, il la traite tout de suite différemment des
femmes qui sont peu sûres d’elles-mêmes et ne savent pas ce qu’elles veulent. C’est elle qu’il a envie
d’épouser.

Principe de séduction n° 71
Les hommes n’ont aucune envie d’épouser

une pauvre petite fille dont ils devront prendre soin.

De plus, une femme fragile et sans défense, incapable de prendre des décisions, n’aura très vite
plus aucun intérêt au lit.

Femmes par correspondance
Mariée rougissante proposée
avec les accessoires suivants

Elle ne parle pas un mot de français. Par conséquent, elle n’exprime ni son opinion ni son désaccord. Elle se
contente de vous regarder de travers et de jurer dans sa langue natale lorsque vous lui manquez de respect.



Si vous êtes abonné à une chaîne payante, vous pouvez éliminer les vulgaires documentaires sur
l’émancipation des femmes et ne l’autoriser à regarder que des émissions intellectuelles, par exemple des
émissions de cuisine.

Les vœux sont prononcés hors de tout cadre religieux : « Promettez-vous d’obéir, d’obéir et d’obéir jusqu’à
ce que le service de l’immigration vous sépare ? »

Lors de la rencontre officielle, un baba au rhum est offert à tous les adultes. Des sucettes sont également
prévues pour la mariée et ses camarades de classe.

À la livraison, un cadeau issu de notre liste de mariage vous est également offert. Vous avez le choix
entre un harnais, une balançoire ou une tapette à fessées pour la lune de miel à Disneyland.

Cela dit, il y a toujours une exception à la règle. Certains types préfèrent avoir une femme ou une
petite fille qui reste à la cuisine et leur prépare de bons petits plats. C’est la raison pour laquelle ils
cherchent leur future épouse sur Internet.

Bien sûr, cette mesure draconienne qui consiste à épouser une étrangère fait généralement suite à
une expérience horrible (comme une relation avec une Française castratrice).

Ils font donc une croix sur les Françaises et prennent l’avion pour aller à la rencontre de la femme
de leurs rêves (tout de suite après s’être fait faire quelques implants). Et c’est aussi bien que sur le
catalogue de vente par correspondance !

Certes, on n’entend jamais parler de divorce avec une femme par correspondance. Elle reste
jusqu’à l’obtention de son permis de séjour, puis, un jour, elle va acheter une bouteille de lait et on
ne la revoit plus jamais. Pschit ! Elle disparaît aussi vite qu'un repenti de la Mafia qui se voit
accorder par le F.B.I. le droit de bénéficier du programme de protection des témoins.

Bien sûr, les hommes qui choisissent des femmes par correspondance profitent de leur situation
désespérée. Le trafic sexuel est illégal, parce que le trafiquant emprisonne les femmes contre leur
gré. En revanche, arracher une jeune femme à sa famille et à son pays pour l'épouser, et l'installer
loin de chez elle pour la soumettre au devoir conjugal est parfaitement légal. Mais ce n'est pas là le
mariage tel que je l'entends. C'est de l'exploitation sexuelle pure et simple déguisée en mariage.

Mais c’est juste l’exception à la règle. La plupart des hommes ne veulent pas d’une pauvre petite
brebis égarée. Un homme de qualité veut une partenaire avec laquelle il soit sur un pied d’égalité.

S’il rencontre une femme capable de prendre des décisions dans sa propre vie, il se sent proche
d’elle. « Super, on se ressemble ! ».

C’est avec elle qu’il a envie de choisir sa première vraie maison et ses nouveaux meubles. Elle
est un atout pour lui. Les hommes aiment les femmes qui ont un avis sur tout. Ils leur font confiance.

Grâce à elles, ils sont moins sous pression, car ils n’ont pas à prendre toutes les décisions.

Principe de séduction n° 72
Pour un homme, le respect et la confiance

sont des notions interchangeables. S'il ne vous



respecte pas, il ne vous fait pas confiance
et vous garde toujours à distance.

La reconnaissance : le chemin qui mène à son cœur
Davantage que la cuisine et le sexe, c’est votre gratitude envers un homme avec qui vous avez

relation sérieuse qui va inciter celui-ci à s’engager ou non. C’est quelque chose dont on n’entend
jamais parler, mais c’est très important. Un homme est prêt à tout pour une femme dont il se sent
apprécié. Mary Kay Ash a déclaré : « Il y a deux choses que nous recherchons encore plus que le
sexe et l’argent : la reconnaissance et l’estime. »

Quand votre partenaire fait quelque chose pour vous, s’il vous offre un cadeau, vous achète des
fleurs, fait les courses avec vous ou met de l’essence dans votre voiture, dites-lui : « C’est très gentil
à toi, merci. »

Sinon, il en fera de moins en moins. Finalement, il fera les choses mécaniquement, sans y mettre
de sentiment. Car ses sentiments s’estomperont jusqu’à ce qu’il ne ressente plus rien pour vous.

C’est le manque de reconnaissance qui pousse les hommes à rester au bureau jusqu’à 20 heures.
Ils n’ont pas envie de rentrer auprès de leur femme. Ils arrêtent de faire des efforts, car rien ne les
démotive autant que le sentiment de ne pas être apprécié.

Principe de séduction n° 73
Lorsqu’il vous rend service, remerciez-le pour
le geste et non pour ce qu’il a fait. De même

que les femmes adorent les compliments,
les hommes sont avides de reconnaissance.

Pascal m’a raconté une anecdote concernant une femme qu’il avait invitée au restaurant pendant
plusieurs mois.

Un samedi, elle l’a invité à dîner chez elle. Lorsqu’il est arrivé, il a remarqué qu’il n’y avait que
de la moutarde et de la confiture moisie dans le réfrigérateur. Claude lui a dit : « Je m’apprêtais à
aller au supermarché. On y va ensemble ? » Il l’a accompagnée et c’est lui qui a poussé le Caddie.
Puis, elle en a pris un autre en déclarant : « Il va nous falloir un deuxième Caddie. » Elle les a
remplis tous les deux à ras bord. Ils étaient si lourds qu’elle pouvait à peine pousser le sien. La
note ? Près de deux cents euros.

« C’est moi qui ai tout payé, m’a avoué Pascal. Elle ne m’a jamais remercié et n’a même jamais
manifesté la moindre gratitude. Pour couronner le tout, elle ne m’a même pas préparé un bon dîner.
Elle a ouvert une boîte de poulet en promotion. Les steaks de premier choix que j’avais choisis ont
mystérieusement disparu. » Quand je lui ai demandé s’il était de nouveau sorti avec elle après cela, il
m’a répondu : « J’aurais encore préféré sortir avec une voleuse masquée d’une cagoule pointant un
revolver sur moi. »



Chez tous les hommes que j’ai interrogés, c’est l’une des principales raisons pour lesquelles ils
hésitent à se marier. Si vous donnez à votre partenaire l’impression que tout ce qu’il vous offre est
consommé, absorbé et évaporé sans la moindre reconnaissance, il cessera d’être généreux. Il n’aura
plus aucun plaisir à passer du temps avec vous. Comme l’a dit un des hommes : « Vos jours seront
comptés. »

Principe de séduction n° 74
La reconnaissance est le mot préféré

des hommes. Votre partenaire veut avant
tout se sentir apprécié et valorisé.
Si vous êtes reconnaissante, il fera
tout pour vous décrocher la lune.

Lorsque vous montrez à votre partenaire que vous appréciez ses gestes, ce qu’il fait pour vous, ce
qu’il vous donne, etc., il se sent valorisé.

C’est pour cette raison que les hommes oublient toujours les anniversaires et la fête des Mères,
mais ne manquent jamais les cérémonies de remise de prix où on leur remet une petite coupe minable.

Votre partenaire hésitera à vous livrer son cœur sur un plateau, à vous offrir une bague de
fiançailles, à payer le mariage et à vous acheter une maison si vous engloutissez les dîners au
restaurant comme si cela ne signifiait rien pour vous.

Par conséquent, si vous voulez qu’il vous décroche les étoiles, le soleil et la lune (et le diamant



piriforme), n’oubliez pas vos formules magiques.

Remerciez-le et extasiez-vous :

« Merci d’avoir réparé… (machine en panne).
Tu m’as rendu un grand service. »

« J’ai passé une excellente soirée au…
(restaurant, théâtre, etc.). Merci encore. »

« J’adore… (cadeau qu’il vous a fait,
même si vous le détestez).

Merci encore. »
Puis ajoutez :

« C’est vraiment gentil de ta part. »
Ou « Tu es très généreux. »

Il n’y a pas de mots plus doux à ses oreilles.

C’est un domaine où beaucoup de femmes commettent des erreurs après le mariage : en se fondant
sur les « avoirs » et non sur « l’être » de leur mari, elles foncent droit dans le mur.

J’ai surpris récemment la conversation de deux médecins. Le premier venait d’être père mais il
affirmait qu’il n’aurait pas de second enfant avec sa femme. « Comment va-t-elle ? » lui a demandé
son ami. « A merveille, répondit le jeune père. Elle a une nounou à plein-temps et rien à faire de la
journée. Elle va à ses séances de Pilates, fait les boutiques, passe chez son coiffeur et se vernit les
ongles. » Pour alléger la tension, l’autre médecin répondit par une plaisanterie : « Tu devrais être
content. Au moins, elle n’a pas réclamé de chauffeur pour sa Rolls en exigeant que le bébé et la
nounou soient véhiculés dans leur propre limousine ! »

Lorsque c’est l’homme qui gagne le pain quotidien, que vous ne travaillez pas et que vous n’avez
qu’un seul enfant, il est un peu normal qu’il se demande si la nounou à plein-temps est une priorité !
Si vous continuez à travailler à temps partiel ou que vous engagez une nounou à temps partiel, vous
paraîtrez plus raisonnable. Dans mon exemple, le type bossait quatre-vingts heures par semaine et se
partageait entre deux cliniques alors que son épouse faisait du Pilates pour se détendre.

Principe de séduction n° 75
La plupart des hommes ne s’attendent pas
à ce que vous contribuiez autant qu’eux
aux dépenses mais de manière « juste ».

Lorsque j’interroge les hommes prospères qui commencent par se montrer extrêmement généreux,
ils manifestent tous une tristesse profondément enracinée en eux. Et cela n’a rien à voir avec l’argent
!

C’est que leur rêve a volé en éclats. Les femmes rêvent de rencontrer le prince charmant, les



hommes de construire un empire. C’est pour cette raison qu’ils font des études, fondent leur
entreprise, travaillent dur, investissent intelligemment et placent leur argent dans la pierre. Et dans
cet empire, l’épouse joue un rôle primordial.

Si la femme n’apporte pas sa propre contribution – financière ou autre –, si elle a des enfants mais
ne s’en occupe pas, ne cuisine jamais, pas plus qu’elle fait le ménage, tout en multipliant les factures
pour des dépenses futiles… son mari est en trois de se demander si elle n’est pas en train de gâcher
ses rêves d’empire. Peu à peu, il va prendre ses distances émotionnellement. Non seulement, il se
sentira dupé et trahi, mais il en concevra une grande tristesse. Ce n’est pas seulement une question
d’argent. Pour qu’un homme continue de travailler pendant des années quarante, soixante, voire
quatre-vingts heures par semaine, il lui faut une cause digne de ce nom. Or, s’il pense que son éposue
met en péril la réalisation de son rêve, les choses risquent de mal tourner ! Tous les matins, en allant
travailler, il éprouvera du ressentiment parce qu’il se sent comme l’esclave d’une cause en laquelle
il n’a plus la foi.

Si vous ne me croyez pas, demandez à n’importe quel homme qui s’investit à fond dans son travail
!

Autre variante : le type qui possède sa propre affaire et que sa femme n’aide pas. Il doit verser un
salaire à une réceptionniste, un comptable et/ou une secrétaire, ce qui vient largement grever ses
bénéfices. Pendant ce temps, sa femme passe son temps dans les boutiques.

Principe de séduction n° 76
Lorsqu’un homme estime qu’on se sert de lui,

il prend la fuite et n’éprouve plus de sentiment.

Avoir une relation durable, c’est partager sa vie avec quelqu’un. Un homme qui a le sentiment
d’avoir trouvé son âme sœur ne regarde pas à la dépense, sauf s’il a des raisons de croire qu’on
profite de lui. Si vous plaisez à votre partenaire, tout ce qui compte pour lui, c’est d’être aimé en
retour. Un des hommes que j’ai interviewés m’a confié : « C’est bon d’être généreux et de pouvoir
emmener une femme au restaurant quand on est amoureux d’elle. »

N’acceptez pas les coupons, les remboursements, les assiettes pour deux, ni l’addition, car tout
cela signifie que votre partenaire ne prend pas votre relation au sérieux. Plusieurs hommes me l’ont
confirmé. « Un gars ne peut pas être fou amoureux et radin à la fois », m’a expliqué l’un d’eux. Et s’il
était amoureux, mais avare par nature ? Vous ne voudriez pas de lui de toute façon. Imaginez les
vœux que vous échangeriez (un moment d’une tendresse inoubliable) : « Je te promets de t’aimer et
de t’honorer… jusqu’à ce que la mort nous sépare… à moins de devoir investir 40 euros, parce que,
là, je me barre ! »

Vivre ensemble
Lorsque Vanessa et Jean-Marc se sont rencontrés, ils ont immédiatement eu le coup de foudre l’un

pour l’autre. Trois mois plus tard, Jean-Marc a offert une bague à Vanessa et ils ont décidé de vivre



ensemble. Elle a vendu son appartement, quitté son emploi et emménagé chez lui, à une heure de
route. Très vite, elle a commencé à remarquer un changement. Alors qu’il était respectueux, il est peu
à peu devenu condescendant avec elle.

Neuf mois plus tard, elle a de nouveau déménagé. Question : qu’est-ce qui cloche dans ce
scénario ? Tout.Tout d’abord, le timing. N’emménagez jamais avec un homme au bout de quelques
mois. C’est tout à fait prématuré. De plus, si vous emménagez chez lui, sa garçonnière sera peu
propice à la vie de couple. Vous ne vous y sentirez jamais chez vous. Vous aurez l’impression de
revenir à l’adolescence et de rester dormir chez une copine. Si vous essayez d’aménager son
appartement pour le rendre plus confortable pour vous deux, il aura le sentiment de devoir céder une
trop grande partie de son espace. Et vous devrez vous séparer de beaucoup de choses auxquelles
vous tenez dans votre appartement. Bref, mauvaise idée.

Principe de séduction n° 77
En général, quand vous emménagez chez quelqu’un,

non seulement vous renoncez à votre espace personnel,
mais vous perdez votre sentiment d’indépendance.

Si vous ramenez deux chatons chez vous, ils s’entendent bien. Mais si vous introduisez un chat
dans le territoire d’un autre chat, celui-ci va dominer le nouveau venu sa vie durant. C’est pour cette
raison que les femmes se sentent déstabilisées lorsqu’elles emménagent chez leur partenaire. C’est
une question de territoire.

Par conséquent, je vous encourage à laisser votre partenaire emménager chez vous (s’il y a
suffisamment de place) ou, mieux encore, à chercher un logement spécialement pour vous deux. C’est
le meilleur cas de figure, car vous pourrez négocier tout ce que vous voulez. Une baignoire perso, une
salle de bains perso et tout ce qui vous fait plaisir. En outre, je vous recommande vivement d’investir
dans un lit de 160 cm. Pas pour vous. Pour lui. Ce sera très aimable à vous, car cela vous empêchera
de l’étrangler accidentellement dans votre sommeil parce qu’il occupe tout le lit et vous laisse juste
assez de place pour vous blottir dans le coin inférieur gauche du matelas. Croyez-moi : 160, pas
moins.

Imaginons qu’il ait une énorme maison, avec un lit immense, et que vous emménagiez chez lui. Il
est multimillionnaire, alors vous quittez votre emploi. À un moment donné, vous courez néanmoins le
risque de vous disputer avec lui et de vous entendre dire : « De quoi est-ce que tu vivrais si tu ne
m’avais pas ? Regarde autour de toi. C’est grâce à moi que tu as tout ça. » C’est précisément ce que
vous devez éviter. Emménagez dans un logement que vous aurez choisi tous les deux. Conservez
votre indépendance. Gardez votre emploi. Gardez vos amis. Et gardez votre compte bancaire
personnel. C’est la seule façon d’être traitée comme vous le méritez : avec équité et justice.



Ah, une dernière chose :

Principe de séduction n° 78
Si le mariage compte beaucoup pour vous
et si vous vous apprêtez à fixer une date,

ne déménagez pas avant d’avoir la bague et la date.

Si votre partenaire vit déjà avec vous, cela lui fera une raison de moins d’avoir envie d’aller plus
loin.

Le mariage forcé
Ce chapitre ne serait pas complet sans une section sur un autre aspect du mariage : la grossesse.

Cette situation est très courante et personne n’aime en parler, mais nous allons le faire.

