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AVERTISSEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute ressemblance avec des situations réelles ou avec des personnes existantes ou ayant 
existé ne saurait être que fortuite. 
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Préface 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roman autobiographique à l’humour noir et méchant, livre de science-fiction, œuvre 
satirique, manuel de « drague », étude sociologique, mode d’emploi à ne pas suivre à l’usage 
des asociaux et dépressifs de tout poil… 
 
Ce livre est un peu tout cela à la fois. 
 
Ce livre est à la fois un bilan et un testament que je lègue aux enfants que je n’ai pas eus. 
 
Ce livre est destiné à toutes les femmes qui n’ont pas su voir l’homme charmant que je suis. 
 
Par contre, ce livre n’est pas : 

- A prendre au premier degré. 
- « Bien écrit » ; il ne s’agit pas une œuvre littéraire au style léché. D’ailleurs les fôtes 

d’orthographe et de grammaire que vous pourriez rencontrer sont tout à fait 
VOLONTAIRE. A la Star’Ac, ils ne savent pas chanter, cela ne les empêche pas de 
passer à la télévision ! (Méchant ! J’avais prévenu non ?) 
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MES OBJECTIFS DE VIE 
 
1) M’assurer un avenir professionnel par le biais d’études scientifiques supérieures longues, 
de type ingénieur. Nos très chers politiques ayant affirmé à l’époque que la France manquait 
cruellement d’ingénieurs, ce choix raisonnable ne souffre d’aucune critique. 
 
2) Après obtention d’un diplôme reconnu, entamer une carrière professionnelle dans un grand 
groupe international. 
 
3) Par le biais de cette carrière professionnelle, développer et entretenir un réseau social dense 
et de qualité. 
 
4) Par le biais de ce réseau social, rencontrer l’âme sœur. 
 
5) Mourir HEUREUX après une longue vie de travail et d’amour. 
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Chapitre 2 – Mes objectifs de 
vie, la pratique 
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L’enfance 

L’enfance d’un chef, et ce n’était pas du Sartre. Quoi qu’en pensent certains et certaines 
d’entre vous capables de remonter dans leur mémoire jusqu’à l’âge de 2 ans, je n’ai que très 
peu de souvenirs ; mon cerveau me renvoie à peine quelques images que je suis bien 
incapable de dater. Je me rappelle d’objets et j’étais toujours seul dans mes souvenirs. Ne dit-
on pas que le cerveau a tendance à enfouir les mauvais souvenirs et que seuls les bons 
subsistent. Mais je n’avais aucun souvenir, pas même celui d’un anniversaire, d’un Noël ou 
d’une fête quelconque entouré des membres de ma famille ou d’amis. Je n’étais jamais invité 
et n’avais personne à inviter. C’était le vide, je n’ai jamais existé ! Je n’ai pas de passé ! 
 
 

Les études 

Le primaire : 
 
Petit gros à lunettes avec des dents de lapin, je n’ai que très peu de souvenirs de cette période. 
Mise à part quelques difficultés à l’apprentissage de la lecture dues à une légère dyslexie, au 
fait que je sois gaucher peut-être, et à l’incompétence de mon instituteur incapable de 
s’adapter à la situation, sûrement ; j’effaçais de la main gauche mon ardoise au fur et à mesure 
que j’écrivais. Ma mère se chargea donc de m’apprendre à lire et de démontrer à un instituteur 
rétrograde que je n’étais pas un attardé. 
 

Le collège : 
 
Moins petit, mais toujours aussi gros, guère plus de souvenirs d’une scolarité « brillante » 
(c’est ce qui ressort en tout cas de la lecture de mes bulletins scolaires), dans un collège mal 
coté, d’un niveau moyen et à la réputation peu engageante. 

Le lycée : 
 
Une taille normale, toujours accompagnée d’une surcharge pondérale conséquente, mais des 
dents remises en place. Un objectif : un BAC C (Mathématiques, physique, chimie – Le 
sésame de l’époque avec le BAC E), car il ouvrait quasiment toutes les portes. Des 
professeurs compétents, voir intéressants sauf en philosophie et en histoire géographie 
matières secondaires s’il en est. Même le sport m’apportait une certaine satisfaction malgré 
mon faible niveau général, à l’exception de quelques disciplines mineures où je n’étais pas 
trop mauvais (lancer de poids, haltérophilie, rugby, judo). Des camarades de promotion 
motivés car animés du même objectif. Des années somme toute agréables. Les années lycée 
s’achevèrent sur un BAC obtenu très correctement en première session, avec une mention 
ratée de quelques points seulement. Seule ombre au tableau, le BAC C ouvrant toutes les 
portes, comme indiqué précédemment, la promotion se dispersa allègrement dans diverses 
filières et je n’ai plus eu le moindre contact avec qui que ce soit. De plus, si ce BAC ouvrait 
bien toutes les portes, il ne donnait pas un métier… 
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La FAC : 
 
Il s’agit là de mettre en œuvre le premier point essentiel de mes objectifs théoriques. 
 
Le choix se porte sur le secteur de la chimie, pourvoyeur de nombreux emplois à l’époque. 
 
Le titre visé est un diplôme d’ingénieur chimiste de l’Ecole Supérieur de Chimie de Mulhouse 
qui a l’avantage d’avoir bonne réputation ; « La plus vieille école de chimie de France », 
d’être à proximité (afin de réduire les frais de scolarité au maximum), d’être accessible par la 
voie universitaire (la voie à privilégier, pour des raisons de probabilité de réussite au 
concours, lorsque l’on vise une école en particulier). 
 
Mes parents gagnants trop pour que je sois boursier, mais pas assez pour me payer une 
chambre et ne souhaitant pas m’endetter avant même d’entrer dans la vie active, j’entamais 
une période épuisante constituée d’un nombre d’heures de cours encore raisonnable et de trop 
nombreuses heures quotidiennes, passées dans les transports en commun ; train, bus et heures 
de marche à pied pour effectuer mes trajets journaliers Colmar/Mulhouse. J’en ai gardé des 
mollets fort développés et une aversion prononcée contre les grèves SNCF qui coïncidaient 
remarquablement avec les périodes d’examen. J’obtins un DEUG de Science après session de 
rattrapage néanmoins, ce qui ne me permit pas de me présenter immédiatement au concours 
d’entrée de l’école d’ingénieurs visée. Inscrit en licence de chimie-physique, j’obtins cette 
dernière convenablement avec mention « Assez bien » et pu me présenter au concours 
d’entrée visé précédemment. Je fus reçu ! 
 

L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie : 
 
Plus de 40 heures de cours et de travaux pratiques hebdomadaires auxquelles s’ajoutaient les 
mêmes contraintes de transport quotidien déjà évoquées précédemment : l’E.N.S.C.Mu se 
situant sur le même campus que la faculté des sciences. Des années harassantes, mais un 
objectif clair ; assurer son avenir professionnel – De nombreuses offres d’emplois publiées 
dans les journaux locaux – Des propositions d’emplois à la sortie de 3ème année. J’avais signé 
pour en « chier » et de ce côté là, je ne fus pas déçu !!! 
 
La première année constituée des cours de licence de chimie-physique déjà vus l’année 
précédente auxquels s’ajoutaient d’autres délicatesses se passa à peu près convenablement. 
Néanmoins, les doutes commençaient à poindre ; l’école était bien la plus vieille Ecole de 
Chimie de France comme indiqué dans leur plaquette de présentation, mais même les 
professeurs semblaient d’époque. Ces derniers avaient vécu en circuit fermé et une certaine 
consanguinité semblait transpirer ; la plupart avaient été élève de l’école, avaient poursuivi 
par un doctorat éventuellement accompagné d’un post-doctorat et étaient revenus enseigner à 
l’école sans jamais être passés par la case industrie. Moi qui pensais apprendre un métier, j’en 
étais réduit à essayer d’obtenir un diplôme ! 
 
La deuxième année dédiée à la chimie organique à laquelle j’étais plutôt hermétique fut des 
plus lamentables. Je vis le marché de l’emploi se retourner sans que cela inquiète outre 
mesure nos enseignants. Et puisque le discours ambiant relayé par nos politiques était que la 
France manquait d’ingénieurs, on augmentait même le nombre des élèves de première année à 
un niveau encore jamais atteint à l’époque. Les cours exécutés par des chercheurs obligés de 
fournir des heures à l’enseignement étaient lamentables, mise à part ceux des intervenants 



http://michel.k0.free.fr - 12 - 

extérieurs qui n’étaient pas des enseignants, mais des professionnels. Je déprimais, ne 
trouvant plus aucun sens à ce que je faisais et pourtant il fallait poursuivre et aller au bout de 
ma démarche. Je fus le seul redoublant cette année là avec une moyenne de 11.93 au lieu de 
douze sur vingt en étant avant dernier de la promo – cherchez l’erreur ; un imbécile, que nous 
nommerons STREITH pour qu’il ne se reconnaisse pas, et aux cours truffés d’erreurs, m’avait 
mis 11.5 au lieu de 12 (note nécessaire à mon passage en classe supérieure) à l’oral de 
rattrapage ! 
Je compris alors que le monde était profondément injuste et donc pourri ; les imbéciles et 
salops avaient le pouvoir et s’en servaient à mauvais escient – J’étais terriblement seul ; les 
lâches, ces tricheurs, vos prétendus Camarades de promotion, les Professeurs qui auraient dû 
être des mentors, m’avaient sacrifié. Car il ne pouvait en être autrement ; pour la Réputation 
de cette lamentable Ecole, il ne pouvait y avoir de promotion sans redoublant(s) ! Cette année 
correspond à ma plus longue et plus intense période de dépression dont subsistent encore 
aujourd’hui quelques séquelles physiques et psychiques (nausées fréquentes, réaction au 
stress, repli sur soi, manque de confiance dans les autres, forte propension au cynisme). 
 
Je décidais de me détendre un peu, de me changer les idées et de ne plus me consacrer 
totalement aux études, je me mis à pratiquer le tir sportif pistolet 10 et 25 mètres. 
 
La seconde deuxième année fut des plus ennuyeuses, passée à lire le journal « Les Echos » au 
fond de l’amphi, à repasser l’ensemble des partiels (même celui où j’avais eu 20/20) que je 
révisais 15 minutes avant, en feuilletant très rapidement mes notes, à refaire les même travaux 
pratiques déjà faits l’année précédente. Travaux pratiques, qu’aucun enseignant ne songea à 
aménager pour me les rendre profitables, contrairement à ce que prétendait le directeur de 
l’école de l’époque (voir page 14). – Et en plus j’étais utopiste ! Et surtout, j’ai passé cette 
année, à corriger le cours de mon imbécile de STREITH que je ne manquais pas de remettre 
en place à la moindre occasion – C’était facile, il commettait les mêmes erreurs d’année en 
année – Pour l’anecdote, son niveau était tel qu’après avoir essayé de lui faire comprendre son 
erreur lorsqu’il compara allègrement les résultats d’une cinétique chimique d’ordre 1 et d’une 
cinétique d’ordre 2, par 3 méthodes différentes (Mathématique : équations aux unités non 
homogènes ! – Chimique : étude de la réaction en elle-même – Pratique : préjuger de votre 
vitesse (m/s) en mesurant votre accélération (m/s2) !), une élève lança : « Laisse tomber, tu 
vois bien qu’il ne comprend rien ! » - C’était pourtant de niveau seconde de lycée et c’est Ce 
sombre individu incompétent qui m’avait fait perdre une année. Le remplaçant d’un 
professeur parti à la retraite comprit par mes questions qu’il jugea fort pertinentes que la 
chimie organique n’était pas faite pour moi et ne m’ennuya plus. 
Cette année fut donc pour moi une sanction qui ne m’a même pas été profitable. 
 
La troisième année fut courte car entrecoupée par un stage de 11 semaines à l’usine Peugeot 
Mulhouse. J’eus quand même le temps de trouver une application à un cours que j’avais été 
un des rares à trouver intéressant : le cours de statistiques. Ce cours me permit de démontrer 
qu’il y avait eu fraude à l’examen de droit, un comble ! Je n’avais dénoncé personne en 
particulier et tel n’était pas ni dans mes intentions, ni mon objectif – J’avais dénoncé le 
système. Je soumis ma démonstration qui mettait l’« anomalie » (voir page 15) en évidence 
grâce à l’application d’un test de Student appliquée à 2 échantillons (la promo avait été 
séparée dans deux salles différentes pour l’examen) supposés provenir de la même 
population, au professeur à l’origine du cours de statistique qui en confirma l’exactitude. Il fut 
ravi de l’intérêt que j’avais trouvé à son cours que mes « camarades » avaient trouvé mineur. 
J’avais également fait passer le message au corps enseignant, qui cautionnait indirectement la 
fraude en fermant les yeux, que je les tenais car j’avais là, les moyens de ternir la réputation 
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de cette vieille dame sclérosée : l’EMSCMu ; et qu’en conséquence, il ne fallait plus me 
chercher des poux dans la tête. J’avais également eu confirmation que le monde était pourri. 
Toute la scolarité d’une majorité d’élèves était basée sur la tricherie car on me fit remarquer 
que « c’était partout pareil et que ça a toujours été comme cela ! ». J’étais donc le seul à avoir 
obtenu honnêtement, simplement en travaillant et sans tricher, mon diplôme d’ingénieur 
chimiste cette année là et probablement, je devais être le seul, voir le premier sur une période 
beaucoup plus longue à avoir eu la volonté d’être HONNETE ! 
 
En parallèle de la troisième année, je préparais également un DEA de chimie-physique en 
informatique et instrumentation. Les cours en supplément, se déroulaient le samedi matin. La 
soutenance du diplôme eut lieu, à la session de septembre, puisque les élèves ingénieurs y 
travaillaient encore en juillet/août. J’obtins mon DEA avec la remarque « sujet trop 
novateur ! » - En effet, je n’avais que 3 ans de retard par rapport au sujet et aux données que 
j’avais traités et il en fallait au moins 10 pour tout DEA qui se respecte et surtout pour ne pas 
« larguer » les cerveaux embrumés des membres qui composaient mon jury. Cette dernière 
remarque finit de me convaincre qu’il fallait absolument arrêter les études ; ne pas faire de 
thèse et partir en recherche d’emploi le plus rapidement possible. 
 
J’avais également vu le marché de l’emploi se dégrader d’avantage et finir de se retourner en 
notre défaveur. Le discours officiel devint alors : « S’il existe quelques cas difficiles, la 
situation est globalement positive. » 
 
La première partie de mon plan de carrière avait été réalisée, mais avec quels sacrifices et 
quelle déception ; je m’étais privé de tout – sorties, soirées étudiantes, cinéma, théâtre, 
musées, restaurant, vacances, loisirs, vie sociale : je n’avais pas vécu ! J’avais des diplômes, 
mais finalement pas de métier ! 
 
Bien que la promo fût composée d’environ 40% de femmes, je n’avais établi aucun contact. 
De même, je n’avais presque aucun ami et n’éprouve aucun besoin de revoir qui que ce soit 
de cette sombre période. 
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Vendredi le 3 avril 1992 
 
 
 
 
 Michel K 

Étudiant de 2ème année 
 

        M. SAEHR 
        Directeur des études 

 
 
 
 

Monsieur le directeur des études, 
 
 
Suite à mon entretien avec monsieur CHEZEAU le 03/04/1992 concernant l'article 

suivant du procès verbal du conseil des études du 05/03/1992:"M CHEZEAU rappelle, qu'au 
delà d'une moyenne de 13/20 aux épreuves pratiques, un stage en labo de recherche a toujours 
été proposé", il m'a suggéré de vous exposer mes griefs par écrit. 

 
 
C'est pourquoi, je rappelle que ma moyenne de TP était de 13.2 (14.6 en TP 

d'analytique et 12.5 en TP d'organique) et de ce fait, on aurait dû me proposer un stage en 
labo de recherche (au moins pour partie). Or, bien qu'ayant manifesté vigoureusement auprès 
des professeurs de TP et des directeurs des études successifs une envie manifeste de travailler 
en entreprise, il m'a été rétorqué qu'une décision administrative m'imposait une "scolarité 
normale" avec tous ses devoirs... mais aussi avec tous ses droits. On n'avait donc pas à 
m'imposer de commencer par les TP d'analytique, à m'imposer un binôme, à m'imposer une 
série de manipulations (dont j'avais déjà réalisé 6 sur les 10 proposées). 

 
 
En guise de conclusion, j'affirme que pour qu'un redoublement soit profitable, il 

faudrait que cela ne soit pas uniquement une sanction d'autant qu'une "grande" école se doit 
d'être un lieu de formation professionnelle et non une prépa bis. 
 
 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
     Michel K 
 
 
 
Classé sans suite comme de bien entendu…mais au moins ils savaient que je n’étais 

pas un veau que l’on mène à l’abattoir sans réaction. 
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Considérations statistiques concernant l'examen de droit  : 
 
 
 
  La promotion a été divisée en deux parties : 
 
   -première partie : de Ad**** à La****. 
   -deuxième partie : de Le*** à Vi********. 
 
  La durée de l'examen, ainsi que le sujet étaient identiques. 
 
  Pourtant, les résultats suivants sont observables: 
 

 1ère partie de la 
promotion 

2ème partie de la 
promotion 

Nombre d’éléments n1=21 n2=22 
Moyenne x1=11.38 x2=13.02 
Ecart-type S1=1.642 S2=1.554 

Max 14 15 
Min 7 9 

 
 
 La moyenne générale est de : 12.22. 
 L'écart entre la moyenne des deux groupes est de 1.64 points. 
 Ce qui est loin d’être négligeable. 
 
 La comparaison des deux moyennes (test d'homogénéité) avec n1 et n2 inférieurs à 30 
et avec comme hypothèse σ1

2=σ2
2=σ2 donne : 

 
 Test de Student à n1+n2-2=41 degrés de liberté : 
 

  
21
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21

nn
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xx
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+

−
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 Tous calculs faits, on obtient t=3.36 sachant que t0.995 pour 40 degrés de liberté vaut 
2.70 (test bilatéral à 99% donc hautement significatif), on est donc contraint de rejeter 
l'hypothèse selon laquelle les deux moitiés de la promotion seraient issues de la même 
promotion ! 
 
Il y a donc eu fraude… ou incompétence du correcteur de l’examen. Mais cette dernière 
hypothèse ne pouvait être retenue ; il ne pouvait y avoir incompétence dans la plus vieille 
école de chimie de France ! 
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Chapitre 3 – Le travail 
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Suite logique, nécessaire et incontournable du point précédent. 
 
