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Ce tutoriel vous explique en détail comment aborder une fille peu importe la situation. Vous allez 

être capable de parler à une jolie fille dans la rue, un parc, les transports en commun, un musée, 

ou bien même un super marché. N’importe où quoi ! 

 

Je m’adresse avant tout à un public pas très à l’aise à l’idée d’aborder une jolie inconnue. Donc à 

des personnes timides, ou bien avec peu voir aucune expérience. 

 

Si vous vous qualifiez de confiant et que vous n’avez jamais osé aborder dans la rue, peut-

être que finalement vous n’êtes pas si à l’aise que vous le prétendez ? 

 

Le tutoriel s’organise autour de trois points : dans un premier temps nous allons voir comment 

oser passer à l’action. De mon point de vue c’est souvent l’étape la plus dure à franchir, il faut donc 

prendre le temps de s’attarder dessus. Ensuite je vous expliquerai comment bien aborder, pour 

débuter cette interaction sur de bonnes bases. Pour finir je vais vous dire de quoi parler, comment 

gérer la conversation, en repartant avec le numéro de la fille abordée. 

 

Je tiens à préciser que je ne prétends pas tout savoir sur le sujet ! J’explique simplement comment 

moi je procède, pas à pas. Si vous abordez d’une autre façon, elle peut aussi très bien fonctionner. 

  



 

 
 

 



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

Cette partie concerne tout particulièrement les gens qui se disent « timide ». Nous allons voir 

ensemble comment se conditionner mentalement pour oser parler à une belle inconnue. 

 

Certains points sont plus ou moins pertinents, tout dépend de votre état d’esprit actuel… J’ai 

regroupé tout ce qui m’a été utile, en espérant pouvoir vous aider avec votre timidité ou votre 

manque de confiance en vous. 

  



 

 
 

 

Prenez un crayon et une feuille de papier. C’est fait ? Maintenant vous allez prendre 5 minutes ou 

plus si nécessaire et écrire précisément les raisons qui vous motivent à aborder. Faites-le vraiment. 

 

Personnellement, je me suis mis au défi d’aborder des jolies filles pour prendre tout simplement 

confiance en moi. Au début la démarche n’était pas faite dans le but d’avoir une relation 

amoureuse ou juste un plan cul avec la fille en question. 

 

Inscrivez donc précisément chaque raison qui vous pousse à vouloir aborder : gagner confiance 

en vous, avoir des plans culs, trouver l’amour (un coup de foudre ça arrive) etc. 

 

Maintenant que c’est fait, reprenez en main votre crayon et notez ce que chacune de vos raisons 

vous apportera dans la vie. 

 

Dans mon cas : si je gagne confiance en moi, j’aurais de très grande facilité à aborder dans un bar, 

en boîte, dans une soirée etc. J’aurais plus de facilité à faire de nouvelles rencontres (homme pour 

les potes compris), à vivre de nouvelles expériences (suite à la rencontre). Je n’aurais plus peur 

d’aller vers des inconnus. Pour finir, ce gain de confiance se répercutera dans d’autres domaines 

de ma vie (professionnel par exemple). 

 

J’ai écrit ça rapidement, vous pouvez écrire bien plus de choses si vous le voulez. Prenez vraiment 

le temps de le faire, tant que vous n’avez rien écrit ça ne sert à rien de lire la suite. 

 

Une dernière chose maintenant que vous êtes chaud : si vous ne passez PAS à l’action, qu’est-ce 

qu’il se passera ? 

 

Encore une fois pour illustrer mes propos : je n’aurais pas la capacité d’aller parler à des inconnus. 

Je rate de potentielles rencontres intéressantes. Je vais avoir peur TOUTE MA VIE d’aller parler à 

une jolie inconnue dans la rue ! 

 

Vous savez donc maintenant qu’est-ce qui vous motive à passer à l’action et tout ce qui 

pourrait changer dans votre vie si vous le faites. Dans le cas contraire, toutes les 

conséquences négatives qui en découleront. 

 



 

 
 

Le fait de l’avoir écrit vous permet de mettre les choses au clair dans votre tête. Vous pouvez aussi 

relire cette feuille voir la compléter par la suite. Personnellement je trouve cet exercice très 

intéressant, vous pouvez l’appliquer à d’autres domaines de votre vie pour vous motiver à passer 

à l’action (réviser pour un concours, se mettre au sport etc…). 

  



 

 
 

 

Pour éviter de passer à l’action, le cerveau possède une fabuleuse capacité : trouver des excuses. 

Grâce à ces excuses, vous allez pouvoir ne pas agir sans avoir trop de remords. C’est super n’est-

ce pas ? 

 

Pas vraiment hein. Les excuses vont être votre pire ennemi pour progresser. 

 

Imaginez une jolie fille qui passe devant vous avec un gros casque de musique sur la tête : « Oh 

j’aurai bien voulu l’aborder mais elle semble vraiment occupée et de toute façon elle ne va pas 

m’entendre » « Elle met sûrement ce casque sur la tête pour qu’on évite de la déranger, c’est mort 

d’avance ». Pour une même situation, on peut se trouver des milliers d’excuses, c’est plutôt facile 

à faire. 

 

Ici j’ai pris un exemple assez simple, en pratiquant vous allez être confronté à vos propres excuses. 

Au début c’est normal de parfois avoir peur de passer à l’action et de chercher à se justifier par la 

suite. Si cela vous arrive, repensez à ce chapitre et cherchez l’excuse qui vous ai passé par la tête. 

 

Il y a d’autres cas où ça dépendra de vous : « Je sors de la salle de sport, je suis en sueur, impossible 

d’aborder dans ces conditions ». « Je viens de bouffer un kebab, mon haleine pue la sauce harissa 

». « Pff de toute façon je parle déjà à Vanessa par SMS, pas besoin d’avoir deux cibles en même 

temps ». « Si je l’aborde je vais peut-être arriver en retard en cours c’est chaud ». 

 

Certaines de ces excuses peuvent vous sembler dérisoires et c’est bien le cas. Comme je l’ai dit 

plus haut, le cerveau est prêt à inventer n’importe quoi pour justifier votre inaction. Attention, 

certaines fois le cerveau est plutôt crédible « Impossible l’aborder, je suis trop timide ! ». Celle-ci, 

c’est sûrement la pire excuse que je me suis répété en boucle à mes débuts… C’est réellement une 

excuse. Il n’y a aucune phrase qui a la capacité de vous justifier c’est bien clair ? Si vous n’avez pas 

agi sur le moment, c’est parce que vous avez peur et puis c’est tout (peur de ne pas savoir quoi 

dire, peur du rejet, peur d’être ridicule). 

 

Accepter d’avoir eu peur une fois c’est ok. Accepter d’avoir peur toute sa vie non. 

 

Vous allez donc devoir arrêter de vous trouver des excuses pour ne pas vous bouger. Pensez 

plutôt aux raisons qui vous poussent à agir. Une fois que c’est fait, mettez-vous bien en tête 

que la situation parfaite n’existe pas. 



 

 
 

 

Oui, il y aura toujours quelque chose qui n’ira pas pour aborder une jolie fille. 

 

Comme le cas précédent : elle peut avoir un casque sur la tête ou des écouteurs dans les oreilles. 

Vous pensez que c’est réellement un obstacle ? Non ça ne change rien à la situation, en venant lui 

parler elle arrêtera tout simplement d’écouter sa musique pour vous écouter. 

 

Si la fille discute avec une amie, eh bien allez y ça vous entraînera à aborder une fille en groupe ! 

Une fille qui marche très vite et semble très pressée, rien ne vous empêche de faire un bout de 

chemin avec elle ! 

 

Bref prenez la situation comme elle est et faite avec. Il va falloir s’adapter. 

 

Il y a aussi des excuses qu’on peut se répéter au quotidien pour éviter de chercher à vouloir faire 

des rencontres : « Je suis trop occupé j’ai pas le temps » (alors qu’en vrai…) ; « Je m’en fou des 

filles » (à 15 ans ok, à 20 ans j’ai du mal à le croire). Voilà le genre de phrase qui permettra à la 

personne d’éviter de se bouger. C’est plus simple de se dire qu’on s’en fiche des filles plutôt que 

de se confronter à sa peur (et à force de se dire ces conneries on finit par y croire nous-même). 

 

Je vais me répéter mais c’est très important : 

 

Mettez de côté vos excuses personnelles ! Prenez les devants à l’aide des raisons qui vous 

poussent à agir ! 

 

C’est normal d’avoir peur. Si vous ne faites rien cette peur ne va PAS partir par magie ! 

 

La situation parfaite n’existe pas, adaptez-vous à la situation présente plutôt que de 

fantasmer sur de meilleures conditions. 

  



 

 
 

 

Vous voyez une fille : 1… 2… 3… 

 

Vous avez 3 secondes pour agir sinon c’est trop tard ! Comment ça trop tard ?! 

 

Une fois ce court laps de temps passé, votre cerveau va commencer à réfléchir. S’il réfléchit qu’est-

ce qu’il se passe ? Vous réfléchissez →  ça vous fait stresser →  vous stressez →  vous réfléchissez 

encore plus →  ça vous fait encore plus stresser →  vous stressez encore plus et ainsi de suite. 

 

En bonus avec le stress : vous allez vous trouver des excuses, vous demander si telle phrase est 

mieux qu’une telle autre pour l’aborder, si vous êtes bien coiffé et pleins d’autres conneries de ce 

genre. 

 

Bref c’est la merde ! 

 

La règle est donc simple : vous voyez une fille passer : 1… 2… « Hey salut, je t’ai vu passé et je 

voulais venir te parler parce que… » 

 

Plus vous agissez vite, plus ça sera facile. Pour être honnête avec vous, je n’ai jamais réussi à 

appliquer cette règle. À l’époque où j’avais vraiment peur d’aborder, le temps que je me rende 

compte que je devais me bouger il était déjà trop tard… 

 

C’est une très bonne règle, en l’appliquant aborder devient bien plus facile (surtout pour sa 

première fois) tout simplement parce que vous n’avez pas le temps de réfléchir et donc de 

stresser ! 

 

Si vous ne réussissez pas à l’appliquer, ce n’est pas grave. J’ai réussi à faire sans, donc ça ira aussi 

pour vous ! 

  



 

 
 

 

On peut avoir envie d’aborder une fille, mais d’un autre côté la possibilité de se faire rejeter est 

plus forte. Au final on reste sur place et rien ne se passe, pas de rejet, mais pas de numéro non 

plus. 

 

Au début je pensais que se faire refouler était quelque chose de désagréable. Vous pensez peut-

être la même chose, notre ego en prend un coup quand on se fait rejeter hein ? Et bien je vais 

vous expliquer pourquoi cette pensée est fausse. 

 

La fille peut simplement vous refouler parce qu’elle est en couple. Est-ce qu’elle va vous mettre un 

vent pour autant ? Non pas du tout. Elle glissera subtilement les deux mots suivants dans la 

conversation « mon mec », pour vous faire comprendre qu’elle est en couple. 

 

Voilà, une fois qu’on s’est rendu compte qu’elle était déjà prise, on continue à parler un peu puis 

on repart poliment et c’est fini. 