Marielle avait une relation avec un grand chirurgien depuis six mois. À ce moment-là, il était très
gentil avec elle, mais il lui avait dit qu’il ne voulait pas d’enfants dans l’immédiat. Six mois étaient
passés et il ne l’avait toujours pas demandée en mariage. Marielle, devenue de plus en plus
impatiente, est tombée enceinte par accident. Plus tard, elle a reconnu qu’elle avait arrêté la pilule,
qui lui donnait des nausées (sans en parler à son partenaire avant qu’il ne soit trop tard). Il a tout fait
pour la convaincre d’avorter. Finalement, elle a eu une fille et il s’est révélé être un excellent père.
Seul hic : il n’a plus voulu entendre parler d’elle. Marielle en est restée stupéfaite. Elle pensait sans
doute qu’elle irait faire les boutiques avec le bébé, conduite par son chauffeur personnel.

Avoir un bébé est une immense responsabilité. Ne faites pas exprès de tomber enceinte d’un
homme qui a pris la peine de vous dire qu’il ne veut pas être père. Vous ne pouvez pas avoir une
relation basée sur le respect mutuel et, en même temps, priver votre partenaire du droit de faire ce
choix. Cela se retournera contre vous. Les hommes détestent les femmes qui se disent qu’elles valent
bien ça, qu’il s’agisse d’un dîner, de vivre ensemble, de se marier ou d’avoir des enfants. Après son
coup de théâtre, Marielle a perdu tout pouvoir de séduction.

Le père du bébé a expliqué pourquoi elle avait elle-même anéanti ses chances de se marier :



« C’est merveilleux de faire l’amour. Mais si un homme vous y forçait, ce ne serait plus merveilleux.
C’est ce qu’un homme ressent quand on lui annonce une grossesse non désirée, qu’il soupçonne
d’avoir été délibérée. Si la femme veut aller au bout de sa grossesse, peut-être aimera-t-il le bébé.

Mais il n’aura que du ressentiment pour elle. Elle devient effrayante. Il se dit qu’il y a quelque
chose de très dangereux chez elle et qu’elle est capable de tout. C’est le genre de femme qui couche
avec votre meilleur ami et ne voit absolument pas où est le mal.

Une fois la limite franchie, il y a peu de chances que la relation se poursuive et encore moins
qu’elle aboutisse au mariage. » Les hommes ont du respect pour les chieuses. Ces femmes ne se
comportent pas en chieuses parce qu’elles ont passé une mauvaise journée, mais parce qu’elles ont
des principes et qu’elles vivent conformément à leurs propres valeurs. Vous devez, d’une part, savoir
vous défendre et, d’autre part, faire preuve de rectitude.

J’ai également entendu plusieurs anecdotes concernant les fiançailles. Parfois, pendant une grosse
dispute, certains hommes réclament qu’on leur rende leur bague. Un jour, une fiancée a refusé et
déclaré qu’elle avait perdu la bague (précisément ce jour-là). Le lendemain, un ami commun a confié
à son partenaire qu’elle l’avait mise en gage. Après cela, leur relation est devenue chaotique.

Elle voulait toujours se marier avec son fiancé et, pendant six mois, ils se sont vus par
intermittence. Mais il a refusé de se marier, car il n’a pas pu accepter d’avoir été dupé à propos de la
bague. Si vous restez digne et que vous dites à votre partenaire : « Tiens, reprends-la, ta bague ! », il
vous répondra : « Non, garde-la ! » Il sera trop fier pour la reprendre. Mais si vous agissez comme si
c’était un dû ou si vous lui donnez l’impression de profiter de lui, il la reprendra pour toujours.

Un homme de qualité, qui a de la profondeur d’esprit, a un certain sens moral. La décence est
indispensable au respect. Lorsque j’ai demandé aux hommes ce qu’ils recherchaient chez une femme,
aucun d’eux ne m’a répondu : « Il faut qu’elle cuisine bien » ni : « Je veux qu’elle porte de la lingerie
coquine tous les soirs. »

En revanche, j’ai très souvent entendu : « Je veux quelqu’un en qui j’aie confiance et sur qui je
puisse compter. »

Principe de séduction n° 79
Ce qui plaît le plus à un homme, c’est le genre

de femme sur qui il peut vraiment compter,
qui sera vraiment là pour lui.
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Pénétrez dans
le monde des hommes

Secrets volés : tout ce dont les hommes
ne parlent qu’entre eux

« Un bon mariage dépend de l’aptitude du mari à
prendre du recul pour voir ce qui ne va pas chez sa femme.»

Archie Bunker

Informations hautement confidentielles fournies par mes
agents doubles
Attention, ce chapitre donne un aperçu de ce qui se passe dans la tête des hommes. Comme vous

pourrez le constater, pour réunir les informations suivantes, j’ai adopté une approche très
méthodique. J’ai respecté la méthode scientifique en travaillant dans un cadre bien précis. Pour
commencer, je suis allée me chercher un verre et je me suis installée confortablement devant un
documentaire animalier.

Dans ce chapitre, vous allez découvrir des spécimens de l’espèce humaine masculine
communiquer entre eux à propos de la parade amoureuse. Pour enregistrer les échanges de ces
primates, j’ai procédé comme tout zoologiste qui se respecte. J’ai approché les créatures sans
qu’elles se sentent menacées. De plus, je ne les ai jamais approchées au moment où elles se
nourrissaient, de peur de les entendre grogner et de les voir se retirer dans leur tanière pour l’hiver.

Je me félicite également d’avoir obtenu des informations sans avoir recours à la torture. Lumière



aveuglante, privation de sommeil, décharges électriques et rediffusions de La Petite Maison dans la
prairie ont été inutiles. De même, les spécimens n’ont pas été contraints à regarder en boucle la
scène de Ghost où Demi Moore pleure au-dessus d’un pot d’argile. Je n’ai utilisé aucune méthode
coercitive. À aucun moment je n’ai eu recours à la plus grande des menaces : retirer les piles de la
télécommande.

Ici, au siège social des Chieuses SA, nous sommes contre les expériences sur les animaux. Par
conséquent, aucun homme n’a été blessé physiquement (je ne peux rien garantir en ce qui concerne
leur état mental actuel).

Permettez-moi de vous présenter mon premier sujet.
Il s’appelle Thomas et il a neuf ans.

Sherry : Quel âge as-tu, Thomas ?

Thomas : J’ai neuf ans.

Sherry  : Puis-je te poser quelques questions ? J’écris un livre.

Thomas : Moi aussi, je vais écrire un livre.

Sherry  : Quel sera le titre ?

Thomas : Pourquoi les filles sont stupides.

Sherry  : J’ai entendu dire que tu avais une
petite amie. C’est vrai ?



Thomas : Oui, elle s’appelle Mélanie et je sais qu’elle a le béguin pour moi.

Sherry  : Comment le sais-tu ?

Thomas : Parce qu’elle est très gentille avec tous les garçons, mais vraiment méchante avec
moi.

Thomas est le plus jeune des sujets que j’ai interrogés. En vieillissant, les hommes sont plus
secrets avec leur partenaire. Ils pensent que, s’ils se dévoilent trop, ils perdront le contrôle de la
relation. De plus, il y a des thèmes qu’il ne vaut mieux pas aborder lors d’un dîner au restaurant.

La plupart des hommes se sont montrés très ouverts, mais d’autres ont été réticents à révéler leurs
secrets. J’ai constaté que les hommes prêts à s’engager parlent beaucoup plus volontiers des
techniques que leurs amis utilisent sur les femmes.

C’est un peu comme lorsque l’on enfreint la loi (quand on fait quelque chose d’illégal soi-même,
on n’en parle pas aux autres).

Cela a confirmé ce que je savais déjà, à savoir que les hommes ont un code secret en ce qui
concerne l’engagement, le mariage et le fonctionnement d’une relation.

Ce chapitre réunit les confessions les plus sincères, mot pour mot. Vous allez donc découvrir ce
que mes agents doubles m’ont révélé. Ils sont issus des horizons les plus divers et balaient toutes les
catégories d’âge. Certains sont mariés, d’autres célibataires.

Et, à l’exception de Thomas, âgé de neuf ans, j’ai modifié les prénoms pour préserver la vie
privée des intéressés.

Question n° 1 : Les hommes font-ils croire aux femmes qu’ils
veulent s’investir dans une relation ou se marier pour obtenir
certains bénéfices sexuels ?

1. « Absolument. À 1 000 %. »

2. « Tous les gars savent que leur copine sera plus réceptive sexuellement et plus compréhensive
s’ils parviennent à la convaincre qu’ils veulent s’investir à long terme. Il suffit de dire les mots
magiques : “nous”, “notre», “avenir” ou “probablement un jour”. Les hommes savent en profiter. Je
parie que je pourrais lui faire faire […], si je lui disais que j’envisage de l’épouser. Un jour. »

3. « Quand un homme voit une femme régulièrement, celle-ci lui fait savoir ce qu’elle veut entendre.
Elle projette sur lui ce qu’elle veut qu’il lui dise et il le lui dit. Elle tend le bâton pour se faire
battre. Et elle est vite déçue, parce qu’elle voit que la situation n’avance pas. Il n’emménage pas
avec elle, il ne lui donne pas la clé de son appartement, il ne la laisse même pas seule chez lui et
ne lui offre pas de bague. Alors, elle se rend compte que leur relation n’ira jamais plus loin. »



4. « Les femmes se croient subtiles, mais si une fille essaie de me traîner à un mariage un samedi
sur deux, je la vois venir. Si elle accroche partout des photos de nous aux murs, c’est louche aussi.
Mieux vaut laisser l’homme être le premier à afficher une photo, sinon, il se méfie. 

5. « Les hommes sont rusés. Quand un gars a une grande maison dans un beau quartier, il s’en sert
comme appât. Il vous demande de l’aider à choisir la peinture pour la “chambre du bébé”. Pour
quand vous aurez un enfant, un jour. Et si le bleu layette ne va pas, il pourra toujours la
transformer en salle de billard. Ou il vous demande de l’aider à choisir des meubles. Quand on dit
à une femme qu’on vient d’acheter une maison et qu’on a besoin d’aide pour la décorer, elle se
passe pratiquement les menottes. Et elle les attache au bois de lit. »

6. « Les hommes ont des relations en dehors de leur région. Et les femmes pensent toujours que cela
va aller plus loin. Mais elles se trompent. Le type descend du train, passe le week-end au lit avec
une fille et rentre chez lui. Il est régulièrement absent, puisqu’il vit dans une autre région. Il a une
excuse toute trouvée. C’est une relation à distance, mais purement sexuelle. »

7. « Les hommes sont retors. On a un copain qui a dit à sa petite amie : «Je ne me marierai qu’avec
une femme qui me réveille tous les matins avec une pipe.» La pauvre fille s’est épuisée à la tâche
tous les matins pendant trois ans et il ne l’a jamais demandée en mariage. »

8. « Quand un homme rencontre une femme, il lui dit qu’elle est intelligente, drôle, sophistiquée et
qu’il l’apprécie en tant que personne… tout en lui retirant son string. Le but est de lui faire croire
qu’il ne la considère pas comme un objet sexuel. Alors, elle se dit : “Enfin un homme pour qui je
ne suis pas un simple objet !” Et elle se précipite au pieu avec lui. Les hommes font ça tout le
temps. Ils font tout pour que les femmes ne sachent pas ce qu’ils recherchent en réalité. »

9. « Les hommes se présentent comme le partenaire idéal en disant : “Je n’ai jamais trompé



personne. Je ne suis plus un gamin. Je n’ai plus envie de sortir avec les copains, j’ai besoin de me
poser. J’ai mûri et je suis à la recherche de la femme de ma vie. Je me sens différent avec toi. J’ai
l’impression de pouvoir te confier des choses que je ne pourrais confier à personne d’autre.”
Quand un homme y va fort, il faut se méfier. En général, il dit exactement le contraire de ce qu’il
pense. Et si c’est bien tourné, c’est qu’il l’a déjà dit très souvent. »

10. « Certains hommes téléphonent beaucoup et font mine de s’intéresser à des conversations
ennuyeuses. Moi, il m’est arrivé de m’endormir pendant une conversation téléphonique et de dire :
« Vraiment ? Et qu’est-ce qui s’est passé ensuite ? » Quand un homme ne vous écoute pas vraiment,
c’est qu’il ne s’intéresse pas à vous. Il attend juste le bon moment pour vous mettre dans son lit. »

Deux conclusions s’imposent. Tout d’abord, quand un homme voit de façon évidente ce que vous
voulez (mariage, engagement ou choses matérielles), il s’en sert pour vous manipuler.

Un homme a affirmé : « C’est comme donner à votre partenaire un manuel qui explique comment
vous manipuler.

Il lui suffit de vous dire ce que vous avez envie d’entendre et il vous faudra plusieurs années avant
de vous rendre compte de ce qui se passe. »

Florent, un homme marié, explique très bien la deuxième leçon à tirer : « Quand une femme vous
dit : “Si tu veux sortir avec moi, il faut que tu me demandes en mariage avant la fin de l’année”, c’est
comme si elle disait : “J’aimerais sortir ce soir parce que je n’ai pas envie de rester seule à la
maison.”

En d’autres termes, quand un homme sait qu’il n’est pas la raison de votre présence, il prend
immédiatement ses distances. »

Question n° 2 : Comment décririez-vous une femme sûre d’elle
(une chieuse) par rapport à une femme qui manque
d’assurance ?

1. « La pire chose qu’une femme puisse faire, c’est de voir un homme tous les soirs de la semaine.
Elle deviendra un objet sexuel et sa solution de repli. Petit à petit, le type viendra à 21 heures et
repartira à 22 h 30. S’il obtient toujours ce qu’il attend d’elle, il n’aura pas à lever le petit doigt
pour que ça continue. »

2. « Les hommes ont l’esprit de compétition. Quand un gars achète une voiture, si c’est une édition
limitée, il a l’impression d’avoir quelque chose de vraiment spécial. Les types qui démarrent en
trombe dans la rue ont envie de gagner, de doubler les autres voitures. C’est pareil avec les
femmes. Une femme facile ne réveille pas notre instinct de compétition. Quand elle cesse



d’exprimer son opinion et commence à être d’accord avec tout ce qu’on dit, c’est là qu’on
commence à s’ennuyer. »

3. « Une femme ne doit jamais chercher un homme ni le suivre à la trace dans les trois différents
bars où il a dit qu’il irait peut-être boire un verre. Si votre partenaire vous dit : “Je serai au bar du
coin ou à la brasserie sur l’avenue”, ne le pistez pas. Si vous voulez être sa “régulière”, laissez-le
vous pister. »

4. « Ma fiancée est la première femme à m’avoir remis à ma place. Elle me dit toujours : “Personne
ne t’oblige à rester.” Quand j’essaie de me justifier, elle me coupe la parole en disant : “Tu peux
économiser ta salive. Ce n’est pas la peine d’inventer des histoires, je ne te crois pas.” Je suis sûr
que si elle me voyait en train de la tromper, elle me taperait sur la tête avec une poêle à frire. Et
j’ai plus de respect pour elle que pour n’importe quelle autre femme que j’ai connue. »

5. « Si un homme peut vous résumer en une phrase, il s’ennuiera. »

6. « L’assurance, c’est ne pas essayer d’interpréter tout ce qu’on observe à voix haute, car cela
empêche la relation de progresser normalement. Par exemple, à chaque fois que j’offrais des fleurs
à ma partenaire, elle me rappelait que son ex avait arrêté de le faire. En réalité, c’était une façon
de me demander si je continuerais à lui en offrir. Résultat, j’avais l’impression qu’elle
n’appréciait pas vraiment mes fleurs ni le moment présent avec moi. »

7. « Une femme ne doit jamais dire : “Tu ne m’appelles pas assez souvent” ou “Tu ne me dis jamais
que tu m’aimes”. En tant que femme, votre meilleur atout est de rester imprévisible. Votre
partenaire ne doit pas tout savoir de vous. S’il sait toujours ce que vous allez faire, il ne s’investit
pas dans une relation à long terme. Il cherchera une autre femme, qu’il ne puisse ni cerner ni
contrôler. »

8. « Quand une femme sait ce qu’elle veut, c’est qu’elle a du caractère. C’est le genre de femme
qu’on respecte. Ce n’est pas une chiffe molle qui s’effondre dès qu’elle est sous pression. »

9. « Vous devez donner l’impression de ne pas vous abandonner complètement. «Prends-moi, je
suis à toi.» Il ne faut pas tout dévoiler tout de suite. Réfléchissez. Quand on va au cinéma, on a
envie d’être tenu en haleine dès le début. Si le protagoniste perd une jambe, se fait tirer dessus et
meurt dans l’explosion d’un immeuble dans les vingt premières minutes, on se dit qu’on n’en a pas
eu pour son argent. »

10. « Une femme ne doit pas parler de mariage, même en plaisantant. Je sortais pour la deuxième
fois avec une fille lorsqu’elle m’a dit en vidant une bouteille : “Mariée dans l’année !” Si vous
avez envie de vous marier, ne le dites pas de but en blanc à votre partenaire. Sinon, il connaîtra



votre point faible et en profitera en vous faisant miroiter une carotte. »

Question n° 3 : Comment une femme peut-elle savoir si elle
perd son temps ?

