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Lucie dit :

Oh là là, la poisse ! Je sors de mon cours de philo, on doit
rendre une dissertation pour la semaine prochaine, et le sujet

est : "L’instruction pour les femmes, c’est le luxe. Le nécessaire,
c’est la séduction." Commentez. Tu m’aides, dis ?

Pétronille dit :

Heu… OK, je t’aide. Tu peux dire que la personne qui a dit ça a
drôlement raison. La séduction, c’est nécessaire.

Lucie dit :

C’est tout ?!!!! Tu n’es pas capable de m’aider plus ? Ah ben
d’accord. Merci la copine !

Aaaaaah, la séduction. Vaste sujet. Si vaste, d’ailleurs, que
l’on ne sait pas trop bien par quel bout le prendre.
Qu’est-ce qui se cache derrière ce mot ? Pourquoi sé-
duire ? Comment séduire ? Séduit-on tous de la même
manière ? Autant de pistes de réflexion possibles qui me
font dire que le petit guide que vous être en train de lire
ne suffirait probablement pas à répondre à toutes les
questions que vous vous posez certainement.

Si vous le voulez bien, concentrons-nous donc dans
l’immédiat sur le principal : à quoi sert la séduction ? Non
parce que bon, c’est bien sympa de potasser un bouquin
entier sur le sujet, mais faudrait déjà voir les bases, quand
même. Vous n’êtes pas d’accord ?

La séduction, cékoidon ?

14



Pour le reste, on verra ensuite. Chaque chose en son
temps. Parce que, croyez-moi mes petites poulettes, y’a
du boulot. Et j’ai des tonnes de trucs à vous dire sur le
sujet !

Un petit jeu, beaucoup
de conséquences…
Le terme "séduction" vient du latin seducere, qui signifie
"amener à l’écart pour obtenir des faveurs". Tout est dit,
n’est-ce pas ? L’objectif de la séduction – et donc le fil
conducteur de ce petit livre absolument fabuleux que vous
tenez entre vos mains – serait donc d’attirer l’attention
d’une personne par tous les moyens possibles afin qu’elle
n’ait plus d’yeux que pour nous, et que nous puissions en
obtenir des tas de trucs plutôt sympas et agréables.

Eh, mais dis donc, on dirait bien de la manipulation pure
et simple, ce truc-là, non ? Un peu, oui… Mais après tout,
de vous à moi, ce n’est quand même pas ça qui va nous
arrêter en si bon chemin, hein ?

Et puis, il y a manipulation et manipulation. Ici, on ne
parle pas de choses répréhensibles par la loi, rassurez-
vous, les filles. Non, non, et mille fois non ! Question
séduction et plaisir de plaire, vous pouvez y aller à fond
les ballons, c’est permis et même chaudement recom-
mandé pour l’estime de soi.

Parce que oui, soyons conscientes d’un truc important : la
séduction existe tout simplement parce que nous autres,
humains, ne sommes finalement que des animaux sociaux

Un petit jeu, beaucoup de conséquences…
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(eh oui) à l’affectif ultra-développé. Nous voulons exister
dans le regard de l’autre et prendre conscience de notre
caractère unique. Sans tomber dans le cours de philoso-
phie appliquée qui saoulerait tout le monde rapidement,
disons simplement que derrière le principe de séduction,
c’est toute la vie sociale qui est en jeu, dont notre
bien-être psychologique. Car se retrouver dans le regard
de l’autre nous procure une forme d’apaisement indispen-
sable à notre équilibre.

Aaaaaaaaah, bah fallait le dire plus tôt ! Vu comme ça, on
va encore moins se priver ! Hein, les filles ? Si c’est pour
notre bien-être, hop hop hop, en piste : séduction à tous
les étages. Travaux pratiques dès aujourd’hui. Exercices
appliqués en série. On ne va quand même pas laisser filer
une occasion en or de se sentir bien dans nos baskets, ce
serait dommage…

Juste histoire de boucler la boucle, voyons quand même si
la définition classique de ce terme suspect qui nous
occupe les neurones depuis quelques minutes coïncide
bien avec tout ce que nous venons de voir. Comme à
l’école, le plus simple serait d’attraper un dictionnaire,
non ? Ben si. Alors, alors… "Séduction. Nom féminin
(jusque-là, OK), désigne un jeu entre deux ou plusieurs
personnes, où chacun s’efforce de susciter de l’attirance
puis des sentiments chez l’autre, souvent pour le plaisir de
plaire, parfois en vue d’en obtenir quelque chose (des
rapports sexuels ou une mise en couple par exemple). Elle
semble une étape préliminaire à toute relation amoureuse
solide."
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Bien. Maintenant, décortiquons un peu tout ça de plus
près :

"Un jeu" : déjà, les filles, c’est bon signe. On n’est pas
là pour apprendre une leçon de grammaire, mais pour
s’initier ou s’améliorer à un truc fun et rigolo. Premier
bon point.

"Susciter de l’attirance chez l’autre" : voilà qui va nous
regonfler l’ego bien comme il faut ! Moi je dis banco !

"Obtenir quelque chose" : et en plus, y’a un cadeau
Bonux à la clé. Que demande le peuple ?

"Relation amoureuse solide" : wouhouuuu ! Pactole !
Loto bingo ! Jackpot !

Eh ben voilà ! Encore une fois, vu sous cet angle, ce
machin bizarre et indéfinissable qu’on nomme "séduc-
tion", ça aurait l’air plutôt sympa, comme truc. On aurait
donc tort de s’en priver. Ça tombe bien, dites, vous avez
entre les mains le petit guide indispensable pour appren-
dre à manier en beauté toutes les ficelles de cet art délicat
et faire de vous de parfaites séductrices. Alors ? Merci
qui ?

L’amour vache

Allô ? Framboise ? C’est Cléo !

"J’en peux plus ! Un couple de pigeons a élu domicile sur
le rebord de ma fenêtre, ils doivent vraisemblablement être en

lune de miel parce qu’ils passent la nuit à roucouler en chœur. Je

L’amour vache

SUITE
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