


DRAGUEQUEER.COM  

Tous droits  de  reproduction,  d’adaptation  et  de  traduction,  intégrale  ou

partielle réservés pour tous pays. L’auteur ou l’éditeur est seul propriétaire des

droits et responsable du contenu de ce livre. 

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions

destinées  à  une  utilisation collective.  Toute  représentation  ou  reproduction

intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement

de l’auteur  ou de ses ayant  droit  ou ayant  cause,  est  illicite  et  constitue une

contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété

intellectuelle.

Ce e-book est une mise à jour en date de janvier 2021.

  © Stéphanie RODRIGUEZ, 2020                                                                                



DRAGUEQUEER.COM  

     © Stéphanie RODRIGUEZ, 2020

SOMMAIRE

AVANT PROPOS..................................................................................................................1

Ce que vous allez découvrir dans ce guide.....................................................................5

CHAPITRE I : Ah ! Si j'étais un homme..............................................................................8

Une femme saphique (bi, homo, pan) aura en moyenne, au cours de sa vie, plus de 

partenaires que les hétéros.....................................................................................................8

Pourquoi il est important pour vous de savoir si une femme est intéressée par les 

femmes....................................................................................................................................9

Pourquoi être une femme est un avantage pour vous............................................................14

CHAPITRE II : Je n'ai pas été livrée avec le gaydar.........................................................17

Gaytard : Le gaydar, mais amélioré........................................................................................17

Le gaydar : mythe ou réalité ?................................................................................................20

Mise à jour de la base de donnée gaydar...............................................................................23

Soyez transparente avec vos attirances.................................................................................28

CHAPITRE III : Les signes qui révéleront si elle est attirée par vous...........................33

Qu'allez-vous apprendre dans ce chapitre ?..........................................................................34

Les facteurs de l'attraction : La fiabilité des indicateurs d'intérêts..........................................35

Les indicateurs d'intérêts........................................................................................................39

Les contextes relationnels......................................................................................................42

CHAPITRE IV : Gay-tard : Le gaydar amélioré.................................................................49

A vous de jouer : Évaluez votre gaytard !...............................................................................50

Les secrets ultimes du gaytard : Comment savoir si une femme est attirée par les femmes 

parce qu'elle est attirée... par vous.........................................................................................65

CHAPITRE V : Les erreurs fréquentes à éviter absolument !.........................................69

En finir avec les hétérosexuelles............................................................................................70

La Friendzone.........................................................................................................................74

CHAPITRE BONUS : Comment lui faire comprendre qu'elle vous 

plaît........................................................................................................................................76

CONCLUSION........................................................................................................................83

  © Stéphanie RODRIGUEZ, 2020                                                                                



DRAGUEQUEER.COM  

AVANT  PROPOS

Merci à vous, dragueuse queer en herbe, d'avoir téléchargé ce guide gratuit qui, je

l'espère, vous apprendra quelque chose de vous, des femmes, et de la séduction (entre

femmes) ! 

Alors  voilà,  nous  y  sommes,  vous  avez  découvert  que vous  étiez  attirée  par  les

femmes, ou bien vous venez de faire votre coming-out, ou bien vous cherchez à rencontrer

votre âme sœur. Oui sauf que... vous êtes dans un monde où la majorité de votre entourage

est hétérosexuel. 

Vous vous demandez comment faire.  Vous pensez à vos ami.e.s, mais, vous avez

l'impression que personne ne pourra jamais vraiment comprendre ce que vous vivez. C'est

facile pour eux, vous direz-vous : ils n'ont que l'embarras du choix. Mais vous, non.

Vous avez peut-être peur de mal faire car vous ne savez pas ce que les gens autour

de vous pensent des LGBTQI+. Ou bien vous avez peur d'aller vers cette fille qui vous crée

de la chaleur dans le ventre, parce que vous ignorez si elle s'intéresse aux filles. En fait

voilà : vous êtes complètement perdue et vous ne savez pas comment faire.

Vous avez peut-être fini par vous dire que ça n'arrivera pas. Que l'amour, c'est pour

les autres. Vous vous mettez à rêver un monde où votre sexualité n'est pas un sujet tabou,

où vous pourriez vivre votre sexualité et vos sentiments librement. 

Comment je le sais ? Parce que je suis lesbienne. Je suis lesbienne et moi aussi j'ai

vécu  ces  incertitudes,  ces  doutes,  ces  grands  sentiments  de  solitude.  Pas  un  modèle

autour de moi, personne pour me guider, et en prime, des proches qui me confirmaient

que ce serait impossible pour moi de trouver l'amour parce qu'il  y a trop peu de gens
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comme moi (et ils ne font plus partie de ma vie, par ailleurs).

C'est  pourquoi  j'ai  refoulé  mon  homosexualité  jusqu'à  mes  17  ans.  Et  même

lorsque j'ai franchi le cap du coming-out, je n'osais pas séduire des femmes, pire, je refusais

de voir les signes de leur attirance envers moi. Peur de mal faire, de les choquer, de les

repousser.  

Nous sommes de grandes oubliées, totalement effacées du jeu de la séduction et

des  relations  amoureuses.  Et  comme c'est  peut-être  le  cas  pour  vous aujourd'hui, j'ai

ressenti de l'injustice : celle de n'avoir aucune source d'inspiration, ni modèles pour me

rendre compte que c'était possible, possible de choisir des filles qui me plaisaient vraiment

dans un monde où la majorité des femmes sont hétérosexuelles. 

Pourtant, aucun guide, aucun coach, personne n'a décidé d'aborder sérieusement le

sujet, en profondeur, pour apporter des réponses et donner des conseils qui donnent des

résultats.  Et  moi,  ça m'a donné l'envie de faire autrement.  De me prouver que c'était

possible, de créer un apprentissage sur mesure, pour moi (d'abord).

Non, ce n'est pas mal de devoir ré-apprendre à séduire. C'est mal de se dire que vous

en êtes incapable et que ce n'est pas fait pour vous parce que vous êtes queer.

Il y a eu une époque où, comme vous, jamais je n'aurais ne serait-ce qu'imaginé être

avec la femme qui partage aujourd'hui ma vie, dans une relation qui correspond à ce que je

considère être mon idéal amoureux. J'aurais été du genre à voir ma femme entrer dans une

pièce, me mettre à fondre comme un glaçon au Sahara, me dire qu'elle est vraiment trop

canon, bloquer sur elle, rêver un instant, puis me décourager d'avance « hun hun, oublie,

elle n'est pas pour toi, et en plus, elle doit être hétéro ». 

Et bien aujourd'hui, nous sommes fiancées. Parce que j'ai  testé des centaines de

conseils en séduction durant une dizaine d'année pour voir s'ils s'appliquaient à nous, les
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femmes attirées par les femmes.

J'ai  traîné des années dans les  milieux underground de la  séduction,  auprès des

hommes  comme  auprès  des  femmes,  et  même  des  coachs.  J'étais  lesbienne,  timide,

introvertie, maladroite, j'ai testé, je me suis plantée,  j'ai compris que les hétéros et moi,

nous ne vivions définitivement par les même expériences.

Alors  j'ai  réessayé,  j'ai  adapté,  j'ai  pris  des  râteaux,  j'ai  appris,  j'ai  recommencé,

jusqu'à vivre mes premiers baisers,  mes premières relations sexuelles,  amoureuses,  j'ai

vécu des ruptures, des déceptions, des espoirs, et bien des bonheurs. 

Et juste avant de rencontrer ma femme ? Je n'avais plus de mal à séduire. Aucun mal

à faire frisonner une femme rien qu'en discutant avec elle au téléphone. Faire l'amour avec

une femme avec qui j'avais discuté 3 jours plus tôt. A faire fondre le cœur des femmes que

j'ai chosies.

Et je pense que c'est justement parce que je n'avais plus aucun mal à séduire que j'ai

pu  séduire  ma  femme :  j'avais  suffisamment  gagné  confiance  en  moi,  j'avais  de

l'expérience,je savais ce que je voulais et ne voulais plus, je n'avais plus peur de me dire

que je pouvais plaire à une belle femme. Fini la petite voix qui dit « ce n'est pas pour toi, en

plus, elle est sûrement hétéro ». Aujourd'hui je suis comblée, et amoureuse.

Et je n'ai pas eu besoin de me faire la coupe de Shane ou les tatouages de Ruby

Rose, je n'ai pas eu à dépenser de folles sommes en fringue, je n'ai pas eu à apprendre à

obtenir 10 numéros par session d'une heure (où vous attendez patiemment dans la rue à

fureter l'occasion d'aller aborder une femme dans ce but), je n'ai pas eu à fréquenter des

sites chelous d'échangisme. Juste, j'ai appliqué mes propres conseils, ce que je veux vous

transmettre, aujourd'hui, à travers ce blog.

Alors bienvenue dans un monde où la drague, l'amour, le sexe entre femmes ne sont
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plus les tabous, mais la norme : je suis Stéphanie et j'ai créé « Drague Queer » pour vous,

pour nous.

Stéphanie, de Drague Queer

Ce que vous allez découvrir dans ce guide

Au cours de ma vie, j'ai rencontré, lu, entendu, des centaines voire des milliers de

femmes  qui  cherchaient  à  savoir  comment  séduire  une  femme.  Avec  des  questions

récurrentes comme « Peut-on convertir une hétérosexuelle ? », « Comment savoir si je lui

plais ? »,  « Comment savoir si elle est attirée par les filles/par moi ? ».

C'est pourquoi je pense qu'une des premières questions que nous nous posons est :

« Est-ce qu'elle est attirée/intéressée par moi ? » . 

Et  aujourd'hui,  j'ai  des  femmes  abonnées  à  mon  blog  qui  me  demandent

massivement :  « Comment lui  faire  comprendre  que je  lui  plais ? ».  C'est  pourquoi  j'ai

décidé de mettre à jour le guide initial, pour pouvoir répondre à cette question que vous

êtes beaucoup à vous poser.

Et ça, les  hommes, les femmes hétéros ne pourront pas vous l'apprendre. Ils vous

diront, peut-être, que ce ne sont que des étiquettes, que ce n'est pas différent, que vous

n'avez qu'à lui demander... parce qu'ils ne l'ont jamais vécu. Parce qu'ils ne savent pas ce

que c'est. Ils sont dans une zone totale de confort. Par contre moi je sais, je l'ai vécu, c'est

mon expérience et c'est sûrement la vôtre, et j'ai développé des stratégies compensatoires

pour lever ce frein.

Ou bien alors, vous tomberez sur votre pote LGBT célibataire endurcie, qui vous dira
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de lui demander directement, de regarder si elle a une bague au pouce gauche ou si elle

cache un drapeau LGBT dans son sac... mais vous vous méfierez un chouilla de ces conseils

quand vous regarderez du coin de l’œil l'état de sa vie sentimentale et sexuelle. 

Vous pouvez bien sûr décider de tester leur conseil pour  vous rendre compte que

vous en êtes au même stade... (ou vous prendre un vent), ou bien décider de vous mettre à

un endroit confortable, lire ce guide attentivement, et découvrir ce qu'aucun hétéro ou

pote solitaire ne pourra vous apprendre.

Si on apprête aux LGBT un sens instinctif nommé « gaydar », je n'en ai jamais eu le

don. Parce que je voulais être si sûre et certaine que les femmes étaient attirées par moi

qu'un simple « instinct » n'était pas suffisant à mes yeux. Mais soyons honnête : En dehors

des  personnes  ultra-stylisées  et  facilement  identifiables  (c'est  le  cas  des  androgynes,

butchs,  chez  qui  la  culture  LGBT  est  visuellement  très  marquée), l'orientation sexuelle

d'une personne n'est pas « marquée sur son front ». Vous aurez donc forcément une action

à mettre en place pour pouvoir observer un comportement, et en tirer une analyse. 

C'est  pourquoi  j'ai  développé  d'autres  stratégies,  pour  compenser  et  pouvoir

« lâcher prise » lors des différentes rencontres que j'ai pu faire dans ma vie. Mais cela m'a

pris du temps, et m'a demandé une certaine expérience. C'est ce qu'on pourrait appeler le

« gay-tard » ! Alors avant de développer ce gaytard, je vais vous faire procéder par étape. 

Nous allons donc voir comment savoir si une femme est attirée par vous, sans avoir à

le lui demander, et sans gaydar, puis nous verrons  comment lui faire comprendre qu'elle

vous plaît, de manière séduisante et sans vous casser les dents.

✔ Je  vous  montrerai  d'abord  que  la  séduction  n'est  réservée,  ni  aux  hétéros,  ni  aux

hommes, pour vous montrer que oui, vous avez toutes vos chances de séduire 

✔ Je vous proposerai mon analyse de ce qu'est un « gaydar », pour vous montrer qu'il n'y a

rien de miraculeux ni de magique, et que n'importe qui peut l'avoir
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✔ Je vous indiquerai les signes principaux pour découvrir si une femme est attirée

✔ Je vous donnerai des astuces pour développer votre sens de l'observation et d'analyse, et

ainsi augmenter vos chances de découvrir si elle est attirée par vous

✔ Je vous apprendrai  à faire la différence entre les signes d'intérêts que montrent une

femme hétérosexuelle, et ceux que montrent une femme qui est attirée par les femmes.

✔ Je vous indiquerai les erreurs à ne pas commettre quand vous cherchez à deviner si une

femme est intéressée par vous et les pièges à éviter avec les hétéros.

✔ Je vous donnerai des  exemples tirés de mon expérience où j'ai su qu'une femme était

attirée  par  moi, sans  avoir  eu  besoin  de  leur  demander,  pour  vous  montrer

concrètement comment ça marche

✔ Je vous montrerai comment  montrer à une femme qu'elle vous plaît, sans déclaration

amoureuse et en restant séduisante

Ces conseils sur lesquels vous devez porter votre attention et que vous allez

découvrir sont simples : ils se reposent entièrement sur l'observation.

Parce que, vous n'avez peut-être pas envie de vous faire griller d'entrée et

vous avez peur de passer pour la lesbienne/bi/pan lourde. Et ensuite parce que, dans le

cas où vous avez besoin de vous assumer plus progressivement, cette méthode ne se veut

pas agressive et vous permettra de prendre confiance en vous en douceur.

Cela dit, certaines idées vous demanderont d'être active. Comme c'est le cas

pour lui montrer qu'elle vous plaît.

Alors c'est parti, à la fin de votre lecture, vous allez apprendre comment savoir

si une femme est attirée par vous, et lui faire comprendre qu'elle vous plaît, en ayant un

niveau zéro en gaydar et sans n'avoir encore pris aucun cours de séduction.
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Vous pensez que les femmes attirées par les femmes ont moins de chance de vivre

une relation que les hétéros ? Et si je vous dis que c'est faux ?

Nous verrons dans ce chapitre pourquoi vous n'avez pas besoin d'être un homme

hétéro cisgenre pour séduire des femmes.

Une femme saphique (bi, homo, pan) aura en 
moyenne, au cours de sa vie, plus de partenaires que 
les hétéros

Oui oui, vous avez bien lu : vous faites partie de la catégorie des personnes qui

aura, en moyenne plus de partenaires sexuelles qu'un homme ou une femme hétéros. En

fait, en étant une femme saphique (attirée par les femmes).

Un peu de statistique : Dans une étude de 2014 par  l'Institut Français d'Opinion

Publique, on évoque le chiffre de 13,1 partenaires sexuels pour les hommes au cours de

leur vie.  Mais  cette  statistique comprend  aussi  bien les  hommes hétérosexuels  que les

hommes bisexuels  ou homosexuels.  En réalité,  « seulement »  11,6 partenaires  pour  les

hommes  hétéros  et  7  pour  les  femmes  hétéros,  alors  qu'en  moyenne,  une  femme

homosexuelle ou bisexuelle aura 13,4 partenaires sexuels au cours de sa vie. 

De même, 27% des femmes saphiques auront eu plus de 10 partenaires au cours de

leur  vie contre  25%  pour  des  hommes  hétérosexuels  et  14%  pour  des  femmes

  © Stéphanie RODRIGUEZ, 2020                                                                            8    

CHAPITRE I

Ah ! Si j'étais un homme...

https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/03/2669-1-study_file.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/03/2669-1-study_file.pdf


DRAGUEQUEER.COM  

hétérosexuelles. Globalement,  l'étude montre  que les  homo-bisexuels  (homme comme

femme) auront plus de deux fois plus de partenaires que les hétéros.

Même si ces études mélangent hommes et femmes, cela veut dire finalement que

les personnes LGBTQI+ n'ont pas moins de partenaires que les hétérosexuels, malgré ce que

l'on pourrait penser. 

Moi-même, lorsqu'il m'est arrivé de parler de ma vie affective ou sexuelle à des

proches hétérosexuels, ils étaient tous très étonnés de me voir aussi active qu'eux, voir

même, plus active. 

Comme si ma condition d'homosexuelle devait empêcher ma sexualité...  Et bien

NON : les LGBTQI+, alors même qu'ils sont moins nombreux, peuvent avoir une vie sexuelle

aussi active que les hétéros. Si votre cerveau était défaitiste, voilà de quoi le nourrir en

espoir.

Pourtant, vous avez besoin de savoir si une femme est attirée par vous pour vous

rassurer. Et je vous comprends. Il y a quelques raisons possibles à cela.

