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INTRODUCTION 

 
 
Beaucoup d’hommes ont tendance à se poser la 

question « Comment séduire une femme ? ». C’est 

important, mais il y a une étape avant : « Où trouver 

des femmes ? ». 

 

Tous les hommes ont été confrontés à ce problème : 

après avoir fait le tour de toutes les amies d’ami(e)s, il 

ne reste plus qu’à draguer au hasard des rues. Mais 

voilà, les jolies filles se font rares, et bien souvent le 

séducteur reste sur sa faim. 

 

Dieu a alors offert à L’Homme l’outil de rencontre 

ultime : la possibilité de draguer des milliers de filles du 

fin fond de son lit. 

Cette révolution tient en un seul mot : Facebook. 

 

Soyons clairs, Facebook est tout simplement le wingman 

dont vous avez toujours rêvé.  

Les raisons sont nombreuses, en voici quelques-unes : 
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• Tout d’abord, 90% des jolies filles entre 16 et 30 

ans ont un profil Facebook. Autrement dit, le 

choix est illimité. Ce n’est pas la peine de vous 

fatiguer à écumer les bars et les discothèques. 

Vous pourrez draguer les mêmes filles, et des 

milliers d’autres, sans bouger de chez vous. 

 

 

• Contrairement aux sites de rencontre, 60% des 

filles consultent leur profil au moins une fois par 

jour. Vous êtes sûr de ne pas perdre de temps 

avec des profils « morts ». 

 

 

• Le pourcentage de réponse aux messages privés 

est deux fois plus élevé que sur n’importe quel 

site de rencontre. Vous augmentez ainsi vos 

chances de conclure. 

 

 

• Sur Facebook, les filles ont un moyen sûr de 

pouvoir contrôler qui vous êtes et d’en savoir plus 
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sur vous. Elles ne craignent pas de tomber sur un 

psychopathe, et sont donc moins sur la défensive. 

 

 

• Facebook n’est pas un site de rencontre à la base, 

vous pouvez donc très facilement nouer le 

dialogue, puis dériver vers de la séduction sans 

que votre proie ne s’en rende compte. 

 

 

• Si vous essuyez un échec, vous y prêterez à peine 

attention, car vous avez un large choix de filles 

tout aussi jolies à portée de clic. 

 

Vous êtes convaincu ? Parfait. 

Passons maintenant aux choses sérieuses. Je vais 

vous apprendre comment utiliser Facebook comme 

un outil de séduction. 

 

Une fois que vous aurez commencé à voir Facebook 

autrement qu’un moyen de retrouver votre voisin de 

classe en CM2, vous ne pourrez plus vous en passer.  
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LE PROFIL 

 

1 /Créer un profil attirant 

 

     Vrai profil ou profil dédié ? 

 

Sur Facebook, votre profil sera votre vitrine, votre 

double virtuel. Gardez bien en tête que toutes les filles 

que vous draguerez vont le scruter attentivement. Les 

photos, le moindre renseignement, vos amis, tous ces 

éléments donnent un avant-goût de votre personnalité. 

 

Lorsque vous rencontrez une jeune fille en soirée, vous 

vous montrez sous votre meilleur jour, vous calculez 

tout ce que vous dites, et faites en sorte de mettre en 

valeur vos qualités. C’est la base de la séduction. 
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Sur Facebook, c’est la même chose, rien ne doit être 

laissé au hasard sur votre profil, car la moindre 

erreur peut vous être fatale.   

Je vous l’accorde, c’est assez contraignant, vous devrez 

être à l’affût sans arrêt. Un ami qui vous taggue ivre 

mort sur une photo, et c’est la catastrophe. 

 

Avant d’envisager de vous servir de Facebook pour 

draguer, il faut donc faire un choix entre ces deux 

solutions :  

 

a/ Garder votre ancien profil et faire le ménage.  

 

b/ Créer un second profil qui vous servira 

uniquement à draguer.  

 

La solution A vous demande d’être très vigilant à ce que 

vos amis peuvent écrire sur votre mur ou poster comme 

photos de vous. 