 

Premier emploi 

 
La recherche du premier emploi fut difficile et laborieuse, comme ce fut le cas pour 
l’ensemble des ingénieurs de ma promotion. Je les retrouvais sur les mêmes concours, je les 
retrouvais sur les trop rares mêmes postes que moi. Ma lecture assidue des Echos ne m’avait 
pas trompé ; le marché de l’emploi s’était bel et bien retourné. Et le discours selon lequel 
même si quelques cas particuliers pouvaient être difficiles, la situation restait globalement 
positive, n’était que pure connerie et relevait de la langue de bois pure et simple. Le principe 
selon lequel les anciens trop préoccupés à sauver leur propre poste ou à en retrouver un autre, 
faisaient embaucher les jeunes de leur très chère école (en créant une certaine consanguinité) 
ne fonctionnait plus. La chimie ne fournissait plus (assez) d’emplois. Certains finirent par 
devenir enseignant, ce à quoi je ne pouvais me résoudre, trop respectueux des élèves, je ne 
pouvais épouser ce métier par dépit et sans aucune vocation. D’autres devinrent 
commerciaux. Je suis sûr de ne pas être fait pour ce métier ; trop honnête - pas assez menteur. 
D’autres encore devinrent ingénieurs en informatique. C’était tentant, mais devient-on 
ingénieur en informatique en 3 mois alors qu’il faut 3 ans pour le devenir en chimie ? Je 
craignais qu’au premier retournement de marché, ce soit les premiers licenciés et qu’ils ne 
puissent plus être crédibles, ni en chimie, ni en informatique. 
 
Mes années perdues en passant par la licence avant d’intégrer la première année et mon 
redoublement en deuxième année, avaient néanmoins un avantage ; je pouvais maintenant, à 
26 ans, prétendre au RMI (Revenu Minimum d’Insertion). Après 6 mois de RMI, je faisais 
partie du club, de ce que l’ANPE appelait pudiquement le public prioritaire et je pus postuler 
à un CES (Contrat Emploi Solidarité). La mairie fit un peu le forcing pour que je sois pris à la 
station d’épuration ; J’étais dans la merde au sens propre comme au sens figuré ! Un an à 
2500 F par mois à faire à mi-temps du travail de technicien (les analyses journalières d’une 
station d’épuration), tout en continuant à chercher un emploi, le poste en CES étant 
évidemment précaire. Mes collègues masculins à une exception près étaient sympas (sans 
exception). Le travail n’était pas désagréable. Quelques visites à la mairie pour le « I » de 
insertion. Les jours passaient…Au passage, il faut vraiment être con pour accepter un CES à 
2500 F alors que l’on touche 2200 F du RMI à rester chez soi, mais comme j’étais très con… 
 
 

Deuxième emploi 

 
Un an et demi après l’obtention de mes diplômes et après 180 candidatures infructueuses alors 
que j’avais fini par me faire à ma situation, je fus convoqué par téléphone, sans plus 
d’explication, à un entretien à Pont-de-Claix à la périphérie de Grenoble. Il s’agissait d’une 
entreprise de fabrication de peintures pour l’automobile et l’industrie. Après une dizaine 
d’heures de route par les nationales afin d’éviter les péages, j’arrivai. Suite à quelques 
questions rapidement posées par le DRH sur un coin de table dans le hall d’entrée, je fus 
convié à rencontrer « l’homme blanc » derrière ses lunettes de soleil et son grand bureau à 
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double portes. IL me posa les mêmes questions et obtint les mêmes réponses. Il me fit sortir. 
Deux minutes plus tard, le DRH m’informait que je commençais le lundi suivant. Le tout 
n’avait pas duré plus de 10 minutes. Je crois que mon stage chez Peugeot et le fait que j’avais 
déjà une voiture avaient fini de les décider à m’embaucher. Je repris la route pour une dizaine 
d’heures de conduite supplémentaires, après avoir refait le plein de gasoil de mon AX. Il 
fallait que je m’habitue à être sur la route. 
 
Mais, j’avais été embauché en tant que technicien (et non en tant qu’ingénieur) au salaire de 
9500 F brut par mois, bien loin de ce que prévoyait la convention collective, avec des 
périodes de travail de nuit à Sochaux (dans le Doubs) et des périodes de formation à Pont-de-
Claix (en Isère). J’enchaînais donc en alternance avec un deuxième fournisseur de peintures, 
les périodes de formation à Pont-de-Claix pour lesquelles, je roulais le dimanche pour prendre 
mon poste le lundi à 8h00 et les périodes de travail de nuit, à l’usine de Peugeot Sochaux, où 
je représentais seul ma société, pour suivre les essais de peintures hydrodiluables. Ces essais 
étaient déterminants pour la répartition des marchés et l’attribution des teintes, entre les deux 
fournisseurs de peintures pour le démarrage de l’usine de peintures à l’eau de Peugeot Poissy 
(dans les Yvelines). A la fin de cette série d’essais, j’obtins, pour le compte de ma société, 
« grâce au sérieux de mon travail », l’attribution de 4 des 5 teintes testées. Il fallait bien en 
laisser une à mon concurrent ! Et, je fus naturellement muté à Poissy en tant que responsable 
sur site. Le même responsable de chez Peugeot qui avait, à Sochaux, relevé le sérieux de mon 
travail, allait maintenant demander ma tête à Poissy. Il fallait bien qu’il se couvre face à un 
démarrage d’usine difficile (aucune voiture bonne à la vente ne sortait de l’usine) – il est 
tellement plus facile de mettre un produit et un fournisseur en cause, que de se mettre, soi-
même ainsi que son process, en cause… et de plus, je n’étais pas assez docile : je ne faisais 
pas le café ! Ma société s’empressa de lui donner satisfaction pour masquer les obligations 
qu’elle n’avait elle-même pas tenues, notamment en ce qui concerne les assistants que je 
n’avais jamais eus, ou la qualité des produits qui ne répondaient pas au cahier des charges. 
J’appris ainsi que chez Peugeot, on était partenaire quand ils nous devaient quelque chose et 
fournisseur quand nous leur devions quelque chose. J’ai également pu apercevoir la 
corruption qui régnait à tous les niveaux chez PSA du conducteur de ligne au responsable 
homologation. Ou comment, par exemple, une bouteille de Whisky pouvait faire passer un 
produit d’inacceptable à excellent. 
 
Je fus donc muté, comme l’on dit pudiquement, sur le site de Fleury afin de me faire 
disparaître sans vague. Mais mon nouveau chef de service, à Fleury, satisfait de mon travail 
(et pour faire chier le patron sûrement un peu aussi) refusait de se séparer de moi et ce, malgré 
les appels téléphoniques insistants de la DRH : « Alors, on le vire !? ». C’était un comble, 
j’étais maintenant devenu coloriste et faisais les mises à la teinte des produits destinés au site 
d’où j’avais été viré ! J’appréciais le contact des ouvriers et le travail du responsable méthode. 
Mis au placard, personne ne me parlait mis à part mes collègues directs et les ouvriers. Sans 
perspective d’évolution, je m’étais remis à rechercher un autre emploi dans ma région 
d’origine : l’Alsace. Et puisque je cherchais à rentrer en Alsace, j’étais donc peu enclin aux 
rencontres en région parisienne et je finis par m’enfermer dans ma solitude. Mon chef de 
service travailleur et compétent, après avoir été « chassé » par plusieurs sociétés, et surtout 
détruit par « l’homme blanc » donna sa démission et fait maintenant une très belle carrière ! 
Ce fut alors un vrai défilé pour tenter de le remplacer. Par la suite, j’eus un autre chef, moins 
efficace, mais pas méchant. Il oubliait souvent de badger en prenant son café. Il était cadre et 
comme tous les cadres (sauf moi, au placard, qui devais badger à l’entrée et à la sortie) il ne 
devait badger qu’une seule fois pour valider sa journée. J’avais pris l’habitude de badger pour 
lui lorsqu’il était présent évidemment. Je fus dénoncé par un autre cadre, chef du service des 
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contrôles. Sans vérifier ce qui s’était passé et trop content de me « tenir » enfin, je pris un 
avertissement par le DRH – « J’étais cadre, je devais montrer l’exemple enfin ! ». Refusant la 
sanction, j’allais aux Prud’hommes soutenu par le délégué CGT ouvrier. S’en suivit une 
agression par un cadre, de Pont-de-Claix (près de Grenoble), incapable de maîtriser ses nerfs. 
J’en profitais, pour en plus, déposer plainte à la gendarmerie. Bizarrement, le DRH, soutenant 
l’agresseur contre l’agressé, souhaitait maintenant me proposer un départ négocié. N’ayant 
plus rien à attendre de « l’homme blanc », je décidais de l’écouter et nous nous mîmes 
d’accord sur un arrangement qu’il ne tint pas en totalité ! Mais j’avais trouvé un nouvel 
emploi, probablement aidé par ma soudaine disponibilité, je laissais donc tomber le bilan de 
compétence qui avait été négocié et qu’il refusait de financer. La société de « l’homme 
blanc » était constituée, à mon arrivée, de 4 sites. Après mon départ, il en avait vendu 2 et ce 
qui restait avait été mis en redressement judicaire et racheté par un concurrent. Il avait été 
dépossédé de sa société qui reste moribonde à ce jour. 
Aux dernières nouvelles, le défilé continue toujours au service de colorimétrie de Fleury... 
 
Durant cette période de ma vie, j’ai fréquenté les 5 sites indiqués sur la carte ci-dessous (en 
plus de mon domicile d’origine), parcouru à titre professionnel plus de 20000 km par an avec 
le temps passé en voiture et dans les bouchons en région parisienne que cela implique, 
déménagé à 3 reprises et vécu de nombreuses semaines à l’hôtel. 
 
 
 
 

COLMAR 

MULHOUSE 

POISSY 

FLEURY 

LE PONT-DE-CLAIX  

SOCHAUX 
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Distance (km) et temps (h) par la route (1) 

 
 Colmar (68) Fleury (91) Mulhouse 

(68) 
Poissy (78) Pont-de-

Claix (38) 
Sochaux 

(25) 
Colmar (68) 

- 
448 
5h53 

43 
0h36 

477 
6h18 

458 
7h19 

89 
1h13 

Fleury (91) 448 
5h53 

- 
464 
6h56 

50 
1h02 

557 
8h41 

425 
6h10 

Mulhouse 
(68) 

43 
0h36 

464 
6h56 

- 
503 
7h23 

430 
6h57 

41 
0h52 

Poissy (78) 477 
6h18 

50 
1h02 

503 
7h23 

- 
601 
9h28 

464 
6h37 

Pont-de-
Claix (38) 

458 
7h19 

557 
8h41 

430 
6h57 

601 
9h28 

- 
375 
6h07 

Sochaux 
(25) 

89 
1h13 

425 
6h10 

41 
0h52 

464 
6h37 

375 
6h07 

- 
(1) : Source www.viamichelin.fr – en mode économique. 
 
 

Troisième emploi 

 
150 candidatures en trois années de recherche et quelques trop rares entretiens plus tard, 
j’allais remplacer un ancien camarade de promotion au poste de responsable de production au 
sein d’une entreprise familiale de plus de 80 ans. Il y avait des canards dans le canal qui 
longeait la société comme pour mon deuxième emploi à Fleury, où il y avait des canards dans 
l’étang derrière la société cette foi – C’était bon signe ! Ca c’était bien passé… Les débuts 
étaient prometteurs ; il fallait prendre le poste en main, apprendre tout ce que ma formation de 
m’avait pas appris : un METIER. Il y avait du travail ; prendre connaissance des produits, 
maîtriser les process, gérer les ressources en personnel, matières premières et matériel, 
s’imprégner de la législation qui allait se transformer en calvaire au fil des ans. Mais, de 
guerre lasse, j’allais rapidement déchanter. Le dirigeant était absent, même quand il était là ! 
Sa théorie du bonheur était ubuesque ; se défausser de toute contrainte quoi qu’il arrive et 
surtout expliquer sa théorie à celui qui allait en subir les conséquences néfastes : MOI ! Sa 
société étaient gangrenée par le népotisme : famille et amis de la famille étaient ingérables et 
n’en faisaient qu’à leur tête et travaillaient « perso ». Le laxisme généralisé finit par 
m’enlever tout goût au travail ; tout partait à vau-l’eau malgré mes efforts. Pendant que l’on 
faisait des réunions pour sensibiliser les salariés au ramassage des crottes des chiens de la 
société, nous Humains, devions nous battre pour avoir du chauffage. Les clients n’étaient pas 
correctement suivis, le travail par trop approximatif de certains nuisait à l’ensemble de la 
société et à sa pérennité. Comment pouvait-il en être autrement ? Retards et absentéisme, 
mépris, manque d’esprit d’équipe, ambiance délétère, utilisation des ressources de la société à 
des fins personnelles étaient mon lot quotidien. Incompétence de celui qui devait reprendre la 
société - Il avait des responsabilités (qu’il n’assumait pas), mais n’avait pas de compétences et 
ne faisait rien pour que cela change ; il n’avait pas besoin d’apprendre lui – après avoir raté 
tous ses examens, il savait tout LUI. 
 
Je n’avais pas de passé, je n’avais pas de présent non plus ! 
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Quatrième emploi 

 
Compte tenu de mon âge, 40 ans, et du fait que, dans notre pays, passé 45 ans, on était trop 
vieux pour prétendre à un poste à responsabilité hors escrocs du CAC40 bien évidemment, ce 
quatrième emploi était ma dernière chance de valoriser ma formation, avant le crépuscule de 
ma carrière au premier accident et les vidanges chez NORAUTO (C’est bien pratique, il y en 
a toujours un près de chez vous). 
 
Pourtant, c’était toujours l’Arlésienne ! Actuellement encore en poste, je mène une veille plus 
ou moins active ; je tiens mon curriculum vitae à jour, aussi bien en version papier que sur 
mon site internet, je lis les offres d’emploi dans les Dernières Nouvelles d’Alsace, je suis 
abonné aux offres de l’APEC ainsi que sur le site de l’ANPE dont on ne peut que louer 
l’efficacité : 
 
M. Michel K, 
 
Notre dernier envoi d'offres correspondant à votre sélection de critères « 
critère1 » vous a été adressé le 16/10/2007. Les cr itères choisis sont 
peut-être trop restrictifs. 
 
Nous vous suggérons de les modifier dans votre espa ce emploi de manière à 
élargir votre champ de recherche. 
 
Rappel de vos critères de recherche d'offres : 
 
- Lieu de travail : Rhin (Haut) 
- Type de Contrat : Contrat à durée indéterminée 
- Salaire annuel : Compris entre 24000 et 36000 
- Qualification : Cadre 
- Type de formation : Bac+5 et plus ou diplôme de n iveau 1 
- Domaine de formation : Chimie 
 
 
Rappel de vos codes d'identification pour ouvrir vo tre espace emploi : 
 
- code d'accès = ******* 
 
Cordialement, 
 
L'équipe anpe.fr 
 
Merci de ne pas répondre à ce message : votre répon se serait perdue. Si 
vous souhaitez nous contacter, cliquez sur www.anpe.fr  puis sur le lien « 
Contactez-nous » de la page d'accueil. 

 
Un ingénieur chimiste sous-payé par rapport à la convention collective sur le Haut-Rhin 
(important bassin d’emploi de la chimie lors de mes études), évidemment, mes critères sont 
trop restrictifs ! 
 
Je reste disponible et prêt à écouter toute proposition honnête. J’ai été contacté à 3 reprises par 
des cabinets de recrutement. La première fois, je fus reçu parce que le patron l’avait promis à 
la responsable du cabinet de recrutement et qu’ils étaient « amis ». Mais les jeux étaient déjà 
faits, il avait repéré une candidature qui lui plaisait et de toute façon, si débaucher un salarié 
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en poste ne le dérangeait pas, il ne comptait pas le payer au niveau de son salaire actuel soit à 
peine au niveau de la convention collective. Il cherchait un salarié avec de l’expérience payé 
comme un débutant. La deuxième fois, j’ai carrément refusé l’entretien ; travailler plus pour 
gagner moins ! Le maximum de la fourchette proposé ne correspondait même pas à mon 
salaire de l’époque alors que les frais allaient exploser à cause d’une distance domicile/lieu de 
travail bien supérieure. Il n’y avait même pas de prime de risque ; quitter un CDI pour la 
précarité d’une période d’essai puis se mettre à la merci d’actionnaires cupides et avides de 
rendement à court terme. La troisième fois, après un test de personnalité où l’on m’annonçait 
que je n’étais pas matérialiste – comment pouvais-je être motivé ou manipulé alors ? – et un 
entretien dans une société en redressement judiciaire, le poste fut pourvu en interne ; je 
n’avais pas été battu par meilleur que moi, nous avions été tous mauvais ! Et la crise qui 
s’annonçait encore plus dure en 2009 ne présageait rien de bon. 
 
J’étais devenu désabusé, cynique, aigri et amer… 
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Analyse 

 
Faire des études a été une erreur 

Aspect financier 
 
Le tableau ci-dessous représente l’évolution des revenus avant et après impôts (colonnes (2), 
(3) et (6), (7)) ainsi que le cumul du revenu net après impôts (colonnes (4) et (8)), en fonction 
de l’âge (colonne (1)), selon deux hypothèses différentes. La première, travailler après un 
apprentissage (colonnes (2) à (5)). La seconde, travailler après des études longues (colonnes 
(6) à (9)). Les colonnes (5) et (9) indiquent les heures travaillées. Les frais de scolarité ont été 
largement sous-évalués pour ne pas biaiser la démonstration en faveur des études longues. Le 
taux horaire pour chacune des deux hypothèses est calculé en divisant le cumul des gains nets 
de 18 à 67 ans par le total des heures travaillées sur cette même période dans chacun des deux 
cas. 
 