1. « Quand vous avez le sentiment désagréable que votre partenaire vous fait toujours attendre,
quand il vous dit des choses comme : “Il faut que j’y aille» ou «On se verra plus tard”, cela
signifie : “Je t’appellerai quand ce sera ton tour.” Et, lorsqu’il réapparaît enfin, uniquement pour
coucher avec vous, s’il vous dit : “Tu m’as beaucoup manqué”, ne le croyez pas. Il ne passerait pas
une semaine d’affilée loin de vous s’il avait l’intention de s’investir dans votre relation. »

2. « Si votre partenaire vous consacre une heure par semaine, c’est qu’il ne s’intéresse pas à vous.
Si vous n’allez pas au cinéma ensemble, s’il ne vous présente pas ses amis, si vous ne mangez pas
ensemble et s’il vous dit : “Je n’aime pas beaucoup le téléphone” lorsque vous lui faites remarquer
qu’il ne vous appelle jamais, c’est clair. S’il tenait à vous, il serait en contact avec vous en
permanence. Un homme pose rarement un lapin à une femme dont il est amoureux. »

3. « Beaucoup d’hommes disent qu’ils ont trop de travail. Mais le travail n’a jamais empêché un
homme de voir une femme avec qui il a vraiment envie de passer du temps. S’il est vraiment
motivé, il trouvera forcément un moment. »

4. « Si votre partenaire est vraiment débordé, il vous dira précisément quand il vous rappellera :
“Je suis coincé au bureau, mais je te rappellerai tel jour à telle heure.” En revanche, s’il se
contente de dire : “Je te rappelle plus tard” sans plus de précisions, c’est un manque de respect.
C’est la même chose s’il part en déplacement. S’il sait qu’il ne pourra pas vous joindre à un
moment donné, il vous le dira, mais il ne vous laissera pas sans nouvelles toute la semaine. »

5. « Si votre partenaire commence à vous dire que son téléphone portable n’avait plus de batterie,
qu’il l’avait laissé dans la voiture ou au bureau, ou bien que les appels ne passaient pas, il vous
ment. »

6. « Si votre partenaire sort avec vous depuis plus de deux ans et qu’il ne vous donne pas la clé de
son appartement, ne vous présente pas à sa famille et ne veut pas entendre parler de mariage ni
même vivre avec vous, votre relation ne progresse pas parce qu’il ne veut pas qu’elle progresse. »

7. « Beaucoup d’hommes considèrent certaines femmes comme une solution de repli. Si votre
partenaire sait que vous serez toujours là pour lui, il se dit : “Celle-là, c’est dans la poche, voyons
si je peux en essayer une autre.” C’est pourquoi il ne faut pas le laisser prendre ses aises ni être
trop disponible pour lui. Il doit avoir peur de vous perdre. »



8. « Quand un homme vous dit : «Nous sommes bien comme ça», cela signifie que le mariage ne fait
pas partie de ses projets. »

9. « Quand une relation est basée dès le début sur la familiarité, la désinvolture finit par s’installer.
Cela se voit chez un homme dans la façon qu’il a de se comporter avec sa partenaire. Est-ce qu’il
l’accompagne jusqu’à sa voiture ? Est-ce qu’il la laisse passer en premier ? Ou est-ce qu’il fonce
en donnant un coup de klaxon ? Ne vous rendez jamais chez un homme tard dans la soirée. Ce genre
de proposition en dit long. »

10. « Beaucoup d’hommes emmènent les femmes dans les bijouteries et leur font miroiter des
bagues sans jamais les acheter. Ou ils regardent une photo de mariée et disent : “Tu ferais une bien
plus belle mariée qu’elle.” Ensuite, ils doivent attendre d’avoir une promotion ou une augmentation
pour pouvoir se permettre les frais du mariage. »

Principe de séduction n° 80
Un homme qui pense vraiment que vous pourriez
être la femme de sa vie ne parle pas de mariage.

Il est beaucoup plus réservé et se confie progressivement
au fil des mois, car il ne veut pas vous effrayer.

Si votre partenaire vous dit des choses du genre : « Le mariage, c’est vraiment ringard. C’est un
bout de papier. Je ne vois pas à quoi ça sert. J’ai des amis qui ont des enfants et ne se sont jamais
mariés. Pourquoi se marier ? », continuez à le voir pour aller au cinéma, mais ne vous fermez aucune
porte.

Question n° 4 : Quels sont les secrets des hommes en matière
de sexe ?

1. « Ne croyez pas tout ce que les hommes disent, en particulier au lit. Je connais un type qui a dit à
une fille pendant l’amour : “Je me suis toujours demandé à quoi ressemble l’amour une fois qu’on
est marié. Maintenant, je sais ce que c’est que de faire l’amour à ma future femme. Tu es mon rêve.
Regarde ce que tu fais de moi.” C’est la chose la plus écœurante que j’aie jamais entendue. Aucun
homme ne déclare pour la première fois à une femme qu’il l’aime et qu’il veut l’épouser pendant
l’amour. Quand une femme entend : “Je crois que je t’aime” pour la première fois pendant une
partie de jambes en l’air, elle a tout intérêt à en rester là. Elle a affaire à un beau parleur. »



2. « Si les hommes regardent Sex and the City, c’est pour en savoir plus sur les femmes. Ils se
demandent si leur partenaire est vraiment comme ça. Ils sont effrayés de voir à quel point les
femmes sont accros à ce genre de séries. Ils veulent croire que leur fiancée est trop innocente pour
être fascinée par quelque chose d’aussi décadent. »

3. « Ne parlez jamais de votre passé ni de votre manque d’expérience sexuelle. Aucun homme n’a
envie de vous imaginer à califourchon sur un autre. Quand une femme essaie de convaincre son
partenaire qu’elle est innocente comme l’agneau, il y a 90 % de chances que ce soit précisément
l’inverse. Alors, tout ce que vous direz ne fera que vous donner un air coupable, comme si vous
aviez couché avec toute l’équipe de foot de votre lycée. »

4. « Quand une femme fait une fellation parfaite à un homme dès la première nuit, sans battre un cil,
il se dit : “Où a-t-elle appris à faire ça ?” Si vous êtes aussi habile qu’une pro, il vous traitera
comme une pro. »

5. « Si vous couchez tout de suite avec votre partenaire, il ne restera probablement pas très
longtemps avec vous. Quand on couche dès la première fois, on n’en est pas vraiment fier. On sait
que ce n’est pas comme cela que les choses devraient se passer. »

6. « Les hommes ne disent pas aux femmes que la plupart des scènes qu’ils voient dans les films
porno sont un peu stupides et exagérées. Quand une femme crie : “Mets-la-moi profond !”, je
redoute immédiatement qu’elle ait un passé “trouble”. »

7. « Pour beaucoup de femmes, les conversations sur l’oreiller consistent à se confier en s’apitoyant
sur soi. Après avoir fait l’amour avec une femme, on n’a pas envie d’entendre ce qu’elle n’aime
pas chez elle et d’être obligé de la rassurer. Un jour, une fille m’a dit : “J’aurais aimé avoir les



jambes plus longues, entre les genoux et les chevilles. Et je déteste mes hanches. Elles sont
beaucoup trop larges.” C’est le genre de fille qui n’a pas beaucoup d’amour-propre et de qui on
peut facilement profiter. »

8. « Il arrive qu’un homme téléphone à une femme tard dans la soirée et essaie de coucher avec elle.
Si elle ne répond pas : “Bien sûr, j’arrive”, il est peut-être contrarié, mais, le lendemain, il
s’intéresse davantage à elle car elle ne se laisse pas faire. Finalement, elle l’oblige à être honnête
et ne cède pas à tous ses caprices. »

9. « Quand un homme est au lit avec une femme, s’il est très excité et ne veut pas arriver trop tôt à
l’orgasme, il se met à penser au sport, il s’imagine dans un vestiaire avec une bande de gars en
sueur après un match de rugby, il se voit sur un chantier ou se concentre sur l’évier qui fuit au rez-
de-chaussée. Il fait tout pour avoir l’esprit ailleurs. Il ne veut pas être “Monsieur Cinq Minutes”. »

10. « Je ne comprends pas l’attrait qu’ont certains hommes pour les tenues de petite fille. Si je
vois une femme de trente-cinq ans qui porte des nattes et promène un petit chien habillé en rose
avec une laisse en faux diamants, ça ne me fait aucun effet. Un homme qui aime le genre petite fille
effrontée ne doit pas se trouver seul avec des enfants sans surveillance. »
Beaucoup d’hommes ont reconnu que, en dépit du plaisir immédiat, ils n’ont pas envie de coucher

dès la première nuit. S’ils recherchent une relation durable, ils préfèrent attendre.

Ils veulent une femme dont ils puissent être fiers. Si votre partenaire finit au pieu avec vous dès le
premier rendez-vous, il ne se dira pas que vous êtes la femme de sa vie.

De plus, lorsqu’il vous dit tout ce qu’il pense que vous voulez entendre, si vous ne réagissez pas,
il essaiera de vous séduire de façon plus honnête.

Question n° 5 : Pourquoi les hommes testent-ils les femmes ?
Le font-ils délibérément ?

1. « Oui, c’est quelque chose de conscient. Quand un homme teste une femme, c’est parce qu’il
pense que, avant d’envisager de passer sa vie avec elle, il doit vraiment bien la connaître. Il doit
savoir si elle est complètement dingue ou si elle est compatible avec lui. »

2. « La plupart des hommes trouvent les femmes trop émotives. C’est pourquoi certains parlent un
peu trop de leurs ex. Si certaines s’en sortent en étant simplement taxées d’hystérie, d’autres se font
traiter de schizos. Et il y a toujours un épisode où une pauvre fille a complètement perdu la tête.
Des hommes en blanc sont venus lui mettre la camisole de force et lui administrer un tranquillisant.
Vous savez, exactement comme on fait avec un animal dangereux échappé du zoo. »



3. « Il arrive qu’un homme regarde une autre femme lorsqu’il se trouve avec sa partenaire. Si celle-
ci est jalouse, cela se voit sur son visage. Alors il lui suffit de dire que cette femme a une robe
magnifique, de beaux cheveux ou une démarche gracieuse. Il n’en faut pas plus pour la déstabiliser.
Elle est si en colère qu’elle a les oreilles qui fument. En réalité, il ne s’intéresse pas du tout à
l’autre femme, il veut juste faire marcher sa compagne. Cela peut sembler immature, mais il a
envie de savoir s’il compte toujours pour elle. »

4. « Imaginons que vous ayez dit que vous n’aimez pas que les autres soient en retard. Votre
partenaire met cette information en mémoire. Lorsqu’il veut vous tester, il se pointe avec une heure
de retard et une bonne excuse. Si vous vous mettez à crier ou à l’insulter, il ne se mariera jamais
avec vous. Mieux vaut rester calme : “Je me suis fait du souci pour toi, mais je suis contente que tu
sois là. Appelle-moi, la prochaine fois !” Cela montre que vous avez de la classe, de la grâce et,
surtout, que vous êtes capable de vous raisonner. Là, il pourra envisager le mariage. »

5. « Ne demandez pas à un homme : “Est-ce je parais grosse dans ce jean ?” Il risque de répondre :
“Pas trop. Mais tu ne devrais pas manger tous ces gâteaux.” Autrement dit, il vous met mal à l’aise
pour que vous fassiez des efforts pour lui plaire. Beaucoup d’hommes pensent que ce genre de
remarques mitigées leur permet de manipuler leur partenaire. Si vous avez besoin d’entendre sans
cesse des compliments, on en déduit que vous n’êtes pas sûre de vous. »

6. « Pour qu’un homme se sente à l’aise avec une femme, tout dépend de la façon dont elle le traite
quand il fait quelque chose de travers. C’est un peu comme avec sa mère. Quand il fait quelque
chose de mal, il le sait très bien. Si sa partenaire ne lui en fait pas un pâté, il a davantage de
respect pour elle. Et elle lui plaît encore plus. »

7. « Quand un homme est amoureux, il ne sort plus autant avec les copains. Mais il veut encore
pouvoir le faire de temps en temps. S’il s’agit d’aller dans un bar à strip-tease, il comprend que ce
serait irrespectueux. Mais s’il veut juste aller voir un match de foot, soyez sympa avec lui.
Proposez-lui de lui faire un sandwich pour la mi-temps. Ainsi, il se dira qu’être marié avec vous
sera très agréable et il n’oubliera pas toutes les petites choses qu’il apprécie chez vous. »

8. « Une femme ne peut pas se mettre dans tous ses états à la moindre contrariété. Son partenaire
aura de moins en moins de respect pour elle, surtout si elle le fait devant les enfants. Taper des
pieds comme un gosse est la chose la moins séduisante qu’une femme puisse faire. Personne n’a
envie de voir sa femme comme ça. »

9. « Il est extrêmement important pour un homme de continuer à aimer et à désirer sa partenaire. Si
elle fait toujours des histoires, son désir sexuel s’amoindrit progressivement. En revanche,
lorsqu’elle se montre raisonnable, forte et rationnelle, il a envie de lui décrocher la lune. »



10. « Vous devez écouter ce que votre partenaire a à vous dire, ou au moins faire semblant. Quand
un homme se sent écouté, ou compris, il a l’espoir d’aboutir à un résultat positif. Il doit pouvoir se
dire que vous ne tirerez pas de conclusions hâtives avant d’avoir fini de l’écouter. Même s’il dit
n’importe quoi, écoutez-le ! Cela vous donnera davantage de crédibilité lorsque vous direz : “Je ne
te crois pas une seconde. Si ça se reproduit, tu as intérêt à trouver une meilleure excuse, parce que
tu ne vas pas me faire avaler ça.” »

Maintenant que vous avez lu les témoignages de ces hommes, promettez-vous d’essayer de ne pas
sortir de vos gonds. Votre partenaire ne cherche pas vraiment à vous contrarier, mais à attirer votre
attention. Pourquoi un bébé assis sur sa chaise haute jette-t-il son hochet par terre ? Pour que maman
le ramasse. Alors maman le ramasse et le lui rend. Et qu’est-ce qu’il fait ? Il le jette à nouveau.
Pourquoi ? Pour attirer votre attention.

Principe de séduction n° 81
Plus vous vous contrôlez, plus vous
avez d’emprise sur votre partenaire.

Une personne qui a du sang-froid peut se lever et quitter la pièce à tout moment. Les hommes le
savent. C’est pourquoi la maîtrise de soi est un paramètre important dans leur façon de traiter les
femmes. Répétez après moi : « Je refuse de faire les cents pas en vociférant. J’ai décidé d’être de
bonne humeur, positive, et de ne pas croire ce que les autres disent de moi. » Ayez confiance  en vous
et gardez les rênes de votre vie. Non seulement vous plairez aux hommes, mais vous serez appréciée
de tout le monde.

Question n° 6 : De quoi les hommes ont-ils secrètement peur ?