Pourquoi il est important pour vous de savoir si une 
femme est intéressée par vous avant de la séduire

Alors qu'adolescente, vous avez vu vos copains et/ou copines avoir leur premiers

émois, premières relations amoureuses et jeux d'adolescents amourachés, vous avez gardé

bien au fond de votre placard votre attirance pour votre meilleure amie Lucie, ou Julie, ou

Charlène, ou Samia, ou Marie, ou Kim, ou Marion... 

Peut-être parce que vous aviez peur qu'on vous rejette. Peur de la réputation que

vous pourriez avoir et ces conséquences. Peur qu'on se moque de vous. Peur de recevoir la
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première baffe  et  râteau de votre  vie :  vous  ne vouliez  pas  qu'on vous brise  le  cœur.

Adolescente, les émotions sont extrêmement vives.

Pour celles qui se sont assumées tôt et qui ont pu vivre des relations épanouies,

c'est une bien bonne nouvelle pour vous et c'est tant mieux ! 

Mais pour les autres : Pourquoi cette attente ? Pourquoi cette barrière entre vous et

les autres ? Comment expliquer cette différence ?

Dans le cas où vous avez mis du temps à assumer votre sexualité :

✔ Votre  entourage  était  homophobe :  vous  avez  déjà  entendu  un  « si  mon  amie/ma

sœur/ma fille était lesbienne, elle ne serait plus « mon amie/ma sœur/ma fille ».

✔ Vous aviez peur qu'on vous prenne pour une perverse. Vous vous vous demandiez quel

groupe de filles aurait accepté que vous soyez dans le même vestiaire qu'elles ?

✔ Vous n'aviez pas fait votre coming-out parce que vous n'assumiez pas votre pan/bi/homo

sexualité et que vous aviez peur des représailles.

✔ Vous avez d'ailleurs peut-être refoulé votre sexualité pour vous protéger.

✔ Vous avez  feint  être  amoureuse d'un garçon (imaginaire)  et  vous  avez  dû porter  un

masque.

✔ Vous vous êtes laissées prendre par l'hétéronorme et vous n'avez même pas envisagé

être attirée par les filles.

✔ Les LGBT sont minoritaires. De ce fait, vous  avez rencontré peu de femmes saphiques

autour de vous.

D'autres  raisons  peuvent  exister  mais  elles  ont  toutes  en  commun  une  chose :

l'impossibilité pour vous d'assumer ou de vivre à un moment T le développement lié à

l'adolescence alors que vous vous construisiez. Ce que vous avez retenu de vos sentiments,

de vos élans d'affection, c'est qu'il fallait les freiner, les empêcher d'être visibles.
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Mais il existe aussi des situations où, quand bien vous vous êtes assumée tôt, ou que

vous êtes en paix avec vous-même, votre besoin de savoir si une femme est attirée par

vous vient de votre manque de confiance en vous. 

Dans le cas où vous avez manqué d'avoir confiance en vous :

✔ Vous avez été peu valorisée durant votre enfance

✔ Vous avez peut-être été victime de dévalorisation

✔ Vous avez grandi avec l'idée que vous étiez indésirable,  nulle,  stupide ou encore

inintéressante à cause de vos expériences personnelles

✔ Vous n'avez pas été suffisamment stimulée et encouragée par votre entourage à

aller vers les autres (et donc, apprendre naturellement à séduire)

✔ Vous avez vécu des expériences amoureuses ou sexuelles qui vous ont fait perdre

votre confiance en vous, et que vous avez vécu comme un échec

Pour ces raisons,  vous  êtes  entrée tardivement  dans la  séduction et  vous avez

cumulé du retard. Vous êtes partie avec une aiguille dans le pied et  vous n'avez pas pu

développer tout votre potentiel. 

Rassurez-vous : aujourd'hui c'est la séance de rattrapage et je compte bien à ce

que vous sortiez  diplômée d'un master  (le  doctorat,  ce  sera  quand vous écrirez  votre

propre histoire ;) ).

Mais je ne vous le cache pas, il y a plusieurs difficultés que vous rencontrerez peut-

être aujourd'hui de ce retard, et qui prendront du temps à se dissiper :

• Même si vous avez fait votre coming out, vous n'assumez pas votre sexualité, ou

difficilement : vous stagnez dans la friendzone et tenez le rôle de femme asexuelle (et ce

n'est pas votre véritable orientation)
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• Vous  n'avez  pas  pu  développer  une  intelligence sociale  suffisante  pour  la

séduction et savoir comment, aujourd'hui, séduire une femme

• Vous avez eu  peu de modèles et de références autour de vous. Vous avez été

fortement influencée par le cinéma et/ou la littérature et donc, vous avez une  vision

erronée du jeu de séduction, souvent utopique, idéalisée ou au contraire dramatique

• Vous ne savez pas comment repérer si une femme est attirée par vous

• Les hétérosexuels étant majoritaires, vous pensez que seules les hétérosexuelles

peuvent vous attirer et donc, vous êtes convaincue que vous ne pourrez jamais avoir de

relations amoureuses

• Vous ne savez pas comment reconnaître si une femme est saphique et vous avez

peur qu'une femme prenne mal que vous la séduisiez

• Vous avez peu d'estime et de confiance en vous en ce qui concerne la séduction et

votre vie amoureuse

La première fois que l'on m'a fait comprendre que je ne devais pas aimer les filles,

j'avais  6  ans.  J'ai  refoulé  mon  homosexualité  jusqu'à  mes  17  ans. Et  par  refouler,  je

n'entends pas seulement le fait de ne pas en parler ou de le taire, je parle de littéralement

le refouler : je me dégoûtais et j'avais honte de moi, je cherchais à me convaincre par tous

les moyens que j'étais attirée par les hommes, ce qui me poussait à accepter des relations

que je ne voulais pas vraiment vivre. 

J'ai renié mes désirs, mes envies, mes sentiments, tout devait disparaître. En fait, je

pars de loin. Et même après, lorsque j'ai commencé à en parler auprès de mes proches, je

ne  parvenais  pas  encore  à  être  totalement  libre  avec  les  femmes, même  si  elles

verbalisaient leur attirance pour moi. J'avais peur de les brusquer, peur de faire quelque

chose de honteux qui les dégoûtent, peur qu'elles me rejettent.

C'était difficile de comprendre qu'une femme pouvait être réellement attirée par les

femmes,  comme moi.  Je pensais toujours être « à part »,  hors norme ou pire,  qu'elles

mentaient.  

  © Stéphanie RODRIGUEZ, 2020                                                                            12    



DRAGUEQUEER.COM  

Les gens LGBT avaient beau me parler de gaydar, je n'en avais jamais vu la couleur.

J'essayais  de  ressentir  cet  espèce  d'instinct  magique  qui  aurait  été  associé  à  notre

condition, et j'avais beau me concentrer très fort, je n'arrivais pas à savoir si les filles qui

attiraient mon regard étaient comme moi. 

Et après avoir vécu expérience sur expérience que j'ai vécu comme des échecs, je

n'ai  pas eu la  possibilité de développer assez  de confiance en moi.  Il  était  donc aussi

difficile de me dire que c'était possible qu'une femme soit attirée par moi, puisque je ne

me trouvais pas suffisamment désirable.

Si le manque d'empathie pousserait les gens à vous dire « Tu n'as qu'à lui demander

et tu verras bien ! », je vous propose de faire autrement. Pourquoi ?

• Parce que si  vous avez pris  ce guide en lecture,  c'est  probablement que vous

n'avez pas suffisamment confiance en vous et que vous avez vraiment besoin de savoir si

elle est intéressée avant de vous lancer.  Sinon, vous lui aurez déjà posé la question,

non ?

• Peut-être lui avez-vous posé la question mais que ça a toujours fini par un échec :

vous cherchez une alternative pour ne plus perdre confiance en vous

• Parce que vous n'êtes peut-être pas encore prête à accueillir un « râteau » (même

s'il  n'en  est  pas  vraiment  un)  quand  cette  fille  vous  dira  qu'elle  n'est  pas  du  tout

intéressée et que vous avez peur d'avoir honte « d'y avoir cru ».

• Parce  que  vous  avez  peut-être  créé  des mécanismes  de  défense,  dus  à  des

traumatismes. Ne pas le savoir à l'avance crée des blocages chez vous et vous empêche

de passer à l'action.

• Parce que l'humain est fait de telle sorte que la confrontation à l'échec lui est peu

supportable et qu'il a besoin de concrétiser des réussites pour prendre confiance en lui.

Alors oui, il  est important pour vous de savoir si une femme est intéressée
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avant de vous lancer, je serai la dernière à vous blâmer.

Le savoir vous permettra de mettre de côté vos peurs et vos doutes tirés du passé

et de vous consacrer uniquement à la séduction. Vous aurez ainsi les mêmes chances que

n'importe  quel  homme  hétérosexuel  qui  souhaiterait  séduire  une  femme  elle  aussi

hétérosexuelle.

Arrêtons-nous cinq minutes pour poser ceci : Où en êtes-vous avec votre sexualité,

vos désirs, votre vie interne et affective ? Êtes-vous de celles qui assument leur orientation

saphique ou avez-vous encore du mal à l'assumer ? Êtes-vous vraiment prête à franchir le

cap de la séduction ? 

La pression sociale, la peur du regard de l'autre, de sa famille, la peur de prendre

un autre chemin que la norme qu'on s'était fixée ou qu'on nous fixe, la peur de galérer, la

peur de façon générale, tout ça a un poids. 

Je n'ai pas accepté tout de suite mon homosexualité, je l'ai longtemps refoulée. J'ai

cessé de vouloir correspondre à autre chose ou de le renier lorsque j'ai compris que ce que

j'acceptais encore moins, c'est d'être malheureuse.

Prenez  le  temps de. Ne brûlez  pas  les  étapes,  accueillez  ce  changement,  cette

évolution,  prenez  le  temps  de  le  vivre,  de  vous  comprendre,  le  comprendre,  et  de

l'accepter (si vous l'acceptez). L'acceptation de soi, se sentir en adhésion avec ce que l'on

est, c'est le plus important. Tenter des trucs en étant en incohérence, c'est négatif pour

soi, ça vous fera des nœuds dans la tête. D'autant que séduire ou au moins tenter de le

faire,  c'est  être dans une démarche où on assume de prime abord son attirance pour

quelqu'un. Et il  se peut aussi qu'un jour, vous rencontriez une femme assez séduisante

pour avoir le courage de franchir le pas, ou bien une nana qui aura saisi vos signaux pour
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se lancer.

La séduction en elle-même est une révélation. Elle révèle nos attirances, nos désirs,

nos attentes, nos envies, mais aussi nos peurs, nos failles, nos faiblesses, également nos

plus beaux atouts. Et elle vous poussera peut-être à assumer vos désirs et vivre enfin cette

vie épanouissante que vous pourriez vivre.

Alors prenez ce temps pour réfléchir et savoir ce que vous voulez vraiment pour

votre vie affective et sexuelle. Êtes-vous réellement prête à être vous-même ?

Parce que c'est ce que je m'apprête à vous demander.
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Les  femmes  saphiques  auront,  en  moyenne,  plus  de  partenaires  que  les

hommes  hétérosexuels (13 contre 11) de même plus de partenaires que les

femmes hétérosexuelles (13 contre 7). Conclusion :  Les femmes saphiques

sont aussi actives dans leur vie sexuelle que les hétérosexuels.

A l'aube de vos premières expériences affectives/amoureuses/sexuelles, il  se

peut que l'homophobie ambiante et le manque de modèle/repère LGBT, vous

aient conduite à freiner vos envies, désirs, sentiments, et que vous n'ayez

pas  eu  la  possibilité  de  développer  le  même  potentiel  que  ceux  à

l'expérience  hétérosexuelle.  Certaines  expériences  dévalorisantes  ont  pu

aussi vous faire perdre confiance en vous. Vous avez aujourd'hui des freins qui

peuvent  être  levés  en  comprenant  l’origine  de  ce  manque  qui,  finalement,

relève plus de l'éducation que de ce que vous êtes.

Prenez le temps de vous posez les bonnes questions, savoir où vous en êtes

et faire un réel point sur votre situation, d'un point de vue de votre coming-out

premièrement, mais également de votre capacité, aujourd'hui, à assumer votre

vie affective et sexuelle : êtes-vous prête à franchir le cap ?
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Gaytard : Le gaydar, mais amélioré

Les femmes qui, comme c'est mon cas et peut-être le vôtre, ont peu fréquenté les

milieux LGBT et avaient plutôt tendance à traîner dans l’hétéronome,  ont certainement

moins développé le  « gaydar »  que celles  qui  ont pu rapidement intégrer la culture et

fréquenter  les  milieux  LGBT.  C'est  souvent  le  cas  pour  celles  qui  ont intériorisé  leur

sexualité et qui ont cherché à se fondre dans la masse. 

En CM2, je me souviens qu'à la question de ma professeur d'italien qui était  : « Est-

ce  qu'il  y  a  parmi  vous  des  personnes  homosexuelles ? »  (question  étrange,  je  vous

l'accorde),  une fille avait levé la main et répondu le plus simplement du monde qu'elle

pensait être bisexuelle. Je l'ai regardée comme médusée et admirative. J'ai failli moi aussi

lever la main, avant qu'une ruée d'élèves se mette à se moquer, à prononcer des injures

homophobes et que les rires mêlés de dégoût n'envahissent la salle. Alors j'ai gardé ça pour

moi. Je ne traînais qu'avec des hétérosexuels parce que je voulais être totalement invisible

et ne pas subir ce que cette petite fille avait subi. C'est donc au moment de mon coming

out, à 17 ans (ce qui reste jeune) que j'ai finalement découvert le milieu LGBT. Cependant,

je n'ai véritablement intégré le milieu qu'un an plus tard. 

Du coup, contrairement à mes potes LGBT qui s'étaient assumés depuis au moins

l'âge de 15 ans, je n'avais aucune idée du moyen de découvrir si une femme était attirée par

les femmes ou non. 

Je pensais que le gaydar était un outil magique qui était instinctif pour les LGBTQI+.
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L'erreur, c'était de penser que, comme je l'étais, les femmes dont j'imaginais l'attirance

homosexuelle  n'étaient  en  fait  que  des  femmes  envers  qui  MOI,  j'étais  attirée

sexuellement. 

C'est, je pense, une erreur courante dans le milieu   : l'espoir et l'envie que cette

femme soit également attirée par vous  vous fait rechercher des signes qui, en réalité, ne

correspondent pas à ce que vous attendiez.

Nous  pensons  alors  être  défectueuses...  que  nenni !  En  réalité,  nous  avons

simplement  manqué  de  développer  une  certaine  base  de  données  que  je  vais  vous

expliquer.  Cela dit,  cela m'a permis de développer un gaydar bien plus efficace que le

gaydar  de  fabrique :  j'ai  nommé  le  gaytard, un  outil  entièrement  personnalisable  en

version 2.0 que je vais vous livrer ici.

Pourquoi le gaytard est plus efficace qu'un gaydar ? Parce qu'il a une fonction plus

intéressante dans le cadre de la séduction : alors que le gaydar est un produit standard qui

permet de dénicher les LGBT en puissance, le gaytard, lui, donne la capacité à deviner  si

une femme est attirée par vous.  Vous saurez donc forcément qu'elle est attirée par les

femmes. D'ailleurs, qu'est-ce que ça vous apporterez de savoir si une femme est attirée par

les femmes mais qu'elle ne puisse jamais être attirée par vous ?

A l'issue de ce chapitre, non seulement vous aurez les clés du « gaydar », mais en

prime, vous saurez si cette femme démontre de l'intérêt pour vous. 

Et là, je vais vous demander de vous concentrer très fortement car c'est une notion

assez  abstraite  que  j'ai  développée  par  l'expérience,  et  que  je  vais  tenter  de  vous

retranscrire avec des mots. N'hésitez pas à lire, relire ce chapitre pour bien maîtriser le

sujet.

Pour se faire, nous allons procéder étape par étape.
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D'abord, je vais vous montrer que le  gaydar est plus proche de notre besoin de

catégorisation  naturelle qu'un  pouvoir  magique :  en  réalité,  il  est  plus  probable  qu'il

n'existe pas, et que même un.e hétéro pourrait en avoir un. 

Je vais donc tenter de vous expliquer ce qui se passe réellement quand on utilise le

« gaydar ». Je vais ensuite vous expliquer comment développer votre gaytard : cela vous

permettra de développer un meilleur outil que si vous n'avez pas développé de « gaydar » :

il  est bien plus utile de savoir si  vous tapez dans l’œil d'une femme plutôt qu'elle soit

attirée par les femmes... non ?

Voici les étapes clés :

✔ Je  vous  donne  des  conseils  pour  comprendre  ce  qu'on  appelle  gaydar,  qui  ferait

révéler chez une femme les signes de son orientation saphique : à vous de juger si cela

vous intéresse, ou non 

✔ Je vous dévoile les signes d'intérêt que vous devez apprendre à observer.

✔ Je vous apprends  à renforcer votre analyse et être sûre de bien interpréter, en vous

décrivant les contextes qui favorisent les signes d'intérêts : qualités personnelles, type de

relation, degré d'intimité, niveau de confiance... vous saurez tout de votre relation avec

elle.

✔ Je vous indique les erreurs courantes d'interprétation des signes saphiques :  vous

saurez faire la différence entre les signes d'intérêt de la part d'une femme hétérosexuelle

versus une femme saphique.

