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L'ete, saison
de la drague

ri'"

Loin des rencontres sur Internet, la saison
estivale reste la période idéale pour trouver
l'âme
sur la plage, en soirée ou à la
terrasse d'un café. Décryptage et... conseils.
sœur
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C'estl'été,apprenez àbiendraguer
L'EDITO

Sérieuse
réputation
De

petites robes
évanescentes,
des épaules
et des jambes bronzées,
en ce début de mois
d'août, tous les
ingrédients sont réunis
pour aiguiser l'appétit
des séducteurs. L'été
est incontestablement
la saison de la drague,
une discipline dans
laquelle les Français ont
une sérieuse réputation.
Mais de grâce, messieurs,
faites cela avec humour,
tact et légèreté. Que le
plaisir soit partagé et que
le dragueur ne devienne
pas aux yeux de la gent
féminine synonyme de
goujat.

STÉPHANE
ALBOUY

salbouy@leparisien.fr
LEMOT

Draguer
Littéralement, draguer
signifie « pêcher les
huîtres à l'aide d'une drague »,
selon le Centre national
des ressourcestextuelles
et lexicales.La drague est cet
engin « servant à racler le fond
d'une mer, d'un lac ou d'un
fleuve pour y ramasserquelque
chose ou nettoyer ».
Hameçonner,se jeter à l'eau
ou mêmetoucher lefond...
la « drague » puise donc
métaphoriquement dans
le lexiquede la pêche. Au risque
d'être pataude voire carrément
péjorative. Les charmeurs
pourront préférer à
la « drague » sa cousine
la « séduction ». Bien plus
subtile et élégante,elle permet
de « chercher une aventure
galante », avec davantage
de classe.
FL.G.

■
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TENDANCE.Envillecommeàla plage,
c'estlagrandesaisondesjeuxdeséduction.
Encorefaut-ilenmaîtriserlesrègles.Guides
et coatchsaidentàfairelebonpremierpas.
AU CŒUR DE L'ETE, à l'heure aussi sont essentiels, ils augmen
où les cravates se dénouent et les tent par trois les chances d'être
soirées s'étirent, c'est un jeu badin accepté. »
qui se déroule aux terrasses des
Et si je commettais un impair?
cafés, lespieds dans le sable ou sur Voilà la peur qui habite ados, jeu
les pistes de danse des boîtes de nes adultes, quadras divorcés ou
nuit. Loin des chats sur les sites jeunes retraités réclamant à cor et à
Internet spécialisés— où un Fran cri les outilspour apprendre à plai
çais sur quatre se serait déjà ins re. Juste avant les vacances, lesédi
crit —, la drague «en vrai »n'a pas teurs ont lancé leurs manuels,
pris une ride.
comme Solaret son cahier pratique
« C'estmaintenant sa pleine sai pour jeunes femmes « la Drague et
son, confirme Florence Escavarage, moi » et les cours de coaching en
auteur de la Drague pour les nuls séduction cartonnent. Artdesedui(Editions First). Séduire implique re.com assure enregistrer quatre
de lâcher prise. Or c'est l'été qu'on fois plus de demandes, la Méthode
se sent dégagéde beaucoup de res Florence*, lancée par Florence Es
ponsabilités.»
cavarage, bondit de 15DAchaque
« Les soirées qu'on organise ac année. Car lescodes ont bien chan
tuellement connaissent un vrai en gé. Depuisle fameux « t'as d'beaux
gouement, confiryeux, tu sais » lan^"^™
me Sophie Hé.
.
.
ce par Jean Gabin
,
à MichèleMorgan
bert, responsable LeS COdeS Ont Change,
du site de ren mais la french touch tient dans« Quaides
contre Attractive toujours le haut du pavé pûmes», depuis
le temps ou JeanWorld, qui mise
lui aussi sur les rencontres réelles. Paul Belmondotournait inlassable
Les inscrits viennent accompagnés ment autour de Jean Seberg dans
de trois amis au lieu d'un. »
« A bout de souffle », réitérant ses
Le virtuel ne suffit plus. « La sé demandes insistantes.
duction passe par des états émo
Mythiquesmais trop lourdes, ces
tionnels qui font que l'on se sent scènes ne sauraient être jouéespar
attiré. Or tout ça repose sur le les dragueurs de 2014.Pour empor
corps. En face à face vous avez tous ter des faveurs,ils doivent improvi
les canaux sensoriels, le verbal ser plus subtilement. Louvoyeren
mais aussi le visuel, la voix, tre un regard ardent et quelques
l'odeur », souligne le docteur en réparties bien lancées. Une french
neurobiologieet journaliste Sébas touch de la drague, réputée à
tien Bohler, auteur de «Quand vos l'étranger. « On tient le haut du
gestesparlent pour vous » (Editions pavé, soutient Florence Escavara
Dunod).
ge. Contrairement aux codes amé
Une danse équivoque, des épau
ricains où chacun reste sur son
les qui se frôlent, une main effleu quant-à-soi, la drague françaiseest
rée : « Les études montrent qu'un plus coquine, plus jolie, plus mali
contact physique rapide double le cieuse. »
taux d'acceptation », relève Sébas
FLORA
GENOUX
tien Bohler. « Les compliments *Methode-florence.fr.
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Aux Etats-Unis,on « date »
La drague est peut-être
universelle,mais on ne s'y prend
pas de la mêmefaçon aux quatre coins
du monde.
B Aux Etats-Unis, l'approche
amoureusefonctionne par étapes.
Un parcoursultra-baliséjalonnéde date
(rendez-vous).Le plussouvent, le
premier date se dérouleautour d'un
verre.Si tout s'est bien passé,un baiser
peut venir clore lasoirée...mais pas