1. « Un homme a peur d’être avec la mauvaise femme, en particulier une femme qui le rende
malheureux. Il craint qu’elle le harcèle comme le faisait sa mère et qu’elle commence à ressembler
à sa grand-mère. Il redoute l’apparition des rides. Il a peur qu’elle ne se transforme en une
personne qu’il ne reconnaisse pas et avec qui il n’imagine pas faire l’amour. »

2. « Les hommes ont peur de devoir rivaliser avec un vibromasseur. Votre partenaire veut croire
que son instrument fait correctement le boulot et, lorsque vous utilisez un vibromasseur devant lui,
si le boulot est mieux fait, il n’a plus de désir car il sait qu’il ne peut pas rivaliser avec ça. »

3. « Les hommes ont peur de montrer leurs faiblesses. Quand je viens de passer une mauvaise
journée, je n’ai pas envie de dire ce que je ressens à ma partenaire. Je préfère même éviter de la
voir, car je ne veux pas m’en prendre à elle. En tant qu’homme, on a envie d’être fort pour la
femme qu’on aime. »



4. « Les hommes ont peur des femmes qui conduisent leur voiture. Ils ont l’impression qu’elles ne
savent pas apprécier un matériel de bonne qualité. La voiture d’un homme fait sa fierté et sa joie.
Mais ça ne rate jamais. Il arrive toujours qu’une femme ouvre une portière et la cabosse contre un
kiosque. Cela dit, s’il aime vraiment sa partenaire, il la laissera conduire sa voiture. Une fois ou
deux. C’est un geste symbolique. Cela signifie qu’il lui fait confiance et qu’il tient davantage à elle
qu’à sa voiture. »

5. « Les hommes ont peur de perdre leur statut ou de craquer nerveusement et de ne pas pouvoir se
reprendre. C’est pour cette raison qu’ils aiment se retrouver entre eux. Après avoir bu quelques
bières avec les copains, ils ne pensent plus à leurs problèmes. Ils n’ont pas envie de s’allonger à
côté d’un psy ni qu’on leur tende des mouchoirs. »

6. « La plus grande crainte d’un homme, c’est que sa femme le trompe. Les hommes ont très peur de
cela, surtout quand il y a des enfants. Toutes sortes de pensées leur traversent l’esprit. Ils se disent
que si cela arrivait, ils devraient faire un choix entre leur bien-être et celui de leurs enfants. C’est
le genre de chose qui gâche complètement la vie. »

7. « J’ai très peur d’avoir des enfants stupides. C’est pourquoi je ne pourrais pas épouser une
femme qui a le regard vide. Aucun homme ne voudrait d’une femme sans vie, qui n’a pas la
moindre lueur de vitalité dans les yeux. Vous voyez ce que je veux dire, le genre de femme dont on
pense qu’elle est issue d’un mariage consanguin. »

8. « Les hommes veulent que leur femme soit belle, mais redoutent d’être confrontés à la même



exigence. Un homme qui aime vraiment sa femme ne supporterait pas d’être scruté de la même
façon. Si elle lui disait : “Tu commences à prendre du ventre, tu es moins attirant”, il se sentirait en
danger et courrait à la salle de sport. »

9. « Les hommes ont peur de se faire mener en bateau ou de voir qu’on profite d’eux. Aucun homme
n’a envie de se faire plumer par une fille intéressée. Cela voudrait dire que ce n’est pas pour lui
qu’elle est là. C’est comme ça qu’on commence à avoir du ressentiment et à se dire qu’on ne peut
pas faire confiance aux femmes. »

10. « Les hommes ont peur du divorce, car, au tribunal, il n’y a que des femmes. Et quand on a des
enfants, on n’a aucune chance. »
Le besoin d’être viril influence le comportement des hommes. Leurs sentiments ne sont pas

différents de ceux des femmes, seul leur style est différent.

Même s’ils semblent ne pas avoir d’émotions, ils sont vulnérables eux aussi. Ils ont profondément
besoin d’être rassurés sur ce qu’ils font. Mais votre partenaire ne vous avouera jamais ce qui le rend
vulnérable.

Quand quelque chose ne va pas, il se contente de dire : « Tout va bien, ce n’est pas un
problème », même s’il a envie de pleurer.

Principe de séduction n° 82
Quand un homme a vraiment des sentiments pour quelqu’un, il se sent vulnérable.

Il a besoin d’une armure, et c’est pour cette raison qu’il est distant.

Question n° 7 : Comment une femme peut-elle raviver la
flamme, lorsque celle-ci vacille ?

1. « Elle ne doit pas essayer de le faire. »

2. « Quand un homme se laisse aller, sa partenaire doit arrêter de l’appeler. Il doit croire qu’elle ne
s’intéresse plus vraiment à lui. Elle doit se faire rare, être moins disponible et arrêter de coucher
avec lui. Il faut qu’il se dise : “Au fait, elle aurait dû m’appeler aujourd’hui !” »

3. « Il faut avoir perdu quelque chose pour se rendre compte qu’on y tenait. Prenez vos distances
sans donner d’explications. La meilleure chose que vous puissiez faire, c’est de rompre le contact
sans préavis et de laisser votre partenaire revenir vers vous les bras chargés de fleurs. »

4. « Quand votre partenaire rentre en titubant à 3 heures du matin, appelez une copine et allez
dormir chez elle. Cela fera l’effet d’une bombe. »



5. « Je connais un type qui allait toujours boire un verre après sa journée de travail. Ensuite, il
attendait que sa compagne l’appelle et lui demande : “Quand est-ce que tu rentres à la maison ?”
Un jour, elle ne lui a pas téléphoné. Alors, il a appelé à la maison et personne n’a décroché. Il a
couru chez lui pour aller la chercher. Tout à coup, il a eu envie d’être à la maison. Mais quand il
savait qu’elle l’attendait, cela l’ennuyait. »

6. « J’ai connu une fille qui me disait : «Je suis occupée, je te rappelle dans cinq minutes.» Et elle
ne rappelait pas. À ce moment-là, je me rendais compte que je l’avais délaissée et je redoublais
d’efforts. »

7. « Pour raviver la flamme, partez en week-end avec vos copines. Dites à votre partenaire que
vous partez en voyage et ne l’appelez pas pendant votre séjour. »

8. « Une femme peut rappeler son partenaire à l’ordre en lui disant : «Écoute, si tu as l’impression
de perdre ton temps ici et si tu préférerais être ailleurs, très bien. Je ne te retiens pas.» Si elle le
rappelle à l’ordre, il en déduit qu’elle a compris ce qui se passait et qu’elle n’accepte pas le
manque de respect. Cela l’oblige à rester vigilant. »

9. « Faites des activités de votre côté. N’attendez pas votre partenaire. Occupez-vous ailleurs de
sorte qu’il ne sache pas toujours quand il peut vous voir. »

10. « Ne vous comportez pas comme un chien qui attend son maître à la porte. Un chien passe la
journée à attendre parce que c’est ce qu’il aime faire. Mais quand une femme fait ça, elle devient
inintéressante. Si vous vous intéressez à des tas de choses et si votre partenaire voit que vous êtes
indépendante, il aura davantage de respect pour vous. Il n’y a rien de plus attirant qu’une femme
qui se passionne pour sa propre vie. Il aura envie de faire partie de votre univers et fera des efforts
pour que vous vous intéressiez aussi à lui. »

Principe de séduction n° 83
Quand la routine s’installe, trompez
l’ennui. Changez vos habitudes pour
redonner de l’intérêt à votre relation.

Question n° 8 : Comment une femme peut-elle savoir si un
homme l’aime vraiment et envisage une relation à long terme ?

1. « Il pense et fait des choses pour eux deux et pas pour lui tout seul. Il fait des choix de vie
importants en fonction d’elle, concernant l’endroit où il vit, la maison qu’il achète, les trajets qu’il



fait. Les sorties entre célibataires s’espacent progressivement et il ne sort que de temps en temps
pour voir ses copains. Elle devient la personne avec qui il a envie de passer le plus de temps.
Quand il a une semaine de vacances, il part avec elle, pas avec son vieux copain de fac. »

2. « Il garde constamment le contact avec elle. Il ne l’appelle pas juste de temps en temps. Il est
pleinement disponible pour elle. En revanche, si tout le reste passe avant elle et s’il lui dit : “La
sœur du beau-père du demi-frère de mon cousin a besoin que je lui garde ses enfants, alors on ne
peut pas se voir tout le week-end”, ce n’est pas de l’amour. S’il tient vraiment à elle, il n’est pas
disponible par intermittence. Elle peut le joindre à tout moment et connaît tous les aspects de sa
vie. »

3. « Il est vigilant. Il fait attention à elle, car il veut lui faire plaisir. Il se surveille. Elle peut
l’appeler à n’importe quel moment de la journée et lui demander n’importe quoi. Elle a
l’impression qu’il est prêt à jeter sa veste devant ses pieds pour qu’elle ne marche pas dans une
flaque d’eau. Elle n’occupe pas seulement l’espace comme un meuble. Elle occupe toutes ses
pensées et il se sent bien avec elle. »

4. « Il ne donne pas d’excuses. Il n’y a pas de degrés dans son amour, du genre : “Je t’aime, mais je
ne suis pas amoureux de toi.” Quand un homme est amoureux, même s’il y a des moments difficiles,
il a toujours envie d’être avec sa partenaire. Quand on sépare l’amour en différentes catégories,
l’amour avec cerise sur le gâteau et l’amour avec crème chantilly uniquement, ce n’est pas de
l’amour. »

5. « Si votre partenaire aime vraiment discuter avec vous à la fin de la journée, c’est un signe
évident. Quand un homme est amoureux de vous, il vous appelle presque tous les jours de la
semaine, pas seulement le week-end. Quand vous allez quelque part en voiture ou quand vous êtes
au restaurant, vous avez toujours quelque chose à vous dire. »

6. « Votre partenaire ne vous propose pas de venir le voir en vous disant simplement :  “N’hésite
pas à t’arrêter quand tu passes.” Il veut vous voir régulièrement. Sinon, vous lui manquez. Il a
envie de bâtir quelque chose avec vous, car vous avez une véritable place dans sa vie. »

7. « Votre partenaire est toujours de votre côté, même quand vous avez tort. Il ne laisse pas ses amis
vous rabaisser et tient compte de ce que vous pouvez ressentir. Si une de ses collègues l’appelle à
minuit, il lui demande de ne pas appeler aussi tard. Vous avez le sentiment de toujours être la
priorité dans sa vie. »

8. « Votre partenaire vous fait une place dans sa vie. Il ne s’intéresse pas moins à vous au bout de
six mois que lors du premier mois. À un moment donné, il vous laisse même décrocher son
téléphone. Il vous invite à participer à tout ce qu’il fait. »



9. « S’il est vraiment fou de vous, votre partenaire trouve toujours le temps de vous voir. Il fait des
choses pour vous, se montre attentionné, fait tout pour vous faire plaisir, vous remonte le moral
quand vous en avez besoin et profite de chaque instant avec vous, car vous êtes la personne qui
compte le plus pour lui. »

10. « Il vous demandera de l’épouser. »
Et surtout, il vous respectera en tant que femme. Quand un homme est amoureux de vous, il ne

parle jamais de vous en disant « ma poule », « ma régulière », « ma bonne femme » ou « ma meuf ».
Il vous appelle « ma compagne », « ma petite amie », « ma fiancée » ou « ma femme ». Il utilise des
termes respectueux, car il vous considère comme la femme de ses rêves.



7

FAQ des lecteurs
Foire Aux Questions

« Ne faites jamais une priorité de quelqu’un
qui vous considère comme un bouche-trou. »

Nina Potts-Jefferies

Folle de lui
Les hommes prétendent souvent que les femmes sont hystériques ou émotionnellement instables.

Certains les rangent même dans des catégories, des « plutôt pas rationnelles » aux « frappadingues ».
On sait que lorsqu’ils vont faire quelques trous sur le parcours de golf ou qu’ils boivent des bières
ensemble, ils échangent leurs impressions sur la santé mentale de leur nouvelle conquête. « J’ai
rencontré une fille qui a l’air de maîtriser ses hormones. »

Vous avez peut-être remarqué qu’un homme parle toujours de cette ancienne conquête, vous savez,
celle qui a pété les plombs et qui s’est retrouvée littéralement possédée, au point de l’obliger à
rompre. Lui ? Non, il n’avait rien à voir avec ça ! Il était un ange et, voilà : un beau matin, il se
réveille à côté de Linda Blair, la fillette de l’Exorciste.

C’est peut-être pour cette raison que les femmes culpabilisent toujours. Je ne sais plus combien de
fois j’ai entendu une femme dire : « C’est de ma faute si je n’arrive pas à avoir de mec. Je pense
qu’il doit y avoir quelque chose qui ne tourne pas rond chez moi. » Elles prennent le diagnostic
psychologique de leur petit-ami (un thérapeute auto-désigné) pour acquis et, en moins de temps qu’il
n’en faut pour le dire, s’approprient le profil : « Il dit que je suis folle et que je ne me conduis pas
normalement. Il a raison, je sens que je perds les pédales. » Ensuite, elle vont acheter un fouet pour



se flageller pendant des heures. Encore et encore.

Il est important de ne pas oublier que le mariage est un engagement à long terme – à très long
terme. Au début, il ne s’agit pas de se jeter sur un homme qui va vous accorder son approbation, mais
bien de vous assurer de la personnalité de celui que vous comptez épouser et de savoir s’il en vaut la
peine ou non.

Principe de séduction n° 84
Les femmes qui ne se prennent pas trop

au sérieux et qui ne sont pas susceptibles
paraissent plus stables.

Ce chapitre est destiné à venir en aide aux femmes qui sont adorables avec tout le monde sauf
avec elles-mêmes, celles qui pensent que tout ce qui leur arrive est de leur faute. Afin de vous aider à
maîtriser vos émotions (ou, comme les hommes le disent, « de ne pas vous laisser dépasser par vos
hormones »), inspirez-vous de l’expérience des autres femmes. Les scénarios relationnels suivants
vous paraîtront peut-être familiers.

Chère Sherry,
Au début, Fred faisait tout pour me séduire. Il était très romantique et il m’a même dit qu’il
voulait se remarier aux îles Fidji. Un soir, au dîner, il m’a caressé la main en demandant : « Tu
préfères l’or jaune ou l’or blanc, peut-être le platine ? » (Un mois plus tard.) Il affirme ne se
souvenir de rien – les symptômes caractéristiques de l’amnésie masculine comportent
notamment l’oubli de toutes les paroles prononcées avant de coucher.
J’étais perturbée parce que j’avais suivi vos conseils et je ne lui avais rien révélé de mes
intentions. Comment a-t-il été capable de me manipuler quand même ?

Cordialement,
Marie

Excellente question ! Ce n’est pas tant ce que vous dites qui importe que la manière dont vous
vous comportez. Partons du principe que vous ne parlez jamais de mariage, d’enfants ou de votre
avenir commun. Hélas, dès qu’il évoque le sujet, vous écarquillez grand les yeux et rayonnez de
bonheur. Peu importe qui lance le sujet – mariage, maison, enfants ou projets d’avenir – il sait ! Il a
perçu très vite votre désir de vous engager. Comme le requin qui repère l’odeur du sang au beau
milieu de l’océan (vous saviez que les requins sont capables de repérer l’odeur du sang à près de dix
kilomètres à la ronde ?).

Revenons cependant au « merveilleux et romantique » début de la relation. C’est à cet instant
« merveilleux et romantique » que se détermine le schéma de votre relation, la manière dont vous
allez communiquer. Cela ne signifie pas que les hommes ne tombent jamais amoureux – bien sûr que
si, mais cela se produit plus tard. Lorsque vous croisez un homme marié au volant d’un Espace avec
un hamac pour bébé et le nouveau-né dedans, vous ne devez jamais oublier que ce n’est pas vraiment
pour ça qu’il a signé. Au début, le programme de cette créature à sang chaud et à fort taux de
testostérone est de vous inciter à retirer vos vêtements. Et, à cause de ses hormones, l’homme



n’éprouve que trois émotions :

• Il n’est pas content

• Il a faim

• Il veut baiser

. . . et pas forcément dans cet ordre-là.

En d’autres termes, un homme peut être gentil et charmant s’il a envie de coucher avec vous. En
quelque sorte, on pourrait parler de préliminaires psychologiques : vous vous parfumez, il vous tient
la porte de la voiture, vous lui confiez que vous n’avez eu que trois amants dans toute votre existence
et il vous affirme qu’il cherche une relation sérieuse et que vous avez toutes les qualités que les
autres femmes n’ont pas. C’est juste une technique de vente !

Voici une analogie. Imaginez-le comme un animal dressé à exécuter des tours devant des
spectateurs, comme un phoque au Grand Aquarium. Lorsqu’un phoque tient un ballon en équilibre sur
le bout de son museau, il n’est pas en train d’essayer de vous prouver qu’il a une bonne coordination,
pas plus qu’il ne cherche à impressionner le public. Non ! Il ne fait ça que pour une seule raison : on
lui a promis un saumon.

Même chose pour les hommes : si le type vous offre des fleurs et vous paie à dîner, il est en train
de jouer avec son ballon. Certains font ça mieux que d’autres. D’ailleurs, certains phoques sont
capables de battre trois fois des nageoires avant de laisser retomber le ballon. Dans tous les cas, le
seul objectif est d’obtenir une récompense. Phoque ou homme, s’il veut sa récompense, il doit
exécuter son tour.

Les femmes affirment qu’elles refusent de coucher avec les hommes qui ne sont pas intéressés par
une relation sérieuse. C’est leur donner des verges pour vous battre. Il suffit qu’il ait vu un seul
épisode de Sex and the City ou lu un seul numéro de Elle ou encore feuilleté un seul un ouvrage
consacré aux relations amoureuses pour qu’il sache qu’il lui suffit d’utiliser des phrases-clé comme
« amour et engagement » pour décrocher un ticket direct vers la chambre à coucher. Les hommes
regardent et lisent tous ces trucs pour apprendre ce que les femmes veulent entendre afin de leur
promettre ces choses.

David m’a expliqué : « Les hommes n’ont pas grand chose à dire pour que les femmes deviennent
accro. Il suffit de quelques mots pour qu’elles s’imaginent que leur rêve est devenu réalité. »

Principe de séduction n° 85
Les hommes ne croient pas qu’ils dupent
les femmes. Ils estiment que les femmes

se dupent toutes seules !

