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PR  É  A  MBULE :

Les femmes aiment bien bavarder entre copines.

Et je suis sûre que certains hommes aimeraient parfois être une petite souris pour ne serait-ce qu'une
fois écouter de quoi elles parlent, surtout lorsque la discussion a trait aux relations de couple, à la
séduction ! Bref, que disent les femmes en privé lorsqu'elles parlent "des mecs" ? Qu'y apprend-on ?
Quelles sont les erreurs à éviter pour un homme ?

Intervenant régulièrement sur un forum masculin destiné aux hommes timides et maladroits dans
leur conquête amoureuse, j'ai eu un jour l'idée de jouer à « l'enquêteuse » de service et de récupérer
sur un forum typiquement féminin (forum créé initialement pour parler de produits de beauté…) des
extraits de conversation et exemples de réactions féminines susceptibles d'aider les hommes timides
dans la compréhension du comportement amoureux féminin. 

Compte tenu du nombre élevé de témoignages, je n'ai pas averti les personnes concernées que je les
citais,  mais  l'anonymat  sera  respecté  dans  le  document  (les  pseudos  ont  été  volontairement
changés). Si par hasard vous veniez à reconnaître vos propos et que cela vous gênait, n'hésitez pas à
me demander de les retirer.

En souhaitant  que  ma  petite  enquête  en  amatrice  sera  utile  aux  hommes  timides  qui  liront  ce
document... bonne lecture ! ;-)         

                            Marie
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CONSTAT N°1 : 

En séduction, l'homme doit prendre les initiatives, sinon...

 

SITUATION 1 : Pour commencer, je voulais partager avec vous cette discussion entre filles que
j'ai trouvé très instructive. Le contexte : une internaute au pseudo de Cécile raconte avoir rencontré
un homme par un site de rencontres. Leur premier rendez-vous s'est très bien passé. Mais Cécile,
constatant par la suite l'attitude neutre et passive de l'homme, se demande finalement si celui-ci est
réellement intéressé par elle ou non. Elle demande donc l'avis des autres forumeuses.

Voici un copier-coller des interventions des différentes internautes :

Cécile : On vient d'échanger 2, 3 textos, il ne bosse pas demain, je lui ai dit que moi non plus. Je lui
ai tendu la perche mais il ne m'a pas proposé de se voir. 

Soniadu77 : Bah lâche l'affaire.

LydiedeParis : Ouais laisse béton franchement, un mec intéressé se manifeste.

Cécile : Alors pourquoi il a accepté notre dernier RDV ? Pourquoi il m'a dit qu'il avait passé une
bonne soirée et surtout qu'il espérait que ce soit réciproque ? Je vais laisser tomber comme vous
dites et s'il revient à la charge et qu'on est amené à se revoir, je lui demanderais clairement ce qu'il
veut. Franchement, je suis très déçue. 

LydiedeParis : Ben oui c est chelou .. il est peut être perdu ce garçon? Mais merde tu lui tends des
perches qu'il ne saisit pas aussi. Ne le relance pas attend ! Si d'ici vendredi no news, je lâcherais
l'affaire.

Soniadu77 : Franchement à toi de voir si t'as envie de te faire chier à toujours proposer/décider,
quand vous vous voyez, ce que vous faites, etc. Ce mec soit il est trop timide soit il est nul et attend
que tu fasses tout.

Justine06 : Comme les autres je dirais qu'un type que tu intéresses se bouge un peu plus que ça. Et
s'il ne le fait pas c'est qu'il n'a pas le temps pour quelqu'un dans sa vie.
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Cécile :  Maintenant,  je  laisse faire,  s'il  ne donne pas  suite,  tant  pis  pour lui  !  Mais ce serait
vraiment dommage vu les moments qu'on a passé ensemble...

Trezanne : Pas plus à dire, chuis d'accord avec les filles ! Attends, et si pas de news, next.