■

plus ! Untexto proposantun deuxième
rendez-vous,trois jours après le premier
verre,viendraentériner laréciprocité
d'uneattirance. Lesretrouvaillesont lieu
fréquemment autour d'un dîner.Le
troisième date est synonyme,le plus
souvent,d'un rendez-vousau cinéma.
Histoire de sondersi les références
culturellessont compatibles.Le
quatrième date sonne,lui, l'heuredu
passageau lit.

Aux Etats-Unis(icià NewYork),laséductionest un rituel codifiéenquatreétapes,(afp/.)

M L'aide d'un tiers au Japon. Au
Japon, ce qui est traduit par
« drague » est le nampa, soit une
façon très directe de séduire la
personne inconnue,source de notre
désir. Assezmal vue dans le pays,
cette technique est uniquement
utilisée par (très peu) de garçons. Le
plus souvent, un tiers est appelé à la
rescoussepour faire savoir à X que Y
est intéressé.L'intermédiaire se
charge alors de rapporter à Y que X
est aussi sensible à ses charmes et
qu'il peut l'inviter à sortir. A savoir :
une timidité prononcéeest considérée
comme une forme de flirt puisque
c'est signe qu'on plaît.
I En Allemagne, les femmes mènent
la danse. Les mâlesgermainsse
montrent souvent timides, voire
muets. Et pour cause...Selon une
enquête du « Times », les Allemands
considéreraientle flirt commeun sport
extrême avecsa prise de risques, sa
montée d'adrénalineet la peur de se
ramasser.Prendrel'initiative de la
conquête relèverait de la pure folie.
D'autant que l'Allemande n'y répondra
pas. Ce sont donc souvent lesfemmes
qui mènent la danse.
CM.