 

Résultat : vous avez osé aborder, vous avez dialogué avec une pure inconnue, vous pouvez donc 

être fier de vous ! Même si vous repartez sans le numéro, vous avez quand même progressé (on 

apprend toujours quelque chose !). Que du positif. 

 

Ici j’ai pris l’exemple de la fille en couple, passons rapidement aux autres cas. 

 

Pour faire simple : si vous abordez avec respect, la fille va à son tour vous respecter et vous rejeter 

avec gentillesse. Elle pourra par exemple accepter de donner son numéro et vous expliquer par 

SMS qu’elle n’est pas intéressée. Vous dire qu’elle a un mec alors que ce n’est pas le cas. Être très 

froide lors de la discussion et dans ce cas c’est plutôt vous qui allez la rejeter (la fille est jolie mais 

pas intéressante du tout). 

 

Le seul cas où on peut se faire rejeter avec « violence » : aborder sans respecter l’autre. 

 

Donc en gros ça peut aller du mec relou qui va insister alors que la fille lui a clairement dit qu’elle 

était en couple (elle vous repousse gentiment, si vous insistez bah elle passe à la vitesse 

supérieure). 

 



 

 
 

L’autre cas c’est le mec qui peut venir en mode « Hey salut tu sais que t’es super bonne ? Avec un 

cul pareil tu dois faire des merveilles au lit… ». Vous avez compris tout seul pourquoi dans ce cas-

là le rejet peut être très violent. 

 

Petite exception que je n’ai jamais connue personnellement : tomber sur une fille vraiment 

méchante. Oui ça peut aussi arriver, mais dans ce cas-là voyez le côté positif : vous avez évité de 

perdre votre temps avec une fille qui ne connait pas le respect d’autrui. 

 

Après avoir essuyé quelques refus au final voilà comment je réagis actuellement après 

m’être fait refouler : je m’en fiche totalement. Réellement, vous allez voir que ça ne fait rien du 

tout de se faire refouler. 

 

Comment passer du stade « J’ai peur de me faire refouler » à « J’en ai rien à faire d’être refoulé » 

? Parce que oui, tout le monde peut finir ce même état d’esprit à la fin. Vous allez tous en avoir 

rien à faire (et donc vaincre cette peur) en appliquant le paragraphe qui suit. 

 

Pour vaincre la peur du rejet, il faut… se faire rejeter ! 

 

Eh oui ce n’est pas plus compliqué que ça. La première fois que je me suis fait refouler j’étais déçu, 

mais en même temps fier de moi parce que j’avais osé aborder. Plus je me faisais refouler (il y avait 

des réussites entre ces refus de temps en temps), plus j’en avais rien à faire. Même si la fille était 

super jolie, il y en aura d’autres des jolies filles ! 

 

Il faut vraiment vivre le rejet pour se rendre compte que ce n’est pas grave du tout. 

 

Pour progresser très rapidement, voilà ce que vous pouvez faire : sortir dans la rue et aborder 

chaque fille que vous trouvez un minimum mignonne dans le but de prendre son numéro. Par 

exemple en y allant comme un gros bourrin : « Salut je t’ai vu passé et je te trouve super mignonne. 

Ça te dirait d’aller prendre un café avec moi dans les prochains jours ? » Vous allez voir par la suite 

qu’on ne prend pas le numéro aussi rapidement (si elle dit oui). Ici soit la fille accepte direct, soit 

elle vous refoule direct. Vous allez vous faire refouler dans la majorité des cas (parce que ce n’est 

pas la meilleure approche), mais c’est le but ! (et avec un peu de chance vous allez déjà avoir des 

numéros en bonus) ; La première fois ça va peut-être un peu vous impacter (rien de bien méchant). 

Après un certain nombre de rejets : totalement insensible au rejet, la peur sera vaincue. 

 



 

 
 

Bon c’est vraiment une méthode « express », personnellement je ne l’ai pas appliqué. Je ne savais 

pas à l’époque qu’elle était réellement efficace et je me suis rendu compte que ça pouvait vraiment 

marcher après l’expérience qui suit. 

 

J’étais en boîte dans un pays étranger, un peu saoul et à chaque fois j’avais peur de danser avec 

les jolies filles de la boîte. Pourquoi ? Encore une fois cette peur du rejet, d’autant plus qu’en boîte 

les vents ça y va quoi… (du moins pour moi !) 

 

J’ai pris mon courage à deux mains, je suis allé danser avec une fille vraiment très jolie (et qui a 

l’habitude de se faire aborder par 50 mecs dans la soirée et d’en repousser 49) et bien sûr je me 

suis pris un vent. Ça m’a fait bizarre mais c’était loin d’être aussi pire que ce que je pensais. J’ai 

continué ainsi avec d’autres filles (jolies bien sûr). Au final après 4-5 refus, j’ai bien dansé avec une 

fille, je l’ai embrassé et pris le numéro en fin de soirée. Le but n’était pas de « séduire », mais 

vraiment de me faire rejeter. En une soirée j’avais presque éradiqué ma peur du rejet. 

 

Quelques jours plus tard, j’ai osé aborder dans un bus parce que cette soirée m’avait vraiment fait 

progresser vis-à-vis de mes peurs. La fille était en couple, je me suis pris un rejet gentil et ça m’a 

confirmé le fait que je m’en foutais d’être refoulé. 

 

Bref pour éradiquer cette peur vous avez deux solutions : 

 

–      Une méthode express de votre choix, se confronter rapidement à des situations de rejet 

pour accumuler rapidement les rejets 

 

–      La méthode plus lente : aborder des filles qui vous plaisent réellement, ce qui est plus 

rare. Vous allez donc progresser sur ce point un peu moins rapidement, mais il y aura 

possibilité de travailler d’autres points (bien dialoguer, savoir prendre le numéro etc.) 

 

Dans tous les cas : chaque rejet réduit votre peur de vous faire rejeter. 

 

  



 

 
 

 

Cette peur est surtout présente quand on aborde dans un lieu avec beaucoup de monde autour : 

dans un bus ou un tram par exemple. On va aborder en plein milieu d’une foule, tout le monde va 

nous entendre. Pire encore : si on se fait refouler, tout le monde le verra. 

 

Je vais aller droit au but : on s’en fiche royalement de votre petite personne. 

 

Mettez-vous bien ça en tête, les gens autour s’en fichent totalement de ce que vous faites. Le 

monde ne tourne pas autour de vous. Personne ne viendra vous féliciter si vous prenez le numéro, 

personne ne viendra se moquer de vous si vous avez un râteau. 

 

Encore une fois il va falloir être confronté à la situation pour s’en rendre compte. 

 

Vous avez le droit de ne pas me croire et c’est pour cette raison que vous allez devoir expérimenter 

par vous-même. De vos propres yeux, voir que personne ne prête la moindre attention à votre 

conversation avec la jolie fille que vous avez en face de vous. 

 

Comme pour la peur du rejet, l’expérimentation permet de vaincre cette peur.  



 

 
 

 

Oui, on manque souvent de conversation vis-à-vis d’un inconnu et encore plus devant une belle 

inconnue qui nous intimide. 

 

Si la fille en face aime bien parler, tout ira bien elle pourra relancer la conversation d’elle-même. 

 

Malgré tout, quand on aborde c’est souvent la fille en face qui a le plus de chance d’être timide et 

comme elle n’a rien demandé, elle ne va pas forcément chercher à faire d’efforts pour discuter. 

 

Donc comment on fait ? Et bien rendez-vous plus bas dans la partie III concernant l’interaction. 

Vous allez apprendre à gérer les gens timides, même si la fille ne vous répond que par des « oui » 

et des « non », il n’y aura aucun blanc dans votre conversation ! 

 

Encore une fois c’est une histoire de pratique. Avoir de la conversation ça s’apprend. 

  



 

 
 

 

Un petit paragraphe pour vous aider à vous bouger, où je vous explique que ne pas aborder peut 

être plus « douloureux » que d’oser aborder et se faire rejeter (même si on a vu qu’au final se faire 

rejeter n’était PAS douloureux). Je pars quand même du principe que vous associez toujours le fait 

d’être rejeté à une situation désagréable. 

 

Reprenons, vous voyez une fille passer. 

 

Cas 1 : vous restez sur place, situation « confortable » (vous êtes relax), aucune interaction 

Cas 2 : vous allez aborder, situation « inconfortable » (stress, peur etc.), interaction 

 

Pourquoi aller chercher l’inconfort quand on peut rester tranquillement sur place ? 

 

Tout simplement parce que sur le long terme la tendance s’inverse : 

 

Dans le cas 1 : une fois que la fille sera passée on va regretter d’avoir loupé une occasion pareille. 

On a certes évité une situation stressante, mais « l’inconfort » viendra par la suite avec ces fameux 

regrets. Je parle bien sûr ici d’une fille vraiment jolie. 

 

Dans le cas 2 : ok aborder sans être très confiant c’est plutôt désagréable, ou du moins au début. 

On stresse, on a peur de ne pas savoir quoi dire, de se faire rejeter etc. MAIS, si la fille nous refoule 

: on peut se dire qu’au moins on a tenté le coup. On a aucun regret. De plus on a réellement 

progressé, on abordera mieux la prochaine. On est clairement dans une situation de « confort ». 

Si la fille nous donne son numéro et bien là encore situation de « confort », le sentiment d’avoir 

réussi et peut être une suite possible avec cette jolie fille. 

 

Ne pas se bouger = confort sur le court terme, inconfort sur le long terme 

 

Oser aborder = inconfort sur le court terme (moins que prévu !), confort sur le long terme 

 

Du moins pour moi c’est ce qui m’arrive. On regrette quelques jours tout au plus ok c’est pas la 

mort non plus… Mais franchement c’est plutôt désagréable. Bien plus en tout cas que de stresser 

pendant 5 minutes, pour parfois se rendre compte qu’une fois la première phrase dite on prend 

rapidement confiance et qu’on arrive à gérer. Vous allez vivre ces regrets par vous-même. 

 



 

 
 

Personnellement avant de me bouger j’ai subi ces regrets pendant pas mal d’années (je me 

bougeais pas tout court sur tous les plans avec les filles), maintenant je me sers de cette « douleur 

» pour avancer. D’un autre côté quand on agit, on est fier de soi, on progresse etc. On associe 

beaucoup de positif au fait de se bouger et ça nous motive encore plus pour continuer notre 

avancée. 

 

Au passage, il peut y avoir d’autres sentiments négatifs sur le long terme : sentiment d’être seul, 

manque d’affection et ainsi de suite. Bref tout ce que vous avez peut-être écrit dans la partie 

concernant les objectifs. Le plus douloureux reste vraiment de ne pas agir.  



 

 
 

 

Même si on se fait refouler, on aura toujours appris quelque chose. Je l’ai dit quelques fois plus 

haut et je me répète volontairement, ce point est très important. 

 

Chaque interaction vous permettra de progresser. Reprenons l’exemple de la fille en couple. 

 

Une fille en couple peut le signaler au moment où vous prenez son numéro par exemple « Tu m’as 

l’air super sympa mais je suis déjà prise désolé… » 

 

Est-ce un échec pour autant ? NON ! 

 

Vous avez déjà osé aborder, c’est très bien. En faisant ça vous avez déjà pris un peu plus confiance 

en vous. 