 
Cécile :  Bon ok je laisse tomber.  Je pense qu'il  en a trouvé une autre sur le site et  qu'il  doit
hésiter..... Ceci dit, s'il me contacte dans la semaine, je me réserve quand même le droit de lui
répondre… Et puis, j'en ai déjà trouvé un autre. 

SITUATION 2 : Sur le même forum, dans une toute autre discussion, l'intervention écrite d'une
internaute a également attiré mon attention. Elle donne son sentiment suite à un rendez-vous galant.
Voici le copier-coller :

Sarah : Bref ! En partant on se fait la bise et il me complimente sur le parfum que je porte. Je me
dis que s'il est intéressé, il donnera des news. Rien. Et je l'ai vite oublié. Jusqu'à ce jour où un ami
commun m'appelle pour savoir s'il peut lui donner mon n° de tel... 

MON ANALYSE : 

J'ai relevé tous ces extraits car je suis certaine que tout le monde s'est déjà trouvé un jour ou l'autre
dans ce genre de situation.  Dans la situation 1,  on constate que les femmes sont unanimes,  si
l'homme ne voit pas et ne saisit pas les perches tendues, il est « éliminé » dans le jeu amoureux.

Lorsque dans les extraits, la femme (Cécile) apprend que l'homme en question ne travaille pas le
lendemain, elle lui rétorque volontairement : «  moi non plus ». On peut parler de communication
verbale  indirecte :  en  fait,  Cécile  lance  une  perche  à  l'homme  pour  qu'il  prenne  l'initiative  de
l'inviter à se voir.

En disant ces trois mots, la femme a été active dans son comportement amoureux, mais l'homme,
n'ayant pas su décoder le message, a laissé une belle occasion s'échapper !
Dans la situation 2, au cours de ce rendez-vous, l'homme a bien joué son rôle : il lui a fait la bise, il
lui a fait des compliments, etc... Mais par la suite, l'homme n'a plus rien proposé alors qu'il était à
priori intéressé. 

D'après moi, un homme qui veut conquérir une femme aurait dû demander son numéro à la fin du
rendez-vous. Ne pas la laisser partir sans un moyen de la recontacter, ce qui lui aurait permis de
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poursuivre naturellement sa cour et d'enchaîner des propositions. Passer par un intermédiaire n'est
pas très galant et encore moins viril ! 

Finalement, ces extraits illustrent l'importance pour un homme d'agir s'il veut conquérir une femme.
Si un homme est réellement intéressé, il se doit de prendre l'initiative de poursuivre la cour, sinon la
femme va considérer la réaction neutre de l'homme comme un non-intérêt et le jeu de séduction
risque de s'interrompre de manière prématurée, voire de ne jamais commencer. 
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CONSTAT N°2 : 

Donner des nouvelles, oui... mais attention aux excès ! 

 

SITUATION 3 : Une autre réaction d'une internaute a retenu mon attention. Dans cet extrait, on
comprend que la fille échange avec un homme depuis plusieurs jours. Il y a un jeu de séduction
entre eux mais on peut sentir l'inquiétude de la fille à partir du moment où l'homme commence à se
montrer pressé, insistant. Voici un copier-coller :

Angelique123 :  Me concernant je parle avec un jeune homme depuis quelques jours... mais là il
commence à être collant... hier 3 messages entre 15H05 et 15H49 alors que je ne lui avais pas
encore répondu..... 

MON ANALYSE : 

J'ai choisi cet extrait car il est pour moi une illustration du fait qu'il faut faire attention à ne pas se
montrer trop lourd, pressé, insistant, quand on est en contact avec une fille. 

Avant le premier texto, la fille était dans l'expectative : va-t-il me recontacter ? Au premier texto,
elle était contente d'avoir un retour. Au deuxième, elle était flattée mais étonnée de la rapidité de la
réponse. Puis au troisième, elle commence à s'inquiéter car l'homme se montre trop pressé, collant,
"needy" comme disent certains dans le jargon de la séduction. 