 

La solution B vous permet de maîtriser totalement le jeu, 

et de laisser votre profil classique vivre sa vie.  
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Chacune des deux solutions a ses avantages et ses 

inconvénients.  

 

Si un profil dédié à la drague (solution B) vous donne 

une plus grande maîtrise de votre drague et vous met à 

l’abri de tout « incident », il risque de manquer 

d’humanité et d’authenticité. Or un profil qui fait plus 

humain a un côté plus rassurant. 

 

Les tags, les éventuels messages d’ami(e)s sur notre 

mur etc… peuvent en effet être avantageux et présenter 

à la fois des risques.  

 

Voici toutes les astuces pour créer un profil qui donnera 

envie aux filles de mieux vous connaître : 

 

Votre profil : à faire… et à ne pas faire 

 

*.* Dans situation amoureuse, inscrivez « célibataire ». 

Au moins, les choses sont claires. Les filles peuvent 
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interpréter le fait de ne rien marquer comme quelque 

chose de louche. 

Le mauvais plan : indiquer « It’s complicated » en 

pensant que cela intrigue les femmes. Elles 

comprendront juste que vous êtes en couple et 

souhaitez vous éclater à côté. Cela vous garantit de vous 

griller auprès d’une majorité de femmes. 

 

 

 

*.* Dans « à la recherche de », sélectionnez « amitiés » 

et « intéressé par » « hommes et femmes ».  

Ainsi, vous évitez de passer pour le mec célibataire qui 

fait ses courses sur Facebook. (Voyez la nuance ! Vous 

allez le faire, mais pas le dire). 

 

Le mauvais plan : un profil d’homme « intéressé par 

des femmes pour des relations ». Cela ressemble à un 

traquenard, et mettra sur la défensive n’importe quelle 

femme. 
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*.* N’indiquez ni votre adresse mail/msn, ni votre 

numéro de portable. Je sais que c’est tentant, et que 

vous imaginez que de nombreuses filles vont vous 

appeler directement. Vous vous trompez, vous aurez 

juste l’air d’un mec désespéré.  

 

Le mauvais plan : sur-remplir vos coordonnées en   

indiquant la totale : msn, portable, adresse. Que 

penseriez-vous d’une fille qui distribue son numéro à 

tous les hommes dans la rue ? « Désespérée » ! 

 

 

 

*.* Remplissez quelque peu les rubriques « intérêts, 

style de musique, lectures », sans pour autant être 

exhaustif. 

 

Les filles aiment connaître les goûts des hommes à qui 

elles parlent. En plus ces infos sur vos goûts vous 

permettront de lancer quelques conversations plus 

facilement. 
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Mais il faut tout de même laisser un peu de mystère. Un 

mec qui en dit trop d’emblée, cela gâche les futures 

discussions : la séduction passe aussi par le fait de se 

découvrir peu à peu ; d’apprendre à connaître ses points 

communs etc…  

Donc au lieu de tout déballer dans la rubrique 

« intérêts », gardez-en un peu sous le coude pour les 

discussions à venir. 

 

Par ailleurs, dans cette description, évitez de trop mentir, 

mais faites en sorte d’apparaître comme un homme 

intéressant, qui a des passions variées. 

 

 

 

*.* Ne remplissez surtout pas les infos « opinions 

politiques » et « religion »,. S’il y a bien deux sujets à 

éviter pendant la phase de séduction, ce sont ceux-là ; 

bien plus souvent source de conflit que d’entente… 
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*.* Ouvrez votre profil uniquement à vos amis. Les 

personnes qui viennent sur votre profil sans faire partie 

de votre réseau doivent avoir un accès restreint. Ils 

voient uniquement votre photo de profil, ou bien juste la 

page « informations » 

 

Le mauvais plan : Avoir un profil accessible à tous, 

coordonnées comprises. Il n’y a plus aucun mystère. 

Devenir ami avec vous doit être un privilège. En 

ouvrant votre profil, vous enlevez toute envie « d’en voir 

plus », puisque vous offrez déjà tout dès le début. 

