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« Je n’ai rien su devenir du tout :

ni méchant, ni gentil, ni salaud,

ni honnête – ni un héros 

ni un insecte. Maintenant que

j’achève ma vie dans mon trou,

je me moque de moi-même

et je me console avec cette 

certitude aussi bilieuse 

qu’inutile : car quoi, un homme

intelligent ne peut rien devenir 

– il n’y a que les imbéciles 

qui deviennent. »

F e d o r  D o st o ï e v s k i ,

Les Carnets du sous-sol
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Tous ceux qui ont lu les premières moutures de ce livre
m’ont posé les mêmes questions :

EST-CE QUE C’EST VRAI ?

ÇA S’EST VRAIMENT PASSÉ ?

CES GENS-LÀ EXISTENT
VRAIMENT ?

Il me semble donc nécessaire de recourir 
à une vieille ficelle littéraire…
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CE QUI
SUIT EST UNE

HISTOIRE
VRAIE.

LES ÉVÉNEMENTS DÉCRITS 
ONT VRAIMENT EU LIEU.

Certains les nieront
et certaines en douteront.

Mais je vous les présente ici,
vulnérables dans leur nudité

et dérangeants dans leur réalité.
J’implore par avance votre pardon.

NNEE  DDÉÉTTEESSTTEEZZ  PPAASS  LLEE  JJOOUUEEUURR……
DDÉÉTTEESSTTEEZZ  LLEE  JJEEUU..
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Choisir une cible

Étape n°2

Aborder et ouvrir une brèche

Étape n°3

Se démarquer

Étape n°4

Désarmer les obstacles

Étape n°5

Isoler la cible

Étape n°6

Nouer un lien émotionnel

Étape n°7

Passer à un lieu de séduction

Étape n°8

Faire monter la température bingo

Étape n°9

Établir un lien physique

Étape n°10

Détruire la résistance de dernière minute
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Étape n°11

Gérer les conséquences

Glossaire

Remerciements
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CHOISIR
UNE
CIBLE

ÉTAPE 1
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« Les hommes n’étaient pas 

vraiment des ennemis,

mais plutôt eux aussi les victimes

d’une mystique masculine 

dépassée qui leur faisait 

éprouver un sentiment 

d’inadaptation dès lors qu’ils

n’avaient plus d’ours à tuer. »

B e t t y  F r i e da n ,

La Femme mystifiée
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MYSTERY
Un vrai champ de bataille, cette maison.
Les portes étaient fracassées, sorties de leurs gonds ; les murs

marqués à coups de poing, de téléphone et de pot de fleurs ; crai-
gnant pour sa vie, Herbal 1 se cachait dans une chambre d’hôtel ;
Mystery, lui, pleurait, effondré sur le tapis du salon. Deux jours qu’il
pleurait comme ça.

Ce n’était pas normal. Les larmes ordinaires, on peut les com-
prendre. Mystery était incompréhensible. Incontrôlable. Depuis une
semaine, il oscillait entre violents accès de colère et crises de san-
glots cathartiques. Et voilà qu’il menaçait de se tuer.

Nous étions cinq à vivre là : Herbal, Mystery, Papa, Playboy et
moi. Des quatre coins du monde, des mecs de tous âges venaient
nous serrer la main, se prendre en photo avec nous, suivre notre
enseignement. Tout ça dans un seul but : être nous. Ils m’appelaient
Style. Ce surnom, je le méritais bien.

Nous n’avons jamais utilisé nos vrais noms – uniquement 
des pseudos. La maison aussi avait le sien, comme toutes celles 
que nous avons hantées de San Francisco à Sydney. Nous l’avons
appelée Projet Hollywood. Et Projet Hollywood était sens dessus
dessous.

1. En français : « Herbier » ou « D’herbes ». (N.d.T.)
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Les canapés et les dizaines de coussins éparpillés dans le salon
puaient, décolorés qu’ils étaient par la sueur des hommes et la
mouillure des femmes. À force d’être piétiné par les jeunes spéci-
mens parfumés que nous avons rameutés de Sunset Boulevard tous
les soirs, le tapis blanc avait viré au gris. Des mégots et des préserva-
tifs usagés flottaient dans le jacuzzi. Et le ramdam de Mystery, ce
grand hystérique d’un mètre quatre-vingt-quinze, a fini de ravager
les lieux et d’en terrifier les résidents.