Le gaydar : mythe ou réalité ?

J'ai trouvé comme définition du gaydar sur wikipedia : « Gaydar est un terme LGBT
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et  un  mot  familier  désignant  la  capacité  intuitive  de  quelqu'un  à  deviner  l'orientation

sexuelle d'une autre personne ».

Cela dit, je n'étais pas totalement satisfaite de cette définition. J'ai donc préféré

retenir cette définition anglo-saxonne (oui, vous ferez même des cours d'anglais avec moi)

trouvée sur le « Urban dictionnary » : « the ability to sense--without being told and without

obvious visual clues--that someone is gay » ou plus francisément (ce mot n'existe pas) :

« La capacité à deviner – sans en avoir été informé et sans indices visuels évidents- que

quelqu'un  est  homosexuel,  bisexuel  ou  pansexuel» (je  change  volontairement  la

traduction) .

Ce « sans indices visuels évidents » me paraît important à souligner, car la plupart

des  personnes  qui,  comme  moi,  ne  se  qualifieraient  pas  franchement  d'Armaggaydar

auront l'impression que le gaydar est une sorte  d'intuition mystique que la nature aurait

intégrée à chaque LGBTQI+ afin de faciliter l'identification de notre prochaine proie (parce

qu'il est évident que cette capacité intuitive était très importante au cours de la chasse et

de la cueillette).

En réalité, selon une étude de l’université de Wisconsin-Madison rapportée par le

magazine Slate, des chercheurs :  « ont tenté de vérifier, en montrant aux participants des

portraits de 55 hommes homosexuels et 50 hommes hétérosexuels piochés dans un site de

rencontres, selon le Huffington Post américain qui rapporte cette étude. 

Les  photos  ont  ensuite  été  associées  à  des  profils  que  les  chercheurs  avaient

inventés, et qui contenaient des stéréotypes homosexuels (il aime faire du shopping), des

stéréotypes  hétérosexuels  (il  aime  le  football)  ou  des  qualificatifs  neutres  (il  aime  la

lecture). 

Résultat: les participants arrivaient beaucoup mieux à deviner si une personne était

gay  lorsque  son  profil  était  associé  à  des  stéréotypes.  Ce  qui  semblerait  donc  être  le

principal facteur conduisant les cobayes à «identifier» les personnes gays . ». Je vous laisse
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lire l'article plus en détail ici.

Ce que révèle cet article, c'est que le gaydar est basé, tout au plus, sur le même

procédé d'identification que celui des hétérosexuels : des stéréotypes. Si je pense que les

études ont effectivement raison, j'aimerais cependant y ajouter une petite nuance en tant

que LGBTQI+.

Oui, nous nous reposons également sur des stéréotypes. Cependant, à la différence

des hétérosexuels, nous  sommes aussi partis intégrantes d'une culture. Cela signifie que

nous  avons,  finalement,  accès  à  une  plus  large  diversité  de  contenus,  d'expériences,

auprès des LGBT, que ce soit à travers nos cercles proches, nos documentations, les milieux

LGBT...  donc nous avons une catégorisation plus fine.

Bref, que ce soit par besoin de nous identifier à un groupe, de nous rapprocher de

nos semblables  ou par  simple curiosité,  nous emmagasinons des tonnes d'information,

répétées avec l'expérience, sur les personnes que nous pouvons identifier LGBT. Cela peut

s'exprimer  à  travers  des  indices  évidents  comme  beaucoup  moins  évidents  (non

exhaustifs) :

SIGNES EVIDENTS FAISANT PARTIES DE LA CULTURE

✔ Une façon de s'habiller (exemple : le style butch) ;

✔ Une façon de se coiffer (exemple : Pixie cut) ;

✔ Des accessoires très identifiables (drapeaux, signes de deux femmes) ;

✔ Les médias : séries, films, livres, documentations, lieux LGBT, histoire...

✔ Une liberté sexuelle,  globalement plus  importante chez les  lesbiennes que les

hétérosexuelles (voir l'article de LCI, ou de Têtu basés sur cette étude) 

✔ Des  valeurs  plus  présentes  chez  les  LGBT  du  fait  d'une  culture  en  proximité

(exemple : féminisme)

  © Stéphanie RODRIGUEZ, 2020                                                                            21    

https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-017-0939-z
https://tetu.com/2018/12/01/les-lesbiennes-ont-elles-une-vie-sexuelle-plus-epanouie-que-les-heteros/
https://www.lci.fr/sante/les-lesbiennes-auraient-plus-dorgasmes-que-les-heteros-1556579.html
http://www.slate.fr/story/106673/gaydar-radar-gays


DRAGUEQUEER.COM  

SIGNES MOINS EVIDENTS CAR NE FAISANT PAS PARTIE DE NOTRE CULTURE :

✔ Une façon de regarder les femmes

✔ Un langage non verbal explicite en présence d'une femme qui nous attire

✔ Un langage non verbal implicite quand une femme nous attire

✔ Une façon de s'adresser à une femme qui nous plaît 

Cela ne signifie pas, évidemment, qu'un signe isolé est le signe de, ni même que

toutes les femmes qui portent une coupe pixie cut est une gouine sur pattes. Mais qu'il

faut avouer que nous, LGBT, analysons l'orientation sexuelle de quelqu'un à travers des

signes en réalité hérité de notre « éducation » de LGBT, qui restent des stéréotypes.

Pourquoi stéréotypé ?  Parce  que  nous  avons  vu  des  situations  répétées  où  une

femme ayant un style « butch » a plus de chance d'être homo/bi/pan qu'hétérosexuelle.

Ce qui forge notre « gaydar » qui est l'interprétation des stéréotypes. Et ce n'est pas le cas

seulement chez les LGBTQI+ : chaque groupe a son stéréotype, son lot de faux préjugés et

son lot de constat. 

Pour  le  comprendre,  vous  prendrez  bien  un  peu  de  psychologie  sociale.  Ici,  on

explique bien  que  le  stéréotype revêt  la  catégorisation  naturelle  de l'être  humain  qui,

cependant,  peut  aussi  mener  à des  discriminations :  effectivement,  si  on est  amené à

penser, du fait du stéréotype autour de la butch (le plus évident), que toutes les lesbiennes

« doivent »  être  et  donc  sont  des  butchs,  alors  on  tombe  dans  la  discrimination  (les

lesbiennes dits  « fem » ou « lipstick » se sentant mises à part).  On différencie ainsi  les

stéréotypes « descriptifs »,  des stéréotypes « prescriptifs », le  second étant sensible à la

discrimination.

Mise à jour de la base de donnée

Pour celles qui auraient peu fréquenté le milieu LGBT et qui ont envie d'une mise à
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jour culturelle, voici quelques références pour votre séance de rattrapage :

Sites de rencontre :

✔ Za-gay : Pour les « jeunes » LGBT, entre 15 et 25 ans). Le site propose

également un forum.

✔ Okcupid : Les femmes peuvent indiquer explicitement leur orientation sexuelle).

✔ L-Connection : Site qui s'inspire des réseaux sociaux type facebook).

✔ Pour ce qui est des connus gaypax et gayvox, je ne vous les recommandent pas,

mais vous pouvez vous en faire votre propre opinion. Cela dit, gaypax particulièrement

est plutôt vu comme un site assez « glaucque » (chose que je confirme). 

Quelque soit le site de rencontres que vous choisissez, sachez qu'en général les

femmes saphiques ont tendance à s'inscrire sur plusieurs sites de rencontre différents

pour maximiser leurs chances de rencontres (également Tinder). Peu de chance que

vous loupiez un profil.

Forum LGBT

✔ Profil-lesb : Premier site que j'ai fréquenté pendant plusieurs années. Il y avait une

bonne communauté derrière, cependant, il a tendance à se déserter. Il faut avoir plus de

16 ans pour s'inscrire. Mise à jour : Pour le moment, le forum est fermé.

✔ Le  monde  est  lesbien     devenu  Pluri'elles   :  Un  forum  exclusivement  pour  les

femmes saphiques, avoir plus de 16 ans pour s'inscrire également.

Groupe FB :

✔ Baragouine : Ce groupe est plutôt recommandé par ma copine car je ne m'y suis

pas inscrite pour le moment. C'est un bar virtuel réservé aux femmes saphiques de plus

de 18 ans qui peut être un bon moyen de se retrouver entre femmes, en contact avec

des personnes plus « réelles » que les forums où nous sommes plutôt anonymes.

(Mise à jour : Le FB a fermé. Cela dit, vous pouvez fouiller d'autres groupes sur FB, c'est à

titre d'exemple)
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Les endroits LGBT :

✔ Annuaire Inverti: Le site propose un annuaire assez fourni des lieux LGBT. Cela dit,

tous les endroits ne sont pas indiqués (exemple, The L bar à Lyon n'est pas repertorié).

✔ Fédération  LGBT :  Vise  à  regrouper  les  associations  LGBTI+  ,  des  centres  aux

associations locales.

✔ Fédération sportive Gay et Lesbienne   :  Fédération d'associations sportives LGBT

et gayfriendly.

Culture LGBT :

✔ Culture-lgbt   : Regroupement d'information LGBT tel que les médias, festivals, les

livres à lire, les listes d'association, et des podcasts.

✔ Têtu : Davantage destiné aux hommes mais il peut y avoir des articles concernés

par les femmes.

✔ Jeanne Magazine : Journal d'actualité dédié aux femmes lesbiennes, bi et pan.

✔ Barbieturix   : Journal LGBT et féministe.

✔ Komitid : Média d'information LGBT.

✔ Madmoizelle : Le site est plutôt tourné magazine féministe et pas exclusivement

LGBT+, certains articles sont dédiés aux LGBT+.

Film que je recommande :

✔ Pride : À l'issue de la Gay Pride, un jeune homme propose de mettre sur pied un

groupe de soutien LGBT qui récoltera des fonds pour aider les grévistes miniers.

✔ 120 battements par minute : « Au début des années 1990, le sida se propage et

tue depuis près de dix ans.  Les militants d'Act Up-Paris  s'activent pour lutter contre

l'indifférence générale ».

✔ Boys don't cry : « Teena assume mal sa condition de fille. Elle déménage à Falls

City  et  devient  Brandon,  un  garcon  très  vite  adopté  par  un  groupe.  Elle  tombe

amoureuse de Lana, la petite amie de John. En découvrant la vérité, ce dernier entre

dans une rage meurtrière. »
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✔ Les filles du botaniste : « Min, une jeune orpheline, part faire ses études chez un

botaniste de renom. Homme secret et père autoritaire, son professeur vit sur une île

qu'il  a  transformée  en  jardin  luxuriant.  Contrainte  de  partager  cette  vie  solitaire  et

effacée, sa fille An accueille avec joie l'arrivée de l'étudiante. Très vite complices, les

deux jeunes femmes voient leur amitié évoluer vers une attraction troublante, sensuelle

et interdite ».

✔ Mademoiselle : « Années 30, pendant la colonisation japonaise. Une jeune femme

(Sookee)  est engagée comme servante d'une riche japonaise (Hideko),  vivant recluse

dans un immense manoir sous la coupe d'un oncle tyrannique. Cependant, Sookee a un

secret. Avec l'aide d'un escroc se faisant passer pour un comte japonais, ils ont d'autres

plans pour Hideko ».

✔ Imagine me and you (un peu à l'eau de rose mais il faut bien le répertorier pour

votre culture) : « Le mariage de Rachel et de Heck s'annonce comme le plus beau jour

de leur vie. Tout est parfait. Pourtant, l'heure venue, il suffit d'un regard pour que Rachel

tombe irrémédiablement amoureuse mais pas de celui qu'elle doit épouser. »

✔ Bellow her mouth : « Alors que son fiancé est en voyage, Jasmine décide de faire

une sortie dans un bar. C'est là qu'elle rencontre Dallas. Dallas est sexy, magnétique, et

également une femme. Refusant d'abord ses avances en prétextant qu'elle n'aime pas

les femmes, Jasmine finit par céder pour un seul verre. Ce soir-là, elle finit par laisser

tomber toutes ses barrières et tombe dans les bras de Dallas. Leur relation est teintée

de passion et leur amour regorge de questions et d'incertitudes, mais il est bien réel. »

✔ Better than chocolate : « Maggie, dix-neuf ans, vient de lacher la fac et travaille

dans  une librairie.  Elle  rencontre  Kim,  une artiste  peintre,  dans  un  night-club.  Elles

tombent aussitot amoureuses l'une de l'autre. Mais un jour, Maggie recoit un coup de fil

de sa mere, Lila, qui lui annonce qu'elle divorce et qu'elle vient s'installer chez elle avec

son frere cadet Paul. Maggie est paniquee par leur arrivee imminente, d'autant plus que

Lila n'a aucune idee de  sa vie privee! C'est le debut des surprises et des sorties de

placards... »

✔ Bound : « Violet, maîtresse d'un truand spécialisé dans le blanchiment d'argent

pour la mafia, se prend d'une passion violente pour Corky, voleuse, en liberté provisoire
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après cinq ans de prison et qui repeint l'appartement de ses voisins. Violet décide de

séduire Corky. Elle ne manque pas d'arguments car son compagnon cache dans leur

appartement deux millions de dollars »

✔ La naissance des pieuvres :  « L'été quand on a 15 ans.  Rien à faire si  ce n'est

regarder le plafond. Elles sont trois : Marie, Anne, Floriane. Dans le secret des vestiaires

leurs destins se croisent et le désir surgit. Si les premières fois sont inoubliables c'est

parce qu'elles n'ont pas de lois ».

✔ La vie  d'Adèle : « Un  peu  poussée  par  ses  copines  de  lycée,  mais  sans  réelle

conviction, Adèle couche avec Thomas, un élève de Terminale. Adèle est troublée par

d'autres  désirs  ;  surtout  depuis  qu'elle  a  croisé  le  regard  de  la  magnétique Emma.

Lorsqu'elle  a  vu  cette  jeune  femme  aux  cheveux  bleus,  Adèle  a  compris  que  son

existence allait être chamboulée ». 

✔ Portrait de la jeune fille en feu : « 1770. Marianne est peintre et doit réaliser le

portrait de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse

résiste à son destin d'épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en

secret. Introduite auprès d'elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde »

✔ Tipping  the  velvet :  « La  narration  est  prise  en  charge  par  l'héroïne,  Nancy

Astley.  ...  Nancy  s'éprend  de  l'artiste,  et  parvient  à  entrer  à  son  service  comme

habilleuse, tout en cachant ses sentiments. »

Séries (je suis moins bon public dont j'aurai moins de références) :

✔ Sugar Rush (Série que je regardais ado et qui laisse de bons souvenirs): « Cette

série met en scène Kimberly Daniels, plus communément appelée par son petit nom

Kim, une adolescente de 15 ans vivant à Brighton, qui est obsédée sexuellement par sa

meilleure amie Maria « Sugar » Sweet, une jeune fille égocentrique et irresponsable qui

ne se rend pas compte des sentiments de Kim à son égard. »

✔ The L word (vous le connaissez probablement déjà mais à mon époque, c'était

beaucoup  moins  connu !) :  « Suivez  le  quotidien  d'un  groupe  de  lesbiennes  et

bisexuelles  vivant  à  Los  Angeles,  leurs  hauts  et  bas  de  relation,  leurs  problèmes

d'engagement mais aussi les drames qui sévissent dans leur entourage. »
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✔ Lip service : « Le quotidien d'un groupe de lesbiennes à Glasgow, en Ecosse. Alors

qu'elle mène une nouvelle vie depuis deux ans en tant que photographe à New York,

Frankie rentre à Glasgow suite au décès de sa tante. Elle y retrouve ses amis et son ex,

Cat, qui ne lui a pas pardonné son départ brutal ». 

Ajoutons que les séries Netflix sont en règle générale peuplées de personnages

LGBT.  Vous  pourrez  de  même trouver  une bonne bibliothèque de  films  parmi  ceux

également que j'ai cités.

Livres :

✔ Ceux  de  l'auteur  Sarah  Waters :  Je  les  recommande  tous  car  ils  sont

particulièrement  bien écrit  et  traitent  de l'homosexualité  avec  une vraie  histoire  en

premier plan.

✔ Les  amants  de  Spoutnik  (recommandé  par  ma  chérie) :  « K.  est  amoureux  de

Sumire,  mais  celle-ci  n'a  que deux passions  :  la  littérature et  Miu,  une mystérieuse

femme  mariée.  Au  sein  de  ce  triangle  amoureux,  chaque  amant  est  un  satellite

autonome  et  triste,  et  gravite  sur  l'orbite  de  la  solitude.  Jusqu'au  jour  où  Sumire

disparaît...  Les  Amants du Spoutnik  bascule  alors  dans  une atmosphère proprement

fantastique où l'extrême concision de Murakami cisèle, de façon toujours plus profonde,

le mystère insondable de l'amour. »

✔ La fille dans l'écran (BD) : « Coline vit en France et rêve de devenir illustratrice. Ses

recherches d'inspiration la conduisent à contacter Marley, une photographe installée à

Montréal. De son côté, Marley a abandonné sa passion pour la photo pour se laisser

porter par une vie sociale trépidante : un job alimentaire, un amoureux québécois. Les

deux jeunes femmes que tout oppose vont tisser sur internet un lien plus fort que la

distance  et  le  décalage  horaire,  qui  va  grandir  de  façon  troublante  jusqu'à  la

rencontre... »

Instagram 

(Parfait pour mater les looks tomboy, androgyne, butch et voir se dégager une culture
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vestimentaire, mais aussi la diversité de profils de femmes saphiques) : 

✔ Tomboy_lifestyle_

✔ Lesbian_stylezz

✔ _jamesdine

✔ dancingwithher

Maintenant que vous avez de quoi vous mettre à jour, sachez que les exceptions

les plus probantes chez les LGBT se remarquent davantage chez les « invisibles » : les

femmes fem ou lipstick. 

Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun signe distinctif.

Et  c'est  justement cette catégorie de femmes qui  sont les  plus visées par cet

ebook : non, les lesbiennes ne se résument pas à un look : ni plus à la bague au pouce

gauche ni au drapeau arc en ciel.

C'est  pourquoi  il  est  plus  intéressant  pour  vous  de savoir  si  une  femme  est

intéressée par vous.

Soyez transparente avec vos attirances

Oulà ! Je vous vois déjà faire une mine déconfite en imaginant devoir révéler à

chaque individu qui croisera votre route votre orientation sexuelle. 

Rassurez-vous : il n'en est rien. Laissez-moi un peu vous expliquer le fond du sujet.

Les  femmes  n'ont  pas  appris  à  mettre  des  filtres  avec  les  autres  femmes :

l'hétérosexualité  est  la  norme  par  défaut.  Donc,  lorsque  vous  ne  connaissez  pas

l'orientation d'une femme, un des meilleurs moyens d'augmenter vos chances de faire
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révéler des signes est tout d'abord qu'elle devine votre orientation sexuelle, à vous. 

Cela dit, il  ne faut pas faire ça n'importe comment : n'annoncez pas de but en

blanc votre sexualité. Un « Bonjour je m'appelle Lesbos, je suis lesbienne et toi ? » n'est

évidemment pas ce qu'on recherche. 

Parce que, déjà, vous allez griller vos chances, mais surtout parce qu'en fait, c'est

vraiment trop bizarre de faire ça.

Alors, comment orienter votre interlocutrice vers vos attirances en étant subtile ? 

Ce que je vous conseille, c'est de le faire de manière contextuelle. Évitez l'annonce

à froid (c'est valable pour à peu près tout en séduction). Ce que vous voulez faire, c'est

trouver une occasion fortuite de glisser un indice dans la conversation.

Si  ce  moment  ne s'y  prête pas,  ne vous  y  pressez  pas.  Pourquoi ?  Parce  que

l'annonce froide, c'est un peu comme une déclaration amoureuse, et à moins que vous

soyez la femme de ses rêves, tout le monde sera à peu près d'accord pour dire que ça

rebute. 

Pour concrétiser un peu : Pour ce qui me concerne, je ne cache rien, et il est assez

évident pour tout le monde que je suis née à lesbosland. Cela dit, beaucoup aussi n'ont

jamais envisagé que je sois homosexuelle. De plus, il est facile de tomber sur une femme

qui, même en ayant « repéré » les indices, a besoin d'un genre de validation. 

Ce que je fais donc, la plupart du temps, c'est de ne mettre aucun filtre dans la

conversation. Si cet été j'ai décidé de défiler à la gaypride, je ne le cacherai pas  :  pas de

tabou. Si on parle d'une femme attirante et que je suis d'accord avec le principe, alors je

n'hésite pas à indiquer qu'effectivement, cette femme a du charme et j'irai même jusqu'à

définir quel est mon style habituellement. 
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Si à contrario, la conversation tourne autour des mecs, je n'aurai aucun mal à dire

que je préfère laisser la main parce que c'est un sujet qui ne me parle pas du tout. Ou bien

encore, si on parle de sexualité, j'aime bien poser des questions aux femmes présentes

pour savoir comment elles vivent leur sexualité hétérosexuelle parce que j'ai lu tel article

qui dit que. Sachez que quand vous annoncez avoir lu qu'une relation hétérosexuelle  dure

15 minutes, les femmes répondent avec grande joie.

Bref, vous le verrez, il y a des tas d'occasion de glisser des indices subtils. 

Pour vous aider, j'ai créé des catégorisations d'indices, du plus subtil au moins subtil.

Par subtil, on entend la proximité plus ou moins forte avec une déclaration à froid de son

orientation sexuelle à une personne visée. On évitera évidemment de se trouver dans la

case débutante (cf tableau page suivante).

Être transparente avec son attirance provoque un second bénéfice : créer une zone

de confort. Je m'explique.

Comment réagiriez-vous si une femme, qui pourtant vous plaît, avait tendance à

cacher son orientation sexuelle et à en faire un genre de tabou ? 

Cela créerait probablement chez vous de l'inconfort, le sentiment que ce que vous

vivez est quelque chose de « grave », et vous créerez une fermeture à l'échange. Cela peut

s'expliquer par notre empathie et notre sens du mimétisme et de l'adaptation.

Or, si vous rencontrez une femme à l'aise avec son orientation sexuelle, tout

comme elle le serait en étant hétérosexuelle, cela aurait probablement un autre impact

chez  vous :  un  sentiment  de  soulagement. Vous  vous  sentirez  plus  à  l'aise  pour  faire

transparaître vos attirances avec cette personne en particulier et vous échangerez plus
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librement. 

Annexe : Tableau des indices subtils au moins subtils
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Si vous pensez que vous n'avez pas le gaydar, c'est parce qu'en réalité vous avez

plutôt  fréquenté les milieux hétéronormés : vous n'êtes pas défectueuse, vous

avez  simplement  à  intégrer  la  culture  LGBT.  Le  gaydar  s'acquiert  avec  la

connaissance, la culture et l'expérience.

Le gaydar est défini comme la capacité à révéler l'orientation sexuelle d'une

personne, qui découle non pas d'un pouvoir magique mais de l'intégration d'une

culture  et  de  notre  élan  naturel  à  la  catégorisation. La  plupart  des  LGBT

reconnaissent davantage d'autres LGBT par le biais de stéréotypes. 

Les stéréotypes relèvent de l'expérimentation de notre capacité de catégorisation,

cela  dit,  il  faut  différencier  les  stéréotypes  descriptifs  des  prescriptifs :  les

seconds  peuvent  tourner  à  la  discrimination.  C'est  le  cas  notamment  pour  les

femmes saphiques  « invisibles »  qui  se  sentiront  comme mises  à  l'écart.  Le  cas

également  lorsqu'on  dirait  des  femmes  dites  androgynes  ou  butchs  qu'elles

cherchent à « ressembler à des hommes » : Apprenez des stéréotypes, mais ne

tombez pas dans les préjugés restrictifs et les injonctions.

Mettre à jour son gaydar, c'est aussi être prête à s'assumer, parce qu'une femme

saphique qui verra une autre femme saphique aura davantage tendance à se faire

confiance, elle se connectera à votre aisance, votre confiance en vous et se sentira

sur une terre « connue ». 
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Voici que nous arrivons doucement vers le cœur du sujet,  plus pragmatique, qui

vous a fait télécharger ce bonus: « Comment savoir si cette femme est attirée par vous ? ».

Et bien déjà, je vais vous féliciter d'être arrivée jusqu'ici. Cela signifie que vous avez

envie d'améliorer votre vie affective, que vous êtes une femme qui a décidé d'assumer ses

désirs et qui est à la recherche d'une solution pour y parvenir. 

Vous avez fait la lumière sur votre passé pour savoir pourquoi aujourd'hui vous êtes

en difficulté pour séduire, et  finalement vous rendre compte que cela a davantage à voir

avec la société et vos expériences personnelles qu'avec votre capacité. 

Vous avez vu que la séduction  n'était pas réservée aux hétéros et que les femmes

saphiques peuvent  être  tout  aussi  actives.  Vous  avez  vu  que le  gaydar  n'avait  rien de

magique et  découle d'un apprentissage tiré de stéréotypes, que vous pouvez très bien

développer. Vous savez comment être transparente sur votre sexualité pour mettre  une

femme saphique en confiance et la laisser venir à vous.

Vous avez déjà fait un très gros travail, et vous pouvez être fière de vous. Prenez ce

moment pour vous délecter des portes qui vont maintenant s'ouvrir à vous et toutes les

opportunités que vous allez saisir, dès à présent. 
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Qu'allez-vous apprendre dans ce chapitre ?

Se lancer dans la séduction d'une personne qui vous plaît alors que vous ne savez

pas si cette personne pourrait être intéressée vous freine. Peut-être parce que vous avez

peu de confiance en vous et que vous n'osez pas franchir le pas.

Ce  que  j'ai  remarqué  en  observant  les  articles  que  vous  avez  peut-être  déjà

fréquentés sur Google en tapant « Comment savoir si  elle est attirée » ou encore « les

signes d'intérêts qui montrent qu'une femme est attirée », c'est qu'ils se ressemblent tous

alors  que pourtant,  il  y  a  des idées fausses  qui  ont été contredites par des études en

psychologie.

Qu'allez-vous apprendre d'un article qui explique qu'une femme qui « touche ses

cheveux » vous montre son intérêt ? Que se passe-t-il dans les infinis contextes que vous

pourriez rencontrer où une femme fera ce signe pour d'autres raisons ? Comment savoir si

cela  est  valable ?  L'auteur  a-t-il  lui  même  utilisé  cette  observation  pour  sa  propre

séduction ? 

A titre d'exemple, vous aurez peut-être lu qu'une femme qui rejette ses cheveux en

arrière ou qui montre davantage sa poitrine sont des signes d'intérêt et de séduction... et

bien, une étude semble démontrer le contraire : il n'y aurait aucun lien entre ces signes et

l'intérêt qu'une personne ressent pour vous. 

Ou  encore,  n'avez-vous  pas  lu  qu'avoir  les  pupilles  dilatées  avait  un  impact  sur

l'attirance que quelqu'un aura pour vous, que vous serez vu comme une femme plus belle?

Et  bien  c'est  seulement  vrai  pour  les  hommes,  mais  la  taille  des  pupilles  n'aura  pas

d'impact pour une femme selon l'étude de Mason Tatkow et Macrae faite en 2005. Sur la

théorie,  les  pupilles  dilatées  donneraient  un  air  « enfantin »  que  les  femmes  ne
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rechercheraient pas, contrairement aux hommes qui seraient plus influencés par l'âge de

leur partenaire. Conclusion : Ne vous grossissez pas les yeux sur votre compte Tinder, cela

ne servirait à rien.

Bref, qu'est-ce que cela me fait dire ? Que vous avez besoin d'un chapitre complet,

qui se reposent sur des études en psychologie sociale, et des exemples concrets et des

anecdotes. 

Bien évidemment, mon expérience entre en jeu car ce dont je vais vous parler, c'est

uniquement  les  signes  auxquels  moi-même je  prête  une  attention et  qui  ont  fait  leur

preuve, pour la bonne raison que toutes les études portent sur les relations homme-femme

et non pas entre femmes.

Les facteurs de l'attraction : La fiabilité des 
indicateurs d'intérêts

Une des études universitaires les plus complètes sur le sujet est celle de l'université

de Dayton, dont je ferai régulièrement référence. Cette étude a été menée à l'initiative du

chercheur et de la doctorante en psychologie sociale  R.  Matthew Montoya et Christine

Kershaw,  qui  ont  fait  une  recherche  sur  la  relation  entre  l'attraction  déclarée  et  le

comportement  adopté que  vous  pourrez  retrouver  ici (ça  ressemble  à  de  l'algèbre  en

langue elfique,  mais ne vous inquiétez pas,  j'ai  travaillé pour vous et  je vais tout vous

expliquer. Vous n'aurez même pas à apprendre l'anglais). 

A ce titre, je préciserai de façon utile que cela reste strictement dans le cadre de

mon  interprétation  personnelle  de  l'étude.  Vous  pourrez  bien  sûr  vous  en  faire  votre

propre avis.
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Elle ne porte pas uniquement sur les relations amoureuses, mais également sur les

relations entre parents et enfants, en milieu professionnel ou au sein de relations amicales.

L'article étant en anglais, je vais vous retranscrire les idées que j'ai trouvées intéressantes

et qui vous seront réellement utiles. Cette étude se base uniquement sur le langage non

verbal.

Selon  l'étude  en  question,  une  des  erreurs  courantes  est  la  lecture  que  nous

faisons des signes d'intérêt comme des signes d'attraction sexuelle ou romantique. 

Par exemple, quand un article ou un coach vous explique que « si une femme se

mord la lèvre » elle est attirée par vous, il regarde ce signe sous le prisme des indicateurs

sexuels  et  amoureux.  Or,  les  signes  d'intérêt  sont  en  fait  davantage  associés  au

développement de la confiance et des relations que les personnes développent envers nous.

En effet, ces signes (sexuels, amoureux) sont en fait de bons signes d'indicateurs...
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Qu'est-ce que le langage non verbal ?

L'être humain est un être social qui va communiquer de différentes manières avec ses

pairs, que ce soit la communication de ses émotions, de ses idées, de ce qu'il éprouve

pour l'autre... Il y a d'une part le langage verbal, celui que vous utilisez lorsque vous

exprimer des idées avec des mots, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et d'autre part le

langage non verbal, celui que vous allez exprimer sans avoir recours à des mots. Ce

peut être l'intonation de votre voix, votre posture corporelle, votre expression faciale, le

débit de votre voix, le rythme de vos gestes... Il faut savoir que le langage non verbal

est l'objet de plusieurs disciplines. C'est le cas de la synergologie (qui est l'étude du

langage non verbal en tant que tel), mais cela peut être aussi utilisé en psychologie

sociale, ce que nous allons aborder ici.
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quand  la  relation  est  déjà  établie !  Les  chercheurs  nous  expliquent  que  les  signes

d'attirance  non  verbaux  que  l'on  reçoit  servent  à  exprimer  l'engagement  et

l'interdépendance que nous avons avec l'autre.

Ensuite, beaucoup des signes que l'on peut analyser sont liés à notre culture. Donc

contrairement à ce que certains peuvent dire, cela n'a rien de signes universels. C'est le cas

« du  contact visuel, du sourire, d'entamer une conversation, de rire et de maintenir une

proximité physique », tout comme « les comportements mimétiques et les hochements de

tête » qui sont liés à la culture occidentale. 

Pour  illustrer  davantage :  je  suis  en  contact  très  fréquent  avec  des  personnes

étrangères. Et je sais qu'en certain pays d'Afrique, fixer du regard dans un échange est un

signe d'irrespect alors que baisser la tête évoque le contraire. Dans notre société, ne pas

regarder dans les yeux durant un échange peut être très mal interprété, alors que regarder

dans  les  yeux  pourra  être  un  signe  d'intérêt  pour  la  conversation.  On  peut  donc  mal

imaginer comment un langage non verbal pourra être universel, alors que même le plus

simple des sourires peut être exprimé différemment selon les cultures.

Fait très étonnant, il a été démontré que certains comportements, qui pourtant sont

très souvent mis en avant, ne se base sur aucune preuve du lien à établir avec l'intérêt :

« lorsque quelqu'un renverse ses cheveux, lève les sourcils, utilise des gestes, incline la tête,

remet ses vêtements, maintient une posture corporelle ouverte ou se penche ». 

Ce sont pourtant des signes dont on entend très fréquemment parler, et c'est peut-

être parce que les auteurs n'ont en pas fait eux-même l'expérience et qu'ils ont copier des

articles qui contenaient des idées fausses. La chose étant qu'à force de rabâcher la même

idée, même si elle est infondée, cela renforce la croyance que c'est une vérité.

Pour poursuivre dans les facteurs évocateurs d'intérêt, certains sont liés à des faits

extérieurs indépendamment de notre volonté.
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En voici quelques exemples :

✔ Des personnes ont été interrogé sur les hommes/femmes attirantes dans un bar

entre 21h et 00h30, il a été démontré que nous trouvons les personnes plus attirantes à

00h30 qu'à 21h. Il faut savoir que les sujets de l'étude étaient tous non alcoolisés. Il est

alors envisagé que plus le temps passe, plus la rareté se présente et plus nous sommes

« pressés » de trouver un partenaire.

✔ Une autre étude démontre que les événements tragiques (comme l'attentat à Paris)

avait tendance à créer une attraction plus forte vers l'inter-communauté.

✔ Après avoir traversé un pont dangereux, ou après avoir été dans une attraction à

sensations fortes, on remarque qu'il est plus facile d'obtenir un numéro de téléphone ou

de se faire rappeler, car on associe l'émotion forte à la personne.

✔ Deux personnes qui se ressemblent auront davantage tendances à être attirées l'une

par l'autre. C'est ce que démontre l'étude du chercheur Kolpeman, où des participants

devaient  retrouver  les  couples  parmi  des  photos  de  personnes  séparées  de  leur

partenaire.

En somme, l'attirance varie au gré des contextes, ce qui indique que le contexte

influence fortement l'intérêt qu'une personne pourra ressentir pour vous. Autrement, on

peut supposer que si vous décelez des signes d'intérêts dans ces contextes précis, il y aura

plus de chances que les indices soient des marqueurs forts,  alors  qu'en dehors  de ces

circonstances, les signes d'intérêts seront plus incertains.