 

Comme c’est la fin de l’interaction, vous vous êtes entraîné à dialoguer avec une inconnue, ce qui 

n’est pas toujours facile. Trouver quoi dire, faire la conversation etc. Encore un point où vous avez 

progressé. 

 

Vous avez aussi peut être bien su prendre le numéro etc etc. 

 

Un mec qui aborde 20 filles abordera toujours mieux la 20ème fille que la 1ère rencontrée. Ça vous 

paraît logique non ? Alors allez-y, on s’en fiche d’échouer, on progresse c’est l’important. 

 

Au final vous avez appris beaucoup même si vous n’avez pas eu le numéro de la fille. Il n’y 

a donc pas d’échec (progression = réussite), il n’y a que de l’information (ce que vous avez 

appris). 

 

Chaque « échec » vous rapproche de votre objectif. Personne n’a jamais réussi à séduire la 

première fille rencontrée. L’échec est un passage obligatoire vers la réussite. 

 

Il faut voir les choses de cette manière. Comme dit des jolies filles il y en aura d’autres. Grâce à cet 

échec vous allez avoir plus de chance de séduire la prochaine fille. 

 

Dernier point très important : SI VOUS N’AGISSEZ PAS, VOUS AVEZ DÉJÀ ÉCHOUÉ. Donc 

passez à l’action, dans le pire des cas vous allez progresser ! Pas si pire que ça ! 



 

 
 

 

« Je n’ai pas échoué, j’ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne marchaient pas » 

 

Pour mettre au point l’ampoule électrique, Thomas Edison a essuyé plus de 10 000 échecs ! En 

drague c’est pareil, on échoue de nombreuses fois au début. A force de cumuler les échecs, on 

apprend beaucoup, on progresse, et on finit par séduire ! 

  



 

 
 

 

Qu’est-ce que l’estime de soi ? C’est une valeur que l’on s’attribue pour se juger dans un domaine. 

Quand on juge quelqu’un d’autre, on lui attribue aussi une note. Si cette note est supérieure à la 

nôtre, on peut par exemple se sentir inférieur à cette personne. 

 

On va surtout être confronté à la situation suivante « Cette fille est trop bien pour moi ». Vous 

avez trop d’estime pour la fille en question ! Très souvent vous ne la connaissez pas et même sans 

la connaître vous l’estimez supérieur à vous. Y’a un problème non ? 

 

Oui y’a clairement un souci. Vous allez donc mettre votre sentiment d’infériorité de côté et vous 

mettre en route pour lui parler. 

 

C’est avant tout une excuse pour ne pas se bouger. Votre jugement est basé sur des préjugés, 

en lui parlant vous aller savoir réellement si cette fille est « trop bien pour vous » et vous 

rendre compte que ce n’était qu’une excuse bidon. 

 

Si ce n’était réellement pas une excuse et que même après avoir eu un rencard et embrassé cette 

fille vous la jugez toujours supérieur à vous, eh bien il va falloir travailler votre estime de vous-

même… 

 

Ce cas arrivera très rarement et comme le sujet est bien trop vaste je vous invite à lire des bouquins 

dessus. J’ai déjà parlé des excuses, donc le paragraphe en gras ne vous apporte rien de nouveau 

en vérité. Si vous vous sentez vraiment comme une « merde » au quotidien, lisez des bouquins sur 

l’estime de soi, faites des choses dans votre vie dont vous allez être fier (et qui boostera votre 

estime).  



 

 
 

 

Vous devez penser positif ! 

 

Je m’explique : le cerveau ne fait pas la différence entre une pensée dite « positive » et une pensée 

dite « négative ». Ainsi, si vous vous répétez à longueur de journée la phrase suivante : « Je suis 

une merde » et bien le cerveau sera totalement d’accord avec vous. Il va vous balancer dans la 

tronche tous les éléments de votre vie qui pourrait vous faire passer pour une merde. 

 

Dans notre cas, on sera plus sur ce genre de phrase : « je suis un mec timide ». 

 

Répétez-vous ça chaque matin et vous pouvez être sûr de rester timide toute votre vie ! 

 

Voilà ce qu’on va faire : dès que vous avez une pensée négative, forcez-vous à penser le contraire 

et à vous le répéter autant de fois qu’il faudra. « Je suis timide » devient « Je suis confiant » ou 

bien « Je suis sûr de moi » et non pas « Je ne suis pas timide ». 

 

Le cerveau ne comprend pas la négation. Si je vous dis : « Ne pensez pas à un éléphant ». Qu’est-

ce qu’il se passe ? Vous avez tous pensé à un éléphant (ça marche mieux à l’oral cette 

démonstration). 

 

Ainsi en se répétant « Je ne suis pas timide », vous allez penser en permanence à la timidité. 

 

En résumé, transformez toutes vos pensées négatives en pensées positives. 

 

–      « Je n’ai aucune conversation/répartie » 

–      « Je suis trop petit » (dans le genre où une fille plus grande ne voudra pas de lui) 

–      « Elle est trop bien pour moi » 

 

Pourquoi on fait ça ? Sur l’exemple du « Je suis confiant », votre cerveau aura plus tendance à vous 

montrer par la suite des situations où vous êtes effectivement confiant. De plus, à force de vous le 

répéter, vous allez finir par mieux y croire (ajoutez à ça les signes de confiance) et cela va vous 

pousser à agir. En agissant vous allez réellement gagner confiance en vous. 

 

La pensée devient une réalité.  



 

 
 

 

Petit point annexe concernant les pensées limitantes. Vous devez aussi le faire quand vous vous 

imaginez des situations ! Par exemple, vous êtes assis sur un banc et vous voyez une jolie fille 

passer. Vous pouvez très bien vous visualiser l’aborder avant de passer à l’action. 

 

Si vous n’aviez jamais abordé, il est très probable que vous vous voyez en train de vous faire rejeter 

violemment. Problématique n’est-ce pas ? 

 

C’est un scénario possible (cas extrême), sur ce point vous avez raison. Là où ça ne va pas, c’est 

que le contraire aurait très bien pu se produire : elle est souriante et vous donne son numéro avec 

plaisir. 

 

Le cerveau adore s’imaginer des situations très négatives, en général on s’imagine l’échec en 

premier. Vous allez donc faire le processus contraire : vous imaginez la situation de la façon la plus 

positive qui soit. 

 

Dans le fond, il n’y a pas plus de chance qu’une ou l’autre situation arrive. Et même si vous vous 

prenez un refus, il sera très probablement loin d’être dramatique. 

 

Bref encore une fois ça va vous motiver à agir. C’est sûr qu’on n’a pas envie de se bouger pour se 

prendre un rejet bien violent. Le fait de se visualiser une réussite motive beaucoup plus ! 

 

Pour conclure : se visualiser réussir induit une réussite. Si vous avez envie de réaliser un 

mouvement précis (un coup précis au billard, un mouvement de musculation, donner une droite 

bien placée), que fait le cerveau ? Il se visualise la situation et vous reproduisez l’image que vous 

avez en tête. Et bien ce même processus a lieu dans des situations plus complexes. Imaginez-vous 

en train d’aller aborder une fille en la faisant rire, eh bien vous allez avoir bien plus de chance de 

trouver quelque chose de drôle à dire ! 

 

Le cerveau peut être votre pire ennemi mais aussi votre meilleur ami ! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 
 

 

Avant d’aller aborder, il va falloir être un minimum présentable. Vous n’allez sûrement pas aborder 

une fille qui ne prend pas soin d’elle et le cas inverse est similaire : une fille ne voudra pas d’un 

mec qui n’a pas un minimum d’hygiène de vie. 

 

Première étape : bien s’habiller. Tous les styles sont possibles, votre style reflète en partie votre 

personnalité donc restez vous-même. Si vous n’avez jamais investi dans des fringues, c’est le 

moment ! 

 

Être bien habillé vous apportera aussi plus de confiance en vous. En effet, vous allez avoir une 

meilleure estime de vous-même, ce qui augmentera automatiquement votre confiance en soi. 

 

Bref je ne vous demande pas d’être en costume cravate, mais de faire un minimum d’effort au 

niveau vestimentaire. 

 

  



 

 
 

 

Lors d’une interaction courte, la première impression que l’on donne est cruciale. Dès les premières 

secondes, la fille va vous juger et ce jugement va guider ce qu’elle va penser de vous durant les 

prochaines minutes. 

 

Imaginez que vous arrivez derrière la fille et que vous lui dites « Hey salut » en posant votre main 

sur son épaule. Vous êtes un inconnu à ses yeux, elle va flipper à mort… Ne jamais faire ça ! 

 

Vous avez beau être souriant, bien habillé etc… la fille va rester sur ses gardes pendant quelques 

instants parce qu’elle aura eu peur de vous. Elle sera méfiante et il va falloir détendre l’atmosphère 

pour lui faire changer d’état d’esprit. 

 

On ne va donc pas s’amuser à se rajouter de la difficulté pour rien, autant l’aborder sans lui faire 

peur, voir en la mettant à l’aise dès le début ! 

 

Je ne vous demande pas d’être parfait pour autant. Si vous abordez une fille en bégayant, pas de 

problème ! La fille aura comme première impression : c’est un mec timide. Il n’y a rien de mal à 

cela. Un mec timide peut être attirant quand il se bouge. 

 

Par contre si vous êtes assis dans le tram depuis 5 minutes à côté de la fille sans rien dire, puis 

d’un seul coup vous commencez à parler… Bah là ça peut être bizarre. Si jamais vous êtes confronté 

à cette situation, faite le quand même ! Vaut mieux tenter que de ne rien dire du tout. Par contre 

le top aurait été d’aborder dans les premières secondes de la rencontre. 

 

Ou encore le mec qui va suivre la fille à la sortie du tram et l’aborder 500 mètres plus loin, parce 

qu’il avait peur de le faire devant tout le monde. Si la fille vous a vu l’observer, elle peut flipper… 

Après un petit « Salut. Je t’ai observé 10 minutes dans le tram sans oser t’aborder… J’ai pris mon 

courage à deux mains et me voilà devant toi ! ». En disant ça avec le sourire elle va trouver ça 

mignon/drôle, la fille met de côté l’idée que vous êtes un psychopathe. 

 

Pour faire simple votre image est extrêmement importante au moment d’aborder. La pire 

chose à faire est de faire peur à la fille en l’abordant. La seconde est de passer pour un mec 

bizarre. Faut faire bonne impression quoi c’est pas compliqué ! 

 

Vous ne savez pas comment faire bonne impression ? Justement j’en parle juste après.



 

 
 

 

Commençons par votre posture. Je veux que vous soyez DROIT. 

 

C’est très important, vis-à-vis de l’image qu’on dégage (et donc de la première impression). 

Redressez-vous, ouvrez votre plexus solaire (torse), balancez vite fait vos épaules vers l’arrière. 

 

Regardez-vous devant un miroir, vous allez voir une différence. 

 

Vous devez occuper l’espace rien qu’avec votre présence ! 

 

En bonus ça vous évitera des problèmes de dos plus tard.  



 

 
 

 

Quoi de plus agréable que de côtoyer une personne souriante ? Je vous invite à devenir cette 

personne ! Il ne faut pas pour autant faire un faux sourire, juste un petit sourire léger qui dégage 

de la bonne humeur. L’idée est d’éviter de passer pour le mec qui tire la gueule. 