« Je peux pas te dire ce que je ressens », fit-il, entre deux sanglots.
Il était pris de spasmes. « Je sais pas ce que je vais faire, mais ça va
être un truc de malade. »

Il s’est relevé un peu et a frappé le canapé rouge couvert de
taches. Il hurlait sa peine de plus en plus fort : dans le salon, on n’en-
tendait plus que cet adulte qui avait perdu toutes les caractéristiques
séparant l’homme de l’enfant – ou de l’animal.

Son peignoir en soie dorée, bien trop petit pour lui, laissait 
voir ses genoux couverts de croûtes. La ceinture faisait tout juste 
le tour de sa taille ; les pans du vêtement laissaient voir quinze 
bons centimètres d’une poitrine pâle et imberbe. Sa tenue se 
résumait à un boxer Calvin Klein gris et fatigué, et un bonnet de
laine.

Alors qu’on était en juin, à Los Angeles.
Il a repris : « La vie… tout ça… À quoi bon ? »
Se tournant vers moi, il m’a regardé de ses yeux rougis et humi-

des : « C’est couru d’avance. Pas moyen de gagner. Alors, autant ne
pas jouer. »

Nous étions seuls dans la maison. J’allais devoir gérer la situa-
tion. Mieux valait lui donner un sédatif avant qu’il ne repasse des
larmes à la colère. À chaque crise, ça empirait, et là je craignais qu’il
ne commette l’irréparable.

Pas question de laisser Mystery mourir pendant mon tour de
garde. Il était plus qu’un simple ami : mon mentor. Il a changé ma
vie et celle de milliers d’autres types comme moi. Je devais lui trou-
ver du Valium, du Xanax, de la Vicodine, n’importe quoi. J’ai sorti
mon carnet d’adresses et y ai cherché un contact susceptible d’avoir
des pilules – des rock stars, des femmes qui viennent de se faire
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refaire quelque chose, d’anciens enfants acteurs. Mais soit ils ont
laissé le téléphone sonner, soit leur stock était vide, soit ils ont pré-
tendu qu’ils étaient à sec.

Il ne me restait plus qu’une personne à appeler : la femme qui
avait envoyé Mystery sur cette pente glissante. C’était une fêtarde,
jamais à court de cachetons.

Katya, blondinette russe à voix de Schtroumpfette et tempéra-
ment électrique, a débarqué dix minutes plus tard et m’a tendu un
Xanax, l’air inquiet.

Je l’ai avertie : « N’entre pas, il pourrait te tuer. »
Katya ne l’aurait sûrement pas volé. Enfin c’est ce que je me suis

dit sur le moment.
J’ai donné la pilule et un verre d’eau à Mystery puis j’ai attendu

que ses sanglots se calment. Je l’ai ensuite aidé à enfiler ses bottes
noires, un jean et un t-shirt gris. Il était sage à présent, un gros bébé.

« Tu as besoin d’aide. Viens, je t’emmène. »
Il s’est appuyé sur moi, nous sommes sortis de la maison et je

l’ai installé dans ma vieille Corvette rouillée, sur le siège passager
où on se sentait à l’étroit. De temps en temps, un éclair de colère lui
traversait le visage, ou une larme lui coulait le long de la joue. J’es-
pérais pouvoir l’aider avant le retour des crises.

« J’aimerais bien apprendre le kung-fu, dit-il, tout paisible.
Comme ça, si je veux tuer quelqu’un, je peux. »

J’ai appuyé sur le champignon.
Direction la clinique psychiatrique d’Hollywood, sur Vine Street :

une mocheté rectangulaire en béton, hantée jour et nuit par des
sans-abri qui engueulaient les lampadaires, des travestis qui ne se
séparaient jamais de leurs caddies, et autres rebuts de la société qui
avaient planté leurs tentes là où les services sociaux étaient 
gratuits.

