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Les hommes n’auront
plus de secrets pour vous
Mais avez-vous vraiment envie de tout savoir ?

En ce qu’ils ont de commun, les deux sexes sont égaux ; en ce
qu’ils ont de différent, ils ne sont pas comparables.
Jean-Jacques ROUSSEAU
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Introduction
On peut classer les femmes selon deux critères : le type de
femmes qu’elles sont et la façon dont les hommes les perçoivent.
En se focalisant sur votre type de femmes, ou si nous parlons
plutôt de tendance dominante, nous pourrions trouver sept genres
de femmes : La femme-enfant, l’indépendante, la religieuse,
l’artiste, l’autoritaire, la séductrice et la rebelle.
Bien sûr, les femmes peuvent faire partie de plusieurs genres à
la fois, et ces genres cachent encore de multiples facettes.
D’ailleurs, bien souvent, vous êtes dans une catégorie en
apparence, mais dans une autre dans la réalité. Peu d’hommes
s’en aperçoivent. Cela fait votre force et parfois votre faiblesse…
En tout cas, sachez que, quel que soit le groupe dans lequel vous
vous trouvez, vous plaisez aux hommes. Toutes les femmes
plaisent aux hommes, et ils ne prennent pas en compte ce genre
de détails. D’ailleurs, toutes ces femmes ont des qualités qui
plaisent aux hommes et des choses qui les font fuir.
La femme-enfant plait, car elle renvoie à l’image que les
hommes se font des femmes. Elle est douce, gentille, attachante.
Par contre, elle est parfois trop fragile, possessive, sensible et
ennuyeuse.
La femme indépendante est tout le contraire. Et c’est là le
problème. Elle est forte, trop forte. Avec elle, on ne s’ennuie pas.
Elle est parfois drôle et intelligente. Elle a un but. Elle pourrait
faire une compagne idéale, mais pas pour certains, si elle est trop
distante, pas assez câline et pas assez disponible.
La religieuse plait à l’homme pour son côté réservé,
inaccessible. Elle représente la vertu et la sécurité, mais il n’a
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que faire d’une femme qui ne saurait lui donner du plaisir,
l’exciter et qui envisage le sexe comme un tabou ni d’une femme
qui piquerait une colère parce qu’il n’a pas dit les bénédicités.
La religieuse effraie l’homme, car il a peur pour ses libertés.
L’artiste est sensible, romantique, rêveuse, mais, parfois aussi,
elle apparait négligée, je-m’en-foutiste et égoïste. Il n’y a que
son monde qui compte pour elle. Perfectionniste, elle ne trouve
jamais quelqu’un qui puisse combler toutes ces aspirations.
L’autoritaire a un fort caractère. Si une femme avec de la
personnalité plait à beaucoup d’hommes. Lorsqu’elle en vient à
vouloir tout contrôler, c’est assez castrateur pour lui.
La séductrice a trouvé le point faible des hommes, mais ne
trouve pas nécessairement de place dans leur cœur. Si l’homme
aime la femme séductrice, il n’aime pas qu’elle le soit avec les
autres hommes. Et lorsqu’il lui demande de ranger sa panoplie
de « Pretty Woman », elle lui lance au visage qu’elle est une
femme libre.
La rebelle, parfois drôle, impulsive, spontanée, sure d’elle et
dangereuse, elle nous fait craquer, mais terne, énervée, ravagée,
exubérante et arrogante : au revoir ! Elle peut être un garçon
manqué ou au contraire être très féminine.
Comprenez que je ne porte aucun jugement de valeur sur ces
catégories.
Chaque homme, selon son style et sa personnalité, sera plus ou
moins attiré par un type de femmes ou un autre. Tous ces styles
n’apparaissent pas comme déterminant chez l’homme et ce que
vous êtes ne compte pas.