 

Soyez simplement enthousiasme, dégagez une certaine joie de vivre ! Comme quand vous passez 

un bon moment quoi ! 

 

Regardez les gens dans le métro… C’est déprimant hein ? Tout le monde tire la gueule. 

 

Quelqu’un qui sourit est toujours plus séduisant qu’un mec qui tire la gueule. 

 

Un autre point important à ce sujet : votre physiologie (votre façon de vous tenir) influence votre 

psychologie (votre état d’esprit). 

 

Prenons par exemple le bonheur : quand on est heureux, on sourit. Notre cerveau va sécréter des 

molécules provoquant l’état du bonheur et ce bonheur va provoquer l’apparition d’un sourire sur 

votre visage. 

 

Logique n’est-ce pas ? Quand vous êtes malheureux c’est pareil, vous avez déjà vu quelqu’un 

pleurer en se tenant bien droit et en souriant ? Non jamais, on adopte une posture refermer sur 

soi (épaule vers l’avant, on baisse la tête, main sur son visage etc). 

 

Bref, votre psychologie influence votre physiologie, on est tous d’accord sur ce point. 

 

Eh bien le contraire marche aussi ! En se forçant à sourire, votre cerveau va sécréter de lui-même 

les mêmes molécules responsables du bonheur. Magique n’est-ce pas ? 

 

Adopter l’attitude d’un mec heureux et votre cerveau vous aidera à le devenir réellement. 

 

Ça va aussi dans l’autre sens, en adoptant l’attitude d’une personne malheureuse par exemple. Pas 

cool du tout… D’où l’importance de se tenir droit ! D’où l’importance d’être un minimum souriant 

(ne pas tirer la gueule surtout) ! 

 



 

 
 

Bon, ce n’est pas pour autant qu’en souriant légèrement vous allez connaître un état de bonheur 

intense hein, mais imiter un mec malheureux n’aide vraiment pas à se sentir bien… 

 

→  Attitude d’un mec qui se sent bien = état d’esprit positif ← 

 

C’est toujours plus facile d’aborder quand on se sent bien, on va donc aider notre corps à se mettre 

dans cet état. Tirer la gueule ne vous apportera rien de bien dans la vie.  



 

 
 

 

Essayer de lire ce chapitre en souriant, tout en adoptant la voix d’un mec déprimé. Personnellement 

je n’y arrive pas ! Si vous faites bien l’exercice (= garder votre sourire) c’est normalement 

impossible (sans entraînement spécifique en tout cas). 

 

En ayant toujours un petit air joyeux sur votre visage, vous allez modifier votre voix sans vous en 

rendre compte. Voilà c’est tout… 

 

Souriez et votre voix sera naturellement agréable à entendre. 

 

Comme dit plus haut, parler comme quelqu’un d’enthousiasme, de joyeux, content d’être là. La 

magie physiologie = > psychologie fera le reste pour vous mettre réellement de bonne humeur 

(j’pars du principe que vous n’êtes pas déprimé à la base bien sûr !). 

  



 

 
 

 

On entend souvent la phrase suivante « Reste naturel ! ». D’un côté c’est vrai, d’un autre ça peut 

poser problème… 

 

Si vous avez naturellement une posture de merde, vous pensez vraiment que vous devez rester « 

naturel » ? NON ! Vous allez vous forcer à vous tenir droit, jusqu’à ce que cette nouvelle posture 

devienne « naturelle ». 

 

Voici ma définition du naturel : tout ce que vous faites de façon inconsciente. Votre accent par 

exemple, est totalement naturel. Vous pouvez imiter l’accent belge, mais si vous n’êtes pas belge, 

ça ne sera pas naturel du tout. 

 

Qu’est-ce qu’on peut en conclure ? Le naturel, ça se change ! On reste sur l’exemple de l’accent : 

prenez un mec du Nord de la France et laissez le 2 ans à Toulouse, je peux vous assurer qu’il 

ressortira avec l’accent toulousain (sauf exception). 

 

Vous n’êtes donc pas obligé de tirer la gueule toute votre vie si vous le faites naturellement (par 

exemple moi, j’ai pris 18 ans avant de me mettre à sourire). De même pour votre posture, votre 

façon de parler, de vous déplacer etc. 

 

Voilà ce qu’on va faire : vous savez bien vous tenir ? Restez naturel ! Vous êtes du genre à 

faire la gueule au quotidien ? Souriez jusqu’à que ça en devienne naturel ! 

 

Procéder de la même manière pour tout ce qui est dit dans ce tutoriel, si mes conseils vous 

semblent pertinents. Forcez-vous à changer ce qui ne va pas chez vous et conservez le reste. 

 

  



 

 
 

 

Maintenant que vous savez l’attitude qu’il faut adopter pour être au top pour aborder, on va voir 

rapidement comment se placer. C’est loin d’être le point le plus important, mais on va vite en 

parler quand même. 

 

Ce que je veux dire par « bien se placer », c’est bien se positionner vis-à-vis de la fille. Par exemple 

si la fille est assise sur un banc et qu’il y a une place à côté d’elle, vous n’allez pas rester planter 

devant elle. Pourquoi ? Elle est assise, elle va devoir lever la tête pour vous parler. Ouais c’est con 

mais dans cette position pendant 5 minutes elle ne va pas vraiment aimer faut la comprendre… 

 

Donc on fait quoi ? On se place comme si on était avec un pote. Avec la fille assise sur le banc, bah 

si y’a une place à côté on s’assit à côté. 

 

Une fille qui marche dans la rue, est-ce qu’on s’amuse à lui parler en marchant à côté d’elle ? Non. 

Si vous voyez un pote dans la rue, vous allez probablement vous arrêtez rapidement pour discuter. 

Par la suite vous pouvez continuer à marcher avec lui, mais en aucun cas on engage la discussion 

en marchant simultanément à ses côtés. 

 

Vous avez compris le principe. 

 

Petite précision : avant de s’asseoir sur le banc, on aborde ! Il ne faut pas engager la conversation 

après s’être assis. Pareil que pour le pote : vous lui dites bonjour au moment où vous êtes proche 

de lui. Si la fille marche, il faut la stopper sans lui faire peur (pas de main sur l’épaule !). 

 

Dernier point : ne soyez pas trop proche non plus. Toujours garder un minimum de distance avec 

la fille au début, sans pour autant être trop distant. Allez-y au feeling, si vous êtes intimidé vous 

allez inconsciemment être plus distant donc faites attention. 

 

Comportez-vous comme avec un pote pour bien être positionné.  



 

 
 

 

Ah enfin c’est pas trop tôt ! Vous allez enfin savoir quoi dire pour aborder. 

 

La première phrase d’approche peut être employée dans toutes les situations : il s’agit d’une 

approche contextuelle. Késako ? Vous avez une situation devant vous et vous allez dire quelque 

chose en fonction de cette situation (d’où le fait que l’on peut l’employer tout le temps). 

 

Je vous donne quelques exemples : 

 

- Une fille assise dans un parc avec un Mac sur ses genoux : « Hey salut, tu galères pas trop à 

capter du wifi par ici ? ! ». Il faut le dire sur un ton humoristique bien sûr ! 

 

- Une fille assise à côté de vous dans le tram qui cherche un truc dans son sac à main qui est plutôt 

bordélique : « Eh ben, il est toujours aussi bien rangé ton sac à main ? ». Même pas de bonjour, 

c’est juste une remarque à haute voix. 

 

- Une fille qui passe dans la rue avec un sac Micromania dans la main : « Salut, tu dois être la 

première fille que je vois avec un sac Micromania en main » (ensuite vous pouvez jouer sur le fait 

qu’une fille qui joue à des jeux vidéo c’est rare). Ou encore « la première fille que je vois avec un 

sac à main de ce genre ! » (toujours sur un ton humoristique évidement et on peut poursuivre 

comme dans l’autre phrase). 

 

- Une fille sur une place handicapée dans un tram… Eh oui j’ai déjà pu exploiter ce genre de petit 

détail ! « Excusez mademoiselle, mais je vais devoir vous demander de circuler… » « Pourquoi ? ! » 

« Vous êtes debout sur une place handicapée ! ». Faut y aller avec sérieux, vraiment à fond dans le 

délire. Après on enchaîne sur l’humour, en lui faisant comprendre qu’on n’était pas sérieux etc. 

C’est pas tous les jours qu’elle se fait aborder de cette façon vous pouvez en être sûr. 

 

La liste pourrait être longue… Le but n’est pas de vous dire une phrase pour chaque cas possible. 

Il y a trop de possibilités ! À vous de jouer sur un détail pour aborder de façon « naturel ». Puis 

même avec une phrase copiée/collée, par la suite vous allez devoir discuter. Un moment ou à un 

autre, si vous manquez de répartie, vous allez le payer. 

 

Voici donc la recette magique : observer rapidement la situation, prendre un détail en 

particulier, exagérer ce détail (ex : le bordel dans le sac), dire sa phrase sans réfléchir. 



 

 
 

 

Oui, ça ne sert à rien de trop réfléchir, voir de réfléchir tout court. Vous dites une connerie et ça 

passera forcément. L’important n’est pas de dire quelque chose de pertinent, on veut juste 

initier le dialogue. 

 

Prenons l’exemple du wifi par exemple. J’en ai clairement rien à rien de savoir si elle capte du wifi 

ou pas… Mais au moins la conversation est engagée. Si elle me répond : « Ahah non ça va je lis un 

livre sur mon mac ». Hop un sujet : je vais parler du livre. 

 

Ce qui est bien avec ce genre de phrase à la con, c’est qu’on a souvent plus qu’un « Non » ou un 

« Oui » comme réponse. Vous pensez vraiment que la fille du wifi va répondre « Non » ? Impossible. 

Même si elle vous répond sérieusement « Non ça va j’ai une bonne connexion », c’est aussi un 

sujet de conversation : « Tu fais quoi sur le net en plein milieu d’un parc ? Me dit pas que t’es sur 

Facebook… ». Faut surtout savoir rebondir ! 

 

Enfin bref ce genre de phrase vous permet d’avoir de la matière en retour, une phrase de la part 

de la fille où il y aura des détails sur lesquels construire un début de conversation. 

 

J’expliquerai par la suite comment savoir rebondir à cette fameuse réponse. 

 

La deuxième phrase d’approche est surtout utilisable principalement dans les lieux publics (pas les 

bars, pas en soirée, pas en boîte). 

 

Même si ce tutoriel est surtout orienté pour les approches dans la rue & co, on peut employer ce 

que je dis dans une soirée (l’approche contextuelle passe-partout) sans aucun problème. Ça sera 

juste plus facile, par exemple parfois pas besoin d’aborder la fille qui nous intéresse, on est déjà 

dans un groupe avec elle et on va naturellement être amené à lui parler. Vous allez cependant 

avoir l’occasion d’utiliser les outils pour avoir une conversation intéressante avec elle (qu’on verra 

par la suite). 

 

Bref voici cette fameuse phrase : « Salut »… « Je t’ai vu passé et je me suis dit qu’il fallait 

absolument que je vienne te parler parce que je te trouve super mignonne ». 