Mystery, je l’ai compris sur le moment, était l’un d’eux, mais son
charisme et son talent attiraient les autres et l’empêchaient de se
retrouver abandonné. Il possédait deux traits de caractère que j’avais
remarqués chez toutes les rock stars que j’ai interviewées : une lueur
de démence dans le regard, et une incapacité totale à s’occuper de
lui-même.
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Je l’ai fait entrer dans le couloir et me suis occupé de la pape-
rasse, puis nous avons attendu tous les deux qu’un conseiller se
charge de nous. Assis sur une pauvre chaise en plastique noir,
Mystery braquait un regard catatonique sur les murs d’un bleu
réglementaire.

Une heure est passée. Il a commencé à gigoter.
Puis deux. Il a froncé les sourcils ; son visage s’est obscurci.
Puis trois. Il s’est mis à pleurer.
Puis quatre. Il s’est levé d’un bond, s’est élancé hors de la salle

d’attente et s’est retrouvé dehors.
Il marchait rapidement, comme s’il savait où il allait, alors qu’on

était à près de cinq kilomètres de Projet Hollywood. Je l’ai poursuivi
et l’ai rattrapé devant une supérette. Je l’ai pris par le bras, lui ai fait
faire demi-tour et l’ai ramené dans la salle d’attente en lui parlant
comme à un enfant.

Cinq minutes. Dix. Vingt. Trente. Mystery s’est levé de nouveau
et est sorti.

Je lui ai couru après. Deux travailleurs sociaux étaient plantés,
bras ballants, dans le couloir.

« Arrêtez-le ! leur criai-je.
– Impossible, m’a répondu l’un d’eux, il n’est plus dans nos murs.
– Et vous le laissez sortir comme ça, avec les tendances suici-

daires qu’il a ? » Je n’avais pas de temps à perdre en discussions. « Au
moins qu’un psy soit prêt à le voir si j’arrive à le retrouver. »

Je suis sorti à toute allure et ai regardé sur ma droite. Pas de 
Mystery. À gauche ? Rien. J’ai foncé vers le nord, vers Fountain Ave-
nue, l’ai repéré au coin de la rue et l’ai ramené de force à la clinique.

À notre retour, les travailleurs sociaux l’ont conduit, par un long
couloir sombre, vers une minuscule alcôve au sol recouvert de lino.
La thérapeute se tenait derrière son bureau, elle a passé un doigt
dans une de ses boucles noires. C’était une Asiatique, la trentaine,
mince, pommettes saillantes, rouge à lèvres bordeaux, tailleur-pan-
talon rayé.

Mystery s’est écroulé sur une chaise face à elle.
« Alors, comment va-t-on, aujourd’hui ? lui a demandé la psy en

se forçant à sourire.
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– C’est comme si… J’ai plus le goût à rien. »
Il a fondu en larmes
« Je vous écoute. »
Elle prenait des notes dans son carnet. Pour elle, l’affaire était

sans doute déjà pliée.
« Alors je me retire du patrimoine génétique de l’humanité »,

a-t-il pleurniché.
Elle lui a adressé un regard faussement compatissant tandis qu’il

poursuivait. À ses yeux, Mystery n’était guère différent des dizai-
nes d’autres tarés qu’elle voyait chaque jour. Elle devait simplement
déterminer s’il était préférable de le médicaliser ou de l’interner.

« J’en peux plus. Ça sert à rien. »
Elle a sorti un petit paquet de mouchoirs d’un tiroir et le lui a 

tendu. Au moment où Mystery le saissait, il a levé les yeux et 
croisé pour la première fois ceux de la thérapeute. Il s’est figé et l’a
observée en silence. Elle était mignonne : bizarre, dans une clinique
pareille.

Le visage de Mystery s’est éclairé un instant avant de s’éteindre
à nouveau.

« Si je vous avais rencontrée ailleurs, à une autre époque, fit-il,
en froissant un mouchoir, ç’aurait été différent. » Son corps d’ordi-
naire fier et droit se courbait comme une nouille sur la chaise. Il
parlait en fixant le sol, l’air abattu. « Je sais exactement quoi dire
et quoi faire pour vous séduire. J’ai tout dans la tête. Toutes les
règles. Toutes les étapes. Tous les mots. C’est juste que… là, je peux
pas. »

La femme acquiesça machinalement.
« Si vous me voyiez quand je ne suis pas dans cet état, a-t-il repris

en reniflant. Je suis sorti avec les plus belles femmes du monde. Ail-
leurs, à une autre époque, je vous aurais conquise.