Apprentissage – Etude courte Ingénieur – Etude long ue 

(1) 
 

 Âge 

(2) 
Revenu 
imposable 

(3) 
Revenu net 
après impôts 

(4) 
 
Cumul 

(5) 
 

Heures 
travaillées 

(6) 
Revenu 
imposable 

(7) 
Revenu net 
après impôts 

(8) 
 
Cumul 

(9) 
 

Heures 
travaillées 

(10) 
 
 

16   0,00 €    0,00 €   

17   0,00 €    0,00 €   

18 13 752,00 € 13 072,00 € 13 072,00 € 1540   0,00 €   

19 13 752,00 € 13 072,00 € 26 144,00 € 1540  -1 000,00 € -1 000,00 € 1450 Frais scolarité 

20 13 752,00 € 13 072,00 € 39 216,00 € 1540  -1 000,00 € -2 000,00 € 1450 Frais scolarité 

21 13 752,00 € 13 072,00 € 52 288,00 € 1540  -1 000,00 € -3 000,00 € 1450 Frais scolarité 

22 13 752,00 € 13 072,00 € 65 360,00 € 1540  -1 000,00 € -4 000,00 € 1450 Frais scolarité 

23 13 752,00 € 13 072,00 € 78 432,00 € 1540  -1 000,00 € -5 000,00 € 1450 Frais scolarité 

24 13 752,00 € 13 072,00 € 91 504,00 € 1540  -1 000,00 € -6 000,00 € 1450 Frais scolarité 

25 13 752,00 € 13 072,00 € 104 576,00 € 1540  -1 000,00 € -7 000,00 € 1450 Frais scolarité 

26 13 752,00 € 13 072,00 € 117 648,00 € 1540 3 356,00 € 3 356,00 € -3 644,00 € 880 CES 

27 13 752,00 € 13 072,00 € 130 720,00 € 1540 10 667,00 € 10 140,90 € 6 496,90 € 2150  

28 13 752,00 € 13 072,00 € 143 792,00 € 1540 20 283,00 € 18 127,70 € 24 624,60 € 2150  

29 13 752,00 € 13 072,00 € 156 864,00 € 1540 22 612,30 € 20 161,40 € 44 786,00 € 2150  

30 13 752,00 € 13 072,00 € 169 936,00 € 1540 2 317,50 € 20 391,50 € 65 177,50 € 2150  

31 13 752,00 € 13 072,00 € 183 008,00 € 1540 23 387,00 € 20 564,80 € 85 742,30 € 2150  

32 13 752,00 € 13 072,00 € 196 080,00 € 1540 23 656,00 € 21 063,90 € 106 806,20 € 2150  

33 13 752,00 € 13 072,00 € 209 152,00 € 1540 26 096,00 € 23 101,00 € 129 907,20 € 2150  

34 13 752,00 € 13 072,00 € 222 224,00 € 1540 29 395,00 € 26 765,00 € 156 672,20 € 2150  

35 13 752,00 € 13 072,00 € 235 296,00 € 1540 25 897,00 € 24 162,00 € 180 834,20 € 2150  

36 13 752,00 € 13 072,00 € 248 368,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 205 792,20 € 2150  

37 13 752,00 € 13 072,00 € 261 440,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 230 750,20 € 2150  

38 13 752,00 € 13 072,00 € 274 512,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 255 708,20 € 2150  

39 13 752,00 € 13 072,00 € 287 584,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 280 666,20 € 2150   

40 13 752,00 € 13 072,00 € 300 656,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 305 624,20 € 2150  

41 13 752,00 € 13 072,00 € 313 728,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 330 582,20 € 2150  

42 13 752,00 € 13 072,00 € 326 800,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 355 540,20 € 2150  

43 13 752,00 € 13 072,00 € 339 872,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 380 498,20 € 2150  

44 13 752,00 € 13 072,00 € 352 944,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 405 456,20 € 2150  
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45 13 752,00 € 13 072,00 € 366 016,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 430 414,20 € 2150  

46 13 752,00 € 13 072,00 € 379 088,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 455 372,20 € 2150  

47 13 752,00 € 13 072,00 € 392 160,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 480 330,20 € 2150  

48 13 752,00 € 13 072,00 € 405 232,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 505 288,20 € 2150  

49 13 752,00 € 13 072,00 € 418 304,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 530 246,20 € 2150  

50 13 752,00 € 13 072,00 € 431 376,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 555 204,20 € 2150  

51 13 752,00 € 13 072,00 € 444 448,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 580 162,20 € 2150  

52 13 752,00 € 13 072,00 € 457 520,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 605 120,20 € 2150  

53 13 752,00 € 13 072,00 € 470 592,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 630 078,20 € 2150  

54 13 752,00 € 13 072,00 € 483 664,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 655 036,20 € 2150  

55 13 752,00 € 13 072,00 € 496 736,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 679 994,20 € 2150  

56 13 752,00 € 13 072,00 € 509 808,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 704 952,20 € 2150  

57 13 752,00 € 13 072,00 € 522 880,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 729 910,20 € 2150  

58 13 752,00 € 13 072,00 € 535 952,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 754 868,20 € 2150  

59 13 752,00 € 13 072,00 € 549 024,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 779 826,20 € 2150  

60 13 752,00 € 13 072,00 € 562 096,00 € 1540 26 812,00 € 24 958,00 € 804 784,20 € 2150  

61  10 500,00 € 572 596,00 € 0 26 812,00 € 24 958,00 € 829 742,20 € 2150  

62  10 500,00 € 583 096,00 € 0 26 812,00 € 24 958,00 € 854 700,20 € 2150  

63  10 500,00 € 593 596,00 € 0 26 812,00 € 24 958,00 € 879 658,20 € 2150  

64  10 500,00 € 604 096,00 € 0 26 812,00 € 24 958,00 € 904 616,20 € 2150  

65  10 500,00 € 614 596,00 € 0 26 812,00 € 24 958,00 € 929 574,20 € 2150  

66  10 500,00 € 625 096,00 € 0 26 812,00 € 24 958,00 € 954 532,20 € 2150  

67  10 500,00 € 635 596,00 € 0 26 812,00 € 24 958,00 € 979 490,20 € 2150  

Total 591 336,00 € 635 596,00 €  66220 1 045 650,80 € 979 490,20 €  99180  

Taux horaire : 9,60 € Taux horaire : 9,88 €  

 
Revenus jusqu'à  la retraite 

Pension de retraite 

 
Le tableau ci-dessus quantifie ce qu’intuitivement j’avais déjà pressenti. Il aurait été plus 
judicieux de choisir un métier au lieu de courir après des diplômes ! En effet, entamer une 
formation en apprentissage le plus tôt possible aurait permis de gagner plus tôt sa vie et de 
partir plus tôt à la retraite. A contrario, des études longues représentent un investissement en 
temps, énergie et argent non négligeable, qui ne sera éventuellement amorti par rapport à la 
carrière d’un « smicard » que vers l’âge de 40 ans, grâce au surplus de salaire réel (ou 
imaginaire dans certains cas) escompté en cours de carrière. De plus, sachant qu’à partir de 
40-45 ans un salarié est considéré comme étant trop vieux et donc trop cher, tout accident de 
carrière lui sera fatal car il sera alors obligé d’accepter une rémunération inférieure pour 
pouvoir espérer retravailler un jour. 
Pour un cadre, il faut également considérer que les 35 heures sont une abstraction qu’il ne 
connaîtra jamais en pratique. Sa retraite sera prise 5/7 ans après l’ouvrier. Le taux horaire 
global du cadre est estimé à 9.88 Euros contre 9.60 Euros pour l’ouvrier, soit finalement 
moins de 3% de mieux. Ce qui parait dérisoire au vu des efforts fournis d’autant que dans le 
taux horaire de l’ouvrier, n’a pas été pris en compte la possibilité d’« arrondir » ses fins de 
mois par le travail dit « au noir », par les aides de l’Etat et des impôts plus faibles. 
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Aspect social 
L’aspect social n’est guère plus réjouissant, car finalement l’ascenseur social tant vanté par 
nos politiques n’a pas fonctionné en ce qui me concerne ; sans avoir pu intégrer un niveau 
supérieur, j’avais été exclu de mon niveau d’origine ; ne disait-on pas d’un ton méprisant : 
« Tiens v’la l’ingénieur ! » et l’on se gardait bien de m’associer à une quelconque discussion 
ou activité jugée « dégradante » pour moi. J’en avais honte, comme j’étais honteux du regard 
que portaient mes parents sur moi, eux qui s’étaient tant sacrifiés pour m’assurer un avenir, ils 
ne me reprochaient rien, mais ils avaient été déçus. 
 
Je passais beaucoup de temps en recherche d’emploi, sur la route aussi… Je ne voyais 
finalement personne ; personne ne perd son temps avec celui qui ne défait jamais ses valises - 
5 sites (Pont de Claix (38), Sochaux (25), Mulhouse (68), Poissy (78), Fleury (91)), dont 
certains en alternance, en 4 ans. Plus de 20000 km par an à une moyenne de 85 km/heure 
représentent au moins 235 heures annuelles de solitude, soit pour fixer les idées l’équivalent 
d’un mois et demi de travail où vous seriez seul, absolument seul, sans contact avec qui que 
ce soit ; ni collègue, ni client, ni fournisseur. 
 
L’intérêt du métier est également très surfait ; je me retrouve à essayer d’appliquer des textes 
de lois ineptes et contre-productifs (dont la trop fameuse législation REACH que tout le 
monde se devait d’appliquer et que personne n’avait lue, ni surtout comprise – dont la 
législation LME inapplicable du fait de trop nombreuses dérogations ; on obtenait même 
l’effet inverse avec des clients qui payaient à 30 jours demandant à payer à 60 en se basant sur 
cette fameuse loi – beaucoup de temps, d’agitation et de travail pour rien), à remplacer les 
absents, à récupérer les conneries pourtant annoncées de collègues ou clients incompétents. 
Finalement, un travail d’électricien, mécanicien (auto), chauffagiste,… n’aurait pas été pour 
me déplaire. 
 
Pour finir, il y a également ce que j’appelle la « solitude du chef » ; éviter de se confier de 
peur qu’un jour, cela puisse se retourner contre vous – de même, pour la même raison, mais 
dans l’autre sens, personne ne viendra se confier à vous, de peur que cela se retourne contre 
lui/elle. Il fallait maintenir une certaine distance, voir une distance certaine lorsque l’on songe 
à des niveaux hiérarchiques différents. La solitude du chef donc, aggravée par l’absence de 
soutien de sa hiérarchie. 
 
Note de ma correctrice : Il faut aussi y mettre un peu du sien ! 
 
Et, c’était bien là l’objectif de ce livre ; y mettre un peu du mien… au moins 15 cm ! 
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Chapitre 4 – La quête de 
l’âme soeur 
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Postulat 

 

Pourquoi tant de célibataires ? 

Il y a presque 8 millions de célibataires en France. Qui sont ces esseulés ? Pourquoi sont-
ils si nombreux ? Choix de vie, fragilité des couples, conséquence de la crise ? Revenons 
sur un phénomène en pleine explosion. 

Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 7,4 millions de 
personnes vivent seules en France, soit une personne sur 8. Le nombre de célibataires a ainsi 
doublé en trente ans. Il est passé de 6,1 % de la population en 1969 à 12,6 % en 1999. Mais il 
existe des différences selon le sexe et l’âge. 

Qui sont les célibataires ? 

Les femmes sont plus concernées que les hommes : 4,4 millions contre 3 millions d’hommes. 
Cela n’est pas vrai chez les jeunes, pour qui il existe une parité entre célibataires. Ensuite, 
entre 30 et 40 ans, les hommes sont plus nombreux, avec un maximum à 40 ans, où ces 
messieurs sont deux fois plus seuls que ces demoiselles. Mais il faut souligner que les 
statistiques de l’INSEE prennent en compte les personnes vivant seules au foyer : les mères 
célibataires avec enfant à charge ne sont pas décomptées. Vers 50 ans, la parité hommes-
femmes est à nouveau respectée. Puis le nombre global de célibataires augmente, et les 
femmes sont de plus en plus nombreuses à choisir (ou subir) la vie en solo. A noter que ce 
phénomène touche de manière générale tous les seniors : plus de la moitié des personnes 
seules ont plus de 60 ans. 

 

 

La source 
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/mag_2002/mag0628/ps_5635_celibataires_pourq
uoi.htm est absolument digne de confiance car valorisée 122 M d’€, rachetée par le Groupe 
LAGARDERE en février 2008. 
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Définition 

 
Qu’est-ce que le bonheur ? Le sourire du matin, la naissance d’une poitrine, de jolies fesses de 
femme, de jolies jambes… Et zut, je venais d’éliminer d’un coup d’un seul, la moitié de la 
population mondiale : j’avais découvert que j’étais hétéro ! 
 
Mise en garde importante : ATTENTION, lorsqu’une femme vous sourit, c’est pour vous 
annoncer une catastrophe ; « je suis enceinte » ou plutôt dans mon cas « chef, il y a un 
problème avec l’ordinateur ! Vous n’auriez pas une minute ? ». 
 
A contrario, prudence ; l’absence de sourire n’est en aucun cas la garantie d’une journée sans 
problème et ne vous met absolument pas à l’abri des catastrophes en tout genre ! 
 
 

Cahier des charges – L’idéal féminin 

 
Une femme donc ! Il était grand temps de trouver autre chose que ma main droite pour 
tromper ma main gauche… 
 
Je vous entends d’ici : « il ne pense qu’à baiser ! » ou faire l’amour pour les oreilles délicates 
(là, je pense à ma correctrice notamment). 
Et bien non ! Les femmes ont bien d’autres qualités et fonctions. 
Qui mieux qu’elles, arrivent encore à charger le lave-vaisselle alors que vous le pensiez 
plein ? 
Qui mieux qu’elles, sont capables de vous trouver une occupation absolument vitale et 
urgente comme de sortir la poubelle ou d’aiguiser les couteaux, au moment où après une 
journée harassante à supporter un échantillon représentatif de femelles, vous vous étiez dit 
que vous vous seriez bien pris tranquillement un verre confortablement installé au fond d’un 
fauteuil ; Votre fauteuil, en regardant Votre émission de télévision préférée. 
 
Donc, définitivement une FEMME ! CQFD 
 

Petite 
Là, je vous vois venir ; il ne danse pas ! En effet, seuls les danseurs (de slow) peuvent trouver 
intérêt à avoir une femme d’une tête plus grande qu’eux ; les oreilles confortablement calées 
contre deux seins opulents et on entend la mer… à moins que je confonde avec les 
coquillages. De fait, je n’ai jamais trouvé d’intérêt à cette activité qui se résume à deux 
objectifs ; ne pas bander – Ne pas lui marcher sur les pieds. Objectifs qu’aucun homme 
normalement constitué n’est capable d’atteindre. 

 
Une LSD (Elle suce debout nldr) donc parce que les petites sont plus intelligentes et 
souriantes que les grandes. 
 
Note à ma correctrice : c’est bien à mon corps défendant que je tiens ces propos. Mais, pour 
faire un best-seller, il faut bien faire quelques concessions au marketing ! 
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C’est ce que nous allons nous efforcer de démontrer. 

- L’oxygène (nécessaire à l’irrigation du cerveau) se raréfiant avec l’altitude, il est facile 
de comprendre que le QI va en se dégradant avec la taille des individus. 

- Néanmoins, il existe une limite inférieure que nous fixerons de manière empirique à 1 
mètre 55 et demi (bien qu’elle prétende faire 157.5 cm). J’ai en effet constaté qu’en 
dessous de cette taille limite, l’intelligence se dégradait très vite (au lieu d’augmenter) 
et laissait place à une méchanceté puérile. La proximité des gaz d’échappement 
annulant alors l’effet bénéfique de la concentration supérieure en oxygène. 

- De même, La petite est plus souriante ; il a bien fallu qu’elle s’adapte à ce monde qui 
n’est pas fait pour elle. C’est le seul moyen qu’elle ait trouvé pour amadouer les 
grands mâles dominants qui hantent les super marchés et d’ainsi pouvoir faire main 
basse sur les articles autrement hors d’atteinte car disposés en haut des rayonnages. 

 
Autre avantage des petites, en voyant votre sexe de moins haut, elles auront l’impression qu’il 
est plus grand. Tout cours d’optique le confirmera. Et avantage ultime, dans le cas bien peu 
probable (car la petite est intelligente) où les choses devraient mal tourner entre vous et elle, 
et que la petite devrait être mise définitivement hors d’état de marche suite à un 
malencontreux accident domestique par exemple, la petite coupée en deux, tiendrait dans 2 
valises contrairement à la grande, ce qui en facilite grandement le transport en vue de lui offrir 
un dernier voyage au fil de l’eau par exemple, 
 
En considérant le tableau de répartition des tailles pour les hommes et les femmes adultes 
(source INSEE) : 
 

Taille en cm Hommes Femmes 
140 <= t < 150 1% 3.8% 
150 <= t < 160 3.6% 36% 
160 <= t < 170 38.3% 53.1% 
170 <= t < 195 57.1% 7.1% 

 
ma recherche se limiterait donc à 36% de la population féminine. 

 

Brune 
Toujours pour l’intelligence : 
En effet, après avoir côtoyé quelques blondes, il a fallu développer, concernant leur cerveau, 
un nouveau concept inédit et original que les physiciens et scientifiques de tout poil 
apprécieront à sa juste valeur ; il s’agit du vide sous pression ! Le vide étant l’absence de 
pression, le mettre sous pression est un concept difficile à appréhender… sauf pour le cerveau 
d’une blonde qui n’appréhende pas ce concept mais est le concept ! 

 
Note : Bien que beaucoup plus rare, il ne faut pas exclure la possibilité de rencontrer une 
rousse avec laquelle il est fort possible de vivre une histoire d’amour qui peut dans certain cas 
tourner à la tempête. Car comme l’affirme le célèbre éditeur Larousse : «  Il sème à tout 
vent », Avec la rousse, ils s’aiment à tout vent. 

 
Le tableau de répartition de la couleur de cheveux en fonction de la couleur des yeux (et 
réciproquement) nous apprend que 63.7% des femmes ne sont pas blondes ! Il s’agit là d’un 
résultat encourageant. 
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Couleur 
des yeux 

Couleur des cheveux fréquence 

  blonds bruns roux noirs total   

bleus 25 9 7 3 44 44/124 

gris 13 17 7 10 47 47/124 

marrons 7 13 5 8 33 33/124 

total 45 39 19 21 124   

fréquence 45/124 39/124 19/124 21/124 124/124   

 
 

Les seins  (article rajouté à mon corps défendant suite à l’insistance et à l’ultimatum du 
service marketing) 
Deux, mignons, à « l’œil » vif, espiègles, à la fois doux et fermes au toucher. Rien de plus 
beau que le mouvement en opposition de phase des seins d’une femme qui court, ou le 
mouvement en phase des seins d’une femme faisant l’amour. En un mot, des seins : 
NATURELS. L’un à coté de l’autre si possible. D’une taille raisonnable sans toutefois être 
excessive (la surenchère en la matière est absolument à proscrire ; tant pis pour la branlette 
espagnole, mais au moins vous ne risquez pas de succomber étouffé ou assommé à coup de 
seins) ; attention, les gros seins vieillissent mal et deviennent rapidement tombant. De plus, il 
y a souvent tromperie sur la marchandise ; seins refaits, taille surévaluée à l’aide de 
soutiens-gorge au nombre incalculable de brevets – maintien amélioré à l’aide des mêmes 
artifices que précédemment. Et seul un contrôle visuel et manuel après déballage permet d’en 
valider la qualité. Donc Mesdames, bien que les seins soient un des attributs de votre féminité, 
cessez de complexer sur votre poitrine car tous les seins sont beaux sauf les papayes, sachets 
de thé, pastèques, fleurs de lotus, mangues, boules de bowling,… 
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Remerciements à ma correctrice pour la documentation technique fournie et la démonstration 
pratique de la mise en valeur d’une poitrine trop petite à son goût. Pourquoi les femmes 
complexent-elles tant au sujet de leur corps ? Heureusement qu’elle n’avait pas encore 
remarqué son début de calvitie…ma foi fort charmant. 
 