 

Début de phrase : « Salut », ou bien un équivalent de votre choix (« Hey » etc). Attendez qu’elle 

vous salue à son tour (sauf si vraiment elle vous regarde en attendant une suite). Par exemple si la 

fille est en train de marcher, le « Salut » peut vous permettre de l’arrêter en même temps qu’elle 



 

 
 

vous aperçoit. La plupart du temps vaut mieux laisser la fille vous répondre, simplement pour être 

sûr qu’elle vous écoute. 

 

Ensuite on poursuit en lui expliquant la situation, vous n’êtes pas obligé de le faire mais ça fait plus 

naturel je trouve « Je t’ai aperçu » « Je t’ai vu passé », dite le à votre manière encore une fois. 

 

Pareil pour le « Je me suis dit qu’il fallait absolument que je vienne te parler », si la fille est vraiment 

jolie bah vous vous êtes probablement dit ça dans votre tête alors y’a pas de mal à le dire. 

 

On finit avec le « Pourquoi » ? Parce que je te trouve… super mignonne, très jolie, adorable, trop 

chou… Dite ce que vous voulez, personnellement je suis plutôt du genre à dire « super mignonne 

» ou bien « super jolie ». 

 

Vous n’êtes pas obligé de dire précisément cette phrase je le répète ! L’important c’est le 

compliment à la fin, c’est vraiment ce qui fait toute la force de cette approche. 

 

Si vous avez des doutes sur son efficacité, je vous invite à la tester. Perso j’ai toujours abordé en 

faisant une approche contextuelle, parce que je trouve ça plus naturelle et puis comme dit après 

on a direct un sujet sur lequel discuter. 

 

Malgré tout, quand j’ai dû aborder une fille dans un bus j’ai pas vraiment su quoi dire. La fille était 

vraiment très jolie donc je suis venu l’aborder de cette façon et ça c’est très bien passé ! J’étais 

plutôt étonné que ça marche aussi bien. 

 

Le problème, c’est que la fille va très souvent vous répondre un « Merci c’est gentil ». On ne peut 

juste pas rebondir sur cette phrase, il va donc falloir être imaginatif et dire quelque chose. Par 

contre, elle vous dit ça normalement avec un très grand sourire et dans sa tête elle se sent 

forcément bien après un compliment sincère de ce genre. 

 

Vous avez quand même initié la conversation, c’est le plus important. Quoi dire par la suite ? Bah 

là c’est une phrase sur le contexte. Pour reprendre l’exemple du wifi, vous pouvez par exemple 

dire « Tu regardes quoi d’intéressant sur ton mac ? ». Cette phrase peut aussi être une phrase 

d’approche « Salut, tu regardes quoi d’intéressant sur ton mac ? », mais elle est bof je trouve. Mais 

ici comme on a déjà lancé la conversation, c’est simplement une question et non une phrase 

d’approche, donc ça passe. 

 

On verra par la suite comment dire des phrases un peu mieux à partir de rien… 



 

 
 

 

Cette phrase est puissante seulement dans la rue & co, en journée quoi. Vous dites ça à une fille 

dans une boîte, bah c’est bien beau mais y’a déjà 10 mecs qui sont passés avant vous lui faire ce 

compliment. Par contre à 15 heures de l’après-midi, vous pouvez être sûr qu’elle ne s’y attendra 

pas ! 

 

Petite variante de cette phrase : faire un compliment ciblé. 

 

Il faut remplacer le « super mignonne » qu’on peut sortir à n’importe quelle fille par quelque 

chose de personnel : une remarque sur son style, sa coupe de cheveux etc. 

 

Cette variante peut être plus efficace si le compliment est vraiment bien ciblé. On verra par la suite 

(cf le chapitre sur les compliments) pourquoi un compliment bien choisi est meilleur qu’un 

compliment passe-partout. 

 

J’ai limite envie de vous dire d’oublier le « T’es jolie ». Soit vous faites une approche 

contextuelle, soit vous lui faite un compliment ciblé. Si vous la trouvez jolie c’est pour une 

raison précise, dite simplement cette raison ! « J’adore ce que t’as fais avec des yeux, ça me 

fait penser à l’Egypte Antique » « Ta coupe de cheveux est trop bien faite, on pourrait 

presque l’exposer dans un musée ». Bref un truc du genre, le « T’es jolie » c’est trop banal. 

 

A la limite le « T’es jolie » utilisez le juste au début pour vaincre votre peur d’aborder, mais 

franchement dire un compliment ciblé c’est pas compliqué. 

 

Vous pouvez vous entraîner à chaque fois que vous êtes dans un lieu public à réfléchir à quelle 

connerie sortir dans telle ou telle situation. Il vous faudra peut-être un peu de pratique au début, 

tout dépend de votre niveau… 

  



 

 
 

 

On vient de voir comment aborder UNE fille, mais comment on fait si la fille fait partie d’un groupe 

? A partir du moment où il y a plus de deux filles, je préconise l’approche contextuelle. 

 

Ce genre d’approche vous permettra d’engager la conversation avec toutes les filles du groupe et 

pas seulement celle qui vous plait. Si vous parlez uniquement à votre cible (ex : approche avec 

compliment), vous allez ignorer toutes ses copines. Ça sera super bizarre. 

 

Franchement c’est limite plus facile de trouver quoi dire. Plus il y a de filles, plus vous avez 

d’éléments sur lesquels vous appuyer pour fonder votre approche. 

 

Vous devez vous adresser au groupe tout entier, consacrer autant de temps de parole à chacune 

des filles présentes. N’accordez pas plus d’importance à la fille qui vous intéresse. Dites-vous que 

tout le groupe est votre nouvelle cible, vous allez devoir « draguer » chaque fille. 

 

Encore une fois c’est beaucoup plus simple de discuter avec un groupe. Il y aura d’autant de 

réponse possible que de filles présentes ! Prenons un groupe de trois filles, il y aura 3x plus de 

monde pour rebondir à vos anecdotes. Pareil pour les questions, vos phrases affirmatives etc… 

 

Bref quand on aborde un groupe c’est impossible d’avoir un blanc dans la discussion. 

 

Certains me diront « Oui mais c’est trop intimidant d’aborder un groupe ! ». Voici ma réponse : 

 

« Oui c’est intimidant, moi aussi j’ai été timide je suis aussi passé par là. Regardez plutôt le côté 

positif de la situation : l’approche contextuelle sera plus facile à trouver, et tu peux être sûr 

qu’il y aura toujours une fille pour relancer la conversation à tout moment » 

 

Si jamais il y a un mec dans le groupe, je vous invite à faire rapidement pote avec lui. C’est lui qu’il 

faut « draguer » en priorité, ses instincts de « mâle alpha du groupe » pourrait prendre le dessus. 

En gros, il peut vous voir comme une menace potentielle et essayez de vous mettre des bâtons 

dans les roues. Soyez cool avec lui, histoire qu’il vous accepte.  



 

 
 

 

Un dernier petit conseil sur comment aborder, dédié aux gens qui perdent leurs moyens en 

situation stressante. Vous savez parfaitement vous exprimer et pourtant arrivé devant la fille vous 

commencez à bégayer… C’est pas super on est d’accord. Vous pouvez aussi ne pas savoir quoi 

dire, encore une fois à cause du stress. 

 

Voilà une petite astuce pour détendre l’atmosphère : on va utiliser l’autodérision. 

 

Vous allez vous moquer à haute voix de vous-même. Ça peut vous sembler bizarre mais si vous le 

dites avec une bonne intonation et sur le ton de l’humour, ça passera super bien. En tout cas moi 

j’y arrive, après on a tous un style différent. Vous n’êtes pas obligé d’appliquer ce conseil. 

 

Ça m’est arrivé quelques fois de bégayer ou d’être vraiment très stressé. Dans ce cas juste après 

avoir abordé (avec un compliment par exemple), on peut sortir un « Bon je dois t’avouer que c’est 

pas mal stressant d’aborder une fille comme ça dans un bus. C’est la première fois que je fais ça ». 

 

La fille sait maintenant que vous stressez et ça va détendre l’atmosphère. Si vous bégayez ou une 

autre connerie de ce genre, pas ce n’est pas grave. Elle a conscience que cette situation vous 

stresse et comprendra que vous n’êtes pas comme ça au quotidien. 

 

Une autre fois j’ai sorti un truc du genre à la suite d’une phrase totalement bugée « Oula si j’arrive 

pas à m’exprimer je vais jamais réussir à te draguer olala… ». Faut jouer sur l’autodérision quoi ! 

Bien dit ça fera rire la fille et ça vous mettra en confiance. Sur moi ça marche bien en tout cas. 

 

Je n’ai pas vraiment d’autre exemple, c’est surtout bien au début. Après quelques approches vous 

allez être bien plus confiant et donc au maximum avoir un léger stress juste avant d’aborder pas 

bien gênant.  



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

À partir de ce chapitre on part du principe qu’on a déjà abordé la fille avec une approche décrite 

plus haut. Je vais vous expliquer les bases pour réussir à parler facilement avec une inconnue et 

prendre son numéro (le vrai !) à la fin de la conversation. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

Vous avez abordé une fille qui vous plaît, c’est super. Maintenant il faut un peu lui parler avant de 

prendre son numéro, parce qu’une fille ne donnera pas forcément son numéro à un pur inconnu. 

Vous allez donc faire connaissance. 

 

En début d’interaction ça sera à vous de faire le plus d’effort. Une fille ne va pas s’amuser à raconter 

sa vie à un inconnu, on part du principe qu’elle s’en fou de vous pour le moment. Même si elle 

vous trouve mignon, elle ne vous doit rien et n’a pas de réelles raisons de vous parler. 

 

De plus, se faire aborder par un inconnu, c’est plutôt intimidant ! 

 

Est-ce qu’une personne timide ça parle beaucoup ? Non. 

 

Vous allez donc devoir parler (beaucoup) plus que la fille quand vous abordez.  



 

 
 

 

Une fois la fille abordée, le premier objectif va être de trouver quelque chose à lui dire, de trouver 

un sujet de conversation. 

 

Dans le cas d’une approche contextuelle : le premier sujet possible sera en rapport avec ce que 

vous avez dit et la réponse de la fille. Toujours sur l’exemple de la fille avec son Mac : 

 

– si elle me répond qu’elle lit un livre sur son Mac, le sujet sera le livre ; 

 

– elle peut me répondre autre chose, elle peut regarder un film par exemple ; 

 

– ou bien répondre juste un « Oui je capte bien le wifi ». Pas vraiment de sujet ici, on pourrait 

parler du fait qu’un Mac ça capte bien les ondes mais on va zapper ce sujet ! 

 

Si l’approche contextuelle ne nous fournit pas un sujet de conversation, on va faire comme dans 

le cas d’une approche avec un compliment. 

 

Quand on aborde en faisant un simple compliment à la fille, la plupart du temps la réponse sera 

de ce style : « Merci, c’est gentil ». Aucun sujet, on va donc devoir en lancer un. 

 

Comment démarrer (ou relancer) une discussion ? 

 

On va tout simplement chercher des questions en rapport avec la situation à laquelle on est 

confrontée. N’ayez pas peur de poser des questions pas très pertinentes, ici on cherche 

simplement à démarrer la conversation. Dans le cas de l’approche contextuelle on voulait juste 

initier le dialogue et puis là on initie juste la conversation. 