– Oui oui, répondit-elle sur un ton condescendant, ça ne fait
aucun doute. »

Elle n’en savait rien. Comment aurait-elle pu soupçonner que
ce pleurnicheur qui chiffonnait un mouchoir était le plus grand
dragueur du monde. Ce n’était pas une affaire d’opinion, mais un
fait avéré. Depuis deux ans, j’en avais croisé des dizaines qui
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revendiquaient ce titre, et Mystery les battait tous à plate couture.
C’était son hobby, sa passion, sa vocation.

Un seul autre homme aurait pu le concurrencer. Et cet indi-
vidu était lui aussi assis devant la thérapeute. Mystery avait
transformé le ringard informe que j’étais en superstar. Ensem-
ble, nous avions régné sur le monde de la séduction. Nous avions
levé de magnifiques nanas sous les yeux incrédules de nos étu-
diants et disciples à Los Angeles, New York, Montréal, Londres,
Melbourne, Belgrade, Odessa et j’en passe.

Et là nous nous retrouvions chez les fous.
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STYLE
Je suis loin d’être séduisant. J’ai un nez trop gros par rapport 

à mon visage et, sans être crochu, il arbore une petite bosse sur le
dessus. Je ne suis pas chauve, mais c’est peu dire que je me dégar-
nis. Quelques touffes me font sur le crâne une sorte de poulpe. Je
trouve mes yeux trop petits, des yeux de fouine, et ils ont beau
pétiller de vitalité, personne n’en saura jamais rien, vu que je porte
des lunettes. J’ai des marques de part et d’autre du front qui, selon
moi, donnent du caractère à mon visage, même si je n’ai jamais
reçu le moindre compliment à ce sujet.

Je suis un peu petit à mon goût, et si maigre que je passe pour
un meurt-de-faim, quoi que je puisse manger. Quand je regarde
mon corps pâle et avachi, je me demande bien comment une femme
pourrait vouloir se coucher à côté de ça, sans parler de se frotter
contre. Bref, pour moi, aborder les filles, ce n’est pas du tout cuit. Je
ne suis pas de ceux qui font glousser les nanas au bar, ou qu’elles
veulent ramener chez elles quand elles sont bourrées et qu’elles se
lâchent. Contrairement aux rock stars, je ne peux pas leur offrir un
bout de ma gloire ou une occasion de frimer ; ni de la coke et une
grande maison comme tant d’autres à Los Angeles. Je n’ai que mon
esprit, et ça, ça ne se voit pas.

Je n’ai rien dit de ma personnalité, vous l’aurez remarqué. C’est
qu’elle a complètement changé. Ou, pour être précis, que je l’ai com-
plètement modifiée. J’ai créé Style, mon alter ego, de toutes pièces.
Et en deux ans, Style a connu plus de succès que je n’en ai jamais 
eu – surtout auprès des filles.
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Je n’ai jamais voulu changer de caractère ou d’identité. En fait,
ma vie et ma personnalité me convenaient. Enfin… jusqu’à un inno-
cent coup de fil (ça commence toujours comme ça) qui m’envoya en
expédition dans la plus étrange des communautés underground
que j’aie pu rencontrer en plus de douze ans de journalisme. C’est
l’éditeur Jeremie Ruby-Strauss (aucun lien de parenté entre lui et
moi) qui m’appelait : sur Internet, il venait de dénicher un document
intitulé Le Guide de la drague – en fait, Le Guide du dragueur effi-
cace. On trouvait là, me dit-il, sur 150 pages, la philosophie de dizai-
nes de dragueurs qui échangeaient leurs connaissances depuis près
d’une décennie sur des forums de discussion, cherchant en secret à
faire de l’art de la séduction une science exacte. Le contenu avait
besoin d’être réécrit et réorganisé afin d’établir une cohérence, et
Jeremie m’en sentait capable.