Lorsqu’il vous déçoit, il ne se sent pas coupable. Au contraire, il sait être rationnel : « Elle n’est



pas fâchée contre moi, elle est fâchée parce que son plan ne marche pas ! » Cela ne signifie pas qu’il
ne vous aime ou ne vous adore pas, et qu’il ne pense pas que vous êtes la femme la plus excitante du
monde ; cela signifie que, pour obtenir du sexe, les hommes n’hésitent pas à vous tromper sur la
qualité de leur engagement sur le long terme. Mon conseil ? Ne croyez rien de ce qu’il vous dit au
début. Votre tâche consiste à piquer sa curiosité et à le laisser s’attacher progressivement. Une fois
qu’il est attaché, vous pourrez entamer les négociations.

Ferrez-le avec un zeste d’indifférence
Il existe une manière d’obtenir un engagement sérieux, mais ce n’est pas en couchant avec le type

le premier soir ni en essayant de lui mettre une laisse autour du cou. Au contraire, l’idée consiste à
l’arrêter sur sa lancée. Comment ? Simplement en montrant votre intérêt sans exagérer, de manière à
lui offrir une attitude qu’il n’a pas l’habitude de rencontrer.

Au début, il suffit de faire preuve d’une légère indifférence pour le ferrer. Lorsqu’un homme
n’arrive pas à deviner ce que vous voulez (pas du tout) et n’est pas sûr de ce que vous lui voulez, il
vous respecte davantage et vous traite mieux. Point barre. Pourquoi ? Parce que leur contrôle qu’il a
l’habitude d’avoir sur les femmes ne marche plus !

Bien sûr, il faut être capable d’être dans les bras d’un homme, voire de l’embrasser tout en
restant émotionnellement à trois mètres de lui.  Vous pouvez être assise sur ses genoux, mais votre
cœur doit rester enfermer dans le coffre de votre voiture, juste à côté de la roue de secours. Vous
pouvez même vous montrer chaleureuse et affectueuse, mais il faut que vous cessiez de penser :
« C’est lui ! » ou : « Il n’est pas comme les autres, c’est sûr. Avec lui, j’éprouve des choses que je
n’ai pas éprouvées depuis des années. » Pensez rationnellement, par exemple : « Je n’en sais pas
assez à son sujet. C’est agréable, mais, si cela ne marche pas, il y a d’autres poissons dans la mer. »

La plupart des femmes partent du mauvais pied parce qu’elles montrent trop tôt qu’elles sont
accro. Après le déclic initial, c’est la chute libre (en solitaire) qui incitera l’homme à se dire : « Elle
ne maîtrise absolument pas ses émotions. » Ou comme Charles me l’a expliqué : « Après être sorti
plusieurs fois avec une femme, je commence à me demander qui contrôle la situation. Est-ce c’est
elle ou ses émotions ? » Si ce sont ses émotions, vous serez à sa merci.

C’est un truc de mecs. Les petits garçons apprennent très tôt que c’est un signe de faiblesse de
montrer ses émotions. Dans mes entretiens avec les hommes, la même phrase revenait souvent : « Ne
pas montrer ses faiblesses... C’est un signe de faiblesse... » La bonne nouvelle, c’est que la plupart
des femmes ont tendance à dévoiler les leurs ; par conséquent, si vous ne montrez pas vos faiblesses,
ou si peu, vous sortirez du lot.

Résumons :

La formule mathématique de l’échec :

Pas de contrôle émotionnel = Avidité
d’engagement = Un tour gratuit pour monsieur !

Soyons positive :



Principe de séduction n° 86
Si vous êtes capable de contrôler vos émotions,
vous contrôlerez la manière dont il vous traite.

Je me souviens d’une conversation que j’ai eue avec ma mère alors que j’étais en première année
d’université. Comme toutes les filles de mon âge, je savais tout et je savais que ma mère ne savait
rien. Je séjournais chez mes parents pour les fêtes et il m’arrivait de dire des trucs stupides et
d’entendre alors ma mère glousser tandis qu’elle secouait la tête. J’imagine qu’elle se demandait
comment m’expliquer les choses de la vie. Au bout d’un moment, je lui demandais ce qu’il y avait de
si drôle et elle finissait par me répondre.

Un jour, je me plaignais d’un garçon que je n’appréciais pas beaucoup et avec lequel je n’étais
sortie que deux fois. Je déclarai à ma mère qu’il ne me montrait aucun respect. Bien sûr, elle
commença par émettre ce gloussement agaçant en secouant la tête. Lorsque je lui demandai ce qu’elle
trouvait si drôle, elle me répondit : « Si tu veux qu’un homme te respecte, tu risques d’attendre
trèèèèèèèèèèès longtemps ! » Elle ajouta qu’il fallait que j’y réfléchisse et alla regarder son
émission télé préférée.

Une demi-heure plus tard, après l’émission, je lui demandai : « Maman, pourquoi devrais-je
attendre très longtemps ? » Ma mère me répondit alors : « Tu ne dois jamais laisser personne d’autre
te dicter ce que tu penses de toi. Tu veux du respect ? Commence par te respecter toi-même ! » Je lui
rétorquai que j’avais le plus grand respect pour moi-même, mais elle m’interrompit : « Faux ! Si tu
avais du respect pour toi-même, tu ne t’encombrerais pas de quelqu’un qui ne te respecte pas. »

La leçon que j’en tirais était la suivante : de qui dépend le fait qu’une femme soit traitée ou non
avec respect ? Vous tenez vraiment à donner à un homme autant de pouvoir ? Ne préférez-vous pas en
détenir l’entière responsabilité ? Cette leçon fondamentale m’a inspiré le principe suivant.

Principe de séduction n° 87
Si un homme vous manque de respect,

ne gaspillez pas une seconde de plus avec lui.

Vous n’y gagnerez rien. De nombreuses femmes pensent que, si on ne les respecte pas, c’est de
leur faute. Pour ma part, j’ai fini par comprendre que, 90 % du temps, cela n’a rien à voir avec la
personne qui se sent flouée. Les gens qui ont une haute opinion d’eux-mêmes et une forte personnalité
traitent les autres correctement.

Les gens qui n’ont guère d’estime d’eux-mêmes et un caractère faible traitent mal les autres. La
manière dont un homme vous traite révèle ce qu’il est et non pas ce que vous êtes. Leo Buscaglia a
dit : « Seuls les faibles sont cruels. La gentillesse ne peut venir que des forts. » En bref, ne laissez
pas les hommes faibles affecter ce que vous pensez de vous.

Attention ! Mon objectif n’est pas pour autant de vous recommander d’adopter une attitude froide,



limite impitoyable. Le fait est que les hommes aiment ce qui les intrigue, qu’ils apprécient un certain
suspense. Il n’y a rien de cruel ou de méchant là-dedans.

S’ils ne sont pas capables de deviner ce que vous voulez ou ce que vous allez faire ensuite, ils
vous respectent davantage et vous traitent mieux. Et c’est là que vous avez le plus de chance de les
voir s’engager à plus long terme.

Principe de séduction n° 88
Ne tolérez pas le moindre manque de respect

et conservez une haute opinion de vous :
les hommes auront moins tendance à essayer

de vous « conditionner » à recevoir moins
que ce que vous êtes en droit d’attendre.

Une petite comparaison :

Intensité émotionnelle...

... Légère indifférence

Il sent dès le premier mois
que vous êtes accro à 100 % ...

Il a l’impression que vous êtes différente des autres femmes, plus mystérieuse
et moins sentimentale...

... ce qui le conduit à penser qu’il vous contrôle à
100 % et il perd tout intérêt pour vous et se montre

plus distant.

... il se dit : « Je ne comprends pas pourquoi
elle ne marche pas ? »

... Il se met à imaginer tout ce qu’il peut vous faire subir en se disant que, de toute manière, vous lui pardonnerez toujours.

... Il vous considère comme une personne à part entière et non plus juste comme un jouet. Son intérêt s’en trouve stimulé parce qu’il
pense : « Elle est plus complexe que ce que je croyais. »

Tout ce qu’il veut savoir, en fait, c’est si vous vivez dans un conte de fées dont vous seriez la
princesse ou si vous êtes une femme indépendante, sensée, avec des objectifs personnels. Les
hommes perçoivent rapidement ce que sont les femmes.

Lorsqu’ils constatent que vous gardez légèrement vos distances, et que vous restez légèrement en
dehors de son emprise – que vous ne lui donnez pas « carte blanche » – ils continuent de s’intéresser
à vous. En fait, ils sont ferrés parce qu’ils ne peuvent pas vous glisser autour du cou la « laisse
émotionnelle » dont ils affublent leurs autres conquêtes. Pour eux, le défi rend les choses plus
agréables. Ils pensent : « Il faut que je fasse plus d’efforts pour garder cette femme. »

Et c’est là qu’ils commencent à vous courtiser vraiment.



Principe de séduction n° 89
L’essentiel est de briser le modus

operandi dont il a l’habitude.

Nombre de femmes essaient de retenir les hommes en cédant à tous leurs caprices.

Certaines femmes tentent cependant d’expliquer leur stratégie à leur compagnon. C’est encore
pire. La lettre ci-dessous illustre parfaitement les dégâts que vous pouvez causer ainsi.

Chère Sherry,
J’ai un métier et je vis seule. Les hommes le savent et je leur dis très tôt que je ne tolèrerais pas
de baratin de leur part. Je leur explique aussi que je veux pouvoir continuer à vivre à ma
manière. Je veux pouvoir rester spontanée et leur montrer ce qui me rend heureuse et ce qui
me rend triste. Je veux pouvoir parler de tout et n’importe quoi. Ne pensez-vous pas que c’est
le plus important ? Je sais que j’ai du caractère, mais, souvent, j’ai l’impression d’intimider les
hommes.

Gentille fille anonyme

Les hommes ne sont pas intimidés par les femmes de caractère. Michael le confirme : « Les
hommes ne sont pas effrayés par les femmes de caractère. Ils sont intidimidés par les femmes qui ont
des cordes vocales trop actives. » En d’autres termes, aucun homme ne souhaite s’engager avec une
femme qui va lui « casser les c... ». Michael m’a ensuite raconté l’histoire suivante :

« De nombreuses femmes ne comprennent pas que leur pire ennemi est leur voix. Si une femme
geint et se plaint tout le temps, (Traduction : pas de contrôle émotionnel) elle peut être la plus
belle du monde, elle ne sera pas attirante. Je me souviens d’un rendez-vous arrangé où je suis allé
chercher une femme pour la conduire au restaurant où nous devions retrouver deux autres
couples. Pendant les quarante minutes qu’à duré le trajet, elle n’a pas cessé de dire : “J’ai faim.
Je suis affamée. J’ai faim. C’est bien loin ce restaurant ! Je meurs de faim.” Elle savait
pertinemment où était le restaurant et combien de temps il fallait pour s’y rendre, mais cela ne l’a
pas empêchée de geindre tout le temps. Nous n’étions pas entrés dans le restaurant que je savais
déjà que je ne la reverrai pas. »

Pour un homme, la pire compagne est celle qui n’en a jamais assez – et ce quels que soient les
efforts qu’il fait. Moins vous réclamez ou critiquez, mieux c’est. En outre, plus vous parlez, moins
vous avez l’occasion d’entendre et de décrypter ce qu’il est. Il vaut mieux vous contenter de parler le
moins possible pour « voler sous la couverture radar » de l’adversaire. Jouez sur votre côté féminin
de manière à le désarmer. Les hommes n’ont aucune défense contre la féminité. Ils ne sont pas
intimidés par les femmes de caractère mais les femmes qui ne sont pas féminines les rebutent.

Dolly Parton, l’une des chanteuses et compositrices les plus respectées de Nashville, mais aussi
l’une des femmes d’affaires les plus efficaces, a déclaré à l’émission 60 Minutes : « Bien des
hommes ont cru que j’étais aussi idiote que j’en avais l’air. Je ressemble à une femme mais je
pense comme un homme et, dans le monde des affaires, cela m’a été très utile ; en effet, lorsqu’ils



réalisent que je ne suis pas une écervelée, j’ai déjà raflé leur fric et j’ai disparu ! »

En affichant sa féminité, elle dissimule son efficacité. Et en « volant sous la couverture radar » de
l’adversaire, elle garde le contrôle des opérations.

Principe de séduction n° 90
En règle générale, n’explicitez pas tout ce
que vous pensez de manière à maintenir

une certaine dose de mystère dans la relation
et à ne pas dévoiler vos batteries trop tôt.

Si quelque chose vous déplaît, dites-le au moment où cela se produit. La réponse ne vous satisfait
pas : laissez tomber. En revanche, n’allez pas raconter en long et en large à un type (que vous
connaissez à peine) ce qui vous rend heureuse et ce qui vous agace ou vous blesse. Ne donnez pas
aux hommes des informations qu’ils pourront utiliser contre vous. Souvenez-vous qu’ils font tout ce
que vous voulez jusqu’à ce qu’ils obtiennent leur « saumon » ou pour se faire pardonner leurs
erreurs.

Voici comment ça marche en pratique :

Chère Sherry,
Il y a ce type que je vois de temps en temps. C’est un peu comme un cercle vicieux et cela fait
deux ans que notre relation suit ce manège de dingue avec des hauts et des bas. Au lit, nous
avons des relations très passionnées, mais sinon, il n’est jamais émotionnellement disponible et
notre relation n’avance pas. Je l’ai quitté des millions de fois et, chaque fois, il me submerge d’e-
mails, de coups de fil et de textos, quand il ne se pointe pas à la sortie de mon boulot, pour me
jurer que : « Cette fois, ce sera différent » et qu’il promet de changer. Il me supplie de ne pas
le quitter et m’assure qu’il a besoin de moi. Je le reprends et, pendant un jour ou deux, il est
adorable mais il retrouve très vite ses comportements égoïstes. Je l’aime mais ces hauts et ces
bas émotionnels me rendent folle.

— Gentille fille anonyme
Les hommes qui lisent ces lignes doivent être verts de jalousie. « Ouaou ! Toute cette passion au

lit... gratos ? »

Chère Gentille fille, ces « chauds et froids » ne viennent pas du fait que votre compagnon n’arrive
pas à se décider : il vous ma-ni-pu-le !

Le principe suivant précise ce que j’appelle une « relation chaud et froid ».

Principe de séduction n° 91
Si votre relation connaît des hauts et des bas
au cours de la première année, c’est le signe

absolu que vous gaspillez votre temps.



Si vous vous imaginez que chaque fois que vous vous retrouvez au lit avec lui, vous retrouvez
aussi un « lien émotionnel qui fait progresser votre relation », vous ne faites que l’aider à vous
manipuler. Lorsqu’un type ne vous appelle qu’une fois par semaine, vous ne pouvez honnêtement pas
en conclure : « Super, mon plan marche à donf ! » De son côté, voilà ce qu’il pense certainement :
« Super, je peux me la taper quand j’en ai envie ! » et il se trouve une autre femme avec laquelle il
couche entre deux. Les femmes me disent souvent : « Mais je le veux vraiment. La magie opère entre
nous ! Comment puis-je retenir son attention ? » C’est parce qu’elles ont du mal à admettre que ce
type les manipule ou qu’il est ce qu’il est.

La question que les femmes me posent ensuite est : « Comment faire pour ne plus penser à lui ?
Pour m’en détacher ? » Lorsque vous êtes au régime, vous devez éviter d’être obsédée par le
chocolat, non ? Même chose pour les relations. Nombre de femmes sont si anxieuses de perdre un
homme qu’elles pensent à lui constamment. Eliminez cette obsession maladive et vous aurez résolu
90 % du problème, et liquidé autant de souffrance. Lorsque vous cesserez d’être obsédée par lui, il le
sentira. Vous retrouverez le pouvoir et obtiendrez ce que vous voulez.

Pour contrôler vos émotions, vous devez contrôler vos pensées. Comme le disait Eleanor
Roosevelt : « Faites ce que vous pensez être incapable de faire. »

Principe de séduction n° 92
La meilleure manière de vous attacher
un homme et de ne pas vous y attacher.

Que vous souhaitiez garder les pieds sur terre au début d’une relation ou que vous ayez besoin de
surmonter une rupture, vous pouvez pratiquer l’exercice suivant. L’idée est de cesser de penser tout
le temps à lui, comme si vous étiez en cure de désintoxication.

Comment ne plus penser à lui
• Dès que vous pensez à lui, stoppez tout de suite.

• Dès que vous pensez à lui, pensez à autre chose ou faites autre chose.

• Plongez-vous dans une pensée ou une activité qui vous valorise.

• La clé est de distraire immédiatement votre attention.

• Répétez l’exercice chaque fois que vous pensez à lui.

• Soyez créative, regardez votre série préférée, mangez votre aliment préféré, faites du sport, allez faire un
tour.

• Chaque fois que vous pensez à lui, sans exception, repoussez l’anxiété et la douleur et forcez-vous à
éprouver un sentiment positif en faisant quelque chose qui vous fait du bien.

