
Séduction : L’humour charmant 

 

 Je me fais cette réflexion depuis quelques temps. Il est clair que la séduction et l’humour sont 

étroitement liés, certains penseront directement à ce proverbe populaire: « Femme qui rit à moitié dans 

son lit ».  

 

Ca peut s’avérer vrai, cependant je pense que l’humour utilisé sous un certain angle peut ouvrir 

davantage de perspectives. On peut réellement apprendre à utiliser l’humour au profit de la séduction. 

 

J’appellerai donc ça « l’humour charmant », qui est un mélange entre humour et une pointe de charme, 

voici le cadre dans lequel vous devez vous fondre : 

 

L’Homme Drôle, utilise pas mal  de visuel (L’attitude, BL adapté, miroir des mots) et  l’auditif (Le 

ton et les mots prononcés, marcher par thème etc…) 

 

Associé à une Pointe Charmante (Taquinerie et Dérision) ce qui est le lien entre l’humour et la 

séduction. 

 

 

 

I) L’HOMME DROLE 

 

Dans cette première partie, je vais vous rappeler certaines règles de base, celle-ci permettent 

d’instaurer un climat propice à la séduction taquine, l’humour charmant. 

 

La confiance en est le fondement principal.  

 

A) Le visuel : L’attitude 

 

En séduction, le BL joue un rôle primordial, en humour, vous pouvez considérer que cette attitude est 

également un des facteurs clé. Il suffit de s’identifier à un humoriste, visualisez votre comique préféré 

pendant un de ses sketch culte, imaginez un seul instant que celui-ci joue les bras tombants, le regard 

fuyant, aucune expression au visage. Terriblement ennuyant, non ?  

 

 Avoir un BL adapté 

 

Il est important de bien se tenir face à son auditoire, soyez confiant, tenez vous bien et ayez un regard 

fixe, c’est un premier point qui paraît anodin mais il faut réellement apprendre à coordonner le tout. 

Lorsque vous parlez à votre cible ou à un set, il est important d’accompagner votre message avec 

l’attitude qui va avec.  

 

 Être le miroir de ses mots 

 

Si vous observez un humoriste, vous vous apercevrez que son attitude est en parfaite harmonie avec ce 

qu’il dit, lorsqu’il raconte une anecdote, il utilise une expression de visage particulière, 

communicative. 

Exemple : Moi ? Je suis dans le FBI, on enquête sur (Nom prénom de la fille), si tu la connais, fais 

moi signe (Visage fermé, très sérieux, faire mine de regarder à droite, à gauche par exemple) 

 

Ca peut sembler bateau, mais c’est clairement montrer qu’il est important de JOUER, l’humour est un 

jeu, l’humour charmant l’est davantage. 

 

 

 



B) L’auditif : Le ton et les mots prononcés 

 

Pour accompagner cette attitude, il faut aussi apprendre à charmer « l’oreille ». 

 

 Le ton  

 

Le ton est certainement le point le plus important en humour et ce, depuis toujours. Il faut apprendre à 

poser sa voix dans un premier temps, si vous êtes stressé, ça se ressent, le maître mot ici : La 

confiance. C’est là que votre Visuel (BL) doit s’accorder avec votre ton et vos mots prononcés. Il est 

inutile de parler fort, de parler vite et de mâcher ses mots (Même si ça peut être drôle), il faut avoir 

confiance en vos mots. Et, vous allez le voir, ce n’est pas ce que vous dites qui importe réellement, 

mais plutôt la manière, pour le reste il suffira de marcher par thème, continuons plus bas… 

 

 Les mots prononcés  

 

 Comme je le disais plus haut, les mots prononcés n’ont réellement pas d’importance. Nous ne 

sommes pas dans un sketch, le but n’est pas d’enchaîner les phrases accrocheuses et hilarantes, mais 

plutôt réussir à placer un rapport plus intime et joueur lors de la conversation. 

 

 

 S’adapter 

 

Fiez-vous à ses réactions, il faut faire rire sans pour autant être le clown de service, calibrez votre 

attitude. 

 

 

Rappelez-vous 

L’humour est une pièce à l’édifice d’un jeu de séduction, pas le principal fondement. 

 

 

Nous venons de voir le cadre qui permet de faire passer un message positif, humoristique. Tout le 

monde peut être drôle, il est bien possible de faire rire quelqu’un grâce à une mimique, tout 

comme grâce à une phrase bien placée. 

 

Une personne drôle n’est pas pour autant un fin séducteur. Je prendrai pour exemple un de mes amis, 

un mec qui fait beaucoup rire, il a toujours une blague à sortir, cependant, quelques problèmes sont 

repérables : 

 

- Il ne s’arrête jamais. Il ne calibre pas son humour : Il devient rapidement lourd. 

- Il n’a pas forcément d’humour taquin : Il ne s’oriente pas vers sa cible (Nous en reparlerons) 

- Il n’est pas dans le cadre d’un jeu de séduction (Humour Charmant) : Il s’enfonce en FZ et n’a plus 

d’alternative.  

 

Dans cette seconde partie, je vais donc vous donner ma vision du concept d’humour charmant, en 

espérant que ça vous inspire. 

 

Je le répète, je ne compte pas vous apprendre à devenir drôle, mais que l’humour a des règles, qu’une 

fois appliquées avec amusement et calibration, elle peut vous mener à closer plus facilement.  

 

 

 

 

 

 



II) LA POINTE CHARMANTE 

 

Ce qui fera que vous réussirez à séduire votre belle, c’est votre faculté à y mettre un contenu plus 

« Taquin ». Instaurer un rapport intime avec votre cible. 

 

A) Le lien du séducteur 

 

Une personne drôle sait quelle attitude employer face aux gens, vous savez sur quel détail vous 

attarder à présent, cependant, il reste à savoir quel chemin employer qui vous permettra de ne pas 

devenir le simple rigolo de service. Devenir un mec drôle et charmant, c’est possible. 

 

  Marcher par thème 

 

- Elle 

- Les anecdotes 

- Dérision et autodérision 

- Le rapport homme-femme 

- L’amour 

- L’amitié 

 

En clair, il faut apprendre à jouer sur des thèmes qui accrocheront son attention, évidemment il est 

possible de faire rire quelqu’un en lançant un débat sur un sujet qui semble de base, inintéressant. 

C’est là que le style joue, la manière de faire et de dire qui fait vivre l’histoire et qui fait donc rire. 

 