 

Je vais prendre un cas concret : une approche faite dans un bus, avec un simple compliment. De 

souvenir ma phrase d’approche était du genre : « Salut, j’étais à l’avant du bus et je t’ai vu passé. 

Je te trouve super jolie donc voilà j’me suis dit qu’il fallait que je vienne te parler ! ». Je vous ai dit 

d’attendre qu’elle vous réponde à votre « Salut », moi je l’ai pas fait car j’étais un peu stressé et je 

voulais dire ma phrase au plus vite. Elle a un peu rougi, m’a dit un « Oh bah merci » avec un grand 

sourire et semblait un peu intimidée. 

 



 

 
 

On est dans un bus, la première question qui m’est venu à l’esprit : « Et tu vas où avec ce sac de 

sport en main ? » 

 

Ouais c’est tout, pas besoin de se casser la tête. Elle m’a répondu qu’elle sortait de la fac et rentrait 

chez elle. Là on fait quoi ? On analyse la réponse. « La fac », ok on va lancer la discussion là-dessus. 

Oui c’est un sujet bateau, les études etc. Mais bon vis-à-vis d’un(e) inconnu(e) il faut accepter 

de passer par les banalités avant d’aborder des sujets plus intéressants. Même avec des 

questions plus pertinentes, plus personnelles, jamais un(e) inconnu(e) ne va s’ouvrir à vous après 

2 minutes de conversation. 

 

Voilà donc notre première option : poser une question en rapport avec la situation. 

 

Dans le cas de la fille avec le wifi : « Salut blabla… » « Oui je capte bien le wifi » « Et tu fais quoi 

d’intéressant sur ton PC ? ». Rien de fou encore une fois. 

 

J’ai aussi une fois abordé une caissière (ça faisait 1 mois que j’hésitais à force de réfléchir) : « Salut 

» « Salut » (c’était au Québec, on ne dit pas trop bonjour là-bas) « Ça fait un mois que je fais mes 

courses ici et je te vois à chaque fois, tu bosses à temps plein ? » « Ah non non je suis étudiante 

au Cégep ! ». Encore une fois un sujet de conversation, ses études. 

 

L’important est de poser une question « ouvert », la réponse doit être obligatoirement autre 

chose qu’un vulgaire « oui/non ». Impossible de répondre un « non » à un « Tu vas où » et pour 

la caissière un « non » voudra dire « Je suis étudiante » (et si elle dit oui et bien on peut lui 

demander si elle compte reprendre les études). 

 

Une question commençant par un « Comment » ou un « Pourquoi » peut parfois donner des 

réponses très complètes. Si la fille vous dit qu’elle veut perdre du poids, un petit « Comment tu 

comptes t’y prendre » pourra vous fournir pas mal d’informations sur sa vie (elle vous raconte 

qu’elle fait du sport, fait attention à sa diète etc…). Le « comment » est sous employé de nos jours, 

on cherche juste à savoir pourquoi les gens vont faire telle ou telle chose. N’hésitez pas à 

l’employer plus souvent ! 

 

Dernier truc : demander l’avis de la fille sur un sujet précis. 

 

Tout le monde adore donner son avis, peu importe le sujet. C’est avant tout à utiliser pour relancer 

une discussion ou bien approfondir un sujet intéressant.  



 

 
 

 

C’est bien beau les questions, mais y’a mieux. Dans le cas où la fille n’est pas très bavarde en face, 

poser trop de questions donne vite un style « interrogatoire » à l’interaction. 

 

Vous allez donc faire des phrases affirmatives ! 

 

« Tu es originaire de Chine ? » →  « Je suis sûr que t’es chinoise toi » 

 

« Tu fais du sport ? » →  « Vu ta tenue tu m’as l’air d’une sportive ! » 

 

« Du coup tu manges quoi ? » →  « Ah ouais en fait toi à chaque repas tu manges du soja avec du 

tofu » (imaginons qu’on parle à une végétarienne qui nous dit qu’elle ne mange pas comme tout 

le monde). 

 

Chaque question peut être tournée en une phrase affirmative ! Vous pouvez vous entraînez 

chez vous à le faire. 

 

Faire ce genre de phrase permet d’éviter le côté interrogatoire et rajoute de la fluidité à la 

conversation. 

 

On peut aussi utiliser ce type de phrase pour faire parler l’autre : 

 

« Je suis en fac de droit » « Ah ouais en fait t’es le genre de fille à passer tous tes soirs à apprendre 

des bouquins entiers par cœur » Par la suite elle pourra vous répondre qu’elle fait autre chose de 

ses soirées (quoi, encore un sujet), ou bien qu’en fac de droit ça se passe pas forcément comme 

ça. Y’a un petit côté provocateur dans ma phrase qui va l’inciter à répliquer. 

 

Bref c’est un petit truc qui est toujours sympa à employer quand on parle. 

 

Sinon l’écoute dans tout ça ? Écouter c’est très important. 

 

Quand vous allez discuter avec la fille, on se retrouve souvent à faire la chose suivante : 

 

– On dit une phrase 

 



 

 
 

– Sans même avoir entendu la réponse on stresse en se demandant ce qu’on va pouvoir dire juste 

après 

 

– On n’écoute pas vraiment sa réponse 

 

– On balance la phrase à laquelle on a pensé pendant qu’elle nous répondait 

 

C’est vraiment ce qu’il ne faut PAS faire ! Je l’ai souvent fait quand je stressais et ce n’est 

d’aucune aide pour avoir une bonne conversation… 

 

Voici le schéma de base qu’il faut suivre : 

 

- Je dis une phrase (question ou affirmation ou anecdote etc..) ; 

- J’ÉCOUTE sa réponse 

- En fonction de sa réponse, je REBONDIS dessus. 

 

C’est vraiment basique de chez basique. 

 

Vous analysez la réponse de la fille, il y aura toujours un ou plusieurs sujets de discussion possibles. 

Elle va vous tendre assez rapidement des perches de façon inconsciente ou consciente de sujet 

dont elle a envie de parler. 

 

Par exemple : « Tu comptes faire quoi du reste de tes vacances ? » « Oh ce mois-ci je travaille mais 

la semaine derrière j’étais en Australie c’était super ! » 

 

Vous choisissez quoi comme sujet (travail/voyage) ? L’Australie bien sûr. On lui demande ce qu’elle 

va faire dans le futur (le reste de ses vacances) et elle nous parle de son passé. Ça paraît tout bête 

comme détail mais elle n’avait pas besoin d’exposer son voyage pour répondre à notre question. 

Elle l’a exposé parce qu’elle avait envie d’en parler. 

 

Ce genre de truc arrive plutôt en milieu de conversation, au début avec la timidité ou le fait qu’elle 

ne vous connaît que depuis 30 secondes elle va éviter les phrases longues. 

 

Ce qu’il ne faut PAS faire dans ce cas : « Oh l’Australie c’est cool. Moi j’étais en Angleterre blabla 

». Elle vous parle de son voyage et qu’est-ce que vous faites ? Vous ne rebondissez pas vraiment 

dessus là, vous trouvez juste un prétexte pour parler de VOS vacances. Remarquez que cette 

situation arrive très souvent au quotidien, j’entends souvent des conversations où chacun parle de 



 

 
 

soi sans réellement écouter l’autre. Savoir bien écouter c’est vraiment une qualité de nos jours, je 

m’égare un peu revenons au sujet (mais je vous invite à vous renseigner sur l’écoute active). 

 

Je vous ai dit en début de chapitre qu’on aura probablement à parler plus que la fille et c’est bien 

le cas. Par contre, je ne vous ai pas dit qu’il fallait pour autant ne pas inciter l’autre à parler ! 

 

Donc quand la fille commence à nous tendre des perches comme celle-ci, on l’exploite. C’est pas 

bien compliqué : « Oh l’Australie, dis-moi en plus » (elle a envie d’en parler donc une question 

vague de genre passera) ; « Qu’est-ce que t’as fait là-bas ? » et ainsi de suite. 

 

Intéressez-vous sincèrement à chaque réponse. Faites la parler le plus possible de ce qui la 

concerne si elle vous encourage à le faire. On peut être très intéressant sans dire un mot sur 

nous. Oui, je le répète : on peut être considéré comme une personne intéressante sans avoir 

dit un mot à notre sujet. 

 

Pour finir vite fait sur ce qui pourrait se passer si vous n’écoutez pas : 

 

« J’étais en Australie blabla… » 

 

« Et tu fais quoi comme études ? » 

 

C’est bizarre non ? ! Et pourtant ça arrive souvent ce genre de situation. On pose une question et 

on n’écoute même pas la réponse, au final on s’en fiche de sa réponse. Comme dit à mes débuts 

ça m’arrivait quand je réfléchissais trop, quand je voulais tout gérer à l’avance. 

 

Faut se faire confiance, écouter puis réagir en fonction.  



 

 
 

 

La fille qui veut vous raconter son voyage en Australie c’est bien joli, mais il y a beaucoup de filles 

timides qui sont bien moins bavardes. Comment on gère ce genre de cas ? 

 

Genre : « Tu fais quoi de tes vacances ? » « Pas grand-chose ». C’est genre la version casse pied 

du oui/non ! J’étais très timide à une époque, je peux vous assurer qu’on peut stopper net une 

conversation peu importe la question avec un peu d’imagination. 

 

Étant maintenant un ex-timide, je comprends parfaitement comment fonctionnent les timides. Je 

sais aussi très bien comment gérer ce genre de personne et comment ils réagissent en général. 

 

Une fille un peu timide pourra se transformer en une fille très timide tout simplement parce qu’elle 

ne s’attend pas à vous parler et que vous êtes un pur inconnu à ses yeux. En plus si elle vous trouve 

beau elle sera encore plus intimidée… 

 

Lorsque l’on tombe sur une fille timide, le meilleur moyen de la mettre à l’aise est de parler de soi. 

Cette astuce marche aussi face à une fille confiante mais peu bavarde. Si vous la harcelez de 

questions elle va encore plus se refermer sur elle-même, alors que vous voir parler va la mettre à 

l’aise parce qu’elle n’aura justement rien à dire. 

 

On essaye de faire parler l’autre en priorité, si la fille n’est pas très bavarde, on parle de soi 

puis on retente un peu plus tard. 

 

Pour vous illustrer un peu tout ça : 

 

– « Tu fais quoi de tes vacances ? » 

 

– « Pas grand-chose » 

 

– « Genre me dis pas que t’as rien fait pendant 1 mois ! » (phrase affirmative à la place d’un « T’as 

rien fait pendant 1 mois ? ») 

 

– « Euh non » (c’est faux bien sûr qu’elle a fait quelque chose mais elle n’ose pas en parler) 

 

– « Ah c’est dommage. Moi j’étais en Angleterre c’était super cool ! » 



 

 
 

 

Ensuite soit elle rebondit sur ce que vous dites et vous répondez en fonction. Soit elle dit genre 

un « Ah ça devait être sympa ». Ici vous pouvez essayer de la relancer « Tu y étais déjà ? ». Si 

encore une fois elle exerce de la résistance avec un « Non », rebelote « Bah franchement vas-y un 

jour, tu peux y faire des super trucs genre moi j’ai… » 

 

Vous continuez comme ça et de temps en temps vous lui balancez une perche pour qu’elle puisse 

parler d’elle. Si elle vous répond, continuer à la faire parler d’elle au maximum. 