 

 

 

Choisir les bonnes photos 

 

Arrive maintenant le plus important : la photo de 

profil. Choisissez une jolie photo. Votre visage doit y 

être bien visible, sans lunettes de soleil ni chapeau.  



www.artdeseduire.com 
Le guide de la drague sur Facebook 

 

14 

Vous pouvez choisir une photo un peu artistique, ou 

bien privilégier la simplicité. Dans tous les cas, prenez 

bien votre temps avant de vous décider. 

 

Une bonne idée : une photo de vous en train de 

pratiquer une activité que vous aimez (guitare, skate, 

voile, etc…). Assurez-vous que cela rende bien en petit 

format. Demandez l’avis de vos amies si besoin. 

 

Le mauvais plan : la photo torse nu-lunettes de 

soleil… Ou comment être catalogué beauf en 2 

secondes.  

Une autre mauvaise idée : la photo de vous dans les 

bras d’une fille. Ambiance « sérial dragueur ».  

Autre mauvais choix : les photos de votre enfance 

comme beaucoup font, c’est vraiment inutile. 

 

Vos albums photos sont l’élément le plus regardé 

après la photo du profil.  

 

Ils témoignent de votre vie et permettent à n’importe 

quelle fille de se faire une opinion sur vous en quelques 
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minutes. Vos amis, votre physique, vos activités, tout est 

décrypté. Il faut donc faire une sélection stricte et ne 

laisser que les photos qui vous mettent en valeur.  

 

Mettez des photos avec de nombreux amis, cela montre 

que vous êtes quelqu’un de sociable. Mais privilégiez 

une soirée pique-nique autour d’une guitare plutôt que 

les photos « dossier » de fin de soirée.  

 

Ne laissez aucune photo sur laquelle vous ne vous 

plaisez pas physiquement. Essayez de faire de ces 

albums une bonne représentation de vous, de vos 

loisirs, de votre travail, de vos amis.  

 

Dernier point important : les photos de voyage. Les 

femmes apprécient les hommes qui voyagent et sont 

ouverts sur d’autres cultures. Alors n’hésitez pas à 

ressortir tous vos clichés de vacances. Vendez-leur du 

rêve ! 

 

Le mauvais plan : la photo de vous en train de vomir à 

la sortie d’une boîte, les photos réalisées à la webcam, 
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la photo prise par vous, en contreplongée, ambiance 

« Je m’aime », les photos en compagnie de vos ex… et 

aussi : un album complet dédié à votre famille avec plein 

de photos de votre môman adorée. 

 

 

Groupes, applis, status etc… 

 

Les groupes : Sur votre page de profil, ils en disent 

beaucoup plus sur vous que vous pouvez le penser. 

Essayez d’adhérer au moins à une vingtaine de groupes, 

en mixant les rigolos, les groupes musicaux, et ceux 

définissant vos goûts. Vous étofferez plus tard la 

sélection.  

 

Le mauvais plan : les groupes à humour très noir, ou 

bien politiques. Vous ne pouvez pas connaître les 

opinions ou l’humour de la fille qui regarde votre profil. 

Donc évitez de vous griller dès le début à cause d’une 

divergence d’opinions. 
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En ce qui concerne les applications, tenez-vous au 

strict minimum. La plupart des applications Facebook : 

points cool, jeux et questionnaires divers, finissent par 

exaspérer vos contacts. En effet, ils reçoivent sans arrêt 

des sollicitations dès que vous jouez à une de ces 

applications.  Alors évitez de devenir irritant, et jouez la 

sobriété. 

 

Le mauvais plan : répondre à toutes sortes de 

questionnaires style « Demande à tata Danielle quand tu 

vas niquer ». Vous devez vous faire désirer, pas montrer 

que les jeux Facebook sont votre activité favorite. 

 

 

Concernant votre status, ne racontez pas votre vie sur 

votre profil ! Ne mettez chaque détail de votre emploi du 

temps, vous passeriez juste pour un no-life ! Là encore, 

ne rien mettre vous différencie des autres et cultive 

votre côté mystérieux. 