Au travail, buvez un bon café ; dans votre voiture, écoutez votre CD favori. Lorsque les enfants
pleurent, on les distrait avec un jouet, non ? L’important est de briser la spirale négative pour vous
concentrer sur des éléments positifs qui n’ont rien à voir avec lui. Faites l’exercice dix fois par jour
pendant quelques jours et vous verrez qu’il vous obsèdera moins. Peu à peu, la souffrance disparaîtra



et vous vous retrouverez mieux dans vos baskets.
Dans le Paradis perdu, le poète anglais John Milton écrit : « L’esprit est à soi-même sa propre

demeure ! Il peut faire un Enfer de son Ciel, un Ciel de son Enfer. » Dans le chapitre 2, nous avons
évoqué l’idée de ne pas passer tout votre temps ou trop de soirs de suite avec votre partenaire.
Suivez ce conseil mais… ne gâchez pas tout en passant tout le temps entre deux à penser à lui. C’est
la meilleure manière de devenir addict ! Si vous pensez à lui vingt-vingt heures sur vingt-quatre,
autant vous installer avec lui dès la première semaine !

Tout en travaillant le détachement, essayez d’évaluer le prix à payer. Si votre compagnon ne vous
donne toujours pas ce que vous voulez, il faut vous demander si vous voulez encore de lui. Ce n’est
peut-être qu’un sale gosse dans un corps d’adulte, un enfant qui n’a jamais subi les rites de passage
pour devenir un homme, et dont la mère continue de laver son linge, ce qui lui donne une impression
factice de grandeur. Lorsque vous rencontrez ce genre de type, n’en concluez surtout pas que vous
n’êtes pas désirable. Levez-vous, secouez-vous et répétez : « Ce n’est pas celui que je croyais. Je
dois me secouer et investir mon énergie ailleurs. » Maya Angelou l’a parfaitement dit : « Lorsque les
gens vous montrent qui ils sont, croyez-les... tout de suite. »

Principe de séduction n° 93
Les hommes biens ne pensent
pas à prendre mais à donner.

Ils tiennent à ce que leur petite amie ou leur femme soit heureuse, sur le plan émotionnel aussi.
C’est une question d’ego : « Je suis un homme parce que je rend ma femme heureuse ! » pensent-ils
en ayant l’impression d’être un véritable étalon de concours.

Je tiens cependant à préciser que le mot « heureuse » n’a rien à voir avec « se contenter des
miettes ».

Ne le prenez pas pour vous (c’est rarement de votre faute d’ailleurs !) : nombre de gens ne
possèdent pas l’équipement minimum pour s’engager dans une relation digne de ce nom. Vous ne
pouvez rien y changer. Vous pouvez plonger un putois dans une bassine de parfum en espérant qu’il
se transformera en caniche, mais le parfum finira par s’estomper et vous vous retrouverez avec un
putois dans les pattes.

Observez bien l’homme que vous convoitez : vous n’aurez rien d’autre. Son caractère ne va pas
changer ! Il peut changer de métier, s’habiller différemment, modifier ses priorités, déménager, mais
il conservera toujours le même caractère.

Les hommes qui croient que vous allez vous contenter des miettes n’ont pas l’équipement
minimum pour une relation sérieuse. Pour vous donner une image, c’est comme lorsque vous avez
besoin d’aller chez le dentiste ; si vous êtes terrifiée, peu importe que ce soit le meilleur dentiste du
monde. De même, si vous vous sentez rejetée par un homme, cela n’a pas grand chose à voir avec
vous.



Tout le monde doit arriver avec un équipement minimum dans l’affaire.

Je me souviens des paroles de l’un de mes professeurs : « Donnez de l’importance aux gens qui
vous donnent de l’importance. » Ce n’est pas si difficile si tout le monde se donne un peu de mal.
Lorsque vous avez l’impression que c’est difficile, que vous vous sentez esclave de la relation,
cessez de vous flageller. La culpabilité ne sert à rien. Vous pouvez conserver une totale maîtrise de
ce que vous ressentez. Vous pouvez certes avoir l’impression d’être menottée, mais n’oubliez jamais
que vous possédez aussi la clef qui pourra vous libérer.

L’équipement minimum pour une relation sérieuse :
• Du caractère et de la politesse

• Une certaine solidité

• De la considération pour autrui

• Qu’il sache apprécier la gentillesse

• Un sens des échanges et du respect pour ce que l’autre lui donne et ce qu’il prend

• De la loyauté avec ceux qui sont loyaux
Si cela fait plusieurs mois que vous voyez un homme et que vous vous contentez qu’il ne vous

appelle qu’une fois par semaine (pour coucher) sans rien exiger de plus de lui, vous êtes en train de
lui signifier clairement qu’il a tout à fait le droit de vous traiter ainsi. Le sexe n’est pas une
récompense (un saumon) ou une croix sur un tableau de chasse ; le sexe est une chose que vous
partagez avec un homme qui vous apprécie. Si les mois s’écoulent et qu’il ne vous appelle pas au
moins tous les deux jours, il n’y a pas de relation. C’est souvent à ce moment-là que l’instinct de la
gentille fille l’entraîne dans la spirale infernale. Plus précisément, voici comment les choses se
déroulent :

• « Au début, il était merveilleux. »

• « J’ai dû tout gâcher. »

• « Il faut que je fasse plus d’efforts, que je me concentre... que je saute plus haut ! »

• « ... Il ne me reste plus qu’à acheter un fouet pour me corriger jusqu’à épuisement en me répétant
que je ne vaux rien. »

La vie est assez dure comme ça pour que ne vous vous encombriez pas d’un type qui va rendre les
choses encore pires ! Ce n’est pas de votre faute. C’est juste que la relation ne fonctionne pas, peut-
être parce qu’il n’a pas l’équipement minimum (et il n’aura pas plus de chance d’avoir une vraie
relation avec les autres femmes).

Veillez donc à prendre le temps d’observer comment il se comporte tout en gardant un parachute
sur le cœur. Avec un homme bien, il suffit souvent de ralentir les choses dès le début pour vérifier à
qui vous avez affaire. Comme on dit, la crème remonte toujours à la surface.

Donnez un peu de vous et attendez pour voir ce qui revient. L’homme qui en vaut la peine vous
donnera à son tour quelque chose. S’il se montre distant, votre propre indifférence agira comme un
déclencheur et il se souciera davantage de vos sentiments. Il suffit de constater qu’il se souvient de ce
que vous aimez et qu’il s’efforce de vous donner satisfaction pour être sûre de son caractère.



La priorité, c’est votre bonheur. Et votre santé. Vous ne devez pas vous soucier de ce qu’un
homme pense de vous jusqu’à ce qu’il ait prouvé qu’il se souciait de vous et voulait vous rendre
heureuse. S’il ne cherche pas votre bonheur, renvoyez-le ad patres en oubliant toute velléité de
conquête. Vos efforts seraient inutiles. En fin de compte, les seuls repères dont vous avez besoin sont
votre bonheur et votre « stabilité émotionnelle ».



8

Le passage
à l’acte

Comment se faire
passer la bague au doigt

«  Quand tous les aspects de votre vie se mettront
en ordre, un homme viendra à vous. »

Jada Pinkett

Obtenir une demande en mariage
Dans un monde idéal, Roméo rencontre Juliette. Après un an d’une cour assidue, il loue un Lear

Jet, l’emmène dans une île privée, s’agenouille et fait sa demande. Les feux d’artifice illuminent le
ciel, les planètes s’alignent, les oiseaux gazouillent, les chiens et les chats gambadent au le soleil
couchant et tout le monde est heureux.



Dans la réalité, les demandes en mariage ne se font pas comme dans les films. On a soit une belle
bague, soit une belle demande en mariage.

Et elles arrivent rarement ensemble (à moins que le futur marié ait un bon scénariste ou passe
beaucoup de temps dans le rayon Hallmark). Parfois, ce n’est pas très glamour. Derrière une porte
fermée, le type crie : « D’accord, d’accord. On va aller voir les bagues, c’est promis. Le match finit
dans deux minutes. On ne pourrait pas en rediscuter plus tard ? »

Les hommes détestent les publicités pour les bijoux. Et pour cause, on leur met la pression :
« Pour la Saint-Valentin, montrez-lui que vous l’aimez. Les diamants sont éternels. »

Et une femme rayonnante de joie, émue aux larmes, apparaît à l’écran sur une musique ringarde. À
la fin, les jeunes mariés courent pieds nus sur la plage en robe blanche et en smoking. « Que votre
amour soit éternel comme un diamant. » C’est le mot de la fin. Et la femme regarde sa main gauche
avec une petite moue triste, comme une petite fille qui vient de laisser tomber son cornet de glace.
Comme dans une bande dessinée, une bulle fait irruption au-dessus de sa tête : « Où est ma bague ? »
En même temps, une bulle apparaît au-dessus de la tête de son partenaire : « Quel est le crétin qui a
décidé d’interrompre le match avec ces conneries ? »

En général, les femmes ont des difficultés à trouver les mots pour parler du mariage. Ce chapitre
va donc vous aider à améliorer vos compétences dans ce domaine.

Les informations que vous allez découvrir ont été recueillies auprès d’hommes qui se sont fiancés
récemment ou sont déjà mariés. De tout ce qui a été dit, j’ai déduit le grand principe suivant :

Principe de séduction n° 94
Vous aurez beaucoup plus de chances de vous marier
si vous ne mettez pas la pression à votre partenaire.



En matière de négociation, l’approche de la chieuse fonctionne mieux que les démarches
classiques de la gentille fille en vue d’obtenir une demande en mariage.

La chieuse ne fait pas la moue. Elle ne fait pas allusion au mariage. Elle ne harcèle pas son
partenaire. Le tout pendant un an. Elle sort, prend du bon temps et ne parle pas d’engagement.
Pourquoi ? Parce qu’un an plus tard il sera accro. Il la trouve d’agréable compagnie. Elle ne lui met
pas la pression et ne lui impose aucune contrainte. Il a fait des efforts pour la conquérir et il a
(presque) gagné. La chieuse est donc sereine.

Elle a une approche subtile, pour deux raisons :

Premièrement, elle sait que les hommes ne sont pas stupides. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr
pour comprendre ce que la plupart des femmes attendent d’une relation durable. À moins qu’il ait été
élevé par des loups, son partenaire est au courant. Deuxièmement, elle sait qu’au bout d’un an il est
inutile de demander à son partenaire : « Où en sommes-nous ? » S’il ne l’a jamais demandée en
mariage, s’il n’a même pas évoqué le sujet ni donné le moindre signe d’engagement, la réponse est
claire : il essaie d’avoir le beurre et l’argent du beurre..

Un jeune marié prénommé Lilian m’a confié : « J’ai vécu avec d’autres femmes avant d’épouser
ma femme. Et tous les hommes savent qu’au bout d’un an ou deux, maximum, une femme perd une
partie de sa dignité. Et honnêtement, on a moins de respect pour elle si elle reste parce que, d’une
certaine façon, on sait qu’on profite de la situation. On sait qu’on a tous les avantages sans rien
donner en retour. Quand une femme veut se marier, si la situation n’avance pas pendant plusieurs
années, c’est que son partenaire se sert d’elle. Il en profite jusqu’à ce qu’elle le quitte. Si elle reste
avec lui, il se dit : “Parfait, je n’ai pas besoin de l’épouser.” Mais ensuite, il se demande : “Pourquoi
me laisse-t-elle profiter d’elle ? Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle.” »

Autrement dit, il n’a plus de respect pour elle. Il pense qu’elle est naïve… ou désespérée. Elle
devient moins attirante, parce qu’il sait qu’il profite d’elle et qu’elle ne se défend pas. Finalement, il
la pousse à sa perte.

Peu à peu, elle se dévalorise et il se dit : « Pourquoi prendre soin d’elle ? De toute façon, je peux



la garder jusqu’à ce que je me lasse d’elle. Ou jusqu’à ce que je trouve mieux. Je vais en profiter
jusqu’à ce que j’aie envie de reprendre ma vie de célibataire. » Avec une chieuse, aucun homme ne
peut se permettre se genre de comportement.

Principe de séduction n° 95
La chieuse ne se compromet avec avec un homme qui
la garde uniquement en attendant de trouver mieux.

Cela nous ramène au titre de ce livre : Pourquoi les hommes épousent les chieuses. La chieuse a
une certaine force de caractère. Même si c’est douloureux et un peu angoissant, elle s’en ira si elle
n’obtient pas ce qu’elle veut. Et devinez quoi ? C’est précisément la raison pour laquelle elle obtient
ce qu’elle veut. En faisant subtilement comprendre à son partenaire qu’elle ne l’attendra pas
éternellement, elle jette les bases d’une véritable négociation.

Pour remporter les enchères, il va devoir faire une meilleure offre que les autres.

Ne lancez pas d’ultimatum à votre partenaire. Ayez simplement une conversation avec lui. Dans
un premier temps, contentez-vous d’énoncer les faits. Et si sa réaction ne vous plaît pas, ajustez votre
discours.

Si cela fait un an que vous êtes ensemble, pour l’inciter à faire sa demande, faites-lui part de votre
opinion avec calme :

« Nous sommes ensemble depuis un an.
Je t’aime et je te trouve formidable.

Tout va bien entre nous, mais j’attends davantage
d’une relation et nous ne semblons pas avancer. »

(Ensuite, gardez le silence !)

Moins vous en dites après cela, plus vos paroles ont de poids. L’objectif est d’ouvrir la
discussion sans mettre la pression à votre partenaire. Gardez un visage impassible. Ne montrez
aucune émotion, pour qu’il se sente libre de dire la vérité. Il ne faut pas qu’il vous dise ce qu’il pense
que vous avez envie d’entendre – ce que vous voulez entendre, c’est sa véritable opinion. Peut-être
vous répondra-t-il qu’il est fou amoureux de vous et qu’il vous prépare une surprise. Ou bien qu’il a
envie de partir en week-end avec vous. Ou encore qu’il aimerait que vous l’aidiez à choisir une
bague pour vous.

Mais s’il ne vous donne pas la réponse que vous voulez entendre, si vous avez l’impression qu’il
veut éviter le sujet à tout prix, commencez à être moins disponible pour lui. Réduisez de 60 à 70 % le
temps que vous passez habituellement avec lui. Consacrez-lui une soirée ou deux tous les quinze
jours. Partez en week-end avec vos amies (cela l’angoissera, car il aura peur de ce qu’elles pourront
vous dire). S’il vous demande si vous voyez quelqu’un d’autre, dites-lui que non, mais restez hors de
sa portée. Ne donnez aucune explication. Il connaît vos raisons.



Principe de séduction n° 96
La chieuse ne fait pas allusion au mariage

et ne demande pas : “Où en sommes-nous?”
Elle évoque la possibilité de se désinvestir de la relation. Elle ne prononce jamais le mot

“mariage”.

Rassurez-vous, votre partenaire verra rapidement où vous voulez en venir. Au bout de quelques
semaines, il engagera une discussion, car il aura remarqué votre changement de comportement. S’il
vous demande : « Qu’est-ce qui ne va pas ? », ne vous montrez ni déprimée ni contrariée. Et s’il ne
semble toujours pas vouloir aller plus loin avec vous, répondez simplement :

« Nous avons vécu quelque chose de formidable.

Je ne regrette pas le temps que nous avons passé ensemble. Je te trouve génial.

Mais, apparemment, nous n’avons pas les mêmes priorités et nous devons en tenir
compte. Je t’aime et je veux que tu sois heureux.

Je veux que toi aussi tu trouves ce que tu cherches. Je pense qu’il est temps
pour nous de tourner la page. »

Ayez de la classe et montrez-lui que vous êtes différente des autres. Pas de drame. Pas de larmes.
Pas de culpabilisation. Pas de victime ou de martyr. Ne lui donnez pas l’impression que vous vous
sentez lésée. Ne poussez pas la conversation plus loin. Vous n’allez pas le supplier.

N’oubliez pas : le silence est d’or. Si vous ajoutez quoi que ce soit, il se dira qu’il peut gagner du
temps. De même, si vous vous plaignez ou si vous vous mettez à pleurer, il pensera que vous n’êtes
pas sûre de vous et qu’il n’a pas besoin de changer. Il en déduira qu’il peut vous manipuler
facilement et qu’il est inutile de vous prendre au sérieux.

Contentez-vous de dire clairement ce que vous voulez, et faites preuve de maturité et de force de
caractère. « Je ne veux pas t’obliger à faire quelque chose que tu n’es pas prêt à faire. » C’est parce



que vous restez calme que votre partenaire s’inquiète. Il voit que votre décision n’est pas liée à votre
état hormonal, mais à ce qu’il vous apporte, à ce qu’il est prêt à faire pour vous. De plus, il constate
que vous ne voulez pas vous caser à n’importe quel prix. Vous n’êtes pas désespérée.

Il doit vous donner une raison de rester, sinon il vous perdra.