J’en doutais un peu. Ce que je veux, c’est écrire, pas donner des
conseils à des ados en chaleur. Mais bien sûr, je lui ai répondu que 
ça ne coûtait rien d’y jeter un œil.

À la seconde où je me suis mis à lire ce guide de la drague, ma
vie a basculé. Plus que tout autre livre ou document – la Bible, Crime
et Châtiment ou The Joy of Cooking –, il m’a ouvert les yeux. Pas
nécessairement à cause des renseignements que j’y a découvert,
mais plutôt parce qu’il m’a entraîné sur une nouvelle voie.

Quand je repense à mon adolescence, un grand regret m’assaille.
Rien à voir avec mes pauvres résultats scolaires, mon attitude à
l’égard de ma mère ou le fait d’avoir percuté un bus avec la voiture
de mon père. Je n’ai tout bonnement pas eu assez de copines. Je suis
du genre intello – je relis Ulysse de James Joyce tous les trois ans
pour le plaisir. Je me considère comme quelqu’un de raisonnable-
ment intuitif. Dans le fond, je suis un bon gars qui essaie d’éviter de
faire du mal aux autres. Pourtant, je n’arrive pas à accéder à l’étape
suivante, parce que je passe un temps fou à penser aux femmes.

Et je sais que je ne suis pas le seul. Hugh Hefner avait soixante-
treize ans lors de notre première rencontre. Il prétendait avoir cou-
ché avec plus de mille femmes parmi les plus belles du monde,
mais il ne me parlait que de ses trois petites amies : Mandy, Brandy
et Sandy. Et du plaisir qu’il leur donnait, grâce au Viagra (et aussi,
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voire davantage, grâce à son argent). Quand il avait envie de s’en
taper une autre, m’a-t-il dit, la règle voulait qu’ils le fassent tous
ensemble. J’ai compris alors que j’avais face à moi un type qui avait
couché toute sa vie autant qu’il le voulait, et qui, à soixante-treize
ans, était encore gouverné par sa queue. Quand s’arrêtera-t-il ? Si
Hugh Hefner n’en a pas encore fait le tour, comment je vais faire,
moi ?

Sans le guide de la drague, ma façon de penser à l’autre sexe
n’aurait jamais évolué – comme chez la plupart des hommes. En fait,
je suis sûrement parti de plus loin que la majorité. Préado, je n’ai
jamais joué au docteur, aucune fille n’a accepté de soulever sa jupe
contre un dollar, aucune camarade de classe ne m’a laissé tripoter
ce que je n’étais pas censé toucher. J’ai passé le gros de mon adoles-
cence paralysé par la trouille, si bien que le jour où mon unique occa-
sion s’est présentée – une bizut ivre morte proposant de me sucer –,
je me suis senti obligé de dire non, craignant de fâcher ma mère.
À la fac, j’ai commencé à me trouver : mes centres d’intérêt, la per-
sonnalité que ma timidité refoulait, le groupe d’amis qui allaient
m’ouvrir l’esprit grâce aux drogues et à leurs conversations (dans
cet ordre). Mais jamais je ne me suis senti à l’aise avec les femmes :
elles m’intimidaient. En quatre années de fac, je n’ai pas couché avec
une seule fille du campus.

Mon diplôme en poche, j’ai accepté une place au service culture
du New York Times, où j’ai développé ma confiance en moi-même
et en mes opinions. J’ai finalement eu accès à un univers privilégié,
désinhibé : je suis parti en tournée avec Marilyn Manson et Mötley
Crüe afin d’écrire des livres à leur sujet. Tout ce temps-là, et bien que
j’aie eu accès aux coulisses, la seule personne à m’avoir embrassé a
été Tommy Lee. Du coup, j’ai perdu espoir. Tomber les filles, c’était
un don : certains l’avaient, d’autres non. Moi, je ne l’avais pas.