 

Le mauvais plan : mettre votre profil à jour depuis 

votre iphone : « Je sors du cinéma !!…Je rentre dans un 
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Starbucks…Je vais aux toilettes… petite commission ». 

Rien de tel pour qu’elle s’imagine un homme beaucoup 

plus immature que sexy ! 
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2/ Se créer sa liste d’« amis » 

 

Voilà, votre profil est prêt. Il manque maintenant le plus 

important, ce qui vous permettra de rassurer toutes les 

filles : les amis. 

 

Les amis sur facebook ont une véritable valeur 

marchande, et il faut savoir les choisir et les doser. 

 

Je vous conseille d’avoir environ 200 à 300 amis. 

Même si la tendance est à l’accumulation, avoir 4000 

amis est surtout synonyme de « M’as-tu vu ? » 

 

Vous pensez que cela prendra trop de temps ? Ne vous 

inquiétez pas, en à peine une semaine, le compte sera 

bon.  

 

Lorsque vous créez un compte, vous ne pouvez pas 

envoyer trop de demandes, sous peine de passer pour 

un spammer et de voir son compte bloqué. Donc faites-

en un peu tous les jours ! 
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Mais ne lancez pas les invitations au hasard. Voici 

les trucs pour choisir des « amis » qui vous serviront      

pour trouver et séduire les filles. 

 

Essayez de maintenir un ratio d’à peu près 40% 

d’hommes, et 60% de femmes.  

 

Pourquoi ? Les hommes qui n’ont que des amies 

féminines passent juste pour des 

coureurs/collectionneurs. Cela va vous désavantager.  

De plus les amis hommes sont utiles : ils vous 

permettent de piocher dans leurs amies ! 

 

Pour la même raison, ne demandez pas en ami 

uniquement des bombes sexuelles. Il est important 

d’avoir à la fois des filles très jolies (pour la 

concurrence) et des filles normales. Ca fait quand même 

plus naturel. 

 

1/ Pour trouver vos amis, c’est simple, faites des 

recherches dans les groupes desquels vous êtes 
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membre, et demandez en ami tous les autres membres 

qui vous semblent sympas. 

 

 

2/ Faites également des recherches de personnes qui 

partagent quelque chose avec vous : ancien camarade 

de classe, personnes habitant dans votre ville… 

 

 

3/ Prenez l’habitude de prendre le nom de toutes les 

personnes intéressantes que vous rencontrez dans la 

vraie vie. Puis ajoutez-les sur facebook. Cela sera plus 

facile que d’ajouter uniquement des inconnus. 

 

 

4/ Lorsque vous faites la demande à un autre homme, 

vous n’êtes pas obligé d’écrire un message, la plupart 

vous accepteront même sans broncher.  

Si vous y tenez, vous pouvez mettre : « Hey, je suis 

aussi dans le groupe ‘Fan d’art moderne’, je me 

demandais si tu pourrais me conseiller un musée à 

Paris ». Bref rebondissez sur un point commun. 
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Par contre, évitez tous les mecs avec des photos qui font 

trop « kéké ». Si une fille voit la moitié de vos amis en 

mode « torse nu-casquette-lunettes », vous aurez beau 

être en costume sur votre photo, elle en déduira que 

vous avez la mentalité qui va avec vos amis. 

 

 

5/ Prenez des gens qui ont beaucoup d’amis, vous 

aurez plus de chance de vous faire accepter (les gars qui 

ont 1000 amis sont souvent plus sociables et vous 

acceptent facilement) et d’avoir un grand choix de filles 

dans lesquelles piocher. 

 

 

6/ Pour les plus machiavéliques, vous pouvez dès à 

présent utiliser la technique de l’infiltré… 

 

Cela consiste à créer un faux profil de très jolie fille 

(assurez-vous de l’avoir bien rempli, en vous faisant des 

amis et en mettant des renseignements bidons) et 

demandez-la en ami. Puis poussez le vice un peu plus 
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loin et faites-la commenter sur votre vrai profil « J’adore 

cette photo, très sexy » « On peut se voir bientôt ?».  

