Séduction

Il y a quelques choses à savoir sur la séduction. Déjà, il existe deux types de
séducteurs : Le forceur, et le modéré. Le modéré à trop de fierté pour insister,
pour relancer une discussion, pour courir après sa proie, comme le forceur le
ferait sans complexe. Mais le modéré, aux yeux des femmes, est plus séduisant
qu'un forceur. Cependant, le forceur obtiendra forcément plus de femmes que le
modéré. Cela ne va pas sans préciser qu'il connaîtra également plus d'échecs,
mais contrairement au modéré, il se moque de l'échec. Ce qu'il veut, c'est
coucher avec un maximum de femmes, et il y parvient. L'insistance a son
charme, et il existe des femmes faciles, c'est pourquoi multiplier les tentatives
finit par porter ses fruits.
Le modéré, quant à lui, déteste ne pas être désiré autant qu'il méprise l'échec. Il
ne visualise que la victoire, et il abusera de l'art de la séduction de manière à
créer le fameux cocktail parfait, mêlant l’inaccessible au désir, l’aventure au
romantisme, la force à la sensibilité, même si cela peut prendre du temps. Entre

le forceur et le modéré, tout n'est que question de temps. Le modéré en a, et le
forceur n'en a pas.
La présence de ces deux personnages concurrents auprès d'une même cible est
d'autant plus intéressante. La présence d'un forceur a le don de rendre le modéré
intéressant auprès d'une femme complexe. A l’inverse, si celle-ci se laisse
facilement allée, le forceur obtiendra ce qu'il voulait tandis que le modéré n'aura
pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit. Il aura à peine déployé son
charme que la femme lui aura échappée, se retrouvant déjà dans le lit du forceur.
Pour la femme facile, l'idéal n'est pas le cocktail parfait que concocte le modéré
en se faisant passer pour un désintéressé, mais simplement une bite et quelques
compliments vides de sens. Et il ne faut pas être un génie pour avoir un pénis et
faire quelques éloges. Mais ce n'est pas si facile qu'il n'y paraît, la plupart des
femmes ne sont pas toutes des femmes faciles. En effet, il y a aussi les femmes
plus inaccessibles, les vraies femmes, les femmes complexes, celles qui ont
conscience de la multitude de forceurs et estiment que la plupart des hommes
jouent les gros bras. C'est là qu'il faut être atypique et jouer la carte de la
séduction. C'est aussi là que le modéré aura ses chances.
Relevons de nouveau le phénomène suivant, particulièrement crucial : La
présence d'un forceur rend le modéré séduisant auprès de la femme complexe.
C'est la logique du "suis moi je te fuis et fuis moi je te suis". Le modéré sait qu'il
faut fuir quand le forceur suivra, opter pour une réponse non spontanée quand le
forceur sera immédiat, se faire désirer quand le forceur désirera. Un homme
intelligent et perfectionniste comme notre insolent demandera a l'un de ses amis
d’être son copilote et de jouer le rôle du forceur, même s'il ne l'est pas, dans le
but de mettre en valeur son cocktail parfait et son aspect modéré. C'est comme si
les femmes détestaient le rouge et adoraient le bleu. S'habiller en bleu et
demander à son ami de se vêtir de rouge est la stratégie idéale. Mais il faut faire
preuve de précaution avant de se risquer à une telle démarche. La femme
convoitée, si elle s'avère plus facile qu’on ne l’eut imaginé, pourrait bien vite se
retrouver dans les bras du copilote qui jouait le forceur…
L’homme le plus malin est un matelot, il navigue entre ces deux rôles. Il est ce
qu’on appelle un forceur modéré. Son comportement variera selon celle qui se
retrouvera devant lui. A quoi bon abuser de romantisme quand la femme est
facile, et pourquoi diable jouer le forceur quand la cible est complexe ? Mieux
vaut adapter son comportement en fonction de la situation plutôt que de
s’enfermer dans une catégorie.
Et quand est-il des séductrices ? Y-a-t-il réciproquement des forceuses et des
modérées ? Bien entendu qu’il y en a, les femmes font face au même choix,
mais les hommes sont ingrats, ils appellent les modérées des “filles biens” et les

forceuses des “salopes”. Le plus aberrant dans toute cette histoire, c’est qu’ils
choisissent généralement celles qu’ils insultent, les salopes, parce qu’entre
forceurs, tout est plus facile, et que parallèlement, les hommes méprisent ce qui
les attirent, et surtout ce qui leur ressemble