Sur Tinder, c'est un match
LEJEU DELADRAGUE«envrai »,
on peut aussi l'amorcer sur son
smartphone avecTinder et son sys
tème de géolocalisationde proximi
té. Lancéeen 2012par un jeune en
trepreneur américain,cette applica
tion pour mobile est devenuele service de rencontre
en ligne
incontournable chez les moins de
30 ans —sur les10millionsd'utilisa
teurs, 60 DAontentre 18et 24ans.Sur
Tinder,pasbesoinde remplirun for
mulaireinterminable,il suffitd'avoir
un compte Facebookpour s'inscrire.
L'effet JO de Sotchi
L'applicationlocaliselesprofilsdans
un rayon de deux kilomètres,mini
mum, autour de l'utilisateur.L'utili
sateur indiquela fourchetted'âge et
legenre qu'il recherchepour repérer
des conquêtes près de lui. Défilent
ensuite des photos que l'on peut
« aimer » ou «jeter ».Si l'attraction
est réciproque,il y a «match » : les
deuxutilisateurssontmis en relation
et peuventéchangerdes messages.
« Les filles apprécientle concept
caronne peut te parlerques'il y aeu
match dans lesdeux sens. Çaévitele
tsunamidedragueurslourds!»expli
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que Gabrielle,20 ans, qui a rencontré
son copaingrâceà l'application.« On
habitait à moins de dix minutes à
piedl'un de l'autremais on ne s'était
jamais rencontrés », s'amuse cette
étudianted'Angers(Maine-et-Loire).
« On n'a plus honte de faire des
rencontresen ligne,parceque Tinder
ressembleà un jeu, un passe-temps
amusant », juge de son côté Benoît,
22ans, étudiant à Lyon(Rhône).
L'appliadécollélors des JOde Sot
chi, en février.Plusieursathlètesont
confiéque Tinder était utilisémassi
vementdurant lesjeuxpour draguer,
même si les créateurs de l'appli la
présentent simplement comme un
moyende mettreenrelationdesgens
se situantdans le mêmepérimètre.
Si certains cherchent plutôt des
aventures d'un soir, d'autres déplo
rent le côté superficielde ces ren
contres. « C'est comme dans un su
permarché, dit Théo. Onzappe sans
s'arrêter. » Pourtant, comme dans
toute drague, certaines rencontres
sont finalement durables : 65 de
mandesen mariageofficiellessontle
fruit d'une rencontre surTinder,se
lon sescréateurs.

MARINDUCOUËDIC
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La plagede Nice,
brûlant terrain de chasse
Nice(Alpes-Maritimes)
spécial
Denotreenvoyé
« Ça commenceau printemps »,
selon Lucie, 24 ans. La
migration ? L'arrivéedes touristes ?
Les fleurs aux arbres ? Non, la drague
intensive sur la Côte d'Azur, brûlant
terrain de criasse,surtout l'été venu,
assure lajeune femme quise
promène dans les rues de Nice avec
deux amies.Premiersymptôme : « On
sent beaucoup plus le regard des
hommes qu'ailleurs,et ilsse donnent
un genre pour essayerde séduire »,
racontent les copines.
A laterrasse d'un bar, Juliaet Fanny
s'esclaffent. Toutes deux ont été
abordées quelquesminutes plus
tôt par deux garçons.« Ils essayaient
de prendre un accent un peu italien,
de faire les hommessûrs d'eux, c'est
assez ridicule », se moquent les deux
amies, maisc'est typique de ladrague
dans le Sud,selon elles. « On montre
ses muscles,ses tatouages, ses
seins...C'est la dictature du
■

paraître », déploreFanny.L'été, « les
garçons sont vraiment à laût et
c'est rare qu'un hommevienne nous
parlerjuste pour discuter, ajoute Julia.
A force, on est sur la défensive.»
Nicolas,25 ans, le regrette. « Onne
peut mêmepas engagerune
discussionsans qu'elless'imaginent
tout de suite que c'est de la drague »,
se lamente lejeune hommequise
dirige vers la plage « où tout le
mondese retrouve ».
Là, il faut zigzaguerentre les packs de
bière, les bouteilles et les groupes
d'amis. « L'alcool, ça facilite les
rencontres,on ose plus », assure
Diane.« Après, des choses arrivent
parfois », en convient Anthony, qui
fête son anniversaire.Pour lui et son
groupe de copains,le principal
avantagede la Côte, ce sont les
touristes. « C'est pratique l'été,
quandon veut juste s'amuser »,juge
Diane.« Et on les revoit pas ! ajoute
Anthony sans détours. Alors on se
fiche de prendre un râteau. »
FLORIAN LITZLER

Sélim,le coach,l'affirme : ladanseaide au rapprochement lorsqu'onveut séduire.