 

Pour éviter les blancs voilà ce qu’il faut donc faire : 

 

- Poser une question (forme affirmative au choix) ou raconter quelque chose 

- Écouter la réponse 

- Rebondir sur sa réponse autant que possible 

- Repasser à l’étape 1  



 

 
 

 

Peut-être que certains d’entre vous veulent savoir de quoi parler pendant l’interaction. 

 

Bah c’est simple, la fille vous donne des réponses et vous rebondissez dessus. Il n’y a pas de sujet 

type ou quoi que ce soit de ce genre. On ne peut pas prévoir une conversation à l’avance et il 

ne faut surtout pas le faire. On s’adapte à ce que la fille nous dit puis c’est tout. 

 

Par contre si la fille ne nous dit pas grand-chose, alors là oui on va pouvoir un peu parler de ce 

que l’on veut ! 

 

De quoi parler dans ce cas précis justement ? Il faut que la conversation reste légère, on va ne pas 

commencer à parler de sujets supers sérieux. Quoi de mieux que des anecdotes pour rester sur 

une discussion sans prise de tête ? 

 

Sur l’exemple de la fille qui vous dit qu’elle n’a rien fait de ses vacances : 

 

« T’y étais déjà ? » « Non » « Ah c’est dommage t’as loupé quelque chose ! En fait quand j’y étais 

il y avait un… » Et voilà vous continuez avec une anecdote drôle. La fille sera intéressée par votre 

petite histoire et vous posera sûrement des questions dessus. Ces questions amèneront 

rapidement à d’autres sujets de discussion et ainsi de suite. La conversation est lancée. 

 

Vous pouvez procéder de cette façon avec n’importe quelle question : 

 

«Tu comptes faire quoi de beau aujourd’hui ? » (fille dans la rue) « Pas grand-chose » « Ah moi 

j’vais faire un pote. Je l’ai rencontré au Québec dans un bar, genre le mec il était [blabla…] et à la 

fin j’ai su qu’il venait aussi de Strasbourg ! » Une histoire d’un mec saoul c’est souvent drôle. 

 

Si la fille ne dit pas grand-chose, c’est aussi un avantage ! Vous allez pouvoir lancer des 

sujets de discussions qui vous mettent en valeur. 

 

J’aurai très bien pu dire que j’allais voir un pote et boire un verre avec lui, rien de fou quoi. À la 

place de ça je balance une anecdote où j’explique que j’ai rencontré ce pote au Québec. C’est déjà 

mieux non ? La fille va très probablement vous en demandez plus sur votre voyage au Québec. Et 

voilà je me retrouve à parler du Québec en deux l’espace de deux phrases. C’est toujours sympa 

de rencontrer un mec qui voyage, ça vous met un peu en valeur etc. 



 

 
 

 

Ici j’ai tendu des perches à la fille. Plus vous en dites sur vous plus elle aura de faciliter à rebondir 

(il faut la mettre à l’aise au début). Ce sont ces mêmes perches que vous devez exploiter quand 

elle vous parle (chapitre savoir écouter). 

 

Grâce aux anecdotes ou en racontant simplement votre vie vous êtes dans la capacité 

d’orienter la conversation sur des sujets que vous maîtrisez. Si vous ne savez pas de quoi 

parler, quoi de mieux qu’un sujet qui vous plaît…  

 

Petite précision de dernière minute : l’anecdote ou la petite histoire à raconter ne vous concerne 

pas forcement directement. Vous pouvez très bien dire « Ah ça me fait penser à un truc que j’ai lu 

hier dans un livre. En gros quand on [blablabla] et j’ai bien aimé parce que cette façon de voir les 

choses parce que [blablabla] ». Glissez un petit truc personnel, si vous avez cette histoire en tête 

c’est bien parce qu’elle vous concerne d’une façon ou d’une autre. 

 

Commencer à raconter sa vie ou trouver rapidement des anecdotes peut sembler dur au début. 

Une personne timide a souvent une écoute très développée mais un grand manque de 

conversation par exemple. Malgré tout la repartie ça se travaille, donc vous n’avez aucune excuse 

pour ne pas en avoir ! 

 

Personnellement je me suis entraîné à bosser ma communication en général et donc en partie ma 

repartie dans la vie de tous les jours. Il y a toujours des gens avec qui vous avez plus de mal à 

parler que d’autres, ce ne sont pas forcément des filles. Eh bien entrainez-vous avec eux ! Vous 

leur poser des questions, vous rebondissez dessus, si il ne dit pas grand-chose vous racontez votre 

vie et ainsi de suite. Bref vous appliquez les 4 derniers chapitres. 

 

Même seul c’est faisable ! S’entrainer à raconter des anecdotes tout seul dans sa chambre ça se 

fait aussi. De temps en temps quand je n’avais rien à faire ça m’arrivait de le faire. Je m’imaginais 

discuter avec une personne très timide.  



 

 
 

 

Vous savez maintenant comment parler avec votre bouche, reste plus qu’à faire pareil avec votre 

corps ! 

 

Le coverbal est un sujet bien trop vaste pour que je l’aborde avec vous de façon détaillée. Il reste 

cependant très important, je vous invite à vous renseigner de votre côté sur ce puissant outil (un 

peu de PNL axée communication aussi tant qu’on y est). 

 

Pour faire simple en plus de vos mots, votre corps permet lui aussi de communiquer avec l’autre. 

On peut assez facilement distinguer des signes d’intérêt chez une personne, voir si au contraire la 

personne a envie de partir etc. Tout ce qui se passe dans votre tête est traduit d’une façon ou 

d’une autre par l’intermédiaire de votre corps. Je ne vous apprends surement rien. 

 

Je pourrais vous écrire un chapitre avec des trucs et astuces pour décoder la fille en face de vous. 

Est-ce qu’elle est intéressée par exemple ? Ça pourrait être utile, mais de toute façon même si elle 

n’a pas l’air très intéressée on va quand même tenter d’avoir son numéro. Si ça se trouve elle était 

très fatiguée ce jour-là et voulait juste rentrer chez elle faire une sieste. Donc je ne m’attarderais 

pas sur le décodage du corps de la fille en face de nous. 

 

Nous allons donc voir ce que l’on peut faire d’utile avec NOTRE corps. 

 

On se tient déjà droit et on a un léger sourire. C’est déjà du coverbal, la première impression que 

l’on va donner est une forme de communication. Ensuite comment on oriente notre corps dans 

l’ensemble ? Vers l’autre bien sûr. Au niveau du regard, on regarde dans les yeux. C’est rien de fou 

mais ça montre à la fille qu’on s’intéresse à elle. Une personne qui aura un regard fuyant et une 

posture dirigée autre part que la fille ça donne quoi ? Un mec qui a peur et veut que cette 

conversation se termine au plus vite ! Ou du moins c’est l’impression que l’on peut dégager. C’est 

peut être le cas intérieurement, mais vous devez éviter de laisser vos émotions prendre le dessus 

sur votre corps (cas d’un mec timide par exemple). 

 

Est-ce qu’on croise les bras ? Non jamais de la vie. Croiser les bras en général ça se traduit comme 

un mec « fermé », c’est pas positif. Quand on a froid on croise aussi les bras ok ! Comme je l’ai dit 

ce n’est pas une science exacte. 

 



 

 
 

Plutôt que de croiser bêtement les bras, on va utiliser nos mains pour permettre à l’autre de mieux 

se visualiser ce que l’on dit. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait (je vois pas comment). 

Mais en gros utiliser ses mains pendant que l’on parle c’est un gros plus. Vous êtes bien plus 

captivant et intéressant. 

 

Dans le pire des cas laissez vos mains de côté ou dans vos poches.  



 

 
 

 

Echanger les prénoms durant l’interaction vous fera un peu plus sortir du stade du simple inconnu. 

Vous allez devoir demander le prénom de la fille avant de lui demander son numéro, ça paraît 

logique. 

 

Il n’y pas de timing particulier à respecter. Glissez simplement un « Au faite moi c’est X 

enchanté » ou encore « Au faite ça fait 5 min qu’on se parle mais je connais même pas ton 

prénom », un truc du genre… Vous pouvez le répéter par la suite en lui posant une question, 

histoire de le retenir ! 

 

Il faut retenir à tout prix son prénom. 

 

En cas d’oubli vous avez deux solutions : vous le redemandez et ça ne fait pas super bonne 

impression, ou bien vous ne faites rien et vous êtes dans la merde. Le prénom d’une personne est 

très important à ses yeux, ça peut parfois faire vraiment mauvaise impression, j’insiste ! Et puis un 

mec soit disons intéressé qui retient même pas le prénom de la fille… 

 

Si jamais ça vous arrive, vous pouvez toujours sortir un « Euh sinon avant quand tu m’as dit ton 

prénom j’étais pas mal stressé et comme un idiot j’ai oublié ton prénom… » ; Elle vous le redira 

gentiment.  



 

 
 

 

Combien de temps dure une interaction ? Tout dépend de la situation. 

 

Si vous abordez une fille en pleine rue qui se rend à un rendez-vous, ça peut durer 2 min maximum 

par exemple. Si la fille est assise sur un banc, vous pouvez rester très longtemps auprès d’elle. 

Après est-ce que discuter plus de 5-10 min est intéressant ? Je ne pense pas. Sauf si vous l’invitez 

directement à boire un verre dans le café du coin (un rendez-vous express, ça se fait mais c’est 

rare). 

 

Une fois j’ai abordé deux canadiennes (en anglais et j’ai bien galéré) dans un bus et elle allait visiter 

les mêmes chutes que moi. J’ai donc passé facilement 30 min à discuter avec elle dans le bus. Ici 

je n’avais pas vraiment la possibilité d’écourter l’interaction, mais comme j’étais assis juste à côté 

ça semblait naturel de discuter avec autant de temps. 

 

Un petit conseil au passage, dans un transport en commun (bus/métro/tram), pensez 

toujours à demander où va la fille ! Ça vous permettra de savoir combien de temps vous 

avez pour prendre son numéro et aussi tout bêtement avoir le temps de le prendre.  

 

Quand on sort d’un bus ça ne dure pas plus de 15-20s, si vous lui demandez son numéro à ce 

moment-là elle n’aura peut-être pas le temps de vous le donner… 

 

Pour en revenir au temps de l’interaction, il est donc toujours dicté par la situation. 

 

Dans certains cas le temps sera compté (tram/metro/bus/fille pressée), dans d’autres c’est à vous 

de juger combien de temps vous allez rester avec la fille en question. 

 

Pour reprendre l’exemple de la fille assise sur un banc, allez-y au feeling. Si elle discute bien vous 

pouvez rester avec 5 à 10 min, voir un peu plus. Après vous avez peut-être aussi autre chose à 

faire ! Au bout d’un moment la conversation va peut-être perdre en intensité, vous avez fait 

connaissance, pas besoin d’aller plus loin. Réservez-vous pour le premier rencard où vous aurez 

tout le temps nécessaire pour discuter.  



 

 
 

 

Quand faut-il prendre le numéro ? Toujours en fin de conversation, au moment où vous 

partez (ou bien la fille si elle s’arrête à un arrêt de bus avant vous par exemple). 