Maintenant  que  nous  avons  pu  voir  les  facteurs  d'intérêts  et  les  niveaux  de

corrélation  avec  les  signes  d'intérêts,  voyons  de  plus  près  les  signes  qui  pourront

concrètement évoquer l'intérêt.
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Les indicateurs d'intérêts

Monica  Moore,  chercheuse  en  psychologie  expérimentale,  a  démontré  que  le

langage non verbal en séduction n'est pas instinctif (comme l'idée qu'une femme va mettre

en avant  sa  poitrine pour  montrer  des  signes  positifs  de reproduction,  issue de notre

évolution ancestrale), mais qu'elle s'apprend avec le temps. 

On découvre alors  qu'une femme entre 23 et  24 ans va montrer davantage de

langage non verbal pour séduire qu'à 15 ans, alors que c'est une période où l'on a une

poussée hormonale (et vous vous souviendrez peut-être avec un sourire nostalgique de

l'effet que vous faisait cette jolie professeur de français...). 

Ce qui signifie que nous exprimons un langage non verbal appris pour séduire, et

qu'il y a des indicateurs sur lesquels on peut se reposer, qu'ont révélé plusieurs études en

psychologie sociale. En fait, nous utilisons un comportement qui correspond à notre niveau

d'intérêt ou d'attraction.

A) Le sourire

Toujours dans l'étude du Colorado, un sourire est un signe extrêmement fort car il

sert à  renforcer un lien entre deux personnes. Les sourires sont utilisés et détectés  pour

développer la confiance. C'est un signe fiable de coopération car ils font partie des « signes

coûteux » lors d'un échange social.

Il  y  a  trois  types  de sourire :  sourire  fermé,  sourire  haut  (ouvert  avec  les  dents

supérieures visibles) et le sourire large. Une étude montre que plus le sourire est grand,

plus on apparaît beau. 
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Le sourire fait donc définitivement partie des signes évocateurs d'intérêt.

B) Le contact visuel

Le contact visuel ayant le plus fort indicateur d'intérêt est celui où l'attention est la

plus concentrée. Cette « focalisation » est utilisée pour renforcer sa relation et développer

son niveau d'intimité avec quelqu'un.

C) Le mimétisme

De nombreuses  études montrent que le mimétisme des expressions faciales,  de

vocalisation, et de postures permettraient de renforcer la relation de confiance. Elle est

utilisée pour générer un sentiment de sympathie. 

Si vous vous observez en conversation avec une amie ou toute autre personne que

vous  appréciez,  vous  pourrez  vous  apercevoir  que  lorsque  vous  serez  sur  la  même

« longueur d'onde » (si  vous  êtes  d'accord sur  quelque chose par  exemple),  vous  allez

progressivement adopter la même posture ou encore la même façon de parler.

D) La proximité

La proximité est également utilisée pour développer la confiance, mais il y a aussi un

lien  évident  entre  attraction  et  proximité  physique.  Les  femmes  vont  l'utiliser  pour

communiquer leur intérêt. 

Et oui, vous avez certainement connu cette personne que vous connaissiez à peine,

et qui parlait un peu trop près de vous avec des raz de marée de postillon ou à l'haleine

fétide (l'espace vital tu connais?!). Vous aviez beau reculer, cette personne se rapprochait

de vous pour être sûre que vous ne perdrez pas une miette... 
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Et au contraire, quoi de plus réconfortant que de se rapprocher d'une personne que

l'on apprécie et avec qui on se sent bien ?

E) Les comportements réservés aux domaines de l'attirance sentimentale et sexuelle

Certains signes sont donc des signes utilisés dans l'attirance sentimentale et sexuelle

et qui,  pourtant,  se retrouvent dans d'autres formes de relations (amicale,  familiale...).

C'est parce que ces signes ont été interprétés dans une relation où une attirance sexuelle

était déjà établie. 

C'est le cas du contact oculaire et du sourire, parce qu'ils servent à communiquer

l'attraction sentimentale. Ce qui m'amène à une mise en garde :

MISE EN GARDE

Comme dit plus haut, les signes d'intérêts ne sont pas exclusifs au domaine sexuel

et amoureux. Ils concernent également les relations professionnelles et amicales, ou entre

parents et enfants. C'est pourquoi il est important, avant même de regarder les indicateurs,

de comprendre le contexte de votre relation. 

Un employeur vous regarde longuement lorsque vous parlez de vos compétences et

vous sourit ? Et bien ce n'est pas le signe qu'il est nécessairement attiré par vous, mais

peut-être bien que vos compétences professionnelles peuvent l'intéresser. Une amie vous

touche fréquemment ? Il y a peut-être entre vous une relation de proximité du fait qu'elle

se sent en confiance avec vous et qu'elle vous apprécie. 

L'étude établit un  lien entre les contextes dit « naturels »,  là où vous êtes la plus

spontanée (en soirée avec des amis), et les contextes plus « raisonnés », où on réfléchit à

ce qu'on renvoie aux autres (exemple : en réunion d'équipe). 
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Et pour ce dernier, c'est certainement le cas lorsque vous rencontrez une personne

pour la première fois : il y a peu de chance que les signes que vous interpréter vous servira à

faire une bonne analyse de la situation.

C'est aussi ce que j'ai pu expérimenter. En réalité, les conseils que je vous évoque

ici  seront  peu  utiles  dans  le  cas  d'une  rencontre  fortuite  ou  lorsque  vous  croiserez

quelqu'un dans la rue. Ces signes sont surtout interprétables dans le cas d'une personne

qui vous plaît et avec qui vous partager un contexte.

Les contextes relationnels

Si ce chapitre sera donc davantage dédié aux femmes que vous fréquentez, d'une

façon  ou  d'une  autre,  un  petit  point  cependant  sur  les  femmes  que  vous  pourriez

rencontrer  dans  la  rue,  dans  un  bar  ou  encore  au  cours  d'une  soirée.  C'est  ce  que

j'appellerai les rencontres furtives.

Les signes d'intérêts lors d'une rencontre furtive

➔ Le regard fixe que l'on sent posé sur soi :  Une personne qui vous

regarde fréquemment ou longuement, sans que ce regard ne soit justifié. 

Le bus que je devrais prendre avait été annulé et je devais prendre un minibus

avec 4 autres personnes. Une fille se trouvait sur la même banquette que moi et j'ai senti

son regard de façon continue tout au long du trajet. Fait amusant : 5 ans plus tard, j'ai

eu un rencard avec cette fille, que j'avais absolument oubliée, mais qui se rappelait de

moi. Elle m'a de nouveau raconté cette histoire et m'a confirmé que je lui avais plu et

qu'elle avait tenté de me fixer du regard pour me faire comprendre son attirance.
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C'est une histoire parmi d'autres, car j'ai  vécu d'autres situations similaires qui

démontraient l'attirance d'une femme que je croisais. Je peux donc aussi citer une fois

où  je  me promenais  avec  ma copine  de  l'époque,  où  un  groupe  de  trois  filles  me

regardait  fixement.  L'une  d'elle  nous  a  interpellé  et  m'a  demandé mon numéro  de

téléphone (ce que mon ex n'avait pas apprécié et l'avait mise dans une folle rage haha!).

Ou encore ce soir dans un bar LGBT où je sentais un regard fixé sur moi non loin. Une

des filles s'est levée et s'est assise à côté de moi et m'avait dit alors : « Mes copines et

moi te trouvons très jolie, et je leur ai dis que je pourrai obtenir un baiser de toi ». 

✔ + :  C'est  un  signe très fort d'intérêt,  qui  trompe rarement. On ne regarde pas

fixement  quelqu'un  qui  n'attire  pas  notre  regard  et  qui  n'est  pas  suffisamment

intéressant pour le maintenir. En réalité, dans les situations que j'ai pu vous évoquer,

fixer le regard est un moyen d'attirer l'attention (n'avez vous jamais senti de regard fixé

sur vous avant même que vous ne leviez les yeux pour le constater?). Un  petit article

expliquant pourquoi nous ressentons ce regard posé sur nous (notre cerveau est un

magicien).

✔ - : Il se peut qu'une personne vous fixe parce que vous avez un détail qui attire son

attention sans qu'elle soit attirée (vous ressemblez à quelqu'un qu'elle connaît, vous avez

un piercing qui lui plaît...). Cela dit, les conventions sociales nous apprennent plutôt à ne

pas fixer trop longuement quelqu'un : c'est  un signe irrespectueux dans notre société.

Alors à moins que la personne n'ait pas acquis les codes sociaux, il y a peu de chances

que ce ne soit pas un bon indicateur.

➔ Les comportements pour attirer l'attention

Je me trouvais dans un magasin avec une amie, et j'ai entendu subitement une

jeune femme  rire très fort avec ses amies, ce qui a attiré mon attention vers elles. Je

voyais  que cette femme,  à  peu près de mon âge,  me regardait  alors  qu'elle  riait  et

parlait avec ses amies. Il se trouve que c'était une connaissance de mon amie qui est
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allée leur dire bonjour. Plus tard, j'ai reçu un message sur Facebook de cette fameuse

fille...

De même que pour  le  regard,  j'ai  rencontré  cette  situation à  plusieurs  reprises.

Parmi les  langages  non verbaux appris  par  les  femmes pour  séduire  quelqu'un,  attirer

l'attention de la personne qui nous intéresse est une des tactiques de séduction les plus

citées par les  femmes.  Attention,  je  ne dis  pas que c'est  le  cas de toutes.  Cependant,

quelqu'un  qui  parle  fort  ou  rit  fort  en  vous  regardant  est  un  indicateur  puissant.  Par

exemple, je suis quelqu'un de plutôt discret et cela ne me viendrait pas à l'esprit de rire

très fort pour plaire à quelqu'un. Pourtant, de façon un peu intuitive, il m'est bien arrivée

de parler un poil plus fort lorsque je faisais rire mes amies et qu'une femme à côté me

plaisait, et à qui je jetais des regards régulièrement pour voir si cela marchait.

Maintenant, nous allons voir les signes d'intérêt dans les relations que vous avez

avec des femmes que vous fréquentez plus souvent qu'une rencontre furtive.

Les signes d'intérêts dans les relations fréquentes

Comme il est mentionné dans les études, les indicateurs d'intérêt sont en fait des

signes  que l'on exprime pour développer une relation et/ou son niveau d'engagement

et/ou son intimité.  C'est pourquoi il me semble d'abord important que vous vous posiez

certaines questions : ceci afin que vous pussiez déterminer à quel niveau de la relation

vous vous situez. 

Pourquoi ? Parce que pour que des signes d'intérêt apparaissent,  il  faut d'abord

que la personne soit... attirée ! Ce qu'il faudra comprendre, c'est que plus le contexte de

votre relation vous permet de faire part de qualités qui peuvent attirer cette femme, et

plus  il  y  a  de  chances  que  les  signes  d'intérêt  qu'elle  vous  renverra  soient  de  bons

indicateurs.
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Tout  d'abord,  il  faut  différencier  l'attraction  liée  à  votre  catégorie  sociale

(l'attraction  sociale) de  l'attraction  liée  à  vos  qualités  personnelles  (l'attraction

personnelle). C'est ce qu'on appelle la théorie de l'identité sociale. 

Pourquoi ? Parce qu'une personne ne vous démontrera probablement pas le même

type d'intérêt selon qu'elle soit proche de vous du fait de votre proximité sociale, ou du fait

de vos qualités personnelles.

✔ Cette femme vous connaît-elle à travers un groupe social similaire auquel vous

appartenez ? Exemple : Vous travaillez ensemble, vous faites parties du même club etc...

✔ Cette femme connaît-elle vos qualités personnelles, comme votre personnalité,

vos valeurs ?

Ensuite,  pour  qu'une  relation  soit  établie,  il  faut  déjà  que  la  personne  ait

conscience de votre existence. Oui mais à quel niveau ?

✔ Avez-vous déjà eu un échange avec cette personne ou la fréquentez-vous par le

lieu que vous partagez (exemple : votre club)?

✔ Vous êtes-vous déjà retrouvées à un rendez-vous à l'extérieur de votre contexte

habituel avec elle ?

✔ A quelle fréquence échangez-vous ?

✔ La considérez-vous comme une connaissance ? Une pote ? Une amie ?

Vous comprendrez  que  plus  votre  niveau d'intimité  est  fort,  plus  il  y  aura  de

chances de déceler de bons indicateurs d'intérêt. 

Finalement, il faudra juger le niveau de sympathie qu'elle peut avoir pour vous :

✔ Lorsque vous discutez en groupe, lui arrive-t-il de s'adresser directement à vous ?
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✔ Vous pose-t-elle des questions pour mieux vous connaître?

✔ Partage-t-elle votre humour ? Partagez-vous une certaine complicité ?

✔ Se permet-elle d'être tactile avec vous ?

Le niveau de sympathie pourra exprimer le niveau de confiance et d'intimité que

vous partagez avec la personne.

D'après Mosel, professeur en psychologie, il y a plusieurs étapes clés pour établir

une relation avec quelqu'un :

1. Avoir conscience que l'autre existe, s'en rendre compte réellement

2. Les contacts superficiels dans lesquels vous allez ponctuellement vous rencontrer

3. L'exploration  mutuelle,  avec  l'intention  de  vouloir  réellement  se  connaître  et

d'échanger des idées

4. Dans une réciprocité positive de l'intérêt, la relation se poursuit de manière plus

approfondie, et se dégage une plus forte intimité entre les personnes

Bien, maintenant vous avez plus ou moins déterminé votre niveau de relation

avec la personne, votre niveau d'intimité et à quel stade de la relation vous vous trouvez

(1, 2, 3 ou 4). 

Je vais ici décliner quelques facteurs qui peuvent déterminer les chances d'attirer

quelqu'un :

✔ Une étude de Kanin Davidson et Scheck montre que les femmes tombent plus

lentement  amoureuses  que  les  hommes.  C'est  parce  que  les  femmes  auraient

davantage besoin d'être « sûres » de leur choix. De sorte que, plus vous aurez fréquenté

la personne et aurez pu montrer des qualités qui lui plaisent, plus vous serez susceptible

de créer chez elle de l'intérêt.

✔ Amador et ses collaborateurs en 2005 ont répertorié des catégories de qualités

qui  étaient les  plus recherchées par les  femmes : le  statut,  la  stabilité,  la  beauté,  la
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santé,  l'éducation,  le  confort  matériel  et  l'intelligence. Parmi  les  qualités  les  plus

recherchées,  l'humour,  qui  fait  en  fait  partie  des  capacités  intellectuelles.  En  fait,

l'intelligence est devenue une des qualités les plus recherchées aujourd'hui. Alors oui, si

vous n'êtes pas mise en valeur, que vous êtes en mauvaise santé, que vous avez une

éducation faible, que votre situation est instable et votre statut est bas, à moins que

cette personne vous ressemble, il y aura beaucoup moins de chance de l'intéresser.

✔ Également, si la femme ressent des émotions fortes auprès de la personne (de par

la capacité à se souvenir de quelqu'un).  Du coup, si  vous faites partie de celles  qui

provoquent des émotions fortes à  cette femme,  voilà  qui  vous place en très bonne

posture. Je nuancerai en affirmant que des émotions positives sont suffisantes (la rendre

joyeuse, la faire rire, l'étonner, la rendre curieuse...).

✔ Kopelman, lui, prouve que plus  on se ressemble, mieux on s'assemble. Et là, on

parle  bien  de  ressemblance  physique.  Ça  marche  aussi  avec  la catégorie  sociale,

l'éducation.

✔ Les personnes sont attirées par des personnes aussi  séduisantes qu'elles  selon

Murstein. Cela dit, si vous êtes attirée par une personne que vous estimez avoir un plus

gros sex appeal que vous, ne désespérez pas, l'étude montre également que des couples

se forment même avec une différence de sex appeal parce que le second partenaire a

des qualités recherchées et complémentaires.

✔ La  complémentarité des besoins selon  Winch et Ktsanes : la capacité à satisfaire

des besoins selon ce que la personne exprime. Une femme qui recherche une personne

stable pour se sentir en sécurité aura peu de chances d'être intéressée par vous si vous

partez tous les quatre matins à l'autre bout du monde sans prévenir.
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Ce qu'on appelle  des signes  d'intérêt  serait  associé au développement de la

confiance  et  des  relations  entre  les  personnes. Ce  qui  signifie  qu'il  faut

davantage  s'attarder  sur  les  signes  évocateurs  de  l'établissement  d'une

relation que les signes évocateurs d'une attirance sexuelle ou d'une attirance

amoureuse, qui  sont  en  fait  de  bons indicateurs  lorsque la  relation sexuelle  ou

amoureuse est déjà établie.

Le langage non verbal en séduction est un apprentissage et n'est pas instinctif :

Les  signes  que  l'on  retrouve  de façon  récurrente  sont  des  signes  que  l'on  peut

estimer fiables en ce qu'une femme aura appris à exprimer ces signes (exemple :

regarder intensément).

Attention ! De  nombreux  signes  d'intérêt  sont  également  valables  dans  les

relations  amicales,  parents-enfants  ou  encore  au  sein  des  relations

professionnelles. Ce  n'est  pas forcément  lié  à  une  attirance  sexuelle  ou

amoureuse !

Pour augmenter les chances d'interpréter correctement un signe d'intérêt, il

faudra prendre en compte le contexte de votre relation et les chances que vous

avez de plaire à cette femme.

Les indicateurs auront de meilleures chances d'interprétation dans une relation

déjà  établie que  dans  des  rencontres  de  passage.  Attention  aux  mauvaises

interprétations. Ils seront également meilleurs si vous  présentez des qualités qui

pourront intéresser la femme qui vous plaît.
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Voici que nous arrivons au chapitre où je vais vous livrer le conseil ultime : comment

développer votre gaytard.