Les statistiques étant peu accessibles à ce sujet, je décide de fixer de façon totalement 
arbitraire à 90% le taux de seins acceptables. 
 
 
Les fesses  : 
 
Bien fermes et accueillantes et restons-en là afin de ne pas passer pour l’obsédé sexuel que je 
ne suis évidemment pas... mais si elles pouvaient s’approcher du modèle de la page 32, 
personne ne s’en plaindrait, à commencer par MOI : Michel K. 
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Et la même image en version à colorier, promise à un béotien analphabète prénommé Olivier. 
Ah je vous jure, qu’est ce qu’il ne faut pas faire pour vendre un livre ! 

 

 
 

Les statistiques étant peu accessibles à ce sujet – les fesses, pas l’analphabétisme - je décide, 
également arbitrairement de ne pas tenir compte de ce facteur. 
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Le tabac 
 
Je suis farouchement opposé à ce vice… sauf s’il est question de mon cigare évidemment, au 
quel cas, je suis prêt à reconsidérer ma position avec bienveillance. En effet, il me serait très 
désagréable de voir ma compagne fumer une cigarette après l’amour ou pire encore, pendant ! 
L’odeur de tabac infestant vêtements et logement n’est pas des plus agréables non plus. Il 
s’agit là également d’une option fiscale à laquelle je ne souhaite absolument pas souscrire. Et 
pire que tout, je ne souhaite pas avoir l’impression de mastiquer un chewing-gum à la nicotine 
en mâchouillant un clitoris tant convoité. Et là, même ma correctrice est d’accord avec moi : 
« Quelle horreur… » m’a-t-elle annoté. Bon, c’est vrai, l’annotation était suivie de « A 
supprimer !!! » : elle le sait pourtant que je détourne tout, absolument tout ! Mauvaise foi 
quand tu nous tiens… 
 
Selon l’INSEE, une femme de plus de 15 ans sur 3, est concernée par le tabagisme. Il reste 
donc 2/3 de la population féminine correspondant à ma recherche. 
 

L’âge 
 
Même s’il peut être très flatteur pour l’ego du mâle à la quarantaine révolue de s’exhiber avec 
des minettes de 20 ans à la peau bien lisse, aux seins bien fermes et aux fesses bien rebondies, 
il faut toutefois s’interroger sur les raisons et la pérennité d’une telle union. L’espérance de 
vie de la femme étant supérieure à celle de l’homme, si vous souhaitez vieillir (et mourir) 
ensemble, il semble plutôt préférable de prendre une femme légèrement plus âgée. Mettons 5 
ans de plus au maximum, soit dans mon cas un maximum de 45 ans. D’un autre coté, difficile 
d’oublier les seins bien fermes. De plus, les femmes à la recherche de sécurité auront tendance 
à choisir un homme plus âgé, car supposé plus mûr et cela nous arrange bien. Il devrait donc 
être plus facile de trouver une femme plus jeune. Suite à ces considérations, nous fixerons 
donc la limite d’âge inférieure, au notre abaissé de 10 ans (au delà, elle serait par trop tentée 
de vous appeler « papa » voir « papy » ce qui convenez-le ne serait guère convenable). Soit, 
un minimum de 30 ans en ce qui me concerne. 
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POPULATION TOTALE PAR SEXE ET ÂGE AU 1ER JANVIER 2008, France métropolitaine. 
Évaluation provisoire prenant en compte les résultats des recensements de 2004, 2005, 2006 et 2007 
 

 Ensemble Hommes Femmes 
Population totale 61 875 822  30 074 561  31 801 261  
Moins de 20 ans 15 219 297  7 782 235  7 437 062  
De 20 à 64 ans 36 444 375  18 073 220  18 371 155  
65 ans ou plus 10 212 150  4 219 106  5 993 044  

 
Année de 
naissance 

Âge 
révolu 

Ensemble Hommes Femmes 

2007  0  779 800  398 954  380 846  
2006  1  790 716  404 363  386 353  
2005  2  768 901  392 985  375 916  
2004  3  763 770  390 756  373 014  
2003  4  764 942  390 517  374 425  
2002  5  765 947  391 558  374 389  
2001  6  777 595  397 058  380 537  
2000  7  783 756  401 263  382 493  
1999  8  756 957  387 748  369 209  
1998  9  739 574  378 057  361 517  
1997  10  729 355  374 130  355 225  
1996  11  741 286  380 027  361 259  
1995  12  735 201  376 292  358 909  
1994  13  722 319  369 645  352 674  
1993  14  720 053  368 347  351 706  
1992  15  754 298  386 157  368 141  
1991  16  770 823  394 477  376 346  
1990  17  779 009  398 454  380 555  
1989  18  786 086  400 189  385 897  
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1988  19  788 909  401 258  387 651  
1987  20  786 334  398 185  388 149  
1986  21  793 233  400 424  392 809  
1985  22  778 125  392 016  386 109  
1984  23  771 654  387 594  384 060  
1983  24  758 245  380 665  377 580  
1982  25  805 005  405 254  399 751  
1981  26  817 929  412 258  405 671  
1980  27  820 096  412 640  407 456  
1979  28  779 767  392 381  387 386  
1978  29  761 093  382 796  378 297  
1977  30  769 940  387 585  382 355  
1976  31  749 447  377 511  371 936  
1975  32  770 358  387 549  382 809  
1974  33  820 944  412 349  408 595  
1973  34  868 972  436 406  432 566  
1972  35  890 572  446 553  444 019  
1971  36  892 908  446 665  446 243  
1970  37  869 382  434 396  434 986  
1969  38  864 550  430 514  434 036  
1968  39  854 792  424 512  430 280  
1967  40  855 352  424 260  431 092  
1966  41  880 278  436 034  444 244  
1965  42  879 822  435 263  444 559  
1964  43  896 335  442 146  454 189  
1963  44  884 015  435 337  448 678  
1962  45  855 010  420 765  434 245  
1961  46  863 119  423 920  439 199  
1960  47  854 285  419 267  435 018  
1959  48  858 312  420 733  437 579  
1958  49  835 965  408 729  427 236  
1957  50  839 580  410 758  428 822  
1956  51  831 386  406 168  425 218  
1955  52  824 926  401 957  422 969  
1954  53  828 741  404 982  423 759  
1953  54  812 339  397 450  414 889  
1952  55  823 804  403 375  420 429  
1951  56  811 001  397 336  413 665  
1950  57  838 385  411 722  426 663  
1949  58  828 902  406 877  422 025  
1948  59  825 675  406 792  418 883  
1947  60  810 488  397 932  412 556  
1946  61  769 752  377 200  392 552  
1945  62  581 612  284 841  296 771  
1944  63  574 597  279 865  294 732  
1943  64  557 348  271 258  286 090  
1942  65  516 435  250 639  265 796  
1941  66  465 451  224 578  240 873  
1940  67  481 700  230 240  251 460  
1939  68  508 175  238 922  269 253  
1938  69  497 915  232 186  265 729  
1937  70  491 687  226 798  264 889  
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1936  71  492 187  224 899  267 288  
1935  72  479 424  215 045  264 379  
1934  73  489 313  217 025  272 288  
1933  74  467 935  203 921  264 014  
1932  75  476 618  204 657  271 961  
1931  76  462 297  194 797  267 500  
1930  77  452 584  186 861  265 723  
1929  78  419 933  170 738  249 195  
1928  79  402 746  159 788  242 958  
1927  80  379 105  147 372  231 733  
1926  81  362 884  136 942  225 942  
1925  82  341 922  125 431  216 491  
1924  83  316 113  112 601  203 512  
1923  84  292 806  101 785  191 021  
1922  85  270 675  91 353  179 322  
1921  86  255 725  84 180  171 545  
1920  87  228 231  72 310  155 921  
1919  88  126 928  39 278  87 650  
1918  89  92 202  26 008  66 194  
1917  90  70 504  18 734  51 770  
1916  91  55 207  14 063  41 144  
1915  92  55 635  13 445  42 190  
1914  93  70 633  16 630  54 003  
1913  94  53 503  11 949  41 554  
1912  95  41 852  8 751  33 101  
1911  96  29 392  5 924  23 468  
1910  97  21 412  3 870  17 542  
1909  98  13 528  2 164  11 364  
1908  99  9 378  1 333  8 045  
1907  100  6 091  926  5 165  
1906  101  4 223  671  3 552  
1905  102  2 730  430  2 300  
1904  103  2 093  452  1 641  
1903  104  1 550  301  1 249  

1902 ou avant 105 ou plus 3 428  1 109  2 319  
Total âge 30 à 45 ans : 13 602 677 6 777 845 6 824 832 

Total général : 61 875 822 30 074 561 31 801 261 
% tranche d’âge 30-45 ans par 

rapport au total : 
18,02% 18,39% 17,67% 

 
Source http://www.ined.fr/fr/pop_chiffres/france/structure_population/sex_ages/ 
 
Des éléments précédents, on déduit que 17.67% de la population féminine française 
correspondent à mes critères de recherche concernant l’âge. 
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Bilan 
 
Pour des raisons de commodité et afin de réduire mes frais de déplacement (j’effectuais déjà 
annuellement plus de 20000 km pour raison professionnelle et il me restait peu de temps à 
perdre en déplacements inutiles), je limitais volontairement mon territoire de « chasse » au 
Haut-Rhin. Haut-Rhin dont la population est de 740000 individus. On considère en première 
approximation l’ensemble des paramètres utilisés comme étant indépendants entre eux ; c’est 
à dire sans interaction entre eux – la couleur des cheveux n’a pas d’incidence sur le taux de 
tabagisme – la taille n’a pas d’incidence sur la disponibilité, etc. On peut donc calculer le 
nombre de femmes répondant à l’ensemble de mes critères soit : 
 
 Nombre : Pourcentage : Remarque : 
Population du Haut-Rhin 740000 100.00%  
Population féminine 370000 50.00% Valeur arrondie 
Non fumeur 247900 67.00%  
Agée de 30 à 45 ans 43804 17.67%  
Taille comprise entre 150 et 160 cm 15769 36.00%  
A l’IMC compris entre 17 et 22 8436 <53.50% Voir chapitre sur les 

sites de rencontre 
Aux seins acceptables 7593 90.00%  
Pas blonde 4837 63.70%  
Disponible 387 8.00%  
Soit par rapport au total : 0.05%  Soit UNE pour 1912 

 
Il m’en fallait UNE et 387 étant bien supérieur à UN, ma mission n’avait donc rien 
d’impossible ! Il y en avait même 35 sur Colmar (population au recensement de 1999 : 67163 
habitants). Je n’étais pas trop difficile comme semblait le prétendre ma correctrice – Ah, je 
vous jure, qu’est ce qu’elle peut être défaitiste et rabat-joie (heureusement que j’étais là pour 
lui remonter le moral quand elle déprimait et lui transmettre un peu de mon énergie). Je 
pouvais également me mettre à rêver ; elle pouvait même avoir du charme, de la classe, une 
situation convenable, un patrimoine. Et par-dessus tout, il pouvait y avoir une place pour 
l’AMOUR ! Ce n’est pas parce que je ne l’avais pas encore évoqué que je n’y avais pas 
songé. Mais voilà, l’amour est impossible à quantifier ou à mettre en équation, j’avais donc 
gardé ce paramètre sous silence en espérant que vous, Lecteur, ne vous en rendiez pas 
compte. 
 
L’espoir était là, mais la tâche était rude ; moins de 1 pour 1000. Comment s’y prendre ? Les 
statistiques étant décidément bien contre moi, je ne pouvais compter sur le hasard ; il fallait 
travailler avec méthode. 
 
NOTE : Vu ce qui précède, si par mégarde, et par le plus grand des hasards, une grande 
blonde de 18 ans, à forte poitrine (merci monsieur Elie Semoun), mais non fumeuse quand 
même (je ne suis quand même pas prêt à toute les concessions), venait à s’empaler sur votre 
vit gorgé de cette liqueur divine afin de vous libérer de cette tension qui vous tenaille, pensez 
à reconsidérer votre position (pas celles du kamasutra espèce d’obsédé !) sur les grandes, les 
blondes et les gros seins. 
 
Note à ma correctrice : Je ne suis pas que bourru, je peux également être poète à mes heures… 
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Méthodes 

 

Le cercle des proches 
 
Même si vous n’avez pas d’amis, il gravite toujours autour de vous quelques personnes bien 
intentionnées prêtes à vous apporter un coup de pouce salutaire dans votre recherche du 
Bonheur. 
 
A titre d’exemple, un mail destiné à m’aider : 
 
« Bonsoir Isabelle. J'espère que tu vas bien et que tu t'épanouis dans ta nouvelle école. 
 
Bizarre que je t'écrive. C vrai, lis la suite et tu comprendras. 
 
Dernièrement, on causait entre nous des couples, des gens seuls et de tout ce que tu veux. 
 
Une collègue a parlé de toi ds la 2ème catégorie. Moi, je ne connais pas ta vie et c vrai qu'on c 
pas beaucoup causé à l'école. En plus la vie change et chacun sa route etc.. 
 
En causant, moi j'ai dit que l'ingénieur chimiste au boulot de ma femme était un gentil garçon 
proche de la quarantaine, malheureux car il était seul et n'osait jamais faire le premier pas et 
pourtant il a un énorme coeur à offrir. Il n'est pas Brad Pitt mais veut bien faire des efforts 
quand il ne se dissimulera plus derrière son ordi. Il recherche un autre coeur et pas des plans 
courts. 
 
Je te demande de me pardonner si je te choque avec mon mail si je te dérange en plein amour 
ou en plein travail (y'a des forcenés). 
 
C la première fois de ma vie que je joue les intermédiaires et je ne sais pas où je tombe. 
 
Si tu es intéressée pour un contact, tu peux me répondre et si je t'ai choquée ou embêtée, je te 
prie d'accepter mes plus grandes excuses. J'essaie juste de rendre le monde un peu plus 
joyeux. 
 
Serge 
 
(Pardon si tu es déjà en amour) » 
 
 
Cette démarche n’a pas abouti ; l’adresse mail de la destinataire n’étant pas valide. 
Dommage ! 
Il y a néanmoins un point positif à cette tentative, quelle découverte : je suis MOCHE ! 
Je me dois également d’ajouter que ce n’est pas lui qui fait des études de marketing (à 
comparer avec le mail ci-dessous commentant mon profil – Voir le Chapitre – Méthode – Site 
Internet) ! 
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« Bonjour mon cher Michel, 
 
Merci de ta confiance, 
 
 
Concernant les fichiers que tu m'as transmis, je n'ai pas bien compris 
le document chiffré...le second par contre est peut-être à même d'être 
amélioré, mais selon mes perceptions 
 
Voilà comment je le traduirais cela ...en premier lieu, le facteur 
taille/poids  pourrait être dans cette proportion 1m72 pour 83 kg ce 
qui laisse supposer un facteur de mobilité, même si te connaissant il 
est évident que tu n'en manques pas..., avant que tu ne passes en sa 
compagnie sur la balance, quelques jours auront certainement  passé et 
si tout se passe bien vous pourrez en rire ensuite... 
 
Couleur des yeux, ( verts je crois..) importante, pour une femme plus 
important que la taille et le poids, de même que la couleur des 
cheveux ( Chatain clair...) Ce qui donne une tonalité autrement plus 
romantique je pense....ne jamais oublier que nos facteurs d'attraction 
sont différents... 
 
Quant aux enfants, célibataire sans enfant ( positif..) mais plutôt 
que de mettre ne souhaite pas en avoir, préciser plutôt ; pas 
encore...ce qui laisse toute latitude quant à l'interprétation... 
 
Amitiés, 
 
Claude » 
 
Note à ma correctrice : s’agissant de strictes citations, les erreurs de style, d’orthographe et de 
grammaire ne peuvent en aucun cas m’être imputées et doivent être conservées pour en 
préserver toute la saveur. 
 
C’était donc simple, la solution était là sous mes yeux ; il suffisait de MENTIR ! Qu’elles sont 
connes les FEMMES ! 
 
Mais soudain, je fus pris d’un doute immense ; les femmes elles-mêmes, ne cherchent-t-elles 
pas également à nous tromper, à nous mentir ? N’ont-elles pas pour habitude de nous cacher 
leur âge, de nous mentir sur leur poids, de se faire gonfler les seins, les lèvres, les fesses, de se 
faire tirer la peau, refaire une virginité, refaire les lèvres du bas ; celles qu’elles utilisent pour 
se faire pardonner les conneries qui sortent par leurs lèvres du haut. Et ceci, sans compter le 
budget d’entretien courant ; crépis, peintures, décapages du soir…, les soutiens-gorge 
pigeonnants pour nous pigeonner. 
 
Note de ma correctrice : Plus rien à ajouter dans la liste des « compliments » ? 
 
En fait, je comptais un peu sur elle pour compléter cette fameuse liste : n’était-elle pas une 
femme ? Elle devait donc connaître tous les secrets de FEMME, des plus classiques aux plus 
perfides… 
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L’entreprise 
 
Méthode à priori tout à fait valable à la condition toutefois, de travailler dans une grande 
société, un grand groupe afin de pouvoir bénéficier d’un vivier de femmes disponibles 
suffisamment important et varié au renouvellement assez rapide, mais pas trop, afin de 
pouvoir faire connaissance. Ce qui n’est malheureusement pas le cas de la petite entreprise 
familiale, pour laquelle je travaille, où le turn-over est faible et, où seules des femmes mariées 
peuvent se contenter de salaires aussi faibles. Cela m’enlevait toute chance de conclure ma 
quête par ce biais. Et même si je participais activement à toutes les embauches, je ne pus faire 
basculer les statistiques en ma faveur. 
 
