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Pourquoi ce manuel ?  

 
 
Ben oui, au fait, pourquoi ce manuel ?  
 
Notre monde n’est-il pas un monde enchanteur ou baigne la 
solidarité, l’amour et le bien-être ?  
 
Notre monde a-t-il besoin de comprendre les relations amoureuses 
quelles qu’elles soient ? Ne sommes-nous pas tous acteurs              
(et actrices) au sein d’une magnifique civilisation où les principes 
d’amour fou et débridé et d’échanges langoureux sont de rigueur ?  
 
Hé, Ho !  
 
Vous étiez où ces vingt dernières années ? Au fond d’une grotte              
à jouer les ermites ? En méditation dans un monastère tibétain ?              
A moins que ce ne soit sur Mars ?  
 
A défaut d’être « sur », vous deviez au moins probablement être 
« dans » la Lune !  
 
Non, non, réveillez-vous, ce n’est pas ce monde merveilleux 
qu’on nous décrit à grands renforts de publicités sur les écrans de 
télévisions ou de cinémas.  
 
Vous ne trouverez pas Roméo et Juliette en pleine déclaration 
enflammée aux balcons de votre quartier, pas plus que Tristan              
et Iseult … Aujourd’hui, ils tournent plutôt dans des films pornos!  
 
Dans notre société où Internet gère les relations entre les individus 
et cela presque partout dans le Monde, on se drague par le biais 
d’un ordinateur (bonjour le côté sensations !).  
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Viens ici que je t’effleure le clavier ma belle ! Chéri, embrasse-
moi sur l’écran, même s’il n’est pas très cathodique !  
 
Woaw, je vous dis ! Un vrai pied cybernétique ! A se défriser les 
moustaches au 220 Volts !  
 
Ca rime à quoi tout cela ? On devient tous, et toutes,                  
fous (où folles, ca dépend du sexe ! y compris le troisième).  
 
La vie, les relations que l’on peut avoir avec les autres, l’amour,  
et surtout le plaisir du flirt et de la drague, ce n’est surtout pas çà !  
 
Je ne veux pas finir comme un légume, lobotomisé devant un 
écran, ayant des érections par écrans interposés ! Au secours !                  
Je ne veux pas faire l’amour par téléphone  non plus ! Surtout que 
c’est quand même mieux en vrai, non ?!  
 
Vous savez, je ne veux pas finir comme les petits gars ou les 
louloutes qui vivent planté(e)s devant leur écran, matin, midi                  
et soir ! On les appelle – à juste titre – les « NO LIFE » !  
 
Il faut dire, à leur décharge, que notre belle civilisation a des 
principes quelque peu étranges pour un concept social qui a 
normalement pour fonction de lier les individus au sein d’une 
même collectivité :  
 
 « Un pour tous … et tous pour moi ! ». Super comme programme, 
non ?! Surtout si l’on veut devenir particulièrement impopulaire, 
si l’on vénère le célibat et la chasteté … et si notre but dans la vie 
c’est d’y être condamné à perpétuité !  
 
C’est vrai que c’est très à la mode en ce moment de se faire rejeter 
des réunions entre potes (normal, c’est des réunions en couples                
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et surtout des soirées avec filles ! Alors un garçon célibataire c’est 
toujours un danger potentiel !).  
 
Remarquez, il y a toujours, pour les nuits en solitaire, le fameux 
jeu à succès « Cinq contre un ».  
 
Mais les plaisirs solitaires, vous savez, ca ne dure qu’un temps et, 
en principe, c’est à la puberté qu’on y joue, un peu comme les 
jeux vidéo : pour se faire la main … si je puis m’exprimer ainsi !  
 
Remarquez c’est pratique. Cela développe l’égo              
et entretient aussi la part narcissique que nous avons tous              
(et toutes) au fond de nous :  
 
Oui, je m’aime ! Que je suis beau ! (mais que je chante faux ! 
Hum … Hum …). Bon passons vite à la suite de mon billet 
d’humeur.  
 
Oui je sais, je fais un peu pessimiste à me lire … en fait je ne le 
suis pas du tout ! « Voici venu le temps des rires et des chants » 
comme le disait la chanson ! Vous voulez être aimé ? Vous voulez 
aimer et conquérir la fille de vos rêves ? Pas de problème !              
Pour cela deux choses à savoir : comment draguer et comment 
faire l’amour sans danger (vu la multiplication des conquêtes !). 
 
Docteur Manix®, une amie et votre futur coach coté sexe,              
et moi-même, Don Diego, nous avons deux ou trois petites choses 
à vous dire, quelques trucs du métier de dragueur à vous 
apprendre ! Notre objectif ? : Vous faire passer du ringard total      
à la classe absolue !  
 
Quelques informations à ne jamais oublier : Le Monde a besoin 
d’amour ! Chaque personne sur cette terre veut être aimée, 
reconnue, appréciée … et cela malgré ses défauts !  
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Alors on va faire le nécessaire pour que vous deveniez le 
spécialiste du genre « amant idéal »  et « boy-friend superclass » ! 
 