Le gaytard ne se base sur aucune étude scientifique : il est quelque chose que j'ai

développé moi-même parce que j'étais incapable de déceler si une femme était attirée par

les femmes ou non. 

Je l'ai perfectionné de deux façons : déjà parce que j'étais toujours folle amoureuse

de femmes hétérosexuelles et  que j'ai  bien dû apprendre à repérer les signes d'intérêt

purement amicaux. 

Et ensuite parce que j'ai rencontré un certain nombre de femmes homo, bi, pan, qui

étaient attirées par moi et que j'ai pu faire un mix de tout ça pour que ça matche.

C'est pourquoi ce dont je vais vous parler, ce sont des conseils que vous ne trouverez

pas ailleurs. Ni chez les coachs hétérosexuels, ni chez les scientifiques, ni probablement du

côté des LGBTQI+ : il est uniquement tiré de mon expérience.

Alors, pour bien vous transmettre ce conseil, nous allons faire un petit jeu, où vous

allez  tenter  de  deviner si  la  personne  dont  je  suis  en  train  de  parler  s'est  avérée

hétérosexuelle, ou saphique. 
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A vous de jouer : Évaluez votre gaytard !

Pour cela, je vais vous raconter deux histoires, en gardant des éléments de mystère.

Certaines ont été vécues par moi, d'autres par des personnes que je connais mais dont j'ai

rapidement tiré mes analyses. Essayez de repérer des éléments que je vous ai transmis

dans les chapitres précédents, de noter les particularités des échanges :

✔ Essayez de voir les éléments stéréotypés chez les femmes que je vous présente.

✔ Classez les indicateurs d'intérêt et ceux qui ne le sont pas. 

✔ Définissez le contexte de la relation, et son stade.

✔ Essayez de voir les indices pouvant démontrer  les qualités qui pourraient provoquer

une  attirance chez  chaque  femme,  ou  au  contraire  ce  qui  démontreraient  que  les

qualités ne sont pas présentes.

✔ Étudiez les besoins que semblent évoquer chaque femme dans ces histoires.

Je vous donnerai  ensuite la solution,  et  vous expliquerai  à travers chaque petit

détail que j'aurai glissé dans l'histoire  comment savoir si cette femme est attirée par les

femmes ou non. 

Les prénoms seront modifiés par soucis d'anonymat.

Vous êtes prêtes ? 3... 2... 1... C'est parti !

Histoire n°1 :  Juliette et Marina.

Juliette et Marina travaillaient dans la même boîte. Elles avaient toutes les deux un

très bon statut social. Cela dit, Marina était à un poste supérieur : elle était cadre.

Elles se connaissaient déjà de longue date. Elles étaient bonnes amies. 

Juliette était une femme plutôt séduisante, on lui faisait souvent des compliments.

Marina était tout aussi séduisante et chacune avait son lot d'admirateurs.
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Juliette était en couple avec un homme, Marina était en couple aussi, mais, Juliette

ne l'a pas su tout de suite. D'ailleurs, Juliette était une personne plutôt sexualisée. Elle

savait qu'elle plaisait et elle en jouait, souvent. Elle aimait plaire.

Elles avaient toutes deux une bonne relation amicale. Juliette racontait à Marina ses

déboires avec son mec. 

Un jour,  Juliette a découvert que Marina était  attirée par les femmes parce que

Marina lui a parlé de sa petite amie. Soudain, quelque chose a changé chez elle. Elle est

devenue plus tactile.  Elle a commencé à lui faire des sous-entendus, d'abord implicites

puis, de plus en plus explicites. 

Par exemple, Juliette faisait souvent référence à son corps et demandait l'avis de

Marina, comme cette fois où elle lui a dit qu'elle s'était musclée et qu'elle voulait savoir ce

qu'elle  pensait  de  ses  fesses.  Si  Marina  faisait  un  compliment  à  quelqu'un,  Juliette

s'empressait de demander ce que Marina pensait d'elle sur ce point. Elle pouvait aussi

déposer sa main sur celle de Marina pendant qu'elle lui parlait. Ou encore, quand Marina

disait que ce soir elle dormirait sans sa copine, Juliette lui proposait de venir dormir avec

elle à la place.

En résumé, Juliette était très tactile, exprimait explicitement des avances sexuelles

et adoptait une posture entreprenante avec Marina.

Juliette, est-elle hétérosexuelle, ou saphique ? 

Histoire n°2 : Laura

Avec Laura, nous n'avions pas une relation très proche. On s'appréciait et on aimait

discutait ensemble. Cela dit, Laura me plaisait.

Elle savait que j'étais homosexuelle et me posait beaucoup de questions autour de

ma sexualité, par exemple, en me demandant comment j'avais su que j'étais attirée par les

femmes. De son côté, Laura avait vécu plusieurs histoires avec des hommes, sa plus longue

relation ayant duré un an. Elle se demandait si elle était attirée par les femmes.
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Lorsqu'on parlait de sexualité, j'ai découvert que Laura était anorgasmique, ce qui

signifie qu'elle ne parvenait pas non plus à avoir un orgasme seule. Elle me demandait

alors comment cela se passait. En fait, Laura était très curieuse et me posait beaucoup de

question autour de la sexualité. Quand elle me parlait, elle me regardait longuement, avec

des yeux très concentrés.

Un soir, nous étions sorties en soirée et, je suis devenue plus tactile avec elle que

d'ordinaire.  Même  si  cela  restait  subtile.  Une  main  posée  sur  l'avant  bras,  un

rapprochement physique inopiné. Laura ne me repoussait pas et se laisser approcher. Par

contre, elle n'était pas très tactile avec moi. Durant cette soirée, elle m'avait seulement

demandé si je pouvais lui montrer mes tatouages, et c'est à ce moment qu'elle avait posé

sa main sur mon bras, pour mieux les observer.

On ne se connaissait  pas  beaucoup,  mais  elle  savait  que bientôt,  ce  serait  mon

anniversaire. Elle a alors voulu me faire une surprise. Elle m'a invitée à venir chez elle : elle

avait préparé pour moi un repas d'anniversaire avec un gâteau. Ce soir là, nous avions

dansé un peu, parfois l'une contre l'autre mais une fois de plus, elle se laissait faire.

Laura, est-elle hétérosexuelle, ou saphique ? 

Solutions

Avez-vous bien pris vos notes ? Voici maintenant la solution aux trois histoires que

je vous ai racontées, que nous allons décortiquer ensemble.

Histoire n°1 :

Les indicateurs d'intérêt :  

➔ Vous  l'aurez  remarqué,  Juliette  était  très  tactile avec  Marina.  On  peut  donc

supposer qu'elle appréciait son toucher et que ça ne lui était pas désagréable.

➔ Juliette  apprécie la compagnie  de Marina car elles sont amies. Il  y a donc une

bonne entente et de la sympathie.
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➔ Elle sexualisait la conversation et leur relation, très explicitement.

➔ Elle faisait référence à son corps et lui a même fait une proposition de « dormir

avec elle ».

Les indicateurs qui ne sont pas de l'intérêt :

➔ Juliette est en couple avec un homme et en parle souvent à Marina.

➔ Juliette aime plaire et aime séduire globalement, et pas particulièrement Marina.

➔ Juliette ne montre pas de signe de tendresse réelle lors des moments de tacticité.

Ce ne sont que des gestes tactiles outrancièrement sexuels.

➔ Lorsqu'elle  a  un  rapport  de  séduction  avec  Marina, elle  ne  cherche  pas  à  la

connaître réellement.

➔ Juliette  a  changé  son  comportement  dès  qu'elle  a  su  que  Marina  était

homosexuelle, mais ces indicateurs d'intérêt n'existaient pas avant de le savoir.

Le contexte de la relation :

➔ Elles  sont  amies  de longue date.  Cependant,  on  ne ressent pas de connexion

émotionnelle  très  forte entre  elles  deux.  Elles  n'ont  pas  énormément  de  points

communs.

Le stade de la relation :

➔ Elles sont au stade 4, car il y a malgré tout une intimité entre les deux femmes.

Elles sont amenées à se voir en dehors de leur contexte professionnel et se raconte des

histoires personnelles.

Les qualités pour provoquer une attirance :  

➔ Un même statut professionnel et social. Marina étant même d'un statut supérieur,

ce qui peut lui donner un avantage.

➔ Les deux femmes avaient les mêmes potentiels de séduction auprès des autres.
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Les besoins exprimés :

➔ Juliette ne semble pas satisfaite de sa relation avec son homme.

➔ Juliette a besoin de plaire et de séduire.

➔ Juliette exprime le besoin d'être valorisée, particulièrement physiquement.

Conclusion

Juliette est... hétérosexuelle !

Analyse

Et là me direz-vous peut-être, comment est-ce possible que j'ai pu déduire que

cette  femme  soit  hétérosexuelle  avec  autant  de  sexualisation???  Et  bien  tout

simplement parce que Juliette est une femme qui a besoin de plaire et de séduire.  Elle

n'avait pas ce comportement uniquement avec Marina, mais également avec les autres.

Quelle différence avec la sexualisation d'Anna ? Et bien sa sexualisation est  beaucoup

trop explicite pour qu'elle soit l'expression de ce qu'elle ressent profondément. De plus,

Juliette et Marina sont amies, elles doivent donc avoir un certain degré d'intimité. Or, il

n'y a aucune marque de tendresse dans les gestes qu'elle fait à son encontre. De plus,

Juliette a commencé à se comporter de cette façon  parce qu'elle a appris que Marina

était homosexuelle. Elle aurait donc pu avoir cette démarche bien avant de le savoir. Et

s'il  est  vrai  que cela aurait  pu l'aider à  révéler  son attirance envers  les  femmes,  au

contraire :  alors  que  Juliette  est  hypersexualisée  et  qu'elle  semble  à  l'aise  avec  sa

sexualité,  à aucun moment elle ne fait part à Marina des questions qu'elle se pose sur

une éventuelle attirance envers les femmes. 

Je vous ai omis certains détails pour que vous ne soyez pas trop trop influencée,

mais Juliette a clairement exprimé à Marina qu'elle aimait les hommes et qu'il n'y avait

aucune  once  d'attirance  pour  les  femmes  chez  elle.  Il  faut  donc  vous  méfier  des

indicateurs d'intérêt : tout dépend du contexte ! Et je le dis car je sais que beaucoup de

femmes saphiques tombent dans le panneau. Une autre femme aurait pu prendre ces

signaux comme une attirance réelle et développer des attentes irréalisables. D'ailleurs,
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une autre  collègue,  elle  aussi  lesbienne,  est  tombée dans  le  panneau avec  Juliette.

Combien de fois avez-vous pu lire ou entendre qu'une lesbienne ou une bisexuelle ou

une pansexuelle était folle d'une hétéro ? Et bien non : une personne avec un gay-tard

ne se laissera pas avoir. 

Voyons la dernière histoire :

Histoire n°2 :

Les indicateurs d'intérêt :  

➔ Nous aimions passer du temps ensemble : Laura avait de la sympathie pour moi.

➔ Laura m'a préparé une surprise alors qu'on se connaissait peu.

➔ Laura me posait beaucoup de questions et cherchait à me connaître réellement.

➔ Elle se laissait faire lorsque j'étais tactile avec elle.

➔ Malgré sa discrétion, et Laura n'étant pas très tactile, elle a  utilisé un prétexte

pour me toucher.

➔ Nous avons dansé l'une contre l'autre, elle m'a donc laissé entrer dans son intimité.

➔ Elle  m'a invitée chez elle.  Se connaissant peu,  et  dans ce contexte-ci,  elle  m'a

d'autant plus laissée une porte vers son intimité, avec la possibilité de se rapprocher très

significativement.

➔ Elle avait pour moi des regards très prolongés.

Les indicateurs qui ne sont pas de l'intérêt :

➔ Elle a vécu plusieurs histoires avec des hommes.

➔ Elle n'était pas sûre d'être attirée par les femmes.

Le contexte de la relation :

➔ Nous nous connaissions peu, nous venions de nous rencontrer.
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Le stade de la relation :

➔ Stade 3 : Nous cherchions à nous explorer.

Les qualités pour provoquer une attirance :  

➔ J'avais de l'expérience avec les femmes et également plus d'expérience qu'elle

dans mes relations amoureuses et sexuelles.

Les besoins exprimés :

➔ Comprendre sa sexualité.

Conclusion

Laura est... saphique !

   

Analyse

Laura  m'a  tout  de  suite  montré  beaucoup d'intérêt, ne  serait-ce  qu'avec  cette

surprise qu'elle m'a préparée alors qu'on se connaissait à peine : elle avait de l'attention et

une forme de tendresse pour moi. Mais également le nombre de questions qu'elle me

posait  (bien  sûr,  elle  me  posait  des  questions  autres  que  sexuelles,  mais  c'était  pour

l'exemple). Contrairement à Juliette, elle se posait sincèrement la question de son attirance

envers les femmes et se questionnait. Le fait qu'elle ne soit pas très tactile et qu'elle osait

déposer une main sur mon bras est également un indicateur puissant  car ce n'était pas

dans ses habitudes. Elle ne sexualisait pas, pourtant,  elle s'est laissée approchée.  Elle me

regardait langoureusement, et la façon de regarder en dit beaucoup. Nous n'étions pas à

un stade très évolué de la relation et pourtant, il y a rapidement eu des signes d'attention,

de volonté d'explorer ma personnalité qui se sont dégagés.

Un petit détail : quand je dis qu'être avec un homme ou avoir fréquenté plusieurs

hommes n'est pas un indicateur d'intérêt, c'est parce que ça ne fait pas partie des signes
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qui  peuvent montrer qu'elle peut être attirée par vous.  Oui,  il  se pourrait  simplement

qu'elle soit bisexuelle ou pansexuelle. Mais, il se peut qu'elle soit hétérosexuelle, c'est une

hypothèse à garder en tête. Et en prime, une personne intéressée aura tendance à être

assez furtive sur  ses histoires passées lorsqu'elle  vous connaît  depuis  peu et  que vous

l'intéressez.  Par ailleurs,  elle n'aurait  pas d'intérêt  à vous faire comprendre qu'elle était

attirée par plusieurs hommes alors qu'elle vous sait saphique.

Mais en réalité, c'était un piège. Tadaaaam ! Trahison, disgrâce (ne m'en voulez

pas...).  Je  savais  déjà  l'orientation  sexuelle  de  cette  femme puisque  nous  nous  étions

rencontrées via un site de rencontres. Je voulais simplement vous montrer que l'analyse et

les indicateurs restent les mêmes, que l'on sache ou qu'on ne sache pas l'orientation :  les

indicateurs d'intérêt, avec le contexte, le stade de la relation, les qualités et les besoins

exprimés sont de puissants outils d'analyse.

Cependant, Laura n'était pas certaine d'être attirée par les femmes. Au moment où

on s'est rencontrées, elle se considérait comme  une hétéro-curieuse. Elle n'avait eu que

des relations avec des hommes et avait déjà rencontré plusieurs filles mais elle n'arrivait

pas à ressentir quelque chose, elle ne savait donc pas si elle était vraiment attirée par les

femmes. Et pourtant ! En même temps qu'elle découvrait la vérité sur elle-même, je savais

bien avant elle qu'elle était réellement saphique. Non pas grâce à mon gaydar, mais grâce à

mon gaytard :  alors  qu'un gaydar ne vous aurait  peut-être pas nécessairement aidée à

savoir  son orientation sexuelle  si  vous l'aviez  rencontrée dans votre quotidien (elle  ne

correspondait  à  aucun  stéréotype  et  exprimait  clairement  son  hétérosexualité).  C'est

seulement l'expression de son attirance envers moi qui m'a fait comprendre son orientation

sexuelle.

REMARQUES

Il  faut savoir que l'orientation sexuelle  est fluctuente. Évidemment, une personne
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pourra très profondément être attirée par les hommes sans jamais avoir levé les yeux sur

une femme, ou même n'être tombée amoureuse que d'une femme alors qu'elle se sent

profondément hétérosexuelle : la sexualité est un sujet extrêmement complexe qui ne se

limite pas à des catégorisations faciles. 

C'est aussi pour ça que le gaytard est bien plus efficace que le gaydar : vous saurez si

une femme est attirée par vous et non pas si elle est saphique.

Les secrets ultimes du gaytard : Comment savoir si 
une femme est attirée par les femmes, parce qu'elle 
est attirée... par vous.

Maintenant, je vais vous demander de vous concentrer et de laisser part à votre

imagination. Imaginez qu'il existe cette femme qui vous plaît, mais que vous ignorez si elle

est attirée par les femmes ou non. Vous lui trouvez un charme dingue, vous vous lovez

dans sa voix et vous rêvez d'un verre partagé avec elle... oui mais, peut-être n'est-elle pas

attirée par les femmes. Comment savoir ? 

Mince, vous aimeriez tellement savoir si vous avez la possibilité de la séduire. Vous

avez beau l'observer, tenter de déceler un indice, rien n'y fait : vous n'en savez rien.

Maintenant, imaginez qu'il existe cette femme qui vous plaît, et que vous ignorez si

elle est attirée par les femmes. Vous lui trouvez un charme dingue, vous vous lovez dans sa

voix et vous rêvez d'un verre partagé avec elle... est-elle attirée par les femmes ? Et bien

imaginez que vous avez un moyen de le savoir.