 

Le bowling 
 
J’y ai été invité pour la première fois, il n’y a pas si longtemps. J’ai constaté à cette occasion 
que, soit les personnes venaient là seules et étaient là pour s’entraîner et faire du score et que 
dans ce cas, il était vain de vouloir attirer leur attention. Soit les gens se rendaient au bowling 
en groupe pour se détendre après une dure journée de labeur. On m’expliqua également qu’il 
arrivait que des femmes célibataires fassent partie de ces groupes. Le but, tout comme le ferait 
une meute de chacaux (juste pour voir si ma correctrice suit ; je sais bien qu’il fallait écrire 
« chacals »…) en chasse ; repérer la femelle célibataire et supposée vulnérable, l’isoler du 
reste du troupeau (il s’agit là de l’étape la plus délicate) et « engager la conversation » (pour 
ne pas choquer ma correctrice) aux toilettes par exemple ; le gibier étant bien plus vulnérable 
près des points d’eau. Recouvrons d’un voile pudique la suite des évènements, ma correctrice 
n’étant pas habituée aux atrocités de la chasse… 
 
Seulement voilà, nous y allions au calme, pendant les heures creuses et j’avais trouvé 
rapidement le jeu de bowling plaisant et j’oubliais donc pourquoi j’étais venu. Nous partions 
dès l’arrivée des hordes de jeunes braillards ; le bruit m’insupportait et m’insupporte 
d’ailleurs toujours. 
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Les boîtes de nuit 
 
Ne sachant pas danser et n’étant pas intéressé par cette activité, je n’ai jamais testé cette 
méthode bien que l’on m’y engagea à plusieurs reprises. Je trouvais également la foule et 
l’odeur nauséabonde de tabac (remplacée maintenant par l’odeur de sueur) fort repoussantes. 
La méthode doit néanmoins être la même que pour le bowling ; repérer sa proie, l’isoler du 
troupeau, porter l’estocade. On peut également tenter une seconde variante ; la chasse à l’affût 
– siroter pendant plusieurs heures, affalé au bar, un coca à 15 Euros (surtout pas de bière qui 
vous obligerait à quitter votre lieu d’observation – l’alcool d’une manière générale finit aussi 
par émousser votre vigilance) et attendre qu’attirées par votre air mystérieux, votre charisme 
et votre charme animal, les femelles se jettent sur vous. Je continuais néanmoins à penser que 
la fréquentation de lieux qui ne me correspondaient pas, ne me permettrait pas de rencontrer 
des femmes qui me correspondent. Et cela, même si ma correctrice n’était pas totalement 
d’accord avec ce que je venais d’écrire. 
 
 

La salle de sport 
 
J’avais déjà appris par Serge que je n’étais pas Brad Pitt. Suite à cette surprenante découverte, 
je soupçonnais fortement qu’en plus de ne pas être beau, je n’étais pas baraqué. Et si cette 
méthode avait l’avantage de mettre en pleine lumière, ce qu’en temps ordinaire, les femmes 
s’évertuent à nous cacher avec leurs artifices ; maquillage, bonnets rembourrés, gaines.., elle 
avait l’inconvénient de mettre en évidence que j’étais laid et que je n’étais pas un sportif 
émérite, ce qui ne me mettait pas en valeur aux yeux de la gente féminine. Et comment 
pouvais-je assurer en sport en chambre, si j’étais déjà épuisé par la pratique du sport en salle ? 
Ce que je craignais également, c’était de glisser ma tête entre les cuisses d’une de ces 
amazones bodybuildées ; n’allait-elle pas éclater mon charmant minois, comme le ferait un 
casse-noix d’une noix ? 
 
 

L’accident de voiture 
 
Tenté sans succès à 3 reprises ; un vélo et un pantalon abîmés la première fois, lorsque je fus 
fauché dans un rond-point, par un automobiliste en voiture - un couple avec enfant(s), 
voitures broyées et 2 mois de suspension de permis la deuxième fois – un jeune couple à 
priori sans enfant et juste un pare-choc la troisième fois. 
 
Vu le coût élevé de cette méthode et le faible taux de réussite, j’en arrive à la conclusion que 
ce procédé et ce malgré les contes de fées entendus ça et là, est absolument à proscrire. 
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Les petites annonces 
 
Selon le support considéré – journal régional d’information comme les Dernières Nouvelles 
d’Alsace par exemple ou journal gratuit de petites annonces qui agrémente régulièrement et 
comme par magie votre boîte aux lettres – vous serez confronté essentiellement à deux types 
de profils différents. Dans le premier cas la « VIEILLE » et dans le deuxième la « PUTE » 
(ou péripatéticienne pour les chastes oreilles de ma correctrice). On trouve également dans 
tous les types de support, les accidentées de la vie, divorcées, veuves, étrangères sans papier 
avec ou sans enfant(s) à la recherche de l’âme sœur ou plutôt d’un pigeon destiné, qui à 
assurer l’avenir de cette progéniture abandonnée par son géniteur naturel, qui à procurer une 
carte de séjour par un mariage plus ou moins blanc. 
 
De plus, Mesdames, que diable, cessez de nous mentir et de vous mentir et regardez la vérité 
en face ! Assumez votre âge et votre situation ! On n’écrit pas « JF soixantaine… » mais « F 
69 ans… » (Note : si elle avait eu entre 60 et 62/3 ans, elle n’aurait pas mis soixantaine, mais 
son âge exact). Sachez qu’à défaut de vous rendre plus désirable, ce type de procédé vous 
rend plutôt méprisable. Méchant, vraiment méchant, je sais, je sais… 
 
Je n’ai donc jamais répondu à la moindre annonce et n’en ai d’ailleurs pas fait passer non 
plus. Car comment résumer en 4 lignes 40 ans de vie, comment concentrer en si peu de mots 
l’Espoir que l’on met dans cette démarche ? 
 
 

Les agences matrimoniales 
 
Juste des pompes à fric destinées à profiter du malheur et de la solitude des gens. 
 
Note : penser à se trouver un avocat. Cela fait déjà quelques pages que je me disais que cela 
pourrait servir, mais là, j’en suis maintenant sûr. 
 
Avec une telle opinion, il est bien inutile de tenter cette méthode ; je n’aurai pas été objectif, 
c’est certain. 
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Les sites internet 
 

Le site : 

 
Quelques statistiques concernant le site www.amoureux.com, sur le département 68 (Haut-
Rhin) : 
 

 Homme Femme Ratio 
Total (18-99 ans) 1665 529 3.15 hommes par femme 
30-45 ans 682 214 3.19 hommes par femme 
30-45 ans sans enfant  21  
30-45 ans sans enfant et n’en veulent 
plus/pas 

 4  

30-45 ans sans enfant et n’en veulent 
plus/pas + non fumeur 

 2  

40-41 ans 35 13 2.69 hommes par femme 
 
Un échantillon de personnes à priori disponibles et prêtes à faire des rencontres ! Je poursuis 
donc avec le profil suivant : 
 

Mon profil : 
 
MICHEL 
 

J'aime :  le bricolage, la photographie, la vidéo, les nouvelles technologies, la banque, la bourse, l'informatique, 
Internet 

Un homme... Pour une femme   
Age :  40  
Taille :  170 (en centimètres)  
Poids :  92 (en kilogrammes)  
Signe :  Vierge  
Ascendant :  non renseigné  
Couleur des yeux :  non renseigné  
Cheveux :  non renseigné  
Fumeur :  non  

Indice de motivation :  300 

Dernière visite :  05/12/2008 
Date de création :  28/10/2008 
Date de modification :  28/11/2008 

Alcool :  non  
Education :  Titulaire d'un DEA/DESS/Mastère/Ingénieur  
Social :  Je suis célibataire  
Enfants :  non... N'en souhaite pas/plus  
Région :  ALSACE 
Pays :  France 
Ville :  Colmar 
Profession :  ingénieur  

Pour :  une relation à long terme  

 
Avec ce profil et sans parler de chimie, de tir ou de lancer de couteaux, j’obtiens les réponses 
suivantes :
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Mes réponses : 
 
 

Vous avez reçu 24 réponses  Les réponses que vous avez envoyées  
 

 
 

Sexe : Une 
femme 
Age : 28 
Pays : 
France 
Ville : Nice 
Profession :  

France. 28 ans  (04/12, 21:58): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonce 
désactivée... 
Ekaterina 
 
Bonjour mon cher ami. vous m'etes interessants voudrait avoir 
avec vous la connaissance. il serait agreable, si vous m'avez 
ecrit. je veux recevoir de vous la lettre sur le mien ï¿…-mail : 
ekaterinalight@rambler.ru j'attendrai votre lettre. il me sera 
difficile de sortir sur le site dans l'immediat. mais vous pouvez 
m'ecrire sur mon adresse electronique. je serai heureuse, si 
nous pouvons avoir avec vous la connaissance. 
respectueusement la jeune fille solitaire olga!! 
 
Pour :  une relation à long terme ou  un mariage 

historique  

 
 

 

France. 28 ans  (04/12, 21:46): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonce 
désactivée... 
Ekaterina  

historique  

 
 

Sexe : Une 
femme 
Age : 26 
Pays : 
France 
Ville : Bor-et-
Bar 
Profession : 
cadre 

France. 26 ans  (01/12, 15:15): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonce 
désactivée... 
Anna 
 
Bonjour!!! m'appellent anna. a moi de 26 ans. j'ai vu ton profil 
sur le site. je te semble qu'un homme tres interessant et c'est 
pour cela que j'ai decide d'ecrire. j'espere tu non contre avec 
moi faire connaissance. si non contre cela ecris me sur le mien 
email: annao343@gmail.com!!!j'avec l'impatience attendrai ta 
lettre!!! anna... 
Anna 
 
Pour :  une relation à long terme ou  un mariage 

historique  

 
 

 

France. 27 ans  (30/11, 15:41): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonce 
désactivée... 
Ekaatss  

historique  

 
 

 

France. 27 ans  (30/11, 15:18): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonce 
désactivée... 
Ekaatss  

historique  

 
 

 

France. 27 ans  (30/11, 15:03): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonce 
désactivée... 
Ekaatss  

historique  

 
 

 

France. 27 ans  (30/11, 14:49): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonce 
désactivée... 
Ekaatss  

historique  

 
 

Sexe : Une 
femme 
Age : 25 
Pays : 

France. 25 ans  (29/11, 11:33): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonce 
désactivée... 
Maria 

historique  
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France 
Ville : Plano 
Profession : 
Autre 

 
Salut mon nom maria a moi de 25 ans. j'ai vu ton profil et ton 
questionnaire a moi on aima. si je t'ai interesse ecris me sur le 
mien email : mariashornikova1@gmail.com. j'attendrai avec 
l'impatience de ta reponse. 
Maria 
 
Pour :  une relation à long terme ou  un mariage 

 
 

 

France. 25 ans  (29/11, 11:28): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonce 
désactivée... 
Maria  

historique  

 
 

 

France. 25 ans  (29/11, 11:04): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonce 
désactivée... 
Maria  

historique  

 
 

 

France. 25 ans  (29/11, 10:50): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonce 
désactivée... 
Maria  

historique  

 
 

 

France. 24 ans  (26/11, 20:53): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonce 
désactivée... 
Annushka  

historique  

 

 

 

France. 27 ans  (22/11, 20:26): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonce 
désactivée... 
Albinka 
 
Bonjour!!! mon nom albina! 
j'ai decouvert tout a l'heure ton profil et tu m'as interesse. je 
voudrais communiquer avec toi et t'apprendre plus et sur ta vie! 
j'espere que tu regarderas mon profil et je t'interesserai aussi et 
tu voudras m'ecrire et apprendre plus sur moi et ma vie!!! 
si tu peux m'ecrire cela je t'enverrai absolument mes nouvelles 
photos et j'espere que cela te plaira! 
je ne connais pas que t'ecrire. cette ma premiere lettre sur ce 
terrain et je n'ai pas l'experience des relations avec les hommes 
dans internet. 
je serai contente de voir ta reponse au mien e-mail : 
 
albanana@yandex.ru 
 
je n'etais jamais mariee et au moment donne je n'ai pas le mien 
boyfriend :( 
mais j'espere que bientot le destin me reduira par l'homme de 
qui moi aimera! 
avec l'impatience j'attendrai ta reponse!!! 
albina! 
Albinka 
 
Pour :  une relation à long terme ou  un mariage ou  simplement 
une amitié ou  une relation pour les loisirs ou  une 
correspondance ou  une relation à court terme 

historique  

 
 

Sexe : Une 
femme 
Age : 27 
Pays : 
France 
Ville : Stains 
Profession : 
Autre 

France. 27 ans  (21/11, 06:37): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonce 
désactivée... 
Ekaterinaepf  

historique  
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Sexe : Une 
femme 
Age : 25 
Pays : 
Germany 
Ville : 
Herzebrock 
Profession :  

Allemagne. 25 ans  (15/11, 11:32): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonce 
désactivée... 
Annnaaa 
 
Bonjour, un cher inconnu! mon nom anna. j'ai regarde ton 
questionnaire et a decide de t'ecrire. je voudrais apprendre 
beaucoup a tu mieux. moi la jeune jeune fille romantique. a moi 
plaire voyager beaucoup, faire connaissance avec les nouveaux 
gens. je veux faire connaissance avec sage et bon la personne 
pour joindre nos destins. j'espere trouver l'amour reel propre. 
j'espere avoir une agreable connaissance. si je t'ai interesse 
ecris me, s'il vous plait, sur email : 
anna.orehova324@gmail.com. je serai contente de te repondre 
Annnaaa  

historique  

 
 

 

Allemagne. 25 ans  (15/11, 11:32): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonce 
désactivée... 
Annnaaa  

historique  

 
 

 

Allemagne. 25 ans  (15/11, 11:31): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonce 
désactivée... 
Annnaaa  

historique  

 
 

Sexe : Une 
femme 
Age : 25 
Pays : 
United States 
Ville : Los 
Angeles 
Profession :  

Etats Unis. 25 ans  (14/11, 06:25): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonce 
désactivée... 
Annalove 
 
Salut! m'appellent anna, je voyais ton profil, et a decide de 
t'ecrire, je pense que tu seras non contre nos relations 
ulterieures. je cherche la personne avec qui moi peut construire 
la vie ulterieure. moi sympathique, une jeune jeune fille 
sociable. j'avec l'impatience attendrai de toi la lettre sur ma boite 
aux lettres : ankalove08@gmail.com 
Annalove  

historique  

 

 

Sexe : Une 
femme 
Age : 25 
Pays : Spain 
Ville : 
Portugalete 
Profession :  

Espagne. 25 ans  (09/11, 18:24): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonce 
désactivée... 
Natalia  

historique  

 

 

Sexe : Une 
femme 
Age : 27 
Pays : 
France 
Ville : 
Orvault 
Profession :  

France. 28 ans  (09/11, 13:18): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonce 
désactivée... 
Nataliya 
 
Salut mon nom diana mail adres natashawomen@yandex.ru 
Nataliya  

historique  
 

 
 

Sexe : Une 
femme 
Age : 23 
Pays : 
France 
Ville : PARIS 
09 
Profession :  

France. 24 ans (08/11, 09:30): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonc e 
désactivée... 
Orehova anna 
 
Salut, l'inconnu! mon nom anna. j'ai regarde ton questionnaire et 
je veux fait connaissance avec toi, si non contre. moi la jeune 
jeune fille, romantique et sociable, qui essaie de trouver l'amour. 
si je t'ai interesse ecris me, s'il vous plait, sur email : 
annaefrem25@gmail.com ! je serai contente des relations avec 
toi. ton nouvel ami (j'espere sur cela), anna 
Yadykova marina 
 
Pour :  une relation à long terme ou  un mariage ou  simplement 

historique  
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une amitié ou  une correspondance 

 

 

Sexe : Une 
femme 
Age : 24 
Pays : 
France 
Ville : 
Masevaux 
Profession :  

France. 25 ans (05/11, 02:11): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonc e 
désactivée... 
Maria 
 
Salut. mon nom maria, moi 23 ans. votre profil m'a interesse. je 
voudrais faire connaissance avec vous et vous apprendre il vaut 
mieux. je serai contente si vous ecrivez sur le mien e-mail : 
mariashornikova@gmail.com. je vous enverrai aussi mes 
photos et j'espere voir votre photo. j'attendrai votre lettre avec 
l'impatience. 
Maria 

historique  

 

 

Sexe : Une 
femme 
Age : 28 
Pays : 
France 
Ville : 
Rochefort 
(419 km) 
Profession : 
Autre 

France. 28 ans (04/11, 14:40): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonc e 
désactivée... 
Andgelika 
 
Bonjour! 
 
j'aimais votre photo sur le site (en fait, Il n’y avait pas de 
photo  !). que vous pensez pour communiquer  
avec moi ? =) 
 
je pense que vous pouvez faire à je la bonne compagnie. je non 
arrive  
souvent sur le site. selon cela je vous laisse mien email pour 
que  
nous puissions avec vous pouvaient correspondre. 
 
le mien email : angelica_murika@yahoo.fr 
 
je vous souhaite l'agréable jour et j'attends votre lettre. 
 
angelica. 
Andgelika  

historique  

 
 

Sexe : Une 
femme 
Age : 27 
Pays : 
France 
Ville : Erfurt 
(Allemagne – 
541 km) 
Profession :  

France. 27 ans (04/11, 09:20): 
Personne ne peut répondre aux messages d'une annonc e 
désactivée... 
Tatyana 
 
mon nom tatyana.je voudrais faire connaissance beaucoup avec 
toi.le mien email:tankakr@yandex.ru.ecris me et je montrerai 
lave la photo et je raconterai plus de lui-meme.  
Tatyana 

historique  
Bas du 
formulaire 
 

 
Les doublons ne sont pas des erreurs ; il y en a qui insistent ! 
Toutes les annonces ont été désactivées rapidement par le webmestre probablement. 
 
Visiblement que des femmes originaires des pays de l’est (je sais, Los Angeles n’est pas très à 
l’est) jouant tant qu’elles le peuvent encore sur leur jeunesse et leur physique pour améliorer 
leurs conditions matérielles en mettant la main sur le patrimoine supposé d’un vieillard sénile 
ou dépressif… et je ne suis pas encore assez dépressif pour m’abaisser à ces extrémités. 
 
Note : Pour le respect du droit à l’image, les photos ont été pixélisées par mes soins. 
 