«Je le regardais,
ilme regardait...»
DÉMARCHEALTIÈRE et

regard à

l'affût.Dansletrès fréquentéquartier

Latin,à Paris, lejeune homme pour
rait avoirtout du dragueurinvétéré.
Mais, avec sa veste impeccable sur
chemise claire, c'est le costume de
coachen séduction,chezArtdeseduire.com,que Sélim,30 ans,endossece
soir-là.«Commentdragueren été ? »,
« tout pour éviterle râteau », «com
ment séduire une amie ? » Le diplô
méen écoledemanagementa faitde
cestourmentsson métier. Autourde
lui, un groupe de quatre amis,Juliane, Audrey,Jérémy et Baptiste,âgés
de 25à 30 ans, prolongel'apéritifen
terrasse.L'occasiond'échanger,dans
lalangueurde lasoiréeestivale,bons
conseilscontre anecdotes.
■

Letout premierpas

«En ce moment, il y a plus de chan
ces,jemesensplusen confiance,plus
jolie, je suis bronzée », admet avec
énergie Juliane, devant les hoche
ments de tête de ses troiscomparses,
tous célibatairessauf Audrey.Alors
quelstrésors destratégiedéploient-ils
pour draguer à l'heure d'été? Dans
un premier temps, tous jurent en
chœur ne pas s'adonner auxjeux de
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la séduction,écartent d'un gestedé
daigneuxl'étiquettede dragueur. Et
puis ils avouent leurs difficultés.
« Pourles garçons,c'estquand même
un parcoursdu combattant,finit par
lâcher Jérémy.Avecle temps,j'ai da
vantage peur du râteau. » « Nous,
c'est vrai qu'on fait rarement le pre
mier pas, on a peur de passer pour
dessalopes», lanceAudrey,pourtant
bien à l'aisedans sesbaskets.« C'est
plus facile d'envoyerdes vents que
d'en prendre, admet Juliane. Et puis
moi,je ne saispas draguer! »
Le conseil :« On voitqu'encorepeu
de fillesfontle premierpas », confir
me Sélim.Lecoachrassureceux qui
peinent àselancer: «La drague,c'est
léger. C'est avant tout un bon mo
ment passéà deux,et l'été,c'est plus
facile,il y a beaucoup plus d'occa
sionsde rencontresen plein air. »
■

Lesbons mots

Lesquatre amisne veulentpas céder
à la facilité.Aucun n'use de phrases
toutes faites. « Ton père est un vo
leur, il a pris toutes lesétoilesdu ciel
pour les mettre dans tes yeux, c'est
paspour moi », dit Baptiste.
Leconseil : «Leonne s'estpas déjà
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vu quelquepart, on l'adéjà entendu
cinquante fois, ça ne marche plus »,
approuve Sélim.Le complimentres
te un grand dogme de la drague,
mais ne surtout pas louer les « re
gards ravissants » ou les « sourires
charmants », tellement ringards !
«Le mieux,c'estle complimentmar
rant comme -.jen'ai pas l'habitude
de dire ça mais j'adore votre coude,
seulement après il faut enchaîner »,
prévientle coach,d'autant qu'au dé
but «onéviteaussilessujetsquipeu
vent diviser: la politique,la religion,
lesconflits...»
■

En terre (semi-) inconnue

«La dernièrefoisqu'un mecestvenu
me draguer, il m'a offertun verre
dans un bar, en vacances », confie
Audreyqui, commeses amis,grima
ce à l'évocationd'approchessponta
nées dans la rue.
Le conseil : trop intmsives, voire
harcelantes, le pro déconseille lui
aussivivementladraguede me, sauf
entre ados. Leslieux privilégiésdu
séducteurrestent les bars, les boîtes
de nuit et mieux encore les soirées
entre amis. « Et pour ceux qui veu
lent apprendre à séduire, pas d'al-
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cool ! Ça a un effetdésinhibantmais
on a vitebu leverre de trop. »

■ Lelangagecorporel

« Je me rappellede cette fois où on
dansait, je le regardais,il me regar
dait, je le regardais...» embrayeAu
drey.«Et ensuite, ilt'a regardéeet tu
l'as regardé? » plaisanteSélim.
Le conseil : « Beaucouppasse dans
les yeux et le sourire. Il faut être at
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tentif aux signesdu corps,repérer si
l'autre se retrouve souvent près de
vous pendant lasoirée»,remarquele
prodes numérosde charme.