Imaginez que je vous offre, là, maintenant, tout de suite, étape par étape, point par

point, tout ce que vous devez vous demander et faire pour enfin savoir si vous pouvez vous
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jeter à l'eau... Et bien c'est exactement l'objet de ce que je vais vous dérouler ici. Je vais

vous expliquer comment savoir si une femme est attirée par vous, étape par étape.

Alors pensez à une femme qui vous plaît dans votre entourage. Une femme dont

vous ignorez l'orientation sexuelle. Gardez-la en tête. Maintenant, vous allez procéder par

toutes les étapes que je vais vous indiquer. A la fin, vous aurez votre réponse : soit vous

vous rendrez compte qu'elle est hétérosexuelle, soit vous aurez la chance de découvrir

qu'elle est potentiellement attirée par vous.

Ayez bien en tête tout ce que je vous ai appris jusqu'à maintenant. Ayez en tête la

nécessité d'être transparente sur vos désirs, de vous assumer, de prendre plaisir à vivre

votre  sexualité.  Ayez  en  tête  les  indicateurs  d'intérêt,  les  contextes,  les  relations,  les

qualités qui vous feront révéler à coup sûr les orientations de cette femme... Vous êtes

prête à découvrir le secret que renferme cette femme ? Alors prenez un petit papier, de

quoi noter, et... suivez-moi.
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Première étape : Évaluez vos chances de faire une 
bonne interprétation

Assurez-vous que vous  soyez suffisamment transparente sur vos attirances.

Ce n'est pas une obligation. Cela dit, cela va renforcer vos chances de découvrir

rapidement si cette femme est attirée par les femmes.

Si oui, vous pouvez mettre un +1. Si non, ne mettez rien.

Cette femme  présente-t-elle un quelconque stéréotype identifiable ? Si vous

ne les connaissez pas, rappelez-vous cette  grande liste que je vous ai fournie

plus tôt, et étudiez-la.

Si oui, vous pouvez mettre un +2. Si non, ne mettez rien.

A quel stade de la relation vous trouvez-vous ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? Rappelez-vous des

stades de relation dont je vous ai parlé plus haut.

Si 1, mettez +1, si 2, mettez +2, si 3, mettez +3, si 4, mettez +4. Si aucune, ne

mettez rien.

Quel est le contexte de votre relation ?

Si vous êtes des connaissances, mettez +1, si vous avez une relation superficielle,

mettez +2, si vous êtes des amies, mettez +3, si vous fréquentez seulement un lieu

commun, ne mettez rien.

La voyez-vous plutôt dans des situations où elle contrôle son image, ou l'avez-vous

déjà vu dans des situations où elle est spontanée ?

Si elle est spontanée, mettez +1, sinon, ne mettez rien.

SCORE :  Entre 0 et 4 = Peu fiable    Entre 5 et 7 = Assez Fiable      Entre 9 et 11 = Très fiable
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Deuxième étape : Évaluez les chances qu'elle soit 
intéressée par les femmes

Quel est son rapport avec les hommes ?

Si elle est en couple avec un homme et amoureuse, si elle a eu plusieurs relations avec des

hommes mais qu'elle n'évoque pas de relation avec des femmes, ne mettez rien. 

Si elle est en couple avec un homme mais que c'est tendu, si elle est célibataire, si elle a une

sexualité compliquée avec les hommes, vous pouvez mettre +1.

A quelle fréquence vous parle-t-elle des hommes ? Est-elle capable de dire ce qui lui plaît chez

les hommes parmi des « détails » (leur odeur, leur peau, leurs mains...) et non pas uniquement

des choses plastiques (beaux, musclés....)? 

Si elle est capable de dire des «     détails     », et si elle en parle fréquemment, ne mettez rien. Si

vous  ne l'entendez  jamais  faire  aucune  remarque  sur  les  hommes,  mettez  +1.  Si  elle  est

incapable de citer des détails de ce qu'elle aime chez eux, mettez +2.

Elle vous renvoie des signes d'intérêt parmi ceux qui ont été listés ?

Si un signe d'intérêt, mettez +1. Si deux signes d'intérêt, mettez +2. Si trois signes d'intérêts,

+3. Au-delà, +4.

Parmi les signes d'intérêt, quels sont ceux qu'elle fait exclusivement avec vous ?

Si elle montre des signes d'intérêt avec plusieurs autres personnes, mettez +1. Si c'est rare ou

qu'elle ne le fait qu'avec vous, mettez +3.

Présentez-vous  des  qualités  qui  sont  susceptibles  de  lui  plaire ?  Pouvez-vous  combler  un

besoin ?

Si vous avez des qualités, +1. Si vous pouvez combler un besoin, +1. Sinon, ne mettez rien.

Êtes-vous intimes ? Vous montre-t-elle des signes d'affection, de tendresse ? 

Si vous êtes intimes, mettez +1. Si elle vous montre des signes de tendresse, mettez +2.

SCORE :  Entre 0 et 6 = Peu de chance que oui   Entre 7 et 9 = Il y a des chances que oui, mais

insuffisant

Entre 10 et 14 = Il y a des chances que oui    Entre 14 et 16 = Très, très bonnes chances que oui
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Bien,  maintenant  vous  avez  estimé  les  chances  que  ce  soit  une  bonne

interprétation, et les chances qu'elle soit intéressée par vous. Vous pouvez additionner les

chiffres. Voici les résultats :

SCORE : 

Entre 0 et 15 =  Il y a très, très peu de chances que ce soit le cas.

Entre 16 et 20 = On est sur une bonne voie... vous pouvez tenter votre chance.

Entre 21 et 27 = Vous êtes aveugle ? Qu'attendez-vous pour la séduire ?

Bien sûr, l'attirance ne se résume pas à la froideur d'un calcul mathématique. Il se

peut que vous ne connaissiez cette personne que dans un certain contexte, et pourtant les

signes qu'elle vous renverra seront ceux d'une attirance (rappelez-vous de mon conseil sur

les rencontres fortuites), ou bien elle sera saphique mais ne ressentira pas d'attirance pour

vous à un instant T.

Ce que vous devez retenir ici, c'est la concordance entre les facteurs qui favorisent

une bonne interprétation des signes d'intérêt, et les signes d'intérêt qui vous permettront

de reconnaître si une femme est intéressée par vous. 

Ceci, non pas tant pour déterminer son attirance pure, mais pour  augmenter les

chances que vous interprétiez correctement son attirance.

Et  dans  le  cas  où  vous  ne  parviendriez  pas  à  déterminer  si  cette  femme  est

saphique, malgré ces conseils, ou bien que les signes sont trop peu présents, je vais vous

donner une dernière petite astuce.

Si vous ne parvenez pas à savoir si cette femme est intéressée, nous allons devoir

prendre la rivière  à contre courant. Plutôt que de se demander si elle est attirée par les

femmes, nous allons nous demander si elle attirée uniquement par les hommes, et donc, si

elle est hétérosexuelle.
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Le Gaytard vous permet de déceler si une femme est attirée par les femmes, non en

repérant plutôt les  signes qui permettent de savoir si elle est intéressée par

vous.

Il faut prendre en compte les facteurs de chance que l'interprétation des signes que

vous ferez sera la bonne : si la personne présente un stéréotype, si le contexte et le

stade de votre relation évoquent une intimité, si vous avez observé ces signes dans

des situations où elle était spontanée.

Il faut ensuite identifier les signes d'intérêt : si son rapport avec les hommes n'est

pas si évident, si elle est capable d'en parler avec émotion, si elle renvoie des signes

concrets d'intérêt pour vous, si ces signes sont faits exclusivement avec vous, si elle

vous  montre  de la  tendresse et  de  l'affection,  et  si  vous présentez  des  qualités

susceptibles de lui plaire parmi celles que j'avais listées.

Reconnaître l'attirance chez quelqu'un n'est pas une science exacte. Par contre, je

vous ai donné les outils pour  augmenter vos chances de bien interpréter les

signes et de repérer ceux qui sont importants.

Le gaytard présente de meilleures chances d'interprétation parce qu'il n'est pas

sensible aux variations de notre vie sexuelle et affective, contrairement au gaydar.

  © Stéphanie RODRIGUEZ, 2020                                                                            63    

1

Fiche révision

2

3

4

5



DRAGUEQUEER.COM  

Lorsque j'étais plus jeune, à l'aube de l'exploration de ma sexualité et de mes élans

affectifs, j'avais de sales habitudes qui me conduisaient quasi systématiquement à avoir le

cœur brisé : celles de fondre et de craquer littéralement pour des femmes hétérosexuelles.

Et en parcourant les différentes terres de Lesbosland, j'ai  compris que je n'étais pas la

seule à tomber dans le panneau. Pourquoi ?

✔ Parce que nous ne savons pas déterminer à l'avance si une femme est attirée par les

femmes,  et  que  la  majorité d'entre nous est  hétérosexuelle :  l'attirance,  le  cœur qui

palpite, ça ne se contrôle pas. 

✔ Alors  que nous apprenons à  mettre  des  filtres  avec  les  hommes pour  ne pas les

« induire en erreur » avec certains signes d'intérêt, les femmes n'ont pas appris à mettre

de filtres avec les autres femmes :  l'hétérosexualité est la norme par défaut.

Nous allons donc voir comment faire la différence entre une femme saphique et

une femme hétérosexuelle qui donnera des signes d'intérêt envers une autre simplement

parce qu'elle ne mettra pas de filtres, en regardant tout d'abord de plus près les signes de

son hétérosexualité. 

Je  vais  tenter  de vous proposer  une lecture  personnelle  de ce qui  me permet

d'identifier  qu'une  femme  est  hétérosexuelle.  Après  cela,  les  chances  que  vous  soyez

obsédée par une hétérosexuelle vont diminuer très significativement.
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En finir avec les hétérosexuelles !

Une  femme  hétérosexuelle  est  une  femme  attirée  exclusivement  par  le  sexe

opposé. Comprenez donc bien que c'est exclusif et que cela vous rejette de base si vous

êtes  une  femme.  J'ai  lu  bien  trop  de  fois  des  articles  ou  des  questions  portant  sur

« comment  transformer  une  hétérosexuelle »  ou  « comment  rendre  une  femme

hétérosexuelle homosexuelle »... 

STOP.  Pensez-vous qu'il  serait  respectueux  que l'on  cherche à  « modifier »  votre

orientation  sexuelle et  qu'on  ne  vous  prenne  pas  au  sérieux?  Si  vous  êtes  lesbienne,

n'êtes-vous pas absolument choquée, ne vous sentez-vous pas atteinte dans votre dignité

lorsqu'une personne vous dit que « C'est parce que vous n'avez pas rencontrez le bon » ?

Ou bien parce que « vous avez été traumatisée » ? Ou bien « Je vais te montrer ce qu'est

un homme » ? Alors  pourquoi  diable chercheriez-vous à contrôler  l'orientation sexuelle

d'une personne si c'est comme cela qu'elle se définit ? Respectez-la.

C'est pourquoi je suis partisane de ceci : arrêtez de focaliser sur les hétérosexuelles,

dirigez-vous vers des personnes qui ont envie de vivre une relation avec vous. Point. Il n'y

aura pas de recette miracle ici pour la faire changer de bord.

Et tout comme vous ressentez probablement votre attirance envers les femmes, il y

a de bonnes chances que la façon dont elle est attirée par les hommes soit la même. Que

les  signes,  les  émotions,  les  torrents  de  réactions  physiques  qui  l'animent  soient  les

mêmes pour les hommes, et qu'à l'inverse, ils soient complètement absents envers les

femmes. Tout comme une lesbienne trouvera un homme aussi beau qu'une cuisine design

chez IKEA : cela la laissera de marbre.

Alors  observez  sa  façon  d'exprimer  ses  émotions  face  à  un  homme,
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comparativement à une femme :

✔ Quel regard porte-t-elle sur les hommes, particulièrement ceux qui lui plaisent ?

✔ Comment parle-t-elle de ses attirances envers les hommes ? En parle-t-elle ?

✔ Vous en parle-t-elle avec enthousiasme ? La sentez-vous animée d'une énergie

soudaine ?

✔ Comment parle-t-elle de ses histoires passées avec les hommes ? Est-elle capable

de  raconter  ses  sentiments ?  Ses  émotions ?  La  sentiez-vous  amoureuse  dans  ses

relations ? La sentiez-vous atteinte émotionnellement ?

✔ A l'inverse, regarde-t-elle les femmes avec un regard neutre ? Ou comparatif (les

femmes se comparent régulièrement  entre elles,  alors  qu'une femme « matte » des

fesses n'est pas le signe de) ? 

✔ Comment peut-elle parler de la beauté d'une femme (sachez que les femmes ont

plus de facilité à exprimer qu'elle trouve une femme belle, que les hommes envers les

hommes) ? Voyez-vous une émotion particulière qui se dégage dans son récit ? Décrit-

elle des aspects purement esthétiques ? 

✔ L'avez-vous déjà ressentie enjouée ou enthousiaste lorsqu'elle parle d'une femme

en particulier qui l'aurait marquée ? La couvre-t-elle de compliments ? Y lisez-vous de

l'émotion ?

Vous  l'aurez  peut-être  compris,  la  différence  entre  une  femme  purement

hétérosexuelle et une femme qui ne l'est pas, c'est l'expression des émotions qu'elle va

transmettre lorsqu'elle va parler des hommes. Une hétérosexuelle parlera de leur beauté,

de  leur  intelligence,  de  leur  corps,  de  leur  personnalité  avec  de  l'émotion, avec  une

capacité à retranscrire ses sentiments et à faire le lien avec elle, de ce que cela provoque en

elle de beau et de magique. 

Vous pouvez faire le test auprès des lesbiennes que vous connaissez : demandez

leur ce qu'elles trouvent de beau ou ce qu'elles apprécient chez un homme. Vous verrez

qu'il  y aura peu de connexions émotionnelles dans ce qu'elles diront. Elles vous diront
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peut-être qu'elles apprécient de jolis hommes, des muscles, de la barbe, des fringues, des

hommes intelligents, drôles... mais seront-elles capables de dire « j'aime qu'un homme ait

de belles mains, je me vois bien m'ensevelir sous ses doigts/êtres sculptée par elles/être

en  sécurité  dans  ses  bras... » ?  Vous  diront-elles  qu'elles  aiment  la  sensibilité  chez  un

homme parce qu'elles aiment ressentir cette fragilité qui les touche ? Absolument pas. 

Maintenant, posez la même question aux hétérosexuelles de votre entourage... et

appréciez-en la différence !

Alors si à tout hasard, cette femme ne dégage pas la même émotivité et sensibilité

lorsqu'elle parle d'une ou de plusieurs femmes, vous pouvez à peu près vous dire qu'elle

est probablement hétérosexuelle.

Qu'en est-il des femmes qui refoulent leur sexualité ? Et bien ce sera la même chose.

Vous ressentirez peu d'émotion lorsqu'elles  vous parleront des  hommes.  Il  y  aura une

distance,  une froideur  qu'elles  essaieront  certainement  de cacher,  mais  si  l'intellectuel

peut faire des prouesses, le cœur et le corps ne mentent pas.

Pour leur attirance envers les femmes, elles seront bien sûres peut-être incapables

de les  décrire  avec  émotion  parce qu'elles  auront  peur.  C'est  pourquoi  certaines  iront

jusqu'à  les  critiquer  fortement,  être  nonchalantes  voir  même  être  complètement

homophobes.  C'est  le  signe  de  leur  mal  être,  de  leur  incohérence  avec  ce  qu'elles

ressentent, et c'est certainement douloureux pour elles.

Et comme vous l'avez peut-être aperçu dans les chapitres précédents,  il  y a une

catégorie particulière de femmes hétérosexuelles dont l'interprétation des signes d'intérêt

doit  être  faite  avec  grande  prudence. Non  pas  parce  qu'elles  sont  des  sorcières

malfaisantes, mais que ces femmes qui, en apparence, peuvent avoir confiance en elles

(car  très  entreprenantes),  en  réalité,  ont  un  besoin  constant  d'être  valorisées.  C'est

pourquoi, même sans être attirées par vous,  le simple fait de vous savoir attirée par les
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femmes relèvent pour elles d'un défi.

Faites  donc  attention  aux  femmes  qui,  non  seulement  semblent  être

hétérosexuelles  parce  qu'elles  présentent  les  signes  que  je  vous  ai  indiqués

précédemment, mais également quand :

✔ Leur langage sexuel est trop explicite.

✔ Il n'y a pas de tendresse, d'affection dans leur toucher.

✔ Elles cherchent à vous draguer depuis qu'elles savent que vous êtes homo, bi, pan.

✔ Elles vont être dans de la séduction à outrance : elles vous demandent constamment

votre avis sur leur physique, font des  allusions sexuelles lourdes, vous  rentrent dedans

très fréquemment.

✔ Elles disent qu'elles aimeraient bien essayer avec une femme comme si nous étions

des jouets sexuels « sympa à essayer entre copines ».

Pour la petite parenthèse, oui, il y a des femmes lesbiennes, bi ou pan qui peuvent

être aussi bien lourdes au niveau de la drague. Cela dit, il  y a peu de chances que ces

femmes là ne vous aient pas d'ors et déjà raconté toute leur vie sexuelle ou -au moins-

qu'elles  étaient saphiques...  Ici,  on parle bien de femmes qui s'affichent publiquement

comme étant hétérosexuelles.