Mon profil suscita également quelques visites…



http://michel.k0.free.fr - 49 - 

 

Mes visites : 
 

 

  Nathalie   (France) 35 ans  1 visite  Dernière visite : 04/12/2008 (21:30:28) 

 

  Tournesol   (France) 38 ans  1 visite  Dernière visite : 01/12/2008 (22:52:06) 

 

  Estelle   (France) 35 ans  5 visites  Dernière visite : 30/11/2008 (22:55:43) 

 

  Sandrine   (France) 37 ans  1 visite  Dernière visite : 30/11/2008 (21:49:45) 

 

  Noelle   (France) 44 ans  1 visite  Dernière visite : 30/11/2008 (19:40:49) 

 

  Alexandra   (France) 36 ans  2 visites  Dernière visite : 30/11/2008 (18:05:07) 

 

  Isabelle   (France) 43 ans  1 visite  Dernière visite : 30/11/2008 (14:15:48) 

 

  Myriam   (France) 36 ans  2 visites  Dernière visite : 30/11/2008 (13:21:56) 

 

  Amandine   (France) 44 ans  1 visite  Dernière visite : 29/11/2008 (19:59:55) 

 

  Claudine   (France) 45 ans  1 visite  Dernière visite : 29/11/2008 (17:39:48) 

 

  Nathalie   (France) 35 ans  1 visite  Dernière visite : 28/11/2008 (23:34:49) 

 
Au moins, la localisation géographique et la tranche d’âge correspondent peu ou prou à mes 
desiderata. Néanmoins, aucune des femmes ayant visité mon profil ne tenta de prendre contact 
avec moi. Après la 5ème consultation de mon profil par Estelle, je pris l’initiative d’initier un 
« chat » qu’elle accepta probablement à son corps défendant, à l’insu de son plein gré ; 
j’attends toujours le doux son de son clavier et ce, malgré les perches tendues : « Bonsoir…. – 
Pourriez vous quelque peu préciser votre profil ? (Car celui-ci était moins complet que le 
mien – Elle en savait donc plus sur moi que moi sur elle)… ». Peut-être est-ce de ma faute ? 
Aurai-je dû être moins direct, plus subtil, plus délicat et engager la conversation avec tact et 
douceur : « Alors clitoridienne ou vaginale ? » ? Cela, je ne le saurai jamais… 
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Pour ma part, après visite du profil des femmes ayant consulté le mien, je ne pris pas 
l’initiative d’en contacter une autre ; il y avait toujours quelque chose pour me refroidir : des 
ENFANTS ! Encore des bouches à nourrir, des morveux à éduquer, des études à financer… et 
ce n’est surtout pas bien pratique pour faire l’amour d’avoir des enfants sur le dos ; il faut 
d’abord trouver de quoi les occuper. Adieu les étreintes sauvages sur la table de la cuisine, 
adieu la machine à laver en position essorage, adieu le câlin du matin, adieu, adieu… 
 
Note : Pour le respect du droit à l’image, les photos ont été pixélisées par mes soins sauf celle 
d’Alexandra tellement sous-exposée qu’elle est déjà méconnaissable. 
 
Mais, je persévérais néanmoins en passant mes soirées à la rubrique « chat » en attendant soit 
que quelqu’une prenne contact avec moi, soit qu’apparaisse enfin un profil digne d’intérêt...
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Le « chat » 
 
Cette rubrique du site est plutôt bien faite ; elle vous propose les personnes du sexe opposé 
par distance croissante par rapport à votre localisation géographique. Il y avait parfois des 
personnes à moins 5 km voir moins. 
 

18/24 - 25/30 - 31/36 - 37/45 - 46/55 - 56+ /               

  

      

 Sylvia, 50 ans , 19.7 km   
 

 Linda, 65 ans , 21.3 km 

 

 

 Marie th, 54 ans , 22.3 km   
 

 Regine, 59 ans , 36.4 km 

 

 

 Claire, 53 ans , 37.1 km 

 

 
 Alberte, 38 ans , 37.3 km   

 

 Josette, 52 ans , 42.5 km   
 

 Maryline, 19 ans , 45.6 km 

 

 

 Valerie, 44 ans , 59.1 km 

 
 

 Danièle, 53 ans , 61 km   
 

 Nathalie, 29 ans , 62.4 km   
 

 Nina, 29 ans , 62.6 km   
 

 Janine, 61 ans , 68.9 km 

 

 
 Corinne, 42 ans , 68.9 km 

 

 

 Colette, 61 ans , 72.2 km 

 

 
 Brigitte, 43 ans , 72.3 km 

 

 

 Daniela, 56 ans , 74 km 

 
 

 Nathalie, 43 ans , 75.9 km   
 

 Stephanie, 28 ans , 76 km   
 

  

 Kellina, 45 ans , 79 km   
 

 1 à 20 sur 918 membres connectés  
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Note : Pour le respect du droit à l’image, les photos ont été pixélisées par mes soins sauf celle 
de Valérie où l’on ne distingue que des cheveux et Daniela qui n’a qu’un œil. 
 
Néanmoins, s’agissait-il vraiment d’un site de rencontre ? Ou s’agissait-il d’un site de 
gériatrie ? Car, il y avait jusqu’à 13 personnes de plus de 50 ans dans les 20 personnes les plus 
proches géographiquement de mon domicile, soit plus de 65% ! Je n’étais décidément pas 
dans la bonne tranche d’âge. Ce que confirme la théorie (voir courbe du pourcentage de 
célibataires en fonction de l’âge). Tout n’était pourtant pas perdu, dans 20 ans, les statistiques 
allaient tourner en ma faveur. Il n’y avait donc qu’à attendre. Patience, patience… ou alors, 
pourquoi pas ne pas gagner 20 ans tout de suite en s’attaquant à la vieille ? Mais là, adieu les 
seins (bien) fermes et le statut d’amant remplacé par celui de chauffeur ou tout au mieux de 
caniche. Je ne pouvais m’y résoudre… du moins pour l’instant et ce malgré le bilan 
(pathétique) qui suit ci-dessous. 
 
 

BILAN - Contact sur 38 jours : 
 
Contacté par (sérieux) : 0 
Demande de contact par chat : 2 (1 refusée – 1 acceptée et restée page blanche !). 
 
Contact(s) effectif(s) : 0 
Je suis pourtant un beau parti doublé d’un charmant jeune homme (et ce n’est pas moi 
qui le dit ; c’est une femme – ça ne peut donc qu’être vrai !) et malgré tout, je n’avais 
même pas eu l’occasion de me faire jeter en annonçant que je pratiquais le tir sportif 
depuis 21 ans et le lancer de couteaux depuis peu, ce qui devait finir de me rendre 
infréquentable, aux yeux des femmes. J’étais simplement invisible ; je n’existais pas ! Et 
combien aurait-il fallu de contacts pour obtenir une rencontre ? Combien de rencontres 
pour une relation ? Combien de relations pour une compagne ? Je ne le saurais jamais ! 
 
Analyse 
 
Il fallait que ce relatif échec me soit profitable. J’allais donc procéder à une analyse 
systématique de tous les paramètres de cette expérience : 
 
L’astrologie 
 
La femme étant absolument rationnelle (ce qui ne prête à aucune contestation possible), il me 
faut rechercher les causes de cette désaffection qui m’affecte. Nous étudierons donc de façon 
rigoureuse, exhaustive et scientifique les combinaisons astrologiques possibles : 
 
Mon signe du zodiaque : VIERGE. De plus, je suis un homme. 
 
Evoquons donc les différentes combinaisons possibles (nous nous limiterons à l’astrologie 
traditionnelle et aux relations hétérosexuelles à l’exclusion donc de l’astrologie chinoise, les 
sites de rencontres ne permettant pas l’obtention des informations nécessaires à cette étude) : 
 
Ces données proviennent du site 
http://www.asiaflash.com/prenom/prenom_affinites_amoureuses.shtml dont le sérieux est 
absolument indiscutable puisqu’il s’agit d’un site gratuit. 
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Femme BELIER – Homme VIERGE 
 
On a toutes les raisons de croire que cette combinaison est bancale, car les partenaires sont 
diamétralement opposés l'un à l'autre. Ils pourront toutefois constituer une équipe unie et 
durable si chacun sait, au bon moment, faire appel à ses meilleures qualités. C'est surtout le 
cas où l'union est essentiellement basée sur le travail — si les sujets montent une affaire 
ensemble, par exemple. 

Mais dans la majorité des cas, l'incompréhension au sein de ce couple sera très grande. La 
femme Bélier aime l'aventure tandis que l'homme Vierge redoute l'insécurité. Les risques de 
disputes seront nombreux et peuvent laisser des séquelles très graves car l'un et l'autre ont un 
caractère entier et plutôt rancunier. 
 
Le sujet Vierge, consciencieux, ordonné et méticuleux, admire la vivacité et l'exubérance de 
la femme Bélier. Il aime son tempérament, mais il le craint également, car au fond, il souhaite 
partager avec sa partenaire des relations tranquilles, sereines, conformistes et sans surprise. 
Cette femme sera toujours fière d'être admirée par son compagnon, et se fiera volontiers à cet 
homme calme et consciencieux, mais au fond sentimental. 

Des disputes peuvent avoir lieu entre eux à propos d'argent, car si tous deux sont généreux, 
elle dépensera sans compter, alors que lui planifiera ses dépenses et ne s'accordera en de 
domaine aucune fantaisie. 
 
CONCLUSION : Une femme BELIER évitera donc un homme VIERGE. 
 
 
Femme TAUREAU – Homme VIERGE 
 
On peut dire que de ces partenaires qu'ils sont susceptibles de réaliser une union confortable, 
le qualificatif n'étant pas ici péjoratif. En effet, ils sont tous deux calmes, réfléchis, presque 
rigoureux, lui peut-être un peu maniaque, et surtout ni l'un ni l'autre portés sur l'originalité ou 
l'extravagance. C'est un fait qu'ils s'accorderont et se sentiront bien ensemble, car tous deux 
sont gouvernés à la fois par le principe féminin et par l'élément Terre. 

Voilà un couple bien équilibré, sans surprise, mais au cœur duquel l'affection et la tendresse 
ne manqueront pas. L'homme Vierge pourra stimuler la femme Taureau, la débarrassant un 
peu de sa lourdeur, tandis que celle-ci pourra réveiller l'affectivité de l'autre et le sécuriser. 
Mais si les parties ne font pas preuve de compréhension et de tolérance mutuelles, alors 
l'homme Vierge pourra s'ennuyer en compagnie de la femme Taureau, et celle-ci pourra se 
sentir frustrée. 
 
Ces partenaires n'auront pas une ambition démesurée, mais ils parviendront toujours là où ils 
souhaitent aller. Lui est sérieux, travailleur et fait consciencieusement son petit bonhomme de 
chemin. Elle a bien les pieds sur terre, est loin d'être paresseuse, et a une volonté et une 
ténacité remarquables. 

Ils ne manqueront pas d'argent, et ne se disputeront pas à ce sujet, n'étant ni l'un ni l'autre 
dépensiers. Si la femme Taureau est particulièrement économe, l'homme Vierge ne montre 
aucune fantaisie en ce domaine. Aussi l'argent ne sera-t-il utilisé que pour le nécessaire. 
 
CONCLUSION : Une femme TAUREAU pourrait s’intéresser à un homme VIERGE. 
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Note de ma correctrice : J’ai une sœur TAUREAU. La description ne correspond pas du tout, 
surtout au point de vue extravagance… Méfiance DONC ! 
 
Pénible, la Gémeaux, a toujours remettre en cause la rigueur de mon travail. Il doit sûrement y 
avoir une explication pour sa sœur. Mais n’ayant pas tous les éléments en main, je souhaite 
cesser immédiatement toute polémique… d’autant que la correction n’est pas finie ! 
 
 
Femme GEMEAUX – Homme VIERGE 
 
L'entente de ce couple semble a priori difficile, car la femme Gémeaux est gouvernée par le 
principe masculin et l'élément Air, tandis que l'homme Vierge est gouverné par le principe 
féminin et l'élément Terre. L'union a pourtant toutes les chances de durer dans les meilleures 
conditions, si chacun des partenaires accepte de faire les concessions nécessaires et surtout si 
tous les deux ont véritablement la volonté de construire ensemble un foyer solide et uni. 

Les chances de survie et de prospérité de cette union sont meilleures encore si elle est basée 
sur l'intelligence et la cérébralité plutôt que sur la complicité sentimentale et la sensualité. 
Dans ce cas, l'homme Vierge aidera sa compagne Gémeaux à réaliser des projets, et celle-ci 
donnera à l'autre une note de légèreté et d'insouciance dont il a un grand besoin. 
 
L'air fragile de la femme Gémeaux va séduire l'homme Vierge et lui donner envie de la 
protéger. De plus, de nature vive et enjouée, elle saura le taquiner, ce qui le stimule, lui qui est 
habitué aux jeux de l'esprit. Très cérébrale, cette femme est complètement désarmée devant 
les choses de la vie concrète, et c'est en toute confiance et à juste titre qu'elle se déchargera 
sur lui tous les problèmes matériels. 

Cependant, la vie commune ne sera pas sans nuages, car les partenaires sont malgré tout assez 
éloignés l'un de l'autre sur quelques points essentiels. Par exemple, l'homme Vierge, très 
économe et très intéressé vis-à-vis de l'argent, reprochera à sa partenaire de ne pas savoir 
compter et de dépenser à tort et à travers. Par ailleurs, la femme Gémeaux a besoin d'un 
minimum de liberté. Son compagnon saura-t-il la lui laisser ? 
 
CONCLUSION : dur, dur…  
 
 
Femme CANCER – Homme VIERGE 
 
L'alliance de ces personnalités est en général positive et peut déboucher sur une entente 
sincère et durable, dans laquelle chacune des parties aura à cœur de surmonter les différends. 
Dans le cas présent, la femme Cancer et l'homme Vierge formeront un couple équilibré, dans 
lequel chacun des partenaires trouvera naturellement sa place. 

L'entente sera assez facile à réaliser bien qu'elle soit rarement parfaite. Les partenaires 
savoureront un amour commun de la maison, d'une vie calme et sans surprise. La femme se 
plaindra parfois des silences de son compagnon, et celui-ci se plaindra des velléités bohèmes 
de l'autre, mai sans que cela puisse créer un sérieux handicap. Toutefois, une note de fantaisie 
de temps à autre apporterait à ce couple une bouffée d'air vivifiante. 
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L'homme Vierge sera heureux de trouver chaque jour auprès de lui une femme douce, tendre, 
affectueuse et rassurante. Il ne sera cependant pas dupe des airs fragiles de sa gentille 
compagne, car il connaît au fond son énergie et sa volonté, qui ne sont d'ailleurs pas pour lui 
déplaire. Et si, de temps en temps, elle se montre un peu trop possessive à son égard, il sera 
ému de constater combien elle a peur de le perdre, et ne s'en montrera que plus tendre. 

Lui s'occupera volontiers de l'intendance et de la gestion du patrimoine ; et elle tiendra la 
maison. Sans doute la femme n'a-t-elle pas a priori la vocation de la ménagère idéale, mais 
pour l'homme qu'elle aime, ses enfants, sa famille, elle saura se montrer tout à fait à la 
hauteur. En outre, quelque peu rêveuse et originale, elle apportera dans le couple la touche de 
fantaisie nécessaire à son bon épanouissement. 
 
CONCLUSION : Une femme CANCER pourrait s’intéresser à un homme VIERGE. 
 
 
Femme LION – Homme VIERGE 
 
Les différences entre la femme Lion et l'homme Vierge sont suffisamment importantes pour 
creuser entre eux un fossé difficilement franchissable. Il est timide, réservé, parfois renfermé ; 
elle est dynamique et ouverte sur le reste du monde. Il est assez besogneux et méticuleux ; elle 
est active, vive et ne s'embarrasse pas de détails. 

L'union ne sera donc pas aisée, parce que les points communs sont rares. Mais elle reste 
toutefois possible, car il ne faut pas perdre de vue que la bonne volonté des partenaires peut 
faire des miracles. Dans tous les cas, le rapport intellectuel sera bon. Il n'y a que le rapport 
affectif qui pourra beaucoup laisser à désirer, car l'homme Vierge manquera de ces élans 
passionnés que sa compagne attend de lui. 
 
En raison de sa nature même, l'homme Vierge pourra, au moins lors d'un premier contact, être 
impressionné et attiré par l'assurance de la femme Lion. Mais il s'apercevra rapidement 
combien elle risque de bouleverser sa vie ; or, il déteste l'imprévu. 

La native a besoin d'être contrée, d'être tenue en respect et ne peut se satisfaire d'un homme 
soumis. Bien sûr, elle cherche à soumettre les hommes, mais elle les quitte dès qu'elle y est 
parvenue. Par ailleurs, si elle aime se mettre en valeur en public et être admirée, elle a 
également besoin de voir briller l'homme qui est à ses côtés. Or, l'homme Vierge n'est pas 
précisément celui qui lui convient puisqu'il est d'une nature foncièrement sobre et discrète. 
 
CONCLUSION : Une femme LION évitera donc un homme VIERGE. 
 
 
Femme VIERGE – Homme VIERGE 
 
Il ne faut pas croire que deux sujets du même signe s'entendent systématiquement à merveille, 
sous prétexte qu'ils sont en mesure de se comprendre mutuellement. Cependant, dans le cas 
présent, l'homme Vierge et la femme Vierge ont de bonnes chances de réaliser une entente 
convenable. "Convenable" est bien le qualificatif approprié. En effet, les Vierge sont des gens 
corrects, réservés et courtois, et ce n'est pas au sein d'un tel couple qu'on assistera à des scènes 
violentes au cours desquelles sont échangées des paroles offensantes. 
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En revanche, ces partenaires manquent passablement d'enthousiasme et d'exubérance, et leur 
union sera sans remous, mais également sans surprise et quelque peu dépourvue de chaleur et 
de manifestations affectives. Ils sont très attachés à l'argent et aux biens matériels, dont 
l'accumulation est une de leurs préoccupations premières. 
 
Cette combinaison manque manifestement de fantaisie, de spontanéité et de fraîcheur. Les 
partenaires vivront dans un univers qui se limitera à l'horizon du conformisme et des 
conventions. Ils auront tendance à vivre un peu refermés sur eux-mêmes, et ne provoqueront 
pas les rencontres. S'ils ne font pas de grands efforts pour se dégager de cette vie en vase clos, 
ils ne tarderont pas à s'ennuyer. 