 

Les autres femmes verront qu’il y a de la concurrence de 

qualité, et seront donc davantage intéressées par vous. 

 

(Mais pour cette technique de manipulation il faut que le 

profil de la fausse fille soit crédible, qu’elle ait des 

ami(e)s aussi… Compliqué…) 

 

Voilà, votre profil est maintenant terminé. Il est temps 

de passer aux choses sérieuses ! Place à la chasse. 
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DRAGUER SUR FACEBOOK 

 

 

1/Les bons spots 

 

Il ne vous reste « plus qu’à » trouver des filles pour 

commencer à draguer. Rien de plus facile me direz-

vous ? On peut pourtant rapidement perdre du temps et 

s’égarer sur Facebook.  

 

Mais si vous connaissez les bons plans, à vous la drague 

facile ! Voici les meilleurs moyens pour trouver de 

nombreuses filles sur Facebook.  

 

Dès que l’une vous plaît, notez son nom. Une fois que la 

liste sera suffisamment conséquente, vous pourrez 

déterminer la bonne technique à employer pour chaque 

fille. 

 

1 / Pour commencer, piochez allègrement dans les 

amis de vos amis. Errer au gré de la touche « voir ses 
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amis » est le meilleur moyen de découvrir un maximum 

de profils.  

Par contre évitez à tout prix les sœurs des amis : autant 

vous tenir éloigné des problèmes. : ) 

 

Vous comprendrez désormais l’intérêt d’avoir pris en 

amis des hommes, si possibles séduisants : vous pouvez 

être sûr qu’ils ont de très nombreuses jolies amies et 

vous n’avez plus qu’à vous servir ! 

 

 

2/ Repérez ensuite tous les groupes qui correspondent 

à vos passions communes (musique, littérature, 

cinéma…). 

Vous pourrez alors contacter les membres féminins qui 

vous plaisent avec un sujet de discussion tout trouvé ! 

 

Certains groupes sont de véritables repères à filles : 

thématiques mode, beauté, mannequinat… Allez jeter un 

œil sur ces groupes.  

Ps : attention, évitez par contre de vous inscrire au 

groupe… Vous pourriez passer pour un mec gay. 
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Trouvez des groupes ouverts à tous où vous pouvez 

consulter les membres librement. 

 

 

3/ Cherchez des filles qui étaient dans les mêmes 

écoles que vous. Vous serez ainsi sûr de pouvoir les 

aborder pour un tout autre prétexte ! 

 

 

4/ Voici une méthode originale : recherchez les 

personnes ayant le même nom de famille que vous. 

Sélectionnez les jolies filles, et voici un sujet de 

conversation tout trouvé et très efficace pour engager la 

conversation. 

 

 

5/ Et enfin, le coin secret, l’endroit où vous trouverez 

une concentration incroyable de filles superbes : les 

groupes réservés aux modèles photos.  
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2/Premier contact 

 

L’immense avantage de Facebook, c’est que vous 

pouvez draguer simultanément des dizaines de filles. 

Vous n’êtes pas dans l’attente d’une réponse, vous êtes 

dans la conquête permanente.  

 

Attendez d’avoir repéré et noté les noms de quelques 

dizaines de filles qui vous plaisent. Notez quelques 

renseignements sur celles dont le profil est ouvert, et 

lancez-vous à l’abordage ! 

 

Il existe plusieurs techniques différentes pour entrer en 

contact avec les filles sur FB. Vous pouvez en choisir 

une, ou essayer un peu de chaque, à vous de voir ! 

 

 

 

 

 

 



www.artdeseduire.com 
Le guide de la drague sur Facebook 

 

28 

 

     Le mail sans demande 

 

C’est une technique originale qui consiste à envoyer un 

message aux filles qui vous plaisent, mais sans faire de 

demande d’ami. L’avantage est que la fille ne se sent 

pas oppressée, et a l’impression de maîtriser la situation 

puisque c’est à elle de vous ajouter.  

 

L’inconvénient (qui n’en est pas vraiment un) : vous 

ciblez uniquement les filles qui ont suffisamment de 

caractère pour savoir prendre les choses en main. 