Mon problème n’était pas d’être puceau, mais que sur mes rares
coups de bol, je transformais l’histoire d’une nuit en une relation de
deux ans car je ne savais pas quand la chance me sourirait à nou-
veau. Les mecs du guide de la drague avaient un sigle pour les types
comme moi : PMF – pauvres mecs frustrés. J’étais un PMF. Pas comme
Dustin.
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J’ai fait la connaissance de Dustin à la fin de mes études, par le
biais d’un ami commun, Marko – faux aristocrate serbe, mon com-
pagnon de misère niveau filles depuis la maternelle, en grande par-
tie à cause de sa tête en forme de melon. Dustin n’était ni plus grand,
ni plus riche, ni plus célèbre, ni plus beau que Marko ou moi. Mais
il avait cette qualité : il plaisait aux femmes.

Quand Marko me l’a présenté, Dustin ne m’a guère impres-
sionné. Petit et basané, il avait de longs cheveux marron bouclés et
portait une chemise craignos de gigolo, franchement trop débou-
tonnée. Ce soir-là, nous sommes sortis prendre un verre au Drink,
une boîte de Chicago. Pendant que nous laissions nos manteaux au
vestiaire, Dustin a demandé : « Vous savez s’il y a des coins sombres,
ici ? »

Je lui ai demandé à quoi ça lui servirait, un coin sombre, et il a
répondu que ça aidait avec les filles. J’ai levé les sourcils, l’air scep-
tique. Cela dit, quelques minutes après notre arrivée, Dustin a accro-
ché le regard d’une timide qui parlait à une amie. Sans un mot, il a
quitté notre groupe. La fille l’a suivi – direct dans un coin sombre.
Quand ils ont fini de s’embrasser et de se peloter, ils se sont séparés
en silence, sans échanger leurs numéros ni un « à plus ».

Dustin a reproduit ce miracle quatre fois pendant la soirée. Un
monde nouveau s’ouvrait devant moi.

Je l’ai cuisiné des heures durant, déterminé à apprendre quels
pouvoirs magiques il possédait. Dustin était ce qu’on appelle un 
dragueur-né. Dépucelé à onze ans par une voisine de quinze ans qui
l’utilisa comme cobaye sexuel, il n’avait pas arrêté de baiser depuis.
Un soir, je l’ai emmené à une fête sur un bateau amarré sur 
l’Hudson River à New York. Lorsqu’une brune torride aux yeux de
biche est passée près de nous, il s’est tourné vers moi et m’a dit :
« Pile ton type. »

J’ai nié l’évidence et baissé les yeux, comme d’habitude. J’avais
peur qu’il me pousse à aller lui parler, ce qu’il fit bientôt.

Quand elle est revenue près de nous, il lui a demandé : « Tu
connais Neil ? »

Question stupide, mais qui avait le mérite de briser la glace. J’ai
bredouillé quelques mots jusqu’à ce que Dustin vienne à ma res-
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cousse. Un peu plus tard, nous les avons retrouvés dans un bar, elle
et son copain, qui promenaient leur chien. Tous deux venaient
d’emménager ensemble. Après quelques verres, le copain est ren-
tré à la maison avec son toutou, laissant la fille, Paula, en notre com-
pagnie.

Dustin a proposé de rentrer chez moi pour un petit en-cas noc-
turne. Au lieu de quoi, arrivés à mon minuscule appartement de
l’East Village, nous nous sommes effondrés sur le lit, Paula entre
Dustin et moi. Quand il s’est mis à l’embrasser sur la joue gauche, il
m’a fait signe d’attaquer la droite. Puis, nos mouvements synchro-
nes, nous sommes passés à son cou et ses seins. J’étais surpris par
le consentement tacite de Paula ; pour Dustin, cela n’avait rien d’ex-
traordinaire. Se tournant vers moi, il m’a demandé si j’avais un pré-
servatif. Je lui en ai trouvé un. Il a enlevé la culotte de Paula et s’est
introduit en elle pendant que je lui lapais inutilement le sein droit.

Dustin avait ce pouvoir : il offrait aux femmes le fantasme qu’el-
les croyaient ne jamais réaliser. Après coup, Paula m’a appelé sans
arrêt. Elle ressassait cette soirée, cherchait à l’expliquer parce qu’elle
n’en revenait pas. Avec Dustin, c’était toujours le même topo : à lui
la fille, à moi la culpabilité.