Leur foyer sera confortable, ils s'y sentiront bien et s'y retourneront le plus souvent possible. 
Pour sortir de ce qui pourrait apparaître à certains comme de la monotonie, il faudrait qu'une 
grande passion pour un idéal commun rapproche nos deux natifs. Mais sont-ils vraiment 
capables de grandes passions ? 
 
CONCLUSION : bof, bof. 
 
 
Femme BALANCE – Homme VIERGE 
 
Le scénario de cette union se joue généralement en deux temps distincts. Les débuts sont 
certainement enthousiasmants, car il existe une exquise complémentarité entre la rigueur et la 
fantaisie, entre l'austérité et la fraîcheur, entre le prosaïsme et la beauté, entre l'esprit et le 
cœur. L'homme Vierge est sensible au charme de la femme Balance, et celle-ci est attirée par 
l'intelligence pratique et logique de l'autre. 

Mais sur la durée, cette belle complémentarité risque de s'effriter. L'homme sera vite irrité par 
l'affectivité de sa compagne, qu'il juge excessive et inconvenante, tandis que la femme 
reprochera vite à l'autre son manque de douceur et de tendresse. Si l'un et l'autre ne font pas 
de grands efforts de rapprochement, leur union risquera fort d'aller à la dérive. 
 
La femme Balance trouve peut-être l'homme Vierge parfois un peu terre à terre, elle qui se 
sent si étrangère à toutes les contingences matérielles et si désintéressée vis-à-vis de l'argent. 
Mais elle sait, en revanche, qu'elle n'a pas à se faire de souci. Son compagnon sera toujours là 
pour faire bouillir la marmite, et elle pourra se laisser aller tranquillement à ses douces 
rêveries. 

Bien sûr, elle trouve aussi son partenaire Vierge un peu "popote". La maison, la cuisine, le 
fauteuil et les pantoufles, c'est bien, mais elle aimerait davantage de fantaisie et d'ouverture. 
En effet, elle est beaucoup plus que lui tournée vers l'extérieur du couple, ce qu'il supporte 
mal. Elle, pour sa part, n'apprécie guère qu'il tente de la maintenir dans l'espace restreint de 
leur nid d'amour. 
 
CONCLUSION : Une femme BALANCE évitera donc un homme VIERGE. 
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Femme SCORPION – Homme VIERGE 
 
Cet homme et cette femme appartiennent tous deux à des signes féminins, c'est-à-dire à des 
signes où la sensibilité et l'intuition sont des caractéristiques majeures. Mais chacun des 
partenaires en présence est féminin à sa manière. Ainsi il existe des différences entre eux, et le 
rapport est plutôt complémentaire. 

Ces deux-là s'entendent souvent pour critiquer les autres, car ils ont tôt fait de détecter les 
failles chez leurs semblables. Ils aiment aussi jouer à être sages et lucides. C'est cette 
autosatisfaction commune qui est le facteur principal de leur cohésion. La femme Scorpion 
stimule son compagnon en lui donnant plus d'audace et de confiance en lui-même. L'homme 
Vierge, quant à lui, apaise les angoisses de sa compagne en lui faisant voir certains bons côtés 
de la vie. 
 
La femme Scorpion est beaucoup plus dynamique que son partenaire. Elle va le bousculer 
pour l'arracher à son horizon limité, à son train-train. Elle le fera sans ménagement. Et s'il fait 
mine de résister, elle n'hésitera pas à se montrer violente et agressive. Mais ce ne seront 
sûrement pas les scènes qui arrangeront les choses. Au contraire, celles-ci seront tellement 
déséquilibrées, que la seule solution, pour cet homme, s'il en réchappe, sera la fuite. 

Pourquoi ne pas trouver plutôt une sorte de modus vivendi ? Il traitera, avec brio qu'on lui 
connaît, les affaires courantes et s'occupera des finances du ménage, ce qui ne sera pas un 
problème pour lui. Elle ira chercher à l'extérieur du couple l'oxygène dont elle a besoin, et en 
profitera également pour libérer son agressivité. 
 
CONCLUSION : dur, dur. 
 
 
Femme SAGITAIRE – Homme VIERGE 
 
Il s'agit ici d'une union mi-figue mi-raisin. L'harmonie est toujours possible malgré les 
tensions. Si le dialogue s'établit, ce qui ne semble pas trop difficile, les problèmes peuvent se 
résoudre de façon satisfaisante, et la bonne santé du couple ne fait pas de doute. 

De toute façon, il y a toujours un élément positif dans cette union : la femme Sagittaire se sent 
spontanément protectrice à l'égard de son compagnon, et celui-ci accueille son optimisme 
avec gratitude. 
 
L'homme Vierge peut être séduit par la femme Sagittaire. Lui qui est réservé et même inhibé 
parfois, éprouve de l'admiration et de l'attirance pour cette femme indépendante, active, 
curieuse de tout et sans cesse en mouvement. Mais, passé le premier émerveillement, cette 
vivacité et ce dynamisme peuvent fatiguer et effrayer notre Vierge pour qui le summum du 
bonheur sera, outre l'amour, un bon petit intérieur bien confortable. 

Autant dire que la communication risque d'être, à très court terme, difficile avec la femme 
Sagittaire, qui n'a sûrement pas la même vision des choses. L'homme doit alors se rappeler 
une chose : l'élément Feu donne à cette femme une grande autorité naturelle et le goût du 
pouvoir. Elle n'appartiendra à personne. Il reste donc au sujet Vierge à faire un certain nombre 
de concessions, s'il souhaite prolonger cette aventure. 
 
CONCLUSION : bof, bof. 
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Femme CAPRICORNE – Homme VIERGE 
 
Dans cette union, il existe des affinités qui sont nombreuses et incontestables. Pourrait-on s'en 
réjouir pour autant ? Eh bien, non ! Car ici, les similitudes nuisent au lieu d'aider, car elles 
sont aptes à conduire à la sclérose plutôt qu'à l'épanouissement. 

L'homme Vierge apparaît comme trop secret et trop silencieux pour la femme Capricorne, qui 
a besoin de se sentir comprise et aimée pour apaiser ses angoisses viscérales. Et la femme, 
froide et distante, ne semble pas assez admirative pour son compagnon, qui a besoin d'être 
encouragé pour vaincre ses peurs. 
 
Ainsi, au fil des années, ces partenaires risquent de s'enfermer dans le silence, chacun vivant 
côte à côte mais dans un monde à part. La complicité, sur un niveau ou sur un autre, ne sera 
plus qu'un mirage insaisissable. Pourtant, tout n'est pas si noir. Ces deux personnages sont très 
unis quand il s'agit de défendre leur bien. De plus, ils ont l'un pour l'autre de l'estime sur le 
plan intellectuel. 

Ces sujets sont très maîtres d'eux-mêmes, réservés et peu chaleureux, car incapables 
d'extérioriser leurs sentiments. Ainsi, chacun aurait besoin de rencontrer un partenaire qui ne 
se laisse pas décourager par son apparente indifférence. Si l'un ne fait pas des efforts pour 
satisfaire l'autre, le risque de désintégration du couple se révélera très grand. 
 
CONCLUSION : Une femme CAPRICORNE évitera donc un homme VIERGE. 
 
 
Femme VERSEAU – Homme VIERGE 
 
Les partenaires qui s'embarquent dans cette union courent un très grand risque. Leurs 
différences sont telles qu'il faut des circonstances exceptionnelles pour que l'union soit un 
succès. L'homme Vierge, anxieux et timoré à l'extrême, aura du mal à s'entendre avec la 
femme Verseau, qui est fantaisiste jusqu'au bout des ongles. Et cette femme, qui veut toujours 
vivre sans contraintes, percevra l'autre comme un abominable rabat-joie ou comme un boulet 
à son pied. 

Pourtant, ce couple peut survivre si l'homme Vierge se montre particulièrement audacieux, au 
point de supporter sans broncher l'indépendance et les manières bohèmes de la femme 
Verseau. Mais pourrait-on trouver un tel homme ? Normalement, dans cette combinaison, le 
sujet Vierge vivrait dans l'insécurité permanente, passerait son temps à craindre pour l'avenir. 
 
Cette combinaison connaîtra peut-être une sorte de déséquilibre par rapport aux normes 
traditionnelles du couple. Lui sera l'élément de stabilité. Il assurera par son travail et son sens 
des affaires la sécurité financière du ménage ; mais il prendra également en charge toutes les 
responsabilités matérielles souvent dévolues à la femme concernant les détails de la vie 
quotidienne et la tenue du foyer. 

La femme Verseau disposera alors de toute la liberté dont elle a besoin pour satisfaire sont 
goût de la découverte. Elle contribuera ainsi à ouvrir le couple sur l'extérieur et sur les autres, 
lui évitant de s'user trop vite ou de se scléroser. 
 
CONCLUSION : Une femme VERSEAU évitera donc un homme VIERGE. 
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Femme POISSON – Homme VIERGE 
 
Il s'agit ici de la combinaison de deux signes opposés sur le Zodiaque. Donc, a priori, il y a au 
départ attirance et complicité. Tout peut être alors merveilleux : la femme Poissons fait rêver 
l'homme Vierge, et celui-ci apporte à l'autre une réalité bien maîtrisée. La complémentarité 
joue à fond, au grand bonheur du couple. 

Mais au fil des années, les divergences fondamentales feront leur apparition. Les partenaires 
risquent alors de devenir étrangers l'un à l'autre, chacun vivant sur une île, car tous deux ne 
sont pas doués pour le dialogue. Ils pourront ne jamais se quitter, mais plus probablement se 
retrouveront pour les mots-croisés ou devant la télévision. Dans certains cas, ils pourront 
mener chacun une vie parallèle et secrète. 
 
L'homme Vierge aime la stabilité, alors que la femme Poissons fait tout pour y échapper. Lui 
est concret et réaliste, alors qu'elle vogue toujours dans ses rêves. Lui est solide pour sa 
compagne, qui est vulnérable. Et malgré ses réticences premières et sa difficulté à manifester 
ses émotions, il sera touché et séduit par la douceur, la tendresse et la fragilité de l'autre. 

Cette femme trouvera son port d'attache, dans ce foyer rassurant. Le solide terrien qu'est 
l'homme Vierge apportera à son imprévisible compagne Poissons, le réalisme dont elle a 
besoin et le sens de l'organisation pratique dont elle est quelque peu dépourvue. Elle lui offrira 
en contrepartie un peu d'originalité et de fantaisie pour lui faire oublier la routine de la vie 
quotidienne. 
 
CONCLUSION : Une femme POISSON évitera donc un homme VIERGE. 
 
 
CONCLUSION GLOBALE : avec seulement 2 signes sur 12 pouvant s’intéresser à un 
homme vierge, il devient logique et compréhensible de ne pas être contacté par une femme si 
rationnelle par définition. De l’étude de ces douze combinaisons, il ressort également que 
l’homme VIERGE est CHIANT, et donc totalement incapable de faire rêver ou vibrer la 
moindre femme. Dur constat… 
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Les prénoms 
 
 
Peut-être qu’avant de me contacter, toute femme rationnelle étudiera la compatibilité de son 
prénom avec le mien. Etudions donc maintenant, la compatibilité entre prénoms pour observer 
ce qu’elles ont pu obtenir. Pour fixer les idées, prenons tout à fait par hasard Michel comme 
prénom masculin. 
 
Les informations proviennent toujours du site aussi sérieux car gratuit, 
http://www.asiaflash.com/prenom/prenom_affinites_amoureuses.shtml. On y trouve 
l’avertissement suivant : « Il arrive parfois que vous obteniez le même résultat pour deux 
prénoms différents. Ceci n'a rien d'étonnant : les deux  prénoms appartiennent dans ce cas à 
un même prénom-pilote. C'est comme en astrologie : deux personnes appartenant à un même 
signe présentent les mêmes traits caractéristiques. » 
 
Coté prénoms féminins, devant l’impossibilité d’être exhaustif, prenons ABSOLUMENT au 
hasard (M’enfin !) : 
 
NADIA 
L'entente entre Michel, trop calme, et Nadia, trop vive, est en principe assez bonne — un 
élément dynamique se combinant à un élément stabilisateur. Le natif, séducteur né, n'aura 
aucun mal à plaire à la femme ; galant, prévenant, délicat et plein de tact, il a toutes les 
qualités qu'elle souhaite trouver en priorité chez un homme. 

Michel sera attiré par la vivacité, le dynamisme et l'enthousiasme de Nadia. Mais lui le calme 
et le placide s'apercevra bien vite que sa compagne n'est pas de tout repos. Elle est toujours en 
mouvement, toujours ailleurs, et surtout peu attirée par la quiétude du foyer. En fait, c'est sa 
façon à elle d'aimer la vie : elle adore rencontrer du monde, faire du sport, voyager... 
 
Michel devra donc s'efforcer d'adopter le rythme de vie de sa partenaire ou au moins d'éviter 
de lui imposer le sien. Car cette femme, autoritaire et indépendante, n'acceptera jamais de se 
laisser brider et contraindre, même par l'homme qu'elle aime.  

Moyennant quelques concessions, au demeurant bien naturelles, il n'y a aucune raison de 
s'inquiéter pour l'avenir de ce couple, qui a toutes les chances de connaître une longue vie 
équilibrée et heureuse. 
 
Côté sexe, Nadia vibre en harmonie spontanée avec Michel. De plus, elle possède un 
tempérament exigeant qui amène son partenaire à exploiter certaines de ses possibilités dont il 
ne soupçonnait pas l'existence. L'entente sexuelle semble donc a priori non seulement possible 
mais prometteuse. La seule zone d'ombre réside dans la possible jalousie mutuelle. Pour la 
combattre, les partenaires doivent se rappeler que "La jalousie est le tyran du royaume de 
l'amour" (Cervantès). 
 
Bien, bien, mais pourquoi a-t-elle donc refusé de « chatter » avec moi ? La couleur des yeux 
sans doute ! 
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ESTELLE 
Michel et Estelle sont tous les deux des êtres délicieux, mais qui manquent passablement de 
réalisme et d'esprit de décision pour constituer ensemble une association solide et durable. 
L'homme est en perpétuelle hésitation : il ne sait pas décider et a toujours peur de s'imposer. 
Sa réussite affective, professionnelle et sociale peut dépendre pour une large part de sa 
compagne, dans la mesure où celle-ci parvient à l'aiguillonner, à le stimuler.  

Mais comment se comporte Estelle ? C'est une adorable rêveuse, qui n'a pratiquement aucun 
sens des réalités et qui vit dans ses chimères. Elle a beaucoup de mal à se fixer, et sera 
incapable de donner à son compagnon l'intérieur agréable et reposant dont il a besoin. 
 
Sans doute les partenaires connaîtront-ils pendant quelque temps une certaine harmonie 
sentimentale. Mais au premier écueil, ils risquent de trébucher. Ce sera un couple un peu terne 
et triste, car il manquera d'énergie et de dynamisme, et chacun des deux ressentira vite une 
certaine lassitude.  

Ce tableau est sans doute un peu noir. Mais il ne faut pas oublier d'envisager les éléments 
astrologiques des prénoms en présence, qui peuvent modifier suffisamment les caractères de 
base pour permettre alors une union tout à fait positive, durable et heureuse. 
Côté sexe, rencontre plutôt problématique sur le plan sexuel. Estelle est un amateur de 
sensations fortes, alors que Michel n'a, au fond, pas très envie de se laisser complètement 
aller. Pour atteindre la plénitude, ces partenaires ont besoin de temps pour s'adapter l'un à 
l'autre. D'ailleurs, ils ont le temps et la bonne volonté. Le bonheur sensuel leur est donc 
promis. 
 
Je comprends mieux maintenant, pourquoi après avoir consulté 5 fois mon profil et accepté 
de « chatter » avec moi, j’attends toujours une réponse à mes sollicitations… 
 
NATHALIE 
Michel et Nathalie sont tous les deux des êtres délicieux, mais qui manquent passablement de 
réalisme et d'esprit de décision pour constituer ensemble une association solide et durable. 
L'homme est en perpétuelle hésitation : il ne sait pas décider et a toujours peur de s'imposer. 
Sa réussite affective, professionnelle et sociale peut dépendre pour une large part de sa 
compagne, dans la mesure où celle-ci parvient à l'aiguillonner, à le stimuler.  

Mais comment se comporte Nathalie ? C'est une adorable rêveuse, qui n'a pratiquement aucun 
sens des réalités et qui vit dans ses chimères. Elle a beaucoup de mal à se fixer, et sera 
incapable de donner à son compagnon l'intérieur agréable et reposant dont il a besoin. 
 
Sans doute les partenaires connaîtront-ils pendant quelque temps une certaine harmonie 
sentimentale. Mais au premier écueil, ils risquent de trébucher. Ce sera un couple un peu terne 
et triste, car il manquera d'énergie et de dynamisme, et chacun des deux ressentira vite une 
certaine lassitude.  

Ce tableau est sans doute un peu noir. Mais il ne faut pas oublier d'envisager les éléments 
astrologiques des prénoms en présence, qui peuvent modifier suffisamment les caractères de 
base pour permettre alors une union tout à fait positive, durable et heureuse. 
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Côté sexe, rencontre plutôt problématique sur le plan sexuel. Nathalie est un amateur de 
sensations fortes, alors que Michel n'a, au fond, pas très envie de se laisser complètement 
aller. Pour atteindre la plénitude, ces partenaires ont besoin de temps pour s'adapter l'un à 
l'autre. D'ailleurs, ils ont le temps et la bonne volonté. Le bonheur sensuel leur est donc 
promis. 
 
Adorable petite peste, je confirme ! Au sens, bien entendu, de : « Petit garçon, petite fille 
espiègle », selon le Petit Larousse 1982, voir « Enfant espiègle, turbulent. » selon le même 
Petit Larousse, mais en 1992 cette foi. 
 
SANDRA 
Michel et Sandra sont tous les deux des êtres délicieux, mais qui manquent passablement de 
réalisme et d'esprit de décision pour constituer ensemble une association solide et durable. 
L'homme est en perpétuelle hésitation : il ne sait pas décider et a toujours peur de s'imposer. 
Sa réussite affective, professionnelle et sociale peut dépendre pour une large part de sa 
compagne, dans la mesure où celle-ci parvient à l'aiguillonner, à le stimuler. 

Mais comment se comporte Sandra ? C'est une adorable rêveuse, qui n'a pratiquement aucun 
sens des réalités et qui vit dans ses chimères. Elle a beaucoup de mal à se fixer, et sera 
incapable de donner à son compagnon l'intérieur agréable et reposant dont il a besoin. 
 