C’est la manière dont il vous perçoit qui sera déterminante et
qui va régir la façon dont il se comportera avec vous. Ce n’est
pas le type de femmes que vous êtes que l’homme regarde. Les
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hommes ont leurs catégories bien à eux. Et elles ne concernent
pas ce que vous êtes, mais ce que vous représentez pour eux. Dès
qu’ils vous aperçoivent, ils ont une idée de la catégorie dans
laquelle vous êtes ou alors ils chercheront à vous y placer. Ils
agiront ensuite en conséquence, selon ce qu’ils cherchent et ce
qu’ils sont.
Les hommes ont tendance à classer les femmes en trois
catégories : celles qui ne les intéressent pas, les ﬁlles bien et les
ﬁlles pas bien.
Celles qui ne les intéressent pas sont celles qui n’attirent pas
leur attention, celles qu’ils fuient et celles qu’ils ne trouvent pas
à leur gout (selon le type de femme vu précédemment). Il y a
parmi elles des ﬁlles bien et des ﬁlles pas bien. L’homme couche
avec celle qui est dans cette catégorie si elle se montre disponible,
mais n’envisage rien de sérieux.
Les ﬁlles “pas bien” sont celles avec qui l’homme souhaite
avoir des rapports sexuels, mais exclut toute relation sérieuse.
Les hommes ne prennent pas en compte ce que vous êtes
vraiment, mais se ﬁent seulement à leurs préjugés. Vous
apprendrez donc comment ne pas entrer dans cette catégorie, car
si vous l’êtes à leurs yeux, il sera difﬁcile d’obtenir un
engagement de leur part.
Pour les hommes, il y a deux sortes de ﬁlles pas bien, la ﬁlle
facile et la salope.
Les ﬁlles bien sont celles avec qui les hommes veulent
construire une relation, mais là encore, un faux pas vous ramène
vite au rang de ﬁlles pas bien, et les hommes ne resteront pas
avec vous ou se serviront de vous.
Si vous cherchez à vous caser avec un homme, vous engager
dans une relation sérieuse, il vous faut savoir dans quelle
catégorie vous êtes en ce moment.
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Pour les hommes, vous serez donc parmi :
— les indésirables ;
— les ﬁlles faciles ;
— les salopes (ou l’allumeuse ou la manipulatrice) ;
— les dictatrices ;
— les femmes à épouser.
Bien sûr, une femme n’est pas tout le temps dans la même
catégorie pour tous les hommes. En réalité, il n’y a pas de salopes
ou des ﬁlles bien (ou parfois si quand même), mais il y a des
femmes, des êtres humains, avec des désirs, des aspirations, des
envies et chaque femme cache plusieurs facettes. Les femmes
aiment le sexe, et cela n’en fait pas de mauvaises femmes, mais
la plupart des hommes ont tendance à voir les choses ainsi. Il
vous faut donc comprendre leurs raisonnements pour trouver un
homme bien, et accessoirement ne plus vous faire avoir.
Les indésirables sont toutes celles qui ne trouvent pas grâce
aux yeux des hommes. On y retrouve les femmes laides, les
grosses, les sales, les garçons manqués, les dépressives… Quel
que soit le genre de femme que vous êtes, vous pouvez vous
retrouver là, si vous ne remplissez pas certains critères. Pour
l’homme, seule la séductrice n’entre pas dans cette catégorie,
mais si une femme de cette catégorie essaie directement de jouer
la séductrice, elle ne se retrouvera que dans la catégorie des ﬁlles
faciles.
Les ﬁlles faciles sont des femmes fragiles. On distinguera ainsi
parfois la femme-enfant, parfois l’artiste, parfois la rebelle. Elle
peut être étudiante, chômeuse ou même maman. Ce sont des
femmes parfois superﬁcielles, un peu cruches, déjantées ou
carrément décomplexées. Leur point commun : elles possèdent
une certaine fragilité émotionnelle.
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Les salopes sont les allumeuses, les manipulatrices, les
matérialistes et les nymphomanes. Certaines ont un gout
prononcé pour les mélodrames. On y retrouve des femmes
indépendantes, des artistes, des séductrices, et des dominatrices.
Elles afﬁrment proﬁter de la vie et s’assument en général,
complètement. Certaines prônent d’ailleurs souvent des valeurs
féministes. Les autres sont clairement attirées par l’argent et le
pouvoir.