Certes, il faut extérioriser son intérêt, mais attention à toujours le faire de manière légère, courtoise,
respectueuse. Personnellement, dans mes contacts masculins, j'aime bien qu'on respecte un peu le
rythme d'échange que j'impose... 
J'ai toujours été très refroidie par des hommes qui m'envoyaient par exemple plusieurs messages
d'affilée  sans attendre  ma réponse,  ou qui m'envoyaient  40 photos d'un coup dès qu'ils  avaient
obtenu mon mail, ou qui me répondaient à la seconde, ou même qui me répondaient à 2 h 30 du
matin... Il faut se montrer intéressé mais sans donner l'air d'être complètement dépendant, comme
suspendu dans l'attente d'un mail, d'un coup de fil, d'un texto, etc…
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CONSTAT N°3 : 

L'apparence physique, un critère de séduction mais secondaire...

SITUATION  4 :  Un  tout  autre  débat  aussi  parlant  et  instructif  !  En  suivant  une  discussion
d'internautes sur la question de l'importance du physique d'un homme dans une relation de couple,
j'ai pu relever plusieurs avis sur la question. Même si ces extraits ont été pris sur le vif, j'ai trouvé
qu'ils traduisaient très justement les sentiments de la majorité des femmes. 

Voici un copier-coller de tous ces extraits :

Elo93 : Elle fréquentait alors un gars qui n’était PAS DU TOUT son style physiquement, elle a mis
des mois à s'y faire et me disait tout le temps " c'est vraiment pas mon style sa tête ca va pas mais
bon il est gentil et respectueux, il bosse et est ambitieux il a tout le reste je peux pas le laisser juste
pour son physique qui n'est pas mon style,  y'a pas que ça qui compte,  il  rentre dans tous mes
critères sinon et il veut aussi se poser et construire et me montre qu'il m'aime " ...Entre temps je
suis partie à l’étranger et à Noël elle me disait qu'ils allaient emménagé ensemble .. Ok génial si
elle est heureuse, mais je vois qu'elle a toujours du mal avec son physique mais qu'elle s'y est faite,
appelant cela " une concession"...

Bon, aujourd'hui elle est heureuse avec lui enfin elle me parait l’être!

Linedeslacs :  Si je sors avec un mec qui ne me plait pas physiquement c'est que je ne suis pas
amoureuse de lui (car pour moi l'homme que j'aime est le plus beau au monde), et dans ce cas là je
n'ai pas de raison d'être avec. 

Maya : J'en pense que oui moi aussi le "physique" m'a bien joué des tours...ça ne fait pas tout.
Pour moi si l'homme en question est génial et que physique ya quand même une attirance (même si
ce n'est pas dans nos critères) je trouve que c'est dommage de passer à côté d'une belle histoire.

J'ai plein d'amies dans ton cas et elles sont très heureuses...les mecs les plus beaux ne sont pas
forcement  les  meilleurs  tu  sais  et  même  souvent  ils  en  jouent....alors  moi  je  comprends  ta
copine...faut juste bien sur pas se mettre avec quelqu'un pour qui ça passe pas (là je dis que çà sert
a rien ) mais OUI pour être heureuse il faut savoir mettre de l'eau dans son vin franchement je te
comprends pas ...je trouve que c'est nettement plus génial d'avoir tous les autres critères comblés
que le physique en premier enfin chacun fait comme il veut.
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Oceanne95 : Elle le trouve peut être toujours pas beau (objectivement parlant) mais il lui apporte
tellement qu'elle a surement développé des sentiments amoureux (ça m'est déjà arrivé)

Lynka : Tu sais je suis tombée raide dingue d'un mec alors que ce n'était pas mon genre du tout,
bien sur je le trouvais pas "horrible" mais je me serais jamais retournée sur lui, donc tu vois ça
dépend...

JeannedeNice :  Tomber amoureux d'une personne qui n'est "pas du tout son style" à la base, ça
arrive a plein de gens... ce n'est pas une "concession", ça s'appelle juste ne pas être superficiel, ne
pas rester figé sur des critères physiques. Tant qu'elle l'aime et qu'il l'attire, il n'y a aucun souci...
Le souci, c'est si elle se force alors qu'il ne lui plait pas du tout.