 

ASTUCE : dans l’idéal, utilisez cette technique si vous 

avez repéré un intérêt commun avec cette fille. Le mail 

doit être léger, drôle, et ne surtout pas paraître trop 

« Tu me plais ». 

 

EXEMPLE: « Bonjour Sophie. Je te vois déjà froncer les 

sourcils en te demandant qui est ce Marc qui t’envoie un 

message. J’ai cru comprendre que comme moi tu aimais 
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le parachute, et j’aimerais ouvrir un forum de 

passionnés, j’aurais aimé en discuter avec toi.» 

 

     La demande sans mail 

 

Très risqué, à tenter uniquement si vous avez un 

physique avantageux.  

 

Une jolie fille peut recevoir jusqu’à 20 demandes 

d’hommes par jour. Elle promène donc un œil blasé et 

rapide sur les demandes de personnes inconnues. Votre 

seule chance d’éviter le fatidique « ignorer », c’est donc 

d’arriver à attirer son attention. 

 

Je vous conseille d’utiliser cette technique sur des filles 

qui vous plaisent bien « sans plus », vous n’avez ainsi 

rien à perdre et pouvez envoyer des dizaines de 

demandes de ce type par jour. 

 

Autre cas dans lequel cette technique est utile si vous 

avez un ou plusieurs amis communs avec cette fille. 
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ASTUCE : Vous n’avez pas le choix, il vous faut une très 

belle photo de profil. Si possible cadrée sur votre visage, 

car c’est ce à quoi les femmes accordent le plus 

d’importance. L’œil vif, le poil soyeux, un petit sourire en 

coin, et laissez faire votre charme. 

 

 

    La demande avec mail 

 

C’est le plus classique, avec cette technique, vous 

mettez toutes les chances de votre côté. En effet, 

beaucoup de filles sont rassurées par ces quelques 

lignes. Cela vous permet aussi  de vous vendre et 

d’optimiser votre taux de réponses favorables. 

 

ASTUCE : Je vous conseille de passer un moment à 

rédiger un bon mail type. Il doit refléter votre 

personnalité, être léger et donner envie de vous parler.  
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Une fois écrit, vous n’aurez qu’à légèrement l’adapter à 

chaque fille (notamment en inscrivant son prénom au 

moins deux fois dans le mail). Vous évitez ainsi l’effet 

« copié collé » qui est synonyme de « supprimer ». 

 

EXEMPLE: (l’approche neutre) « Bonjour Sophie. Je 

vois que tu es aussi fan de salsa. Sais-tu où je pourrai 

trouver un bon cours près de … ». 

 

EXEMPLE: (l’approche qui éveille sa curiosité) 

« C’est vraiment toi sur la photo ? ». Cette petite phrase 

en forme de défi génère presque toujours une réponse. 

 

EXEMPLE: (l’approche rassurante)  Si vous avez un 

ami en commun, servez-vous de ce prétexte pour lui 

parler. C’est là l’extrême puissance de Facebook. Un 

ami, même lointain, en commun, et c’est la garantie de 

décrocher au minimum une discussion. Vive le Social 

Proof ! 
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3/Du virtuel au réel 

 

Une fois en contact avec une fille sur Facebook, 

comment pouvez-vous procéder pour décrocher un 

rendez-vous ? 

 

Sur Facebook les filles sont en confiance et ont leur 

garde baissée. Si vous arrivez à discuter un peu avec 

elles, vous obtiendrez assez facilement un rendez-vous.  

 

 

Voici quelques conseils à suivre : 

 

1/ Tenez un petit carnet dans lequel vous recensez 

toutes les filles avec lesquelles vous avez parlé. Vous y 

mettrez les renseignements importants qui figurent sur 

sa page de profil, et ceux que vous récolterez au fil des 

discussions. C’est essentiel pour pouvoir orienter vos 

discussions et créer un vrai rapport entre vous. 
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2/ Essayez d’avoir un échange de quelques messages 

pour la mettre en confiance avant de lui parler de 

rendez-vous. Restez toujours drôle et taquin.  