Récapitulons :

ü vous ne lui lancez pas d’ultimatum ;

ü vous ne lui mettez pas la pression en lui parlant mariage comme si vous vouliez lui mettre la
corde au cou ;

ü vous faites preuve de maturité, d’ouverture d’esprit, d’honnêteté et vous ne portez pas de
jugement ;

ü vous n’anéantissez pas la relation en disant avec colère que vous avez l’impression qu’il
profite de vous et qu’il a tout gâché ;

ü vous lui dites simplement : « Tu es drôle, intelligent et sympa. Je t’aime, mais, avant que nous
ne perdions tous les deux notre temps, nous devons mettre les choses à plat. »

Ce qui compte, ce n’est pas tant ce que vous dites que la façon dont vous vous comportez lorsque
vous partez. Faites preuve d’un calme inattendu dans ce genre de situation. Ainsi, votre partenaire se
dira que vous êtes différente des autres. Vous deviendrez irremplaçable. Tout est une question de
caractère, tout est une question de classe.

On dit depuis toujours que les femmes représentent le sexe faible. Par conséquent, lorsque vous
campez sur votre position, quoi qu’il vous en coûte, vous forcez le respect. Votre partenaire se dit :
« Je lui plais. Mais je ne peux pas faire n’importe quoi avec elle. Ce n’est pas gagné. » Si vous
prenez vos distances et montrez que vous êtes consciente de ce qui se passe, c’est vous qui êtes
gagnante.

La plupart des hommes recherchent une femme féminine qui ne se laisse pas déborder par ses
émotions ni par son sentiment d’insécurité. Ils apprécient la sérénité digne de certaines femmes.
Celles-ci ont une sorte de magnétisme qui les fait fondre comme du beurre. Elles ne crient pas. Elles
ne pleurent pas. Leur assurance tranquille en fait de véritables chieuses.

Lucille et Grégory illustrent parfaitement cette dynamique. Ils étaient ensemble depuis trois ans et
tout se passait bien entre eux, mais Grégory n’avait pas envie de se marier.

Alors, Lucille lui a dit : « Si tu ne veux pas m’épouser au bout de trois ans, mieux vaut en rester
là. Salut ! » Je me souviens bien du moment où elle m’a raconté cette histoire. Elle avait fait un geste
de la main en disant : « Salut ! » Ensuite, elle a rompu tout contact. Trois mois plus tard, Grégory l’a
rappelée pour lui demander : « On peut dîner ensemble demain soir, s’il te plaît ? » Elle a refusé. Il a
insisté tous les soirs.

Finalement, elle a accepté, non sans une certaine réticence. Au dîner, il l’a demandée en mariage
avec une magnifique bague.



Quand un homme essuie un revers, il ne se laisse pas décourager. Au contraire, il redouble
d’efforts. Il fait tout pour sortir de la situation la tête haute.

Si, lorsque vous décidez de rompre le contact, votre partenaire vous demande : « Est-ce qu’on
peut continuer à se voir de temps en temps ? », répondez : « Oui, bien sûr ! » Et, à chaque fois qu’il
vous propose une date, dites que vous n’êtes pas disponible. Consacrez-lui de 60-70 à 97 % de
temps en moins. Évitez-le sans en avoir l’air. Cela stimulera son imagination. Et la solitude
commencera à s’installer. Vous finirez par lui manquer.

Ne lui racontez pas que vous voyez d’autres hommes. C’est inutile. Il est déjà pétrifié à l’idée
qu’un autre homme puisse pénétrer sa petite amie. « Un autre homme va lui apporter quelque chose
que je ne peux pas lui apporter ? » Dès qu’il vous aura imaginée courtisée et satisfaite (peut-être
davantage qu’avec lui) par quelqu’un d’autre, cela suffira à le remettre sur les rails. Il couche avec
vous depuis un an et, dans son esprit, vous avez été conçue uniquement pour lui. La pensée qu’il
puisse y avoir un autre homme est tout simplement… impensable ! C’est pourquoi vous devez
prendre vos distances, afin qu’il pense sans cesse à l’impensable, au point qu’il n’en dorme plus la
nuit. À ce moment-là, il courra tout droit à la bijouterie la plus proche

Tout homme croit qu’il tient à sa liberté… jusqu’à ce qu’il la retrouve. Ensuite, l’angoisse de la
séparation, associée à la question d’une femme qu’il a rencontrée dans un bar (« Qu’est-ce que t’as
comme voiture ?), lui ouvre les yeux et il se rend compte qu’il a perdu ce à quoi il tenait le plus.

Pour qualifier ce comportement, j’utilise une analogie culinaire : le principe des cacahuètes. En
tant que compagne régulière, vous représentez un régime équilibré : petit déjeuner, déjeuner et dîner
sains. Les autres femmes représentent les cacahuètes.

Tant que votre partenaire a trois repas par jour à la maison, il a peut-être envie de manger des
cacahuètes et de boire quelques bières avec les copains. Mais si vous vous retirez de l’équation, il
faut qu’il se fasse trois repas par jour à base de cacahuètes. Alors, il se rend compte que ce qu’il
avait n’était pas si mal. « Qu’est-ce que c’est que ces cacahuètes minables ! »

Souvenez-vous, restez digne ! Ne lui laissez pas entendre que vous allez fréquenter d’autres
hommes, car cela va sans dire. De plus, il aurait l’impression d’avoir une épée de Damoclès au-
dessus de la tête. « Fais ce que je te dis, sinon… » Pour certains hommes, ce comportement offensif
est difficile à accepter. « Si je n’ai pas ce que je veux quand je le veux, je fais tout voler dans la
maison. » Cela n’inciterait pas votre partenaire à s’engager sur le long terme, au contraire.

Mathilde et Sébastien sortaient ensemble depuis un an lorsqu’elle lui a lancé un ultimatum. Deux
semaines plus tard, il est passé chez elle avec l’intention de la demander en mariage. Lorsqu’il est
entré, elle lui a montré tous les e-mails qu’elle avait reçus d’un type avec lequel elle était déjà sortie
plusieurs fois. Elle ne savait pas qu’il avait une bague dans la poche. Bien qu’extrêmement déçu, il
en a déduit que cela ne valait pas la peine de s’engager dans cette relation.

C’est votre force de caractère et votre volonté d’être fidèle à vos convictions qui séduisent votre
partenaire. Si vous avez un comportement indigne, il pensera que vous avez l’intention de le
manipuler et de le plumer comme un pigeon. Si, au contraire, vous êtes simplement fidèle à vous-



même et si vous vous comportez de façon décente et honnête, il sera ému par votre attitude.

Votre relation deviendra véritablement authentique. Si vous lui montrez que vous êtes prête à
prendre des risques et à renoncer à votre confort pour obtenir ce que vous voulez vraiment, il verra
quel genre de femme vous êtes et ne pourra plus se passer de vous.

Il comprendra que vous êtes la femme de sa vie.

Principe de séduction n° 97
Quand vous êtes fidèle à vous-même et que
vous restez digne et féminine, vous pouvez

obtenir tout ce que vous voulez d’un homme.
Soyez respectueuse et vous serez respectée.

Parfois, il ne faut que quelques minutes à un homme pour réagir. Mais d’autres ont besoin de
plusieurs semaines ou de plusieurs mois. Si votre partenaire vous aime, il se rangera à votre avis.
Sinon, vous auriez gaspillé cinq ou dix ans de votre vie et vous en seriez toujours au même point.
Donc, vous n’avez rien à perdre.

Laissez-lui l’opportunité de vous demander en mariage. Après tout, les hommes ne sont pas
conditionnés pour penser au mariage. Votre partenaire ne s’endort pas chaque soir en rêvant d’une
gondole à Venise et d’une sérénade au rythme de la mandoline. Cependant, une année a passé et il est
attaché à vous. Désormais, vous n’êtes pas facile à remplacer ou à oublier. Si les femmes tombent
amoureuses d’un homme en sa présence, les hommes se rendent compte qu’ils sont amoureux d’une
femme en son absence. Parfois, il leur suffit de peu de temps pour en prendre conscience.

Changer l’image que vous avez de vous
Dans son journal, Marilyn Monroe a écrit que, lorsqu’elle marchait dans la rue avec Joe

Di Maggio, elle avait l’impression qu’il marchait sur le trottoir tandis qu’elle marchait « dans le
caniveau ». C’était incontestablement la plus belle femme du monde – une légende. Mais, malgré sa
beauté et son sex-appeal, elle avait le sentiment, comme beaucoup de belles filles, qu’elle était tirée
vers le bas en raison de son manque d’amour-propre.

Les hommes voient tout de suite si vous êtes heureuse, si vous êtes bien dans votre peau ou non.
Michelle et Jacques sont mariés depuis des années. Lorsqu’ils se fréquentaient, elle lui a dit quelque
chose qu’il n’a jamais oublié : « Si je me marie, je serai très heureuse. Et si je reste célibataire,
j’aurai une vie formidable et je serai heureuse aussi. Alors, ce n’est pas vraiment une priorité. »
C’est exactement ce qui fait la différence entre une chieuse et une gentille fille figée dans un sentiment
d’insécurité. C’est ce qu’on appelle la joie de vivre.La différence entre Michelle, une femme
ordinaire, et la légendaire Marilyn Monroe peut se résumer de la manière suivante :

Principe de séduction n° 98



Dans la vie, la moitié du chemin que l’on parcourt est liée à l’image
que l’on a de soi, positive ou négative. L’épanouissement de chacun en dépend.

Si vous ne vous sentez pas épanouie sans mari, vous ne vous sentirez pas épanouie avec un mari.
Si vous avez une image négative de vous-même, vous vous dites : « Qu’est-ce que j’ai ? Toutes mes
amies sont mariées… Je suis la seule à être célibataire. »

Être célibataire n’est pas un handicap, de même que le mariage ne garantit pas d’être heureux. Si
c’était le cas, il n’y aurait pas autant de divorces.

Votre meilleur atout pour être heureuse, c’est d’avoir une image positive de vous. Profitez de
chaque jour. Vivez pleinement. Soyez positive. Aimez-vous ! Et ne vous occupez pas de ce que
pensent les autres. Ne laissez personne vous rabaisser. Sinon, lorsque vous serez mariée, vous serez
toujours malheureuse et, comme Marilyn Monroe, vous aurez l’impression de marcher dans le
caniveau.

Comme le montrent tous les témoignages recueillis dans ce livre, ce qu’un homme désire par-
dessus tout, c’est une femme forte, pleine d’entrain, qui sait ce qu’elle veut. Il ne veut pas avoir
l’impression d’avoir adopté une orpheline ou de devoir prendre soin d’une enfant qui s’excuse d’être
là, n’est pas capable de donner un avis et demande sans cesse à être rassurée sur elle-même.
N’espérez pas une fin heureuse. Commencez par un bon début. Faites-le dès aujourd’hui, quelle que
soit votre situation de famille.

En quoi cela va-t-il vous aider à trouver un mari ? Voici la réponse de Baptiste : « Un homme sait
que, lorsqu’une femme n’est pas bien dans sa peau, s’il l’épouse, elle déversera sur lui toute sa
désillusion et tout son ressentiment. Si elle n’est pas heureuse, ce sera de sa faute. C’est la raison
pour laquelle les hommes sont instinctivement attirés par les femmes qui sont heureuses avec ou sans
eux. »



Voilà pourquoi les hommes épousent les chieuses : un homme ne craint pas de devoir sacrifier
sa liberté à une femme quand celle-ci n’a pas besoin de lui pour être heureuse.

Bien sûr, ce n’est pas ce que l’on apprend aux femmes. Dans Le Club de la chance, il y a une
scène typique de l’abnégation avec laquelle Rose espère reconquérir son mari, sans comprendre
pourquoi elle obtient le résultat inverse : « J’ai essayé d’être aimante. Mais, avec le temps, j’ai vu
que Ted s’ennuyait. Alors j’ai fait encore plus d’efforts. » Ensuite, Rose et son mari ont une
conversation concernant le dîner (c’est assez difficile pour lui, car elle est devenue silencieuse avec
tout le monde, y compris elle-même).

Rose : Chéri, tu préfères manger à la maison ou aller au restaurant ce soir ?

Ted : Tu n’as qu’à décider.

Rose : Si nous mangeons à la maison, il y a des côtes d’agneau. Mais je peux téléphoner au
restaurant. Je ne voulais pas t’interrompre dans ton travail.

Ted : Tu ne m’interromps pas. Je suis sincère. Je veux savoir de quoi tu as envie.

Rose : Tu as eu une dure journée et moi je m’en fiche. Je veux simplement te faire plaisir…
Chéri, qu’est-ce qu’il y a ?

Ted : C’est juste que pour une fois j’aimerais savoir ce que tu veux. J’aimerais entendre ton
opinion, même si nous ne sommes pas d’accord. Avant, tu n’étais pas comme ça. Tu avais
un avis.

Rose a peur de s’imposer. Elle se considère comme une entrave, comme si elle était inférieure à
son mari. C’est sa façon de se voir. Plus tard, lorsqu’elle change son regard sur elle-même, elle
acquiert de l’assurance et son mari a de nouveau du respect pour elle. Dans un article de magazine,
Meg Ryan a déclaré : « Dans la vie, je m’excuse toujours de ce que je ressens ou de ce dont j’ai
besoin. Je ne veux plus vivre comme ça. » Et je vous suggère de ne pas le faire non plus.

Principe de séduction n° 99
Les hommes sont rarement flattés de voir une femme

se mettre en quatre pour eux. Votre partenaire veut se sentir unique et, si vous êtes trop gentille,
il a l’impression d’être ordinaire, car il pense que vous

feriez la même chose pour n’importe quel homme.

La plupart des gentilles filles ont reçu de mauvais conseils et se disent :

• « Si je lui montre que je l’aime à chaque heure du jour et de la nuit, il m’aimera davantage. »

• « Si je fais des efforts pour que l’on s’entende bien, il pensera que nous sommes faits l’un pour
l’autre. »



• « Si je me sacrifie, notre relation s’améliorera. »

• « Si je suis toujours d’accord avec lui, il accordera davantage d’importance à mon opinion. »

• « Si je me fais belle, il me respectera davantage. »

• « Si je fais deux fois plus d’efforts, il sera deux fois plus reconnaissant. »

C’est la meilleure façon de décourager un homme. Votre partenaire aura de moins en moins de
respect pour vous et sera peu enclin à s’engager s’il se trouve dans l’un des cas suivants :

• il a toujours le dernier mot ;
• il est le pilier de votre relation ;
• vous ne voyez jamais le mal en lui ;
• vous occupez un rang inférieur dans la relation.
Vous ne prouverez pas à un homme que vous êtes la meilleure chose qui puisse lui arriver en vous

inclinant devant lui ou en vous compromettant. De même, vous ne prouverez pas votre valeur en lui
passant la brosse à reluire, parce qu’il n’aura pas de respect pour vous. Au fond d’eux, les hommes
ne sont pas satisfaits par une relation dans laquelle ils ont l’impression d’être idolâtrés par un
subalterne.

Principe de séduction n° 100
Un homme n’épouse pas une femme qui le met

sur un piédestal. Il épouse une femme avec laquelle
il se sent sur un pied d’égalité… celle qui pourra partager tous les moments de sa vie.

Votre partenaire veut être votre héros. Il a besoin de se sentir valorisé. Il veut être admiré et jouer
un rôle de protecteur dans votre relation. Mais il attend tout cela de la part d’une femme qui ait du
respect pour elle-même, du caractère et, d’abord et avant tout, de l’amour-propre.

Alors, ayez une bonne image de vous. Ne soyez pas dure avec vous-même et méfiez-vous de ceux
qui décident à votre place de ce que vous êtes. S’ils parviennent à vous persuader que vous êtes
laide, alors que vous êtes belle, que vous êtes stupide, alors que vous êtes intelligente, que vous êtes
bonne à rien, alors que vous êtes efficace, alors, ils peuvent aussi vous faire croire que vous ne valez
pas grand chose, alors que vous êtes la perle rare. Ne croyez pas ce que les autres disent de vous.
Suivez votre instinct et vos propres opinions, même s’ils ont une image négative de vous. Sinon, vous
deviendrez inaccessible, effacée et vous n’aurez plus aucune ambition. Vous serez transparente , y
compris pour vous-même. Et vous perdrez le bien le plus précieux que vous puissiez apporter dans
un mariage : vous.

Avant de terminer cechapitre, j’aimerais que nous fassions ensemble une dernière chose : réécrire
le conte de fée. Oublions Cendrillon, la Belle au bois dormant, Dorothée, Toto et le magicien d’Oz et
essayons de relooker un peu notre conte de fée.