■ Ladanse

« J'ai envie de danser, venez on y
va ! » s'enflamme Baptiste juste au
moment où des notes latinos
s'échappent d'une sono.« Moi,mon
truc c'est de rester discret, d'être
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moi-même,et la danse », confie en
même temps Jérémy. Sa dernière
drague, réussie, s'est esquissée au
rythme de déhanchés le mois der
nier en vacances,finit-ilpar avouer.
Le conseil : « C'est très bien, ça
aide au rapprochement, la danse »,
approuve Sélim. Un encourage
ment pour les quatre amis, qui tous
adorent ça.
FL.G.
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> Lire cet article sur le site web

C'est l'été, apprenez à bien draguer
Tendance. En ville comme à la plage, c'est la grande saison des jeux de séduction. Encore
faut-il en maîtriser les règles. Guides et coatchs aident à faire le bon premier pas.

août

Flora Genoux | 3
2014, 07h01Paris (Ve), le 23 juillet. Sélim,30ans, coach en séduction chez Art de
séduire.com (au centre),discute avec Baptiste (au premier plan), Jérémy, Juliane (au premier plan) et Audrey.
(LP/Jean-Baptiste Quentin.)Au coeur de l'été, à l'heure
les cravates se dénouent et les soirées s'étirent, c'est un
jeu badin qui se déroule aux terrasses des cafés, les pieds dans le sable ou sur les pistes de danse des boîtes de
nuit. Loin des chats sur les sites Internet spécialisés -un Français sur quatre se serait déjà inscrit --, la drague
« en vrai » n'a pas pris une ride.« C'est maintenant sa pleine saison, confirme Florence Escavarage, auteur de la
Drague pour les nuls (Editions First). Séduire implique de lâcher prise. Or c'est l'été qu'on se sent dégagé de
beaucoup de responsabilités. »« Les soirées qu'on organise actuellement connaissent un vrai engouement,
confirme Sophie Hébert, responsable du site de rencontre Attractive World, qui mise lui aussi sur les rencontres
réelles. Les inscrits viennent accompagnés de trois amis au lieu d'un. »>> Question du jour : Pensez-vous que l'été
est une saison propice à la drague ?Le virtuel ne suffit plus. « La séduction passe par des états émotionnels qui
font que l'on se sent attiré. Or tout ça repose sur le corps. En face à face vous avez tous les canaux sensoriels, le
verbal mais aussi le visuel, la voix, l'odeur », souligne le docteur en neurobiologie et journaliste Sébastien Bohler,
auteur de « Quand vos gestes parlent pour vous » (Editions Dunod).Une danse équivoque, des épaules qui se
frôlent, une main effleurée : « Les études montrent qu'un contact physique rapide double le taux d'acceptation »,
relève Sébastien Bohler. « Les compliments aussi sont essentiels, ils augmentent par trois les chances d'être
accepté. »Et si je commettais un impair ? Voilà la peur qui habite ados, jeunes adultes, quadras divorcés ou jeunes
retraités réclamant à cor et à cri les outils pour apprendre à plaire. Juste avant les vacances, les éditeurs ont lancé
leurs manuels, comme Solar et son cahier pratique pour jeunes femmes « la Drague et moi » et les cours de
coaching en séduction cartonnent. Artdeseduire.com assure enregistrer quatre fois plus de demandes, la Méthode
Florence *, lancée par Florence Escavarage, bondit de 15 % chaque année. Car les codes ont bien changé. Depuis
le fameux « t'as d'beaux yeux, tu sais » lancé par Jean Gabin à Michèle Morgan dans « Quai des Brumes », depuis
le temps
Jean-Paul Belmondo tournait inlassablement autour de Jean Seberg dans « A bout de souffle »,
réitérant ses demandes insistantes.Mythiques mais trop lourdes, ces scènes ne sauraient être jouées par les
dragueurs de 2014. Pour emporter des faveurs, ils doivent improviser plus subtilement. Louvoyer entre un regard
ardent et quelques réparties bien lancées. Une french touch de la drague, réputée à l'étranger. « On tient le haut du
pavé, soutient Florence Escavarage. Contrairement aux codes américains
chacun reste sur son quant-à-soi, la
drague française est plus coquine, plus jolie, plus malicieuse. »VIDEO. Trois conseils pour bien draguer cet été
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