 

 

3/ Une fois que la confiance et le confort sont installés, 

vous pouvez proposer directement un rendez-vous pour 

le soir même ou prendre votre temps ; selon comment 

vous sentez la fille. Certaines auront besoin d’une 

séduction plus patiente que d’autres. 

 

 

4/ Pour lui proposer un rendez-vous qu’elle accepte 

facilement, l’idéal est de vous inspirer des infos révélées 

dans son profil (goûts, intérêts, etc…). Bien calibrer 

votre date est le meilleur moyen d’éviter le refus. 

 

 

5/ Si vous êtes face à une fille que vous avez du mal à 

mettre en confiance, le fait d’inviter un ami - ou mieux 

encore, une amie - commune lors de la rencontre peut 

rassurer la fille.  
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Ce n’est pas idéal pour un date mais pour une première 

fois, cela peut être nécessaire. Après vous avez tout le 

temps de la réinviter seule par la suite. 

 

 

6/ Usez et abusez du chat. Vous pouvez décrocher un 

rendez-vous en 5 minutes rien qu’en allant discuter avec 

les filles connectées.  

N’hésitez pas à être cash si vous sentez que le contact 

est bon : « J’ai vu que tu aimais la musique, on prend 

un verre dans un piano bar ce soir ? » 
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4/ A Eviter 

 

Voici une liste de ce qu’il ne faut pas faire si vous 

comptez vraiment séduire une fille sur Facebook. 

 

1/ Les pokes : l’outil inutile par excellence, d’autant 

que la plupart des filles ne les consultent pas. Alors 

évitez de vous lancer dans une séduction niaise. 

 

 

2/ Perdre votre temps avec des filles qui habitent loin de 

chez vous. Cela ne sert à rien, vous devez pouvoir 

proposer un rendez-vous pour le soir même, sans avoir 

à regarder les horaires de train ! 

 

 

3/ Laisser des commentaires douteux dès qu’une fille qui 

vous plaît poste une photo « wah, trop belle… 

sexy !!…suis fan ». Non seulement vous vous montrez 

peu délicat, et en plus vous vous affichez devant ses 

amis. 
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4/ Commenter ou faire un « J’aime » sur le moindre de 

ses dires. Vous devez vous faire désirer, et ne pas 

donner l’impression que Facebook est votre vie. 

 

 

5/ Discuter pendant des semaines avec des filles sans 

proposer de vous voir. A ce stade-là, vous êtes déjà 

devenu l’ami virtuel, celui qu’on ne veut pas rencontrer. 

Bienvenue dans la « Facebook Friendzone » 

 

 

6/ Vous concentrer sur une seule fille en même temps. 

Vous finirez par tomber dans le harcèlement si elle ne 

vous répond pas. 

 

 

7/ Mettre des pseudos-états d’âmes en statut : « Martin, 

troublé par toi » ou « Martin, presque amoureux » ou 

autres conneries. Votre profil est un terrain de drague, 

pas un journal intime. 
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Donc pour résumer tous ces « ne pas faire », je vous 

dirais que la règle d’or est de ne pas trop l’envahir : 

pas de pokes et autre choses dans se genre, pas de 

commentaires de son statut ou ses photos, et évitez 

d’écrire sur son mur… Tout cela la mettrait mal à l’aise. 

Si on a quelque chose à dire autant envoyer un 

message privé. 
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CONCLUSION 

 

Vous rêviez d’un endroit rempli de jolies filles où vous 

pourriez draguer à toute heure du jour et de la nuit ? 

Facebook l’a fait ! 

 

En appliquant les conseils donnés dans ce guide, vous 

arriverez à décrocher plus de rendez-vous qu’avec 

n’importe quel autre moyen. Vous allez être étonné par 

la facilité avec laquelle vous pourrez faire connaissance 

avec des dizaines de filles. 

 

Alors n’hésitez plus, vous aussi, devenez accro à Fesse-

book. 

 

 

Eve.O (avec Playboy & Maxx) 

 