SITUATION 5 : Sur le même thème, j'ai trouvé le témoignage d'une femme ayant rencontré un
homme qui  ne  rentrait  pas  à  la  base  dans  ses  critères  initiaux  mais  celle-ci  a  par  la  suite  été
conquise. Voici un copier-coller de quelques uns de ses messages :

Lilyrose : La première fois, que je l'ai vu, je l'ai regardé de haut en bas et je me suis dit : "ouais
bof ". On se croisait régulièrement lors de soirées mais on a jamais pris le temps de se connaître
vraiment, lorsqu'on s'adressait la parole, c'était plus de la discussion de salon : "salut, ", "comment
çà va ?", "tu veux boire quelque chose ?"
Et puis, un soir, on a bien discuté de tout et de rien mais le courant est passé instantanément, on a
énormément de points communs au niveau du caractère.

J'avais un certain profil de mec en tête mais çà c'était avant de rencontrer mon chéri qui à lui seul
condense à peu près tout ce que je ne voulais pas : piercing à l'oreille, tatouage presque partout,
crane rasé, mince comme un clou. 

Et pourtant, j'ai craqué pour lui, c'est le mystère de l'amour, il n'y a pas à chercher d'explications
car il n'y en a pas.

MON ANALYSE : 

Je pense que la plupart des femmes sont tout à fait capables de se détourner d'un mec très beau si
elles se rendent compte qu'à part son physique, il n'a rien d'autre à apporter dans la relation.
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Un beau physique avantagera un homme, c'est sûr, c'est un bonus. Mais si l'homme se contente de
son physique et ne l'accompagne pas d'actions successives pour conquérir une femme : la relation
ne risque pas d'aller plus loin !

Comme l'illustre le dernier témoignage, une impression peut évoluer. Le fait qu'on ne plaise pas au
départ à une femme ne veut pas dire que tout est perdu. 

Ces réactions féminines montrent que certes, les femmes ont des idées préconçues sur des physiques
susceptibles de leur plaire, mais en situation réelle, il y a beaucoup d'autres critères qui entrent en
jeu et qui sont tout à fait susceptibles de faire passer le critère du physique en second plan. Elles
accordent tout autant d'importance à d'autres éléments qui selon elles peuvent permettre l'évolution
d'une relation sur le long terme. 

À travers ces témoignages, on constate ainsi que même si certaines femmes n'étaient pas séduites à
la base par le physique de leur homme, « quelque chose » a fait qu'elles ont fini par être séduites par
l'homme. 

Quoi donc ? C'est l'action, c'est le fait pour un homme de savoir faire la cour : être patient et
galant, s'intéresser sincèrement à la fille, montrer régulièrement des signes d'intérêt, etc...
Mais  aussi  être  intéressant,  avoir  des  qualités  appréciables,  montrer  que  l'on  sera  un  soutien
efficace.
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Notes : 

Ce document est gratuit. Il est donc interdit de le revendre. 
Vous pouvez l'offrir en cadeau à qui vous le souhaitez, aux personnes dont vous estimez que cet outil

apportera pour son développement personnel ou son mieux-être.
Toute reproduction, modification, puis diffusion du présent contenu est interdite sans l'accord des auteurs.

Merci de respecter le travail de création et la propriété intellectuelle des auteurs du document.

Si ce document vous a plu ou vous a servi, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur le blog 
dans la rubrique Outils :

https://www.promethee-devperso.com/outils

Toutes idées, remarques, suggestions sont les bienvenues et seront prises en compte lors 
de la prochaine actualisation de l'outil.

D'autres outils dans la même lignée sont disponibles dans notre rubrique Outils :
Grille de conversation, 11 pistes concrètes pour se couper de ses pensées négatives, 

Annuaire des sites de rencontres amicales...

Si vous voulez être prévenu de l'arrivée du prochain outil,
vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement à la Newsletter du blog.

Copyright © 2020 www.promethee-devperso.com – tous droits réservés
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