Je mettais ça sur le compte de nos différences : Dustin avait un
charme naturel et l’instinct animal, moi non. Du moins, c’est ce que
je pensais avant de lire le guide de la drague et d’explorer les forums
de discussion et les sites Internet recommandés. J’y ai découvert
toute une communauté de Dustin – des types qui disaient avoir
trouvé le truc pour faire fondre, ou mouiller, les femmes – et des mil-
liers d’hommes comme moi qui essayaient d’apprendre leurs
secrets. La différence, c’est qu’eux avaient morcelé leurs méthodes en
un ensemble de règles que tout le monde pouvait suivre. Chaque
virtuose autoproclamé avait sa propre stratégie.

Il y avait Mystery, magicien ; Ross Jeffries, hypnotiseur ; Rick H.,
entrepreneur millionnaire ; David DeAngelo, agent immobilier ; Jug-
gler, comique ; David X, ouvrier du bâtiment ; et Steve P., séducteur
si redoutable que les femmes payaient pour apprendre à mieux le
sucer. Sur une plage californienne, avec leurs figures pâlichonnes,
ils ne font pas le poids face au premier M. Muscle venu. Mais dans
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un café Starbucks ou un Whiskey Bar, ils emballent la copine de
M. Muscle à tour de rôle dès que ce dernier a le dos tourné.

La première chose qui a changé chez moi a été mon vocabulaire.
J’ai intégré de nouvelles expressions – PMF, V2D (Virtuose 2 la 
Drague), MD (Mission Drague – partir en MD, ou partir en chasse) et
TBM (trop Bonne Meuf) 1. Puis ça a été au tour de mes rituels quoti-
diens, quand je suis devenu accro du « vestiaire virtuel » créé par ces
as. Dès que je rentrais d’un rendez-vous ou d’une sortie avec une
femme, j’allumais mon ordinateur et posais mes questions du jour
sur les forums de discussion. « Qu’est-ce que je fais si elle raconte
qu’elle a quelqu’un ? » « Si elle mange un plat avec de l’ail, ça signi-
fie qu’elle ne compte pas m’embrasser ? » « Si une fille se met du
rouge devant moi, c’est bon ou mauvais signe ? »

Sur le Net, des types comme Candor Gunwitch ou Formhandle
se sont mis à me répondre. (Dans l’ordre : « Sers-toi d’un scénario
anti-petit ami » ; « Tu te poses trop de questions » ; « Ni l’un ni l’au-
tre. ») Et j’ai vite compris qu’il ne s’agissait pas que d’un phénomène
virtuel mais bien d’un mode de vie. Dans des dizaines de villes – de
Londres à Bombay en passant par Zagreb –, des apprentis séduc-
teurs se retrouvaient toutes les semaines dans ce qu’ils appelaient
des repaires ; ils y parlaient tactique et stratégie avant de sortir en
groupes faire des rencontres.

Dieu me donnait une seconde chance, par l’intermédiaire de
Jeremie Ruby-Strauss et d’Internet. Il n’était pas trop tard pour être
Dustin, pour devenir ce que toute femme veut – pas ce qu’elle dit
vouloir, mais ce qu’elle veut vraiment, au fond d’elle-même, sous le
conditionnement social, là où logent ses fantasmes et ses rêveries.

Mais je ne pouvais pas y arriver seul. Chatter sur le Net ne suf-
firait pas à modifier les échecs de toute une vie. Je devais rencon-
trer ceux qui se cachaient derrière ces pseudos, les voir en action,
découvrir qui ils étaient et comment ils fonctionnaient. Je me suis

1. En page 531, un glossaire recense et définit ces expressions et bien d’autres uti-
lisées au sein de la communauté de la séduction. (N.d.A.)
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assigné comme mission – job à temps plein, obsession – de traquer
les plus grands virtuoses de la drague au monde et de les supplier
de me prendre sous leur aile.

Ainsi ont débuté les deux années les plus bizarres de ma vie.
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« Pour nous tous, hommes 

et femmes, le premier 

problème ne fut pas 

d’apprendre,

mais de désapprendre. »

G l o r i a  S t e i n e m ,

discours de remise de diplômes, Vassar College
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