 

Comment on s’y prend ? Encore une fois : demande contextuelle ou bien une demande toute faite 

avec un compliment. 

 

La demande contextuelle devra être faite en rebondissant sur une de ses phrases. 

 

Imaginez que vous discutez des coins sympas où boire une bonne bière, la fille vous dit : « Y’a le 

machin qui est bien sur la rue machin » « Ouais je connais, t’es déjà allé au truc ? » « Ah non jamais 

c’est bien ? » « C’est mon endroit préféré ! Tu sais quoi on aura qu’à y aller ensemble un de ces 

jours » « Euh oui pourquoi pas » « Ok cool je vais prendre ton numéro histoire qu’on s’organise 

ça » 

 

Voilà ça passe sans problème, la fille donne son numéro facilement parce qu’il y a une raison 

derrière : prendre un verre avec vous. Et surtout pas de « Je peux avoir ton numéro stp ? », vous 

n’avez pas à la supplier pour avoir son numéro… J’ai fait une phrase affirmative pour le prendre, 

c’est toujours mieux. 

 

Quelques exemples rapidement : 

 

« Je suis végétarienne, je mange pas vraiment comme tout le monde » « T’as bien le droit de 

manger du chocolat non ? » « Oui aucun problème » « Parfait. Y’a un excellent chocolatier dans le 

coin, on pourrait y faire un tour ensemble. Tu vas voir c’est super bon ! » 

 

« Genre t’as jamais gouté de poulet au curry de ta vie ?! » « Non franchement » « Tu loupes quelque 

chose t’imagine pas… » « Je suis pas très bonne cuisinière donc bon » « Ah bah moi je cuisine très 

bien. Tu viens chez moi un de ces soirs et je te montrerai comment on fait. Comme ça au moins 

tu sauras faire une bonne recette c’est toujours ça » (bon là le rencard direct chez soi c’est plutôt 

rapide si vous parlez à la fille depuis 2 minutes dans la rue…) 

 

Je l’ai déjà fait à une soirée posée, après avoir parlé 45min-1h avec la fille et c’est passé (premier 

essai après 30 min elle m’a refoulé comme si je rigolais, puis juste avant de la quitter j’ai relancé la 

proposition). 



 

 
 

 

Seconde option : la demande qui sort de nulle part. Ici on peut parler de n’importe quoi, quand 

y’a un petit blanc ou qu’il faut relancer la conversation : « Bon tu sais quoi moi je vais devoir y aller. 

Tu m’as l’air d’une fille intéressante et j’ai bien envie de te revoir. On pourrait aller boire un verre 

ensemble un de ces jours» « Euh oui pourquoi pas » « Ok cool je vais prendre ton numéro alors 

histoire qu’on s’organise ça » 

 

Voilà c’est tout ! Evitez de sortir cette phrase quand elle est en train de vous raconter son voyage 

en Australie, en plein milieu d’un sujet. Sinon vous allez peut être donné l’impression suivante « 

J’en ai rien à faire de ce que tu dis en fait, j’veux juste ton numéro ». Pas top… (mais si vous êtes 

pressé, coupez là comme vous pouvez). 

 

Donc soit on prend le numéro dans un contexte particulier, en rebondissant sur la situation. 

Soit on sort une phrase où on montre notre intérêt pour la fille. A vous de voir laquelle des 

deux approches est la mieux adaptée lorsque vous abordez un groupe (petite préférence 

pour la seconde, la fille va rendre ses copines jalouses). 

 

  



 

 
 

 

Parfois, la fille peut refuser de vous donner son numéro. Avec un peu d’expérience, ce genre de 

situation n’arrivera qu’avec des filles en couple. Tomber sur une fille en couple est loin d’être rare, 

surtout quand on aborde de très jolies filles. 

 

Avant de lâcher l’affaire juste parce qu’elle est en couple, insistez un peu (en douceur bien sûr !) « 

Ça fait combien de temps que tu es avec ton mec ? » Perso au-dessus de 3 mois je considère que 

c’est du solide et je n’essaye même pas d’aller plus loin. 

 

Ce que je vous demande de faire, et vraiment faite le : mettez fin à la conversation avec respect. 

 

Au moment de prendre le numéro c’est plutôt facile « Oh ok t’es en couple… Dommage tu 

m’avais l’air d’une fille intéressante. Bon ben content d’avoir fait ta connaissance et bonne 

journée ! » 

 

Elle a tout son droit d’avoir déjà quelqu’un dans sa vie, donc respectez là svp. 

 

On peut aussi se faire refouler en début de conversation, en voici un exemple (toujours du vécu 

comme d’habitude) : 

 

« Salut, déjà en train de réviser tes cours à ce que je vois ! » 

 

« Je parle pas français » 

 

« Oh ok, I will try to speak english ! » (puis j’enchaine avec une proposition de jeu, c’est un scénario 

d’approche que je voulais tester mais c’est de la merde en fait) 

 

« Non sorry » 

 

« Ok ok » 

 

Et j’me suis cassé. Je voulais juste tester une façon d’approcher et je me suis totalement planté. Le 

truc c’est que je me suis cassé sans dire au revoir etc… c’est vraiment pas le truc à faire. 

 



 

 
 

Ok ça ne changera rien à votre vie mais vis-à-vis de la fille en face ça laisse une mauvaise 

impression. Elle a dû me prendre pour un mec bizarre, le but ce n’est pas de faire passer un mauvais 

moment aux gens !  



 

 
 

 

On va vite voir comment bien complimenter une fille quand on l’aborde, ou durant la conversation. 

 

Dire à une fille qu’elle est mignonne, c’est bien mais c’est passe partout. Un compliment 

ciblé aura bien plus d’impact. 

 

Une fille avec un style particulier qui sort de l’ordinaire, mais qui la met super bien en valeur. 

Pourquoi ne pas complimenter son style par exemple ? Soyez un peu plus précis qu’un « J’aime 

bien ton style » si possible. 

 

Si vous apprenez que la fille fait du sport et qu’elle est en mini short « Oh c’est grâce au sport que 

t’as d’aussi jolies jambes ? », vous pouvez être sûr que ça lui fera plaisir. Elle cherche à avoir de 

jolies jambes comme la plupart des filles. C’est comme dire à quelqu’un qui fait de la muscu qu’il 

a bien pris, même effet il ne pourra qu’être content. 

 

Je ne vais pas m’amuser à continuer les exemples vous avez compris le principe. Le compliment 

ciblé marche mieux parce qu’on valorise un détail sur lequel la fille a investi de son temps. Elle n’a 

pas fait grand-chose pour être jolie, mais ça fait 6 mois qu’elle travaille ses jambes pour les 

raffermir. 

 

Pour finir ce dernier chapitre, je vais vous expliquer pourquoi la deuxième phrase d’approche 

marche bien avec un simple compliment. La raison est très simple : on fait un compliment en 

journée. 

 

Une fille en boîte va se faire aborder une dizaine de fois, voire parfois plus. Elle va se prendre un 

compliment à chaque fois, ça sera banal pour elle. C’est pour cette raison que je ne recommande 

pas la seconde approche en soirée. 

 

Par contre, cette même fille ne s’attendra pas à recevoir un compliment en pleine rue un samedi 

après-midi ! Ici le compliment aura plus d’impact. 

 

Un compliment fait en journée est bien plus puissant qu’un compliment dit à une soirée. 

Complimenter en soirée c’est banal, le faire en journée sort de l’ordinaire.  



 

 
 

 

Qu’est-ce que ça peut bien être ? C’est un petit outil permettant de mettre à l’aise la fille dès le 

début de l’interaction. 

 

Imaginez une fille assise dans un parc en train de lire un livre. Elle va peut-être rester là encore une 

heure. Si vous l’abordez (et vous allez le faire !), une des premières choses qui lui traversera l’esprit 

*Est-ce qu’il va rester longtemps assis à côté de moi à me parler ?*. 

 

Du coup, pour éviter qu’elle s’inquiète, on va lui indiquer qu’on ne restera pas très longtemps. 

 

« Je vais pas te déranger plus de 5 minutes t’inquiète pas » 

 

Non ça c’est la phrase qu’il ne faut PAS DIRE. On n’embête pas la fille, on la drague et c’est 

agréable pour elle (si c’est bien fait). 

 

On va plutôt glisser de façon implicite le fait qu’on va bientôt bouger. Par exemple si on 

raconte ce qu’on fait de notre journée (pour lancer un sujet de conversation) : 

 

« J’vais aller boire un café avec un pote d’enfance là, j’ai rendez-vous d’ici 5 minutes. Comme je 

suis un peu en avance j’me suis dit que j’allais faire un tour dans ce parc. J’aime bien la nature, ça 

me met de bonne humeur. » 

 

Voilà c’est tout ! A vous d’adaptez ce genre de formulation à votre situation. On improvise, vous 

commencez à avoir l’habitude de le faire.  



 

 
 

 

Vous avez maintenant toutes les connaissances nécessaires pour aborder une fille ! Il ne vous reste 

plus qu’à passer à la pratique pour réellement progresser dans ce domaine. 

 

Je vous invite à revenir lire ce tutoriel, ou au moins certains points de temps en temps. En abordant 

vous allez surement rencontrer des difficultés et il y aura probablement la réponse à vos problèmes 

ici. 

 

On apprend principalement en pratiquant. J’ai lu et vu beaucoup de théorie avant d’oser passer à 

l’action. J’avais le sentiment de progresser sur le sujet en restant devant mon PC à m’instruire. Au 

final oui ça m’a aidé, mais j’ai surtout appris sur le terrain. Je me suis aussi rendu compte qu’en 5 

minutes sur le terrain on pouvait apprendre bien plus qu’en une journée à lire sur le sujet ! 

 

La progression est très rapide. Personnellement au début j’avais vraiment du mal à aborder, j’ai 

pris énormément de temps à progresser parce qu’il y avait plusieurs mois entre chaque tentative… 

J’étais très doué pour me trouver des excuses. Malgré tout j’ai très vite vu que je me sentais bien 

plus confiant après chaque fille abordée. 

 

La plus grande difficulté que j’ai rencontré c’est vraiment d’oser passer à l’action. Je n’ai pas écris 

10 pages dessus pour rien ! 

 

J’ai vraiment décrit en détail chaque étape permettant de finir avec le numéro de la fille. 

Franchement vous avez vraiment tout le minimum requis. Si vous trouvez que c’est trop « basique 

», il n’en faut pas plus je vous l’assure… Ce n’est vraiment pas dur en soi, il faut surtout du courage 

au début pour oser le faire. 

 

En bonus pour les timides, vous allez être bien plus confiant dans beaucoup de situations du 

quotidien. Une fois qu’on sait aborder dans la rue, beaucoup de situations potentiellement 

stressante vous semble ridicule à côté. 

 

Pour conclure si vous avez l’impression de ne rien avoir appris en lisant ce tutoriel, eh bien tant 

mieux pour vous ! Je vous certifie que vous avez déjà tout le nécessaire pour aller draguer dans la 

rue. Ne venez surtout pas me dire une excuse débile pour ne pas le faire ! 



 

 
 

 

Rendez-vous sur http://osezagir.fr pour prendre le contrôle de votre vie amoureuse en faisant de 

belles rencontres. 
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