Dès l’âge de 12 ans (parfois plus jeune pour certains … j’en vois 
qui se sentent visés !), nous devenons une sorte de bête de 
concours. On se lave dix fois par jour, on reste collé au miroir de 
la salle de bain (normal, l’acné nous inquiète !), on se peigne et se 
repeigne et on surveille attentivement le moindre poil de barbe 
comme la preuve indéniable que l’on est maintenant un homme !  
 
On abuse du parfum (dès les premiers rasages on verse la bouteille 
sur le visage). Résultat ? On passe de l’after shave                  
à « l’after chèvre » et on éloigne les filles aussi certainement que 
la citronnelle avec les moustiques !  
 
Qui voudrait d’un stand d’exposition ambulant pour parfums 
masculin ? Sans compter que le choix d’un parfum,                  
pour un homme particulièrement - n’est pas toujours une réussite 
lorsqu’on débute comme séducteur ! L’on passe vite du délicat 
parfum fruité … au fumet de saumon mariné !  
 
Le choix des vêtements est rarement une réussite la première fois. 
Ils sont trop court, trop long, trop lâchés. Il y a trop et de toutes les 
couleurs ou carrément l’inverse il n’y en a pas assez  et les 
couleurs sont à pleurer ! Quelle manie avons-nous, surtout les 
premières fois, à vouloir ressembler à Papa (tu as vu ton âge ?) 
quand ce n’est pas au directeur des pompes funèbres du coin !  
 
Que ne fait-on pas pour plaire à l’autre, pour la séduire, 
l’impressionner, occuper ses pensées !  
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On cherche à attirer son attention, on fait même parfois l’imbécile 
pour sortir du lot, de la banalité. En fait, le plus souvent cela 
réussit : on la fait rire, on l’amuse, on la distrait … mais alors on 
devient très vite le « gentil ami », le « bon copain » et adieu les 
plaisirs savoureux du sexe ! S’il est vrai que faire rire une fille 
c’est 50 % de la conquête effectuée, il ne faut pas perdre de vue le 
moment propice pour que justement cela ne finisse pas en 
« merveilleuse amitié »!  
 
Pourtant on n’y échappe pas, quelque soit l’âge, la situation 
sociale, la religion et même les convictions politiques.              
Fille ou garçon, l’on se sent irrésistiblement attiré l’un par l’autre 
et cela peut même durer toute une vie !  
 
Regardez-moi ! Heu … Bon d’accord, moi je suis plutôt un cas !  
 
Remarquez, il y en a plein des gens comme moi sur cette Terre.              
Vous ne les voyez pas toujours au premier abord mais si vous 
faites plus attention je suis sûr qu’il y en a bien quelques-uns dans 
ton entourage.  
 
Alors pourquoi écrire ce manuel ? Pour vanter mes mérites ? 
Etaler mon tableau de chasse ? Vous donnez des angoisses,              
des sueurs froides à chaque fois qu’un garçon regardera votre 
petite amie ou pire … votre femme ?  
 
Non ! Je vous rassure le parfait dragueur n’est ni un prétentieux, 
ni un frimeur et certainement pas un affamé !  
 
Certes, il ne peut s’empêcher d’admirer (ben, c’est un peu normal, 
il a des yeux pour cela !), d’effleurer (c’est un tactile notre 
bonhomme !) mais il chasse peu « l’animal domestique ».  
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En fait, il préfère quand celui-ci est encore sauvage, qu’il n’est pas 
encore dressé.  
 
Il préfère quand il y a la possibilité d’une difficulté pour atteindre 
son gibier (Dame ! A vaincre sans péril ne triomphe-t-on pas sans 
gloire ?).  
 
Pour vous aider à repartir du bon pied et réveiller votre instinct de 
chasseur, j’ai décidé de mettre au sein de ce manuel toute mon 
expérience de parfait dragueur, pour vous aider.  
 
Oui je sais, je me crée de la concurrence ! Et alors ? Il faut bien se 
mettre un peu en danger ? C’est cela le pétillant de la vie !  
 
Mon but est donc de permettre au moins doués d’entre vous      
(parce que malheureusement il y en a …) de vous en sortir haut la 
main lorsqu’il s’agit de conquérir le cœur de l’être aimé … surtout 
si elle ne veut pas de vous !  
 
Ne vous inquiétez pas les amis je vais vous sortir cette épine du 
pied.  
 
Bien sûr, ce manuel reste un excellent manuel d’instructions pour 
ceux qui ne peuvent se contenter d’une seule femme … et l’arme 
absolue pour ceux qui, comme moi, en ont fait une sorte de sport 
de haute compétition !  
 
Le très fameux « sport en chambre » peut ne pas être uniquement  
(excusez moi par avance de l’image) du tourniquet, pour faire un 
parallèle (osé) avec le cheval !  
 
Il peut en effet aussi être du saut d’obstacle ou même de la course 
hippique, c’est en effet une question de goût.  
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Vous connaissez le proverbe «  les goûts et les couleurs … », 
inutile donc de déclamer davantage et passons directement au 
chapitre suivant !  
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