Ce qui nous amène à notre toute dernière partie où vous vous retrouvez dans cette

situation où,  n'ayant pas appris à séduire ou n'étant pas à l'aise avec votre sexualité, vous

finissez par devenir des amies par défaut de la femme qui vous plaît. Et ce qu'il se passe de

traître,  c'est  que  l'amitié  que  vous  allez  développer  avec  elle  va  renvoyer  des  signes

trompeurs :

✔ Vous allez partager une intimité plus ou moins forte avec elle.

✔ Vous allez naturellement créer des contacts physiques de proximité forte.

✔ Vous allez partager de la tendresse, vous allez vous transmettre de l'amour.
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Et c'est dans cette condition que vous serez amenée à ne plus savoir discerner les

signes d'intérêt que VOUS renvoyez  parce que vous êtes ATTIREE par elle,  et les signes

d'intérêt QU'ELLE vous renvoie parce qu'elle est AMIE avec vous.

La Friendzone

C'est pourquoi vous ne devez pas mal interpréter les conseils que je vous ai donnés

plus haut : lorsque je dis qu'en ayant une relation intime et profonde avec elle, vous avez

plus de chance de bien interpréter les signes, cela ne signifie pas que devenir amie avec elle

vous donnera plus de chance de la séduire, bien au contraire ! C'est ce que nous appelons

communément la friendzone, que notre ami Wikipédia nous définira ainsi :

« La  friend zone (aussi appelée  friendship zone, littéralement « zone d'amitié »), ou

zone amicale, est un anglicisme qui désigne, dans la psychologie populaire, une situation

sociale  où  une personne  désire  avoir  une  relation  amoureuse  et/ou  sexuelle avec  une

personne qui ne souhaite entretenir qu'une relation amicale » 

Retenez qu'ici, on parle d'amour, de sexe, et d'amitié. 

Voici une bonne nouvelle pour vous : si vous parvenez à créer une relation amicale

avec  une  femme qui  vous  plaît,  vous  avez  donc  la  capacité  de  créer  un  intérêt,  une

attraction,  un  lien  fort,  spécial,  une  complicité,  une  affectivité,  de  l'intimité,  de

l'attachement, et de faire éprouver de la satisfaction, du plaisir. Ce sont donc de très bonnes

qualités que vous avez là. La seule chose sur laquelle vous devez réellement travailler, c'est

de savoir comment créer du désir.

Si vous voulez en savoir plus sur « Comment ne plus être l'amie mais l'amante », ou

encore « Comment provoquer le désir chez une femme », vous pouvez accéder à nos cours

en ligne gratuitement en répondant à un court questionnaire : cliquez ici.
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Vous  devez  arrêter  de  faire  des  obsessions  sur  les  hétérosexuelles :  ne

cherchez pas à les faire changer d'orientation, tout comme vous ne souhaiteriez pas

qu'on touche à la vôtre. Respectez leurs attirances et leurs élans émotionnels.

Les femmes apprennent à mettre moins de filtres d'indicateurs d'intérêt envers les

autres femmes comparativement à ceux envers les hommes.  Les signes peuvent

donc être trompeurs.

A défaut  d'avoir  des  informations  suffisantes,  vous  pourrez  au  moins  tenter  de

découvrir si cette femme est hétérosexuelle : si elle exprime des émotions et

des  sentiments  profonds  lorsqu'elle  parle  d'un  homme  et  non  pas  en  restant

superficielle. 

Une femme hétérosexuelle sera capable de parler des hommes  avec sensibilité,

émotion, sentiment, projection, ce qui ne sera pas le cas envers des femmes. Il

se  peut  que  des  femmes  refoulent  leur  sexualité  mais  le  résultat  sera  le

même.

Il  ne  faut pas prêter attention  aux femmes hétérosexuelles qui vont masquer

leur manque de confiance en elles et vont chercher à vous draguer.

La  friendzone est votre pire ennemi. Ce qui manque à votre relation, c'est de

savoir comment provoquer le désir et séduire une femme pour ne plus finir dans

cette fucking friendzone !
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Nous avons mis en ligne un cours complet sur « comment ne plus être l'amie, mais

l'amante ». Dans ce cours, vous trouverez beaucoup de réponse pour savoir comment faire

comprendre à une femme qu'elle vous plaît, sans passer par la case amie.

Ici,  je  vais  tenter  de  vous  donner  quelques  conseils  pour  vous  aider  à  lui  faire

comprendre qu'elle vous plaît, en restant séduisante.

Lorsque  j'étais  adolescente,  j'inventais  les  plus  belles  déclarations  d'amour  pour

avouer mes sentiments aux femmes qui me plaisaient. La pire fut peut-être celle-ci :

J'ai acheté une rose dans une boutique de fleur du coin avec le peu d'argent de

poche que j'avais. Je me suis rendue chez la femme qui me plaisait, et j'ai déposé cette

rose au pas de sa porte, telle une âme romantique fleur rouge sauf que... je n'avais pas

prévu qu'il y aurait un chien. Qui aboie très fort. Genre vraiment très fort. Je suis venue en

princesse charmante et je suis partie en courant comme une voleuse en cavale. Et devinez-

quoi ?  Ça n'a servi à rien. Mais pour la faire plus soft, un simple « Je t'aime » déclarée à

une femme qui  me plaisait me suffisait à récolter des « Ne t'en fais pas, ça ne change rien

entre nous ». Ce moment où vous tanguez entre le sourire de soulagement et les larmes

suicidaires. 

Ce qui nous amène au premier conseil.
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1) Évitez la déclaration à froid

Si vous exprimez correctement votre attirance à une femme, vous n'aurez pas besoin

de faire de déclaration. La déclaration « à froid » signifie que vous n'avez pas suffisamment

installé de jeu de séduction et que vous balancez votre aveu en n'ayant jamais préparé le

terrain. A quoi devrait-on s'attendre de plus qu'un râteau ?

La déclaration est bonne lorsque vous sentez qu'une tension est installée entre vous

et que l'une comme l'autre, vous hésitez à vous révéler. Mais je vais plutôt vous conseiller

de vous montrer séduisante pour montrer à une femme qu'elle vous plaît.

Retenez donc que la déclaration à froid est l'une des méthodes les plus :

• Risquée

• Anti-séduisante

• Vouée à l'échec

Que vous pourriez entreprendre. De plus,  vos déclarations à froid vont souvent

être  tournée vers le fantasme amoureux et vous aurez tendance à vous imaginer qu'en

avouant vos sentiments, elle sera frappée d'une révélation.

Laissez-moi devinez : quand vous pensez à lui faire une déclaration, vous imaginez

plutôt à déclarer que vous avez des sentiments pour elle (amoureux), plutôt qu'une simple

attirance. Je me trompe ?

C'est probablement parce que si vous pensez à la déclaration, c'est que vous avez

développé une obsession amoureuse pour elle. Et à force de ne pas tenter de la séduire

vraiment, vous êtes rangées du côté de ses amies (voir les cours dédiés en ligne).
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2) Utilisez votre langage non verbal

Avez-vous déjà observer la tension qu'il existe entre deux acteurs ou deux actrices

qui doivent jouer l'émotion du désir et de la tension sans un mot ? Tout ça alors qu'en

réalité, ce n'est que du jeu ?

C'est parce qu'ils maîtrisent parfaitement l'art du langage non verbal et que nous

sommes capables d'identifier ces signes. Un regard langoureux, un sourire aguicheur, une

main qui se dépose légèrement sur son bras, nous repérons des signes qui nous indiquent

de leur attirance.

Ou  encore,  n'avez-vous  jamais  senti  votre  regard  changé  lorsque  vous  tombez

amoureuse ? N'êtes-vous pas capable de discerner les couples réellement amoureux de

ceux dont la flamme s'éteint ?

Cela signifie que, non seulement notre langage non verbal nous dit beaucoup, mais

également qu'il se modifiera selon la personne à qui il s'adresse.

Pour faire comprendre à une femme qu'elle vous plaît, vous pouvez donc utiliser à

loisir votre langage non verbal : vous pourrez lui dire votre attirance sans un mot.

Ce qui signifie que vous ne devez pas avoir le même comportement avec une femme

qui  vous plaît  et  une amie.  Ne cherchez pas  à  filtrer  vos  regards,  vos  sourires  ou vos

contacts auprès d'elle.

Je  vous  assure  que,  naturellement,  la  question  lui  viendra  à  l'esprit.  Peut-être

n'osera-t-elle pas envisager la réponse, cela dit, elle le sentira. 

Le  langage non  verbal  ne  comprend pas  uniquement  le  regard  ou  les  gestes.  Il
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comprend aussi votre façon de vous adresser à elle. Votre façon si sérieuse et languissante

de lui dire qu'elle est bien habillée aujourd'hui, par exemple. Votre façon de lui prendre la

main avec un sourire malicieux.

Si  elle  est  intéressée  par  vous,  elle  pourrait  se  laisser  prendre  au  jeu  et  vous

renvoyez des signes positifs en vous mimant. Elle pourrait aussi sentir cette tension que

vous installez :  la curiosité que vous allez attiser pourrait  tout à fait  l'exciter si  elle est

intéressée par vous.

Essayez  d'adapter  votre  comportement  à  ce  que  vous  souhaitez  lui  faire

comprendre, et tenter de percevoir si son comportement change envers vous. Si c'est le

cas, il y a des chances qu'elle soit attirée par vous, elle aussi.

Vous l'aurez compris, vous comportez de manière séduisante suffira à lui signifier

que vous êtes intéressée par elle. Et si vous voulez en savoir davantage sur la manière de la

séduire en vous comportant comme l'amante, accéder à nos cours en ligne gratuits.

3) Ne loupez pas le coche 

Que vous recherchiez les signes de son attirance ou que vous vous mettiez à lui faire

comprendre qu'elle vous plaît, vous n'aurez jamais une réponse à 100% de certitude tant

qu'elle ne vous l'aura pas exprimer. Ce qui m'amène à vous avertir d'une erreur que vous

allez peut-être commettre.

Ne  perdez  pas  trop  de  temps  à  rechercher  les  signes  d'intérêt  ou  à  lui  faire

comprendre qu'elle vous plaît vous les provoquer :  vous risquez de louper le coche. Je

m'explique.

Une  femme  pourrait  vous  envoyer  des  signaux  qui  vous  indiquent  qu'elle  est

disponible pour vous. Un jeu de regard, de la tacticité, de la sexualisation...  et là, vous
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continuez à vous demander « Est-ce qu'elle est attirée par moi ? Est-ce que c'est sûr ? ». 

Vous seriez peut-être tentée de faire encore durer le jeu pour être sûre à 200% et ne

pas vous prendre un râteau... et vous aurez tort.

Une femme n'attend pas éternellement qu'on la séduise. Il  se peut qu'à force de

vous envoyer des signaux sans que vous ne réagissiez, elle finit par se lasser.

Oui,  l'attente  provoque  le  désir.  Mais  l'attente  ne  suffit  pas :  ce  qui  provoque

réellement le désir, c'est la tension. Ce qui est deux choses différentes. Laissez-moi vous

faire part d'une expérience.

Je me souviens avoir rencontré une femme que je trouvais sublime, mais, je n'avais

pas confiance en moi. Je n'imaginais donc pas qu'elle puisse être vraiment attirée par moi.

Pourtant,  elle  m'envoyait  des  signaux  clairs,  des  langages  implicites  qui  ne  me

permettaient pas d'être sûre à 200% mais qui aurait dû me suffire pour tenter ma chance.

Sauf que j'ai préféré attendre. Encore. De tester pour être sûre. J'ai hésité. J'ai fait machine

arrière. Et lorsque j'ai enfin décidé de franchir le cap et d'aller vers elle... c'était fini. J'avais

laissé ma chance. Oui, elle m'avait signifié son attirance, et je n'ai répondu à aucun de ces

signes,  moi  qui  étais  trop  préoccupée  pour  être  « sûre ».  Elle  a  fini  par  se  lasser.  A

« prendre la mouche ». Et elle s'est détournée. Or, elle était vraiment intéressée par moi.

Ce qui a loupé, c'est mon inaction. 

Ne faites pas comme je l'ai  fait.  Vous vous en mordrez les doigts.  Attendre trop

longtemps risque de lui faire croire que vous n'êtes pas intéressée et donc, détourner son

attention de vous. 

Un seul  conseil  donc à retenir :  ne laissez pas passer votre chance de séduire la

femme qui vous plaît. Et si un petit doute subsiste, c'est peut-être le signe que vous devriez

vous lancer une bonne fois pour toute.  Comment ? De deux manières :

  © Stéphanie RODRIGUEZ, 2020                                                                            75    



DRAGUEQUEER.COM  

1) Créer  une  escalade  tactile  (le  toucher)  pour  l'amener  jusqu'au  moment  d'un  

rapprochement physique suffisant pour pouvoir l'embrasser

2) Si le baiser est trop inconfortable pour vous, alors créer une escalade tactile jusqu'au

rapprochement physique et tentez de lui dire ceci : « Tu me plais (prénom). Je crois sentir

qu'il y a quelque chose entre nous. Est-ce que tu peux le sentir toi aussi ? ». Sans rire gêné.

Sans vous excuser ou vous justifier. Attendez sa réponse. Et vous saurez.
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Si  vous  exprimez  correctement  votre  attirance  à  une  femme,  vous  n'aurez  pas

besoin de faire de déclaration. Elle signifie que vous n'avez pas suffisamment

installé de jeu de séduction et que vous faites un aveu en manquant de préparation :

cela augmente les risques d'échouer.

Vous comporter de  manière séduisante suffit  pour montrer à une femme qu'elle

vous plaît. Ce qui signifie que vous ne devez pas avoir le même comportement

avec une femme qui vous plaît et une amie. Ne cherchez pas à filtrer votre

langage non verbal qui en dit long.

Si elle est intéressée par vous, une femme pourrait se laisser prendre au jeu de la

séduction et vous renvoyez des signes positifs en vous mimant, en percevant la

tension que vous installez entre elle et vous. 

N'attendez pas trop longtemps avant de vous lancer : si vous percevez des signes

potentiels d'intérêt, si vous lui avez signifié qu'elle vous plaît en vous comportant de

manière séduisante, alors, c'est le moment de vous lancer. Attendre trop longtemps

pourrait la lasser et se désintéresser de vous : ne loupez pas le coche.

  © Stéphanie RODRIGUEZ, 2020                                                                            77    

1

Fiche révision

2

3

4



DRAGUEQUEER.COM  

LA CONCLUSION

Il  m'a fallu environ une trentaine d'heures de travail  sur l'écriture de cet  ebook.

J'espère qu'il vous sera utile et que vous aurez trouvé le contenu de qualité, c'est ce que je

souhaite vous offrir. 

Alors maintenant que vous avez pu, à travers cet ouvrage, trouver les conseils qui

vous permettront de savoir si une femme est intéressée par vous et lui faire comprendre

qu'elle vous plait, si vous avez décidé de prendre votre vie affective en main,  d'apprendre à

séduire  et  pouvoir  vivre  cette  relation que vous  rêvez  de vivre  depuis,  peut-être,  des

années, je vous invite dès à présent à jeter des coups d’œil régulièrement à mon blog, où

j'écrirai des articles, ainsi que d'autres guides et d'autres formats de conseils à venir, qui

pour vous aider à trouver cette relation dont vous rêvez.

Parce que moi aussi je croyais fort à l'amour mais que je me trouvais face au mur

de  l'homophobie,  au  mur  de  l’hétéronome,  au  mur  de  mon  incroyable  maladresse  et

manque de confiance en moi. J'ai décidé de reprendre le contrôle et d'apprendre à séduire

en apprenant parmi des centaines et des centaines de documentations dont j'ai gardé le

meilleur et adapté à notre situation : je vous livrerai tout à travers ce blog. 

Si vous souhaitez encourager Drague Queer à poursuivre son travail, vous pouvez

partager le blog à votre réseaux, faire un don à notre équipe, ou encore contribuez et nous

proposer des articles via cette page de notre site :  je veux soutenir Drague Queer ici.

Vous pouvez également m'écrire un mail pour me faire un retour, ça me fera toujours

plaisir et je tenterai de répondre à chaque mail que je recevrai. N'hésitez pas à me faire

part  des  problèmes  que  vous  rencontrez que  vous  aimeriez  voir  aborder  dans  mes

prochains conseils, cela me permettra de vous présenter le meilleur contenu possible.

Si vous ne l'avez pas encore fait, et que vous êtes intéressées par nos cours en ligne :

• Comment mieux se mettre en valeur
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• Comment ne plus être l'amie, mais l'amante

• Ce qui provoque le désir chez une femme

Nous  vous  demandons  qu'un  peu  de  votre  temps  pour  répondre  à  ce  court

questionnaire : cliquez ici.

Je  ne  me  prétends  ni  experte  ni  gourou  de  la  séduction,  par  contre,  j'ai  de

l'expérience et je souhaite transmettre à la communauté ce que j'ai pu apprendre pendant

près de 10 ans, avec l'aide bienveillante de ma femme et son soutien.

Alors bienvenue dans un monde où la drague, l'amour, le sexe entre femmes ne

sont plus les tabous, mais la norme. Je suis Stéphanie et j'ai crée « Drague Queer » pour

vous, pour nous.

Stéphanie, auteure de Drague Queer
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