Cela pourrait donner quelque chose comme ça…



Il était une fois une princesse. Un jour, vint un prince qui lui demanda si elle voulait monter sur
son cheval blanc. La princesse répondit : « Ce serait avec plaisir, mais je ne suis pas disponible pour le moment car
il faut que j’aille chercher le mien. Va donc faire ta balade au soleil couchant sans moi et je te rejoindrai plus tard.
» Le prince est stupéfait : c’est la première fois qu’on lui répond ainsi ! Outre son cheval blanc, il possède aussi un
grand et beau château, mais la princesse n’a pas l’air pressée de s’y installer. Elle n’a pas besoin de lui. Elle a ses
propres projets. Il est alors consumé par un feu qu’il ne peut éteindre et qui le rend fou d’elle. Un jour, alors qu’il
est en train de galoper sur son cheval blanc, quelque chose fait « tilt » et il se dit : « C’est avec elle que je veux
passer le reste de ma vie ! »

Et ils s’aimèrent, se marièrent

et se promenèrent au soleil couchant.
Depuis, elle le torture…

avec amour, pour toujours.

(Fin)



Annexes

Les 100 grands
principes de séduction

Principe de séduction n° 1
En amour, rien ne séduit plus un homme qu’une femme fière de ce qu’elle est.

Principe de séduction n° 2
Les hommes épousent les femmes qui ne s’aplatissent pas comme des carpettes.

Principe de séduction n° 3
Les hommes aiment les femmes intelligentes et féminines qui ne laissent personne penser à leur

place.

Principe de séduction n° 4
Les hommes sont plus prudents (et plus respectueux) lorsqu’ils doutent de ce que vous pensez.

Principe de séduction n° 5
Pour être intéressante, posez-lui des questions intelligentes sur lui !

Principe de séduction n° 6
Les hommes n’épousent pas les femmes parfaites. Ils épousent les femmes qu’ils trouvent

intéressantes.

Principe de séduction n° 7
La meilleure manière d’ennuyer un homme est d’être comme les autres.



Principe de séduction n° 8
Les hommes n’ont pas envie d’être la seule cause du bonheur d’une femme. C’est une trop lourde

responsabilité (les hommes détestent les responsabilités).

Principe de séduction n° 9
Les hommes sont attirés par les femmes qui ne tolèrent pas le moindre manque de respect.

Principe de séduction n° 10
Le fait de donner tout et tout de suite installe une relation déséquilibrée.

Principe de séduction n° 11
Lorsqu’un homme constate que vous êtes heureuse avec lui mais que vous pouvez aussi être

heureuse sans lui, il aura tendance à vous prendre davantage au sérieux.

Principe de séduction n° 12
Tout homme sait qu’il peut facilement dénicher une femme qui se contente de le satisfaire lui. Les

hommes sont beaucoup plus attirés par les femmes qui se soucient aussi de leur propre plaisir.

Principe de séduction n° 13
Quand vous êtes heureuse, vous êtes sexy.

Principe de séduction n° 14
Les hommes considèrent l’indécision comme un signe de faiblesse, et la plus petite hésitation les
incite à penser que la femme sera incapable de prendre des décisions plus importantes plus tard

dans la vie.

Principe de séduction n° 15
Ne croyez pas tout ce qu’on raconte sur vous !

Principe de séduction n° 16
Les hommes aiment qu’on pique leur curiosité en leur donnant l’impression qu’il y a autre chose

d’autre que ce qu’ils savent déjà.

Principe de séduction n° 17
Ne le laissez pas deviner à quel point vous êtes peu sûre de vous. Lorsqu’il comprendra que vous
êtes accro, vous n’aurez plus cette irrésistible aura qui pourrait le rendre fou de vous au point de

vouloir vous épouser.



Principe de séduction n° 18
Pour un homme, le défi ne consiste pas à coucher avec vous, mais à attirer et à retenir votre

attention.

Principe de séduction n° 19
Pour qu’un homme tombe amoureux et s'engage, il faut qu'il baisse sa garde.

Principe de séduction n° 20
Vous perdez tout pouvoir dès l’instant où vous demandez : « Que suis-je pour toi ? », car vous

autorisez votre compagnon à dicter les termes de votre relation.

Principe de séduction n° 21
Montrez votre intelligence sans pour autant bavarder à tort et à travers !

Principe de séduction n° 22
Quand une femme précipite les choses, son compagnon déduit qu’elle aime l’idée d’avoir une

relation. Mais s’il parvient à la conquérir progressivement, il pensera qu’elle est amoureuse que
ce qu’il est.

Principe de séduction n° 23
Ne prononcez jamais le mot « engagement »... C’est là toute l’astuce. Moins vous en parlez, plus

vous avez de chances de l’obtenir.

Principe de séduction n° 24
S’il craint de vous perdre à tout instant et n’a aucune garantie, il s’attache (et commence à

envisager une relation sérieuse).

Principe de séduction n° 25
Rien de plus valorisant pour un homme que de décrocher une récompense qui lui a demandé

patience, efforts et persévérance.

Principe de séduction n° 26
Les hommes hésitent toujours à prendre ce qu’on leur sert sur un plateau.

Principe de séduction n° 27
Tout l’art de la séduction repose sur un certain mystère.



Principe de séduction n° 28
Essayez de connaître ses habitudes sans dévoiler les vôtres.

Principe de séduction n° 29
Les hommes adorent avoir l’impression de vous voler du temps que vous auriez pu consacrer à

autre chose.

Principe de séduction n° 30
Lorsqu’une femme montre à un homme qu’elle a confiance en lui, celui-ci se sent fort et apprécié.

Cela lui donne envie d’être à la hauteuret de faire le maximum pour elle.

Principe de séduction n° 31
Les hommes aiment les situations carrées. Si vous n’aimez pas une chose, dites-le lui ! Ils veulent

savoir ce qu’ils doivent faire ou ne pas faire.

Principe de séduction n° 32
Les hommes adorent savoir qu’une petite part de vous reste inaccessible.

Principe de séduction n° 33
Si vous êtes sur votre trente et un lorsque vous rentrez à la maison, votre compagnon en tire des
conclusions sur la manière dont vous avez passé la soirée et commence à se poser des questions.

Principe de séduction n° 34
Dès que vous mettez votre vie entre parenthèses, vous devenez moins intéressante.

Principe de séduction n° 35
La formule magique consiste à lui accorder un peu de temps et d’énergie avant de retourner à

votre propre vie. Donner et… reprendre.

Principe de séduction n° 36
On dit toujours aux femmes que le sexe est le meilleur moyen de conquérir un homme. C’est faux !

Ce n’est pas parce qu’un homme couche avec vous qu’il s’intéresse

Principe de séduction n° 37
Lorsque vous abordez un homme que vous avez envie d’épouser, il peut aimer que vous vous

montriez prude, dans le genre « Pas touche ! » (sous-entendu, elle est à moi !)



Principe de séduction n° 38
Si vous portez des vêtements suggestifs, les hommes en concluront que vous n’avez rien d’autre à

offrir.

Principe de séduction n° 39
Si vous cherchez un mari, jouez la carte de la pudeur.

Principe de séduction n° 40
Les hommes qui vous épousent veulent être sûrs que vous n’êtes qu’à eux.

Principe de séduction n° 41
Pour distinguer les bons des mauvais plans, évaluez l’attitude de votre partenaire par rapport au

sexe. Si vous lui plaisez vraiment, il se réjouira d’être simplement en votre compagnie.

Principe de séduction n° 42
Faites preuve de modération et les hommes penseront que vous avez une haute estime de vous-

même.

Principe de séduction n° 43
La patience ne sert pas seulement à montrer que vous êtes une femme classe, mais aussi à vous

donner le temps de découvrir les éléments importants de sa personnalité.

Principe de séduction n° 44
Ce que votre partenaire vous dit au début n’a pas grand chose à voir avec la façon dont il vous

traitera. Pour vous mettre dans son lit, il vous promettra des choses dont vous n’avez jamais
entendu parler.

Principe de séduction n° 45
La plupart des hommes cherchent une femme naturelle au lit qui apprécie réellement le sexe avec

lui.

Principe de séduction n° 46
Les hommes ne voient pas les défauts des femmes si ce n’est lorsque celles-ci les leur montrent.

Principe de séduction n° 47
Les femmes qui se comportent de manière distante après l’amour sont exactement à l’opposé de ce

qu’ils ont l’habitude de voir.



Principe de séduction n° 48
Si vous vous montrez satisfaite après l’amour tout en continuant à mener votre vie normalement,

votre partenaire aura un autre regard sur vous. Il aura envie de s’investir davantage.

Principe de séduction n° 49
Après l’amour, comportez-vous comme si vous veniez de le rencontrer.

Principe de séduction n° 50
Les hommes sont intrigués par tout ce qu’ils ne contrôlent pas.

Principe de séduction n° 51
Lorsque vous protégez votre vie privée, votre partenaire se demande où vous êtes et cela stimule

son imagination.

Principe de séduction n° 52
Pour un homme, une relation où les rapports sexuels ne sont pas fréquents est une relation sans

amour, sans affection, sans lien émotionnel.

Principe de séduction n° 53
Préservez toujours une part de mystère. Plus ils sont sporadiques et imprévisibles, plus les

rapports comptent pour un homme.

Principe de séduction n° 54
Quand vous réagissez en montrant vos émotions, votre partenaire gagne sur trois fronts :

attention, contrôle et sentiment d’importance.

Principe de séduction n° 55
Si vous vous laissez manipuler, votre partenaire pensera qu’il n’a pas besoin de s’engager pour

vous garder.

Principe de séduction n° 56
Une réaction émotionnelle est toujours une récompense, même lorsqu’elle est négative.

Principe de séduction n° 57
Les hommes entendent ce qu’ils voient.

Principe de séduction n° 58
Quand un homme essaie de vous rendre jalouse, cela ne veut pas dire qu’il veut aller voir ailleurs.



Principe de séduction n° 59
Si vous faites à votre partenaire ce qu’il vous fait, il changera immédiatement de comportement.

Principe de séduction n° 60
Lorsqu’un homme ne vous rappelle pas, vous imaginez un tas de scénarios. Mais sachez que, lui

aussi, son imagination tourne à toute vitesse quand il n’a pas de nouvelles de nous.

Principe de séduction n° 61
Plus vous êtes sereine, plus votre partenaire est déstabilisé.

Principe de séduction n° 62
Les hommes trouvent les réactions émotionnelles inappropriées lorsqu’il s’agit d’aborder un sujet

important. Parlez calmement et votre partenaire comprendra que c’est important.

Principe de séduction n° 63
Les hommes pensent que les femmes sont émotives et qu’ils pourront profiter de leurs points

faibles lorsqu’ils les auront identifiés. Quand votre partenaire voit que vous ne l’êtes pas, il est
déconcerté et devient la personne la plus vulnérable du couple.

Principe de séduction n° 64
Votre partenaire vous teste pour voir si vous croyez en vous. Il veut savoir si vous êtes capable de

vous contrôler. Si vous ne vous laissez pas démonter, il en déduit qu’on ne peut pas vous
manipuler.

Principe de séduction n° 65
]Les hommes peuvent souligner un de vos défauts afin de vous déstabiliser. Si cela ne vous

déstabilise pas, cela peut fortbien les déstabliser eux !

Principe de séduction n° 50
Si vous voulez qu’il se conduise de manière positive, dites-lui ce que que vous attendez de lui et

montrez-lui comment faire. Donnez-lui les moyens d’être votre héros.

Principe de séduction n° 67
Au début, votre partenaire reste sur ses gardes et essaie de savoir si vous l’appréciez pour ce

qu’il est ou pour ce qu’il peut vous apporter.

Principe de séduction n° 68
Quand un homme voit que vous êtes capable de réaliser vos rêves par vos propres moyens, il n’a



pas peur de s’engager car il n’a pas à s’inquiéter de ce dont vous allez le dépouiller.

Principe de séduction n° 69
Les hommes ne portent pas de jugement sur l’argent dont vous disposez mais sur votre manière de

gérer votre budget.

Principe de séduction n° 70
Les hommes admirent les femmes qui s’en sortent seules et redoutent les femmes qui gravissent

l’échelle sociale à leurs dépens.

Principe de séduction n° 71
Les hommes n’ont aucune envie d’épouser une pauvre petite fille dont ils devront prendre soin.

Principe de séduction n° 72
Pour un homme, le respect et la confiance sont des notions interchangeables. S'il ne vous respecte

pas, il ne vous fait pas confiance et vous garde toujours à distance.

Principe de séduction n° 73
Lorsqu’il vous rend service, remerciez-le pour le geste et non pour ce qu’il a fait. De même que

les femmes adorent les compliments, les hommes sont avides de reconnaissance.

Principe de séduction n° 74
La reconnaissance est le mot préféré des hommes. Votre partenaire veut avant tout se sentir
apprécié et valorisé. Si vous êtes reconnaissante, il fera tout pour vous décrocher la lune.

Principe de séduction n° 75
La plupart des hommes ne s’attendent pas à ce que vous contribuiez autant qu’eux aux dépenses

mais de manière « juste ».

Principe de séduction n° 76
Lorsqu’un homme estime qu’on se sert de lui, il prend la fuite et n’éprouve plus de sentiment.

Principe de séduction n° 77
En général, quand vous emménagez chez quelqu’un, non seulement vous renoncez à votre espace

personnel, mais vous perdez votre sentiment d’indépendance.

Principe de séduction n° 78
Si le mariage compte beaucoup pour vous et si vous vous apprêtez à fixer une date, ne déménagez



pas avant d’avoir la bague et la date.

Principe de séduction n° 79
Ce qui plaît le plus à un homme, c’est le genre de femme sur qui il peut vraiment compter, qui sera

vraiment là pour lui.

Principe de séduction n° 80
Un homme qui pense vraiment que vous pourriez être la femme de sa vie ne parle pas de mariage.
Il est beaucoup plus réservé et se confie progressivement au fil des mois, car il ne veut pas vous

effrayer.

Principe de séduction n° 81
Plus vous vous contrôlez, plus vous avez d’emprise sur votre partenaire.

Principe de séduction n° 82
Quand un homme a vraiment des sentiments pour quelqu’un, il se sent vulnérable. Il a besoin

d’une armure, et c’est pour cette raison qu’il est distant.

Principe de séduction n° 83
Quand la routine s’installe, trompez l’ennui. Changez vos habitudes pour redonner de l’intérêt à

votre relation.

Principe de séduction n° 84
Les femmes qui ne se prennent pas trop au sérieux et qui ne sont pas susceptibles paraissent plus

stables.

Principe de séduction n° 85
Les hommes ne croient pas qu’ils dupent les femmes. Ils estiment que les femmes se dupent toutes

seules !

Principe de séduction n° 86
Si vous êtes capable de contrôler vos émotions, vous contrôlerez la manière dont il vous traite.

Principe de séduction n° 87
Si un homme vous manque de respect, ne gaspillez pas une seconde de plus avec lui.

Principe de séduction n° 88
Ne tolérez pas le moindre manque de respect et conservez une haute opinion de vous : les hommes



auront moins tendance à essayer de vous « conditionner » à recevoir moins que ce que vous êtes
en droit d’attendre.

Principe de séduction n° 89
L’essentiel est de briser le modus operandi dont il a l’habitude.

Principe de séduction n° 90
En règle générale, n’explicitez pas tout ce que vous pensez de manière à maintenir une certaine

dose de mystère dans la relation et à ne pas dévoiler vos batteries trop tôt.

Principe de séduction n° 91
Si votre relation connaît des hauts et des bas au cours de la première année, c’est le signe absolu

que vous gaspillez votre temps.

Principe de séduction n° 92
La meilleure manière de vous attacher un homme et de ne pas vous y attacher.

Principe de séduction n° 93
Les hommes biens ne pensent pas à prendre mais à donner.

Principe de séduction n° 94
Vous aurez beaucoup plus de chances de vous marier si vous ne mettez pas la pression à votre

partenaire.

Principe de séduction n° 95
La chieuse ne se comprometavec un homme qui la garde uniquement en attendant de trouver

mieux.

Principe de séduction n° 96
La chieuse ne fait pas allusion au mariage et ne demande pas : “Où en sommes-nous?” Elle

évoque la possibilité de se désinvestir de la relation. Elle ne prononce jamais le mot “mariage”.

Principe de séduction n° 97
Quand vous êtes fidèle à vous-même et que vous restez digne et féminine, vous pouvez obtenir tout

ce que vous voulez d’un homme. Soyez respectueuse et vous serez respectée.

Principe de séduction n° 98
Dans la vie, la moitié du chemin que l’on parcourt est liée à l’image que l’on a de soi, positive ou



négative. L’épanouissement de chacun en dépend.

Principe de séduction n° 99
Les hommes sont rarement flattés de voir une femme se mettre en quatre pour eux. Votre

partenaire veut se sentir unique et, si vous êtes trop gentille, il a l’impression d’être ordinaire,
car il pense que vous feriez la même chose pour n’importe quel homme.

Principe de séduction n° 100
Un homme n’épouse pas une femme qui le met sur un piédestal. Il épouse une femme avec laquelle

il se sent sur un pied d’égalité… celle qui pourra partager tous les moments de sa vie.
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