Les dictatrices sont des femmes fortes, que ce soit réel ou
seulement en apparence. On y trouve des indépendantes, des
autoritaires, des artistes, des séductrices et des rebelles et même
des religieuses. Toutes ne sont pas motivées par les mêmes
raisons. Ces femmes sont issues parfois de milieux très modestes
ou au contraire très aisés. Le vécu de chacune a forgé son
caractère. Certaines peuvent tout de même être sensibles et
agréables quand d’autres sont complètement impitoyables.
La femme à épouser est une moyenne des trois catégories
précédentes. Elles n’ont pas la fragilité psychologique des ﬁlles
faciles. Elles n’ont pas les mêmes principes que les salopes et
elles n’ont pas le besoin castrateur des dominatrices. Tous les
types de femmes peuvent se retrouver dans cette catégorie. Ce
sont des femmes plutôt équilibrées. Bien sûr, certaines sont à la
limite de chacune des autres catégories. La plupart d’entre elles
espèrent trouver le prince charmant rapidement. La plupart le
trouvent (même s’il n’est pas tout à fait charmant). Il n’est par
contre pas toujours facile de le garder… C’est pour cela que je
suis là et que vous lisez ce livre.
Comment trouver un homme bien et le garder ? Voici la grande
mission que je me suis conﬁée et que je m’engage à tenir. Pas de
fausses promesses, pas d’idées reçues, pas de politiquement
correct… Pas de pitié.
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Mais êtes-vous prêtes à entendre la vérité, tout ce que vous
devez savoir sur les hommes ? Et sur vous-mêmes ?
Je vous préviens qu’il va falloir vous remettre en cause, faire
des efforts, et accepter des choses qui sont peut-être difﬁciles à
accepter pour vous, ou que vous vous cachez intérieurement.
Mais cela en vaut la peine. Trouver un homme digne de ce nom,
fonder une famille et trouver le bonheur, n’est-ce pas le souhait
de chacune de vous ?
Si vous avez toujours les mêmes problèmes avec les hommes,
c’est parce que vous écoutez toujours les conseils des magazines
féminins. Pensez-vous sérieusement qu’ils vont vous apprendre
quelque chose d’utile ? Leur seul boulot consiste à vous faire
consommer encore et encore. Faire en sorte que vous n’ayez plus
besoin d’eux n’est donc pas une bonne stratégie commerciale. Ils
vous donnent des miettes et omettent volontairement l’essentiel.
Vos amies aussi ne sont pas toujours de bons conseils : que
savent-elles des hommes en réalité, sinon ce qu’ils daignent leur
montrer de leur personnalité ?
Vous découvrirez ici le fond du problème, les origines, les
causes. Cela vous permettra de mieux trouver les solutions.
Pour commencer, identiﬁez dans quelle catégorie de femmes
vous appartenez. Êtes-vous plus souvent dans les indésirables,
les ﬁlles faciles, les salopes, les dominatrices, ou les femmes à
épouser ?
Est-ce bon ? Savez-vous laquelle vous décrit le mieux ?
Je vais maintenant vous expliquer pourquoi et comment vous
vous êtes retrouvée là, et comment agir. Vous pourrez ainsi
devenir la femme que tout homme voudrait avoir. Et surtout, vous
apprendrez à le garder.
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Du même auteur
Pour aller plus loin sur le sujet : rendez-vous sur le blogue
http://www.relations-hommes-femmes-mode-d-emploi.com/
Vous y trouverez les sujets suivants :
— Attention aux magazines féminins ;
— Salope vs Don Juan : la réalité des faits (ou pourquoi cette
différence ?) ;
— D’où vient l’expression : « elle est bonne » ;
— L’homme et l’éjaculation ;
— L’homme et le porno ;
— Les troubles de la sexualité chez l’homme ;
— La virginité : une ﬁerté pour l’homme ou pour la femme ?
— Faut-il coucher le premier soir ?
— Ryan K. Carter au pays des dominatrices (mon expérience
dans ce milieu).

À paraitre
— Comment devenir polygame ;
— L’amour n’est pas un hasard.
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