Sans doute les partenaires connaîtront-ils pendant quelque temps une certaine harmonie 
sentimentale. Mais au premier écueil, ils risquent de trébucher. Ce sera un couple un peu terne 
et triste, car il manquera d'énergie et de dynamisme, et chacun des deux ressentira vite une 
certaine lassitude.  

Ce tableau est sans doute un peu noir. Mais il ne faut pas oublier d'envisager les éléments 
astrologiques des prénoms en présence, qui peuvent modifier suffisamment les caractères de 
base pour permettre alors une union tout à fait positive, durable et heureuse. 
 
Côté sexe, rencontre plutôt problématique sur le plan sexuel. Sandra est un amateur de 
sensations fortes, alors que Michel n'a, au fond, pas très envie de se laisser complètement 
aller. Pour atteindre la plénitude, ces partenaires ont besoin de temps pour s'adapter l'un à 
l'autre. D'ailleurs, ils ont le temps et la bonne volonté. Le bonheur sensuel leur est donc 
promis. 
 
Et oui, déjà 3 fois que vous lisez la même chose et ce n’est pas une erreur ; l’avertissement est 
donc vrai ! 
 
SANDRINE - DOMINIQUE 
Michel, tolérant et compréhensif, pourra parfois trouver Sandrine/Dominique un peu trop 
terre à terre, trop axée sur le profit matériel, et cela pourra entraîner des problèmes de 
communication.  

De son côté, la femme pourra reprocher à l'autre de n'avoir aucune notion de la valeur des 
choses et de se comporter comme s'il vivait sur une autre planète. Plutôt que d'entrer dans des 
discussions stériles à ce propos, Michel aura tout intérêt, connaissant le sens pratique de sa 
compagne, à lui confier la gestion des finances du ménage. Il aura rarement l'occasion de le 
regretter, et elle sera touchée et rassurée par cette confiance. 
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Michel ne se sent bien qu'en compagnie ; il aime sortir, rencontrer du monde, et se présenter 
sous son meilleur jour pour séduire. Sandrine/Dominique est plus solitaire, plus réservée 
aussi, et préfère la nature à la fréquentation des salons. 

De toute façon, un bon équilibre s'instaurera au sein de ce couple, car chacun saura accepter le 
trait de caractère de l'autre qui lui paraît le plus étrange. 
 
Côté sexe, Sandrine/Dominique est habitée par des besoins sexuels puissants, mais sans grand 
raffinement. L'autre est un sentimental, dont la sensualité subtile manque de vigueur. Il trouve 
sa compagne grossière, et celle-ci trouve Michel maniéré ! L'accord semble donc difficile, 
non pas tant à cause de la nature sexuelle même de chacun des partenaires, mais à cause de 
leur comportement général. S'ils veulent s'entendre sur le plan sexuel, ils devront chercher à 
s'entendre sur d'autres plans. 
 
Bizarre, bizarre, je me demande s’il n’y a pas là, une erreur avec l’inversion des prénoms ? 
 
ISABELLE 
Il est difficile de prévoir avec précision l'état des relations entre ces deux prénoms 
rigoureusement semblables. Certes, chacun est bien placé pour comprendre les besoins de 
l'autre, mais ce n'est à coup sûr pas suffisant pour parvenir à une entente sans faille. Ici, on 
peut toutefois assurer que les chances de réussite sont suffisamment nombreuses. 

Michel et Isabelle représentent le type même des êtres doux, aimables, affectueux, et qui 
cherchent toujours à ménager les susceptibilités et à consoler. On imagine mal comment il 
pourrait y avoir, entre ces deux personnages pétris de générosité et de gentillesse, des tensions 
suffisamment graves pour provoquer un conflit. De plus, l'un et l'autre sont également prêts à 
reconnaître leurs torts et à accorder leur pardon. 
 
Lorsque Michel et Isabelle ont constitué ensemble un couple, celui-ci devient le centre de leur 
vie, et chacun est prêt à sacrifier son amour-propre ou ses intérêts personnels plutôt que de 
compromettre l'harmonie du ménage.  

Mais l'homme a du mal à s'affirmer dans ses relations professionnelles : ce n'est pas un 
battant, et sa situation risque de s'en ressentir. Là encore, il sera totalement soutenu et même 
rassuré par sa compagne, qui appréciera justement le fait qu'il n'est ni arriviste ni carriériste, et 
qu'il sait reléguer au second plan sa position financière et sociale. 
 
Les partenaires en présence ont cette grande force de posséder assez de choses en commun 
dans le domaine de l'amour, pour se permettre un échec dans leur vie commune. 

Côté sexe, relation confortable, sans plus. Ces deux ont les mêmes désirs et la même 
sensibilité. Mais comme ils ont l'un et l'autre le besoin d'être stimulés par un partenaire qui les 
provoque davantage, ils doivent chercher à s'érotiser, à renforcer leur libido par divers 
moyens. Sans quoi, ils risquent de sombrer dans la routine, l'ennui, et de voir leur relation 
s'étioler. Des rencontres avec d'autres couples leur seront bénéfiques à cet égard. 
 
Vraiment dommage (voir chapitre – Méthode – Le cercle des proches). 



http://michel.k0.free.fr - 64 - 

 
LAURENCE 
Il est difficile de prévoir avec précision l'état des relations entre ces deux prénoms 
rigoureusement semblables. Certes, chacun est bien placé pour comprendre les besoins de 
l'autre, mais ce n'est à coup sûr pas suffisant pour parvenir à une entente sans faille. Ici, on 
peut toutefois assurer que les chances de réussite sont suffisamment nombreuses. 

Michel et Laurence représentent le type même des êtres doux, aimables, affectueux, et qui 
cherchent toujours à ménager les susceptibilités et à consoler. On imagine mal comment il 
pourrait y avoir, entre ces deux personnages pétris de générosité et de gentillesse, des tensions 
suffisamment graves pour provoquer un conflit. De plus, l'un et l'autre sont également prêts à 
reconnaître leurs torts et à accorder leur pardon. 
 
Lorsque Michel et Laurence ont constitué ensemble un couple, celui-ci devient le centre de 
leur vie, et chacun est prêt à sacrifier son amour-propre ou ses intérêts personnels plutôt que 
de compromettre l'harmonie du ménage. 

Mais l'homme a du mal à s'affirmer dans ses relations professionnelles : ce n'est pas un 
battant, et sa situation risque de s'en ressentir. Là encore, il sera totalement soutenu et même 
rassuré par sa compagne, qui appréciera justement le fait qu'il n'est ni arriviste ni carriériste, et 
qu'il sait reléguer au second plan sa position financière et sociale. 
 
Les partenaires en présence ont cette grande force de posséder assez de choses en commun 
dans le domaine de l'amour, pour se permettre un échec dans leur vie commune. 

Côté sexe, relation confortable, sans plus. Ces deux ont les mêmes désirs et la même 
sensibilité. Mais comme ils ont l'un et l'autre le besoin d'être stimulés par un partenaire qui les 
provoque davantage, ils doivent chercher à s'érotiser, à renforcer leur libido par divers 
moyens. Sans quoi, ils risquent de sombrer dans la routine, l'ennui, et de voir leur relation 
s'étioler. Des rencontres avec d'autres couples leur seront bénéfiques à cet égard. 
 
« Laurence » est le contre-exemple qui démontre que l’étude de la compatibilité des prénoms 
n’est pas une science exacte ; j’ai travaillé avec une Laurence ! Après ce moment de doute et 
de remise en cause, les choses allaient rentrer dans l’ordre. Je me suis rappelé d’une chose : 
Laurence était blonde ! La couleur des cheveux est donc un facteur prédominant sur le 
prénom. Dieu merci, ma théorie ne souffrait d’aucune faille et aucune critique ne pouvait la 
remettre en cause. 
 
LILIANE 
Deux prénoms apparemment aussi opposés peuvent-ils trouver un terrain d'entente ? Cela 
pourrait constituer un couple déséquilibré par rapport aux normes traditionnelles. En fait, 
Michel et Liliane vont rapidement constater qu'ils sont tout à fait complémentaires sur plus 
d'un point. 

Michel est souvent hésitant et indécis, alors que sa compagne Liliane a plutôt tendance à 
réfléchir après avoir agi. Et encore, si elle réfléchi après avoir agi ! À eux deux, ils 
parviendront sans doute à trouver le juste équilibre leur permettant d'agir et de s'engager à bon 
escient. 
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La combativité de Michel est assez réduite. Il a besoin d'être guidé et poussé de temps en 
temps. Qui d'autre qu'une native du prénom Liliane serait mieux placée pour agir comme 
stimulateur à son égard ? 

Il faudra simplement que chacun des partenaires soit très attentif à l'autre afin de lui accorder 
ce dont il a besoin pour son plein épanouissement. La femme ne devra pas oublier que son 
compagnon est un sentimental et qu'il a besoin de manifestations de tendresse et d'attentions 
délicates. Quant à l'homme, qu'il se souvienne que l'autre est indépendante et éprise de liberté, 
et qu'il ne doive pas chercher à l'enfermer dans une routine quotidienne. 
 
Côté sexe, si Liliane était une allumette, Michel serait son étincelle. Parfois, l'étincelle refuse 
de s'allumer, ou l'allumette est mouillée. Mais ces ratés ne sont que provisoires et aptes à 
relancer la passion. Les partenaires ne devraient donc pas se décourager si la première fois ou 
d'autres fois ne se révèlent pas satisfaisantes à souhait. La persévérance sera ici très payante. 
 
Yessssssssssssssssssssssssssssss ! 
(Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii – Loi Toubon) 
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L’IMC 
 
Troisième élément rationnel qui peut être obtenu au travers des éléments fournis par mon 
profil ; l’IMC ou Indice de Masse Corporel que je m’empressais de calculer moi-même, au 
sujet des femmes inscrites sur le site, lorsque cela était possible – Les femmes étant fourbes 
et/ou coquettes, leur poids était rarement renseigné et quand il l’était, n’était-il pas sous 
estimé comme on m’avait suggéré de le faire à propos du mien, ce que je me refusais de faire. 
Doit-on entamer une relation sur le mensonge ? Je ne le pense pas. 
 
L’IMC est obtenu par application de la formule suivante : IMC=masse (kg)/taille (m)² 
 
L’IMC est interprété de la manière suivante : 
 

IMC (kg·m -2) Interprétation 

moins de 16,5 dénutrition 

16,5 à 18,5 maigreur 

18,5 à 25 corpulence normale 

25 à 30 surpoids 

30 à 35 obésité modérée 

35 à 40 obésité sévère 

plus de 40 obésité morbide ou massive 

 
La répartition de la population française par IMC est la suivante : 
 

IMC (kg.m -2) Pourcentage en 2006  

moins de 18,5 4,9 % 

18,5 à 25 53,5 % 

25 à 30 29,2 % 

30 à 40 11,6 % 

plus de 40 0,8 % 

 
A titre d’exemple et pour me situer par rapport à la population française, mon IMC est de 
92/(1.70)²=31.8. Je suis donc (modérément) OBESE comme 11.6% de la population. Et 
pourtant lorsque je demande alors obèse (on baise), on me fait toujours le coup de Hongrois ; 
on croit (prononcez hongrois) qu’on baise (obèse), mais on baise (obèse) pas ! 
 
Après étude approfondie de la structure de mon lit, j’en ai déduit que ma compagne devait 
avoir un IMC compris entre 17 et 22. Soit, après optimisation de son intelligence (voir 
chapitre sur l’idéal féminin) qui fixe sa taille à 1.575 m, un poids (ou plutôt une masse pour 
satisfaire à la rigueur scientifique dont je me targue) compris entre 42.2 kg et 54.6 kg. 
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Le test d’affinité 
 
On se rend compte que ce n’est pas gagné et vu le retard accumulé, crise de la quarantaine 
oblige, il fallait maintenant passer à la vitesse supérieure en ne laissant plus aucune place au 
hasard ; il faut utiliser une méthode définitivement SCIENTIFIQUE - la solution MEETIC 
AFFINITY ! 
 
Passons donc le test. Après une longue série de questions croisant vos réponses afin d’affiner 
le résultat et de déjouer toute tentative de biaiser le test, j’obtins mon profil rédigé en 4 points 
et de nombreuses pages : 
 
AVERTISSEMENT : Avouons-le, les pages qui suivent sont plutôt « chiantes » à lire. Après 
réflexion et étude des différentes possibilités qui s’offraient à moi, j’ai néanmoins décidé avec 
l’accord de ma correctrice, de les conserver en l’état avec simplement mes commentaires 
écrits en italiques, sans les expurger, ni les résumer. Car qui étais-je ? Moi Michel K, simple 
ingénieur, pour remettre en cause les études marketing et le travail des psychologues de la 
société MEETIC ! Nous vous conseillons donc, de passer directement à la lecture du résumé 
en page 96. 
 
Votre système de valeurs 

Le système de valeurs d'une personne est l'élément essentiel qui l'enracine dans une culture et 
sur lequel elle fonde les décisions qu'elle est amenée à prendre au cours de son existence. 

Que ce soit pour donner une orientation particulière à son existence, s'engager dans une 
carrière professionnelle, choisir de se mettre au service des autres ou bien de se consacrer au 
développement de sa propre félicité, la personne ne peut faire abstraction de ce que lui dicte 
son système de valeurs. 

Le gouvernail intérieur 

Les valeurs sont ce sur quoi la personne ne peut transiger. Nul ne peut agir durablement à 
l'encontre de ses valeurs personnelles. Ces valeurs représentent le gouvernail intérieur de 
chacun. Elles constituent la boussole qui continue à donner le cap lorsque les éléments se 
déchaînent, lorsque l'avenir se fait incertain. Elles sont ce qui reste à la personne et ce qui 
continue à subsister lorsque celle-ci a tout perdu. 

Qu'elles soient héritées de l'éducation, acquises au cours des expériences personnelles ou 
librement choisies par la personne, ses valeurs la guident et lui offrent des points de repère 
stables qui lui permettent de choisir entre les différentes alternatives qui s'offrent à elle 
lorsqu'elle est confrontée à la nécessité de prendre des décisions importantes au cours de sa 
vie. 

Importance des valeurs dans la vie amoureuse 

Tout au long de sa vie, le couple est amené à prendre des décisions. Celles-ci peuvent toucher 
à des domaines plus ou moins impactant de la vie (choisir un lieu d'habitation, décider d'avoir 
un enfant, changer de style de vie...) et avoir des répercussions parfois retentissantes sur la vie 
des deux partenaires et par là même sur l'équilibre de leur union. 
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Si les partenaires possèdent un socle commun de valeurs personnelles, ils auront alors 
d'avantage de chances de privilégier les mêmes alternatives ou tout du moins des alternatives 
acceptables pour l'un comme pour l'autre. 

A l'inverse, des partenaires qui posséderaient des valeurs opposées voire incompatibles 
rencontreraient les plus grandes difficultés à se mettre d'accord sur les alternatives à 
privilégier. 

 

Votre profil de valeurs universelles 

Les réponses que vous avez apportées au questionnaire Meetic Affinity ont permis de mettre 
en lumière votre système personnel de valeurs universelles. 

 

Le graphique ci-dessous présente votre positionnement par rapport aux 10 valeurs 
universelles identifiées par le sociologue Schwartz comme ayant un impact fort sur les 
décisions que les personnes sont amenées à prendre au cours de leur existence. 

 

Parmi ces 10 valeurs universelles, certaines sont pour vous des valeurs fondamentales. Elles 
auront donc une influence majeure sur les décisions que vous êtes amené à prendre dans le 
cadre de votre vie quotidienne. D'autres sont pour vous des valeurs secondaires. Par 
conséquent, elles auront un impact plus limité sur vos décisions ainsi que sur le cours de votre 
vie. 
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Après analyse des réponses que vous avez apportées à ce questionnaire, il apparaît que 
lorsque vous devez prendre des décisions majeures et faire des choix importants dans le cadre 
de votre vie personnelle, vous avez généralement tendance à vous appuyer sur les valeurs 
suivantes : 
L'analyse du psy vous concernant 
La valeur Pouvoir :  
Définition : 
« Situation associée à la possession d'un statut social prestigieux, au besoin de contrôle et à la 
domination des personnes et des ressources. » 
L'explication du psy : 
Les personnes pour qui le Pouvoir est une valeur première sont enclines à prendre des 
responsabilités et à acquérir une position dominante dans le cadre de la sphère sociale. Ces 
personnes apprécient grandement d'avoir de l'influence sur les évènements et sur les autres. 
Elles apprécient de pouvoir contrôler leur environnement. 
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Prendre des responsabilités, avoir la charge de conduire d'autres personnes vers des objectifs 
ambitieux ou encore prendre des décisions importantes sont pour vous autant d'activités 
motivantes et sources de satisfaction personnelle. Vos actions vous poussent à agir sur le 
monde qui vous entoure et à avoir un impact majeur sur la plupart des pans de votre existence. 
Dans le cadre de la vie amoureuse, la valeur Pouvoir permet à celui ou celle qui en est le 
porteur d'assurer le rôle de guide au sein de l'union. Votre sens de la décision et votre capacité 
à supporter les responsabilités vous confère l'image d'une personne fiable. Si vous êtes 
exigeant avec les autres, vous l'êtes également particulièrement avec vous-même et c'est 
précisément cela qui vous confère une réelle crédibilité aux yeux des autres. 
 
Exigeant et parfois même trop exigeant avec les autres et bien plus encore envers moi-même, 
cela je l’avais déjà entendu à maintes reprises et cette exigence m’isolait plus qu’elle ne me 
permettait de faire des rencontres.  
 
Les 3 motivations associées à la valeur Pouvoir : 
- Le contrôle évidemment 
- La domination je ne crois pas 
- Le prestige n’a aucun intérêt 
 
La valeur Conformité : 
Définition : 
« Caractérise les comportements tels qu’ils sont déterminés par la règle d'un groupe ou d'une 
autorité et aboutit à accroître la concordance entre les opinions des individus et celles du 
groupe ou de l'autorité, soit par soumission extérieure et instrumentale, soit par adhésion 
véritable à la norme collective » 
 
L'explication du psy : 
 
Les personnes pour qui la Conformité est une valeur première ont tendance à modérer leurs 
actions afin de ne pas transgresser les règles ou blesser les autres. Elles tendent à se contrôler 
dans les interactions de la vie quotidienne. Elles ont tendance à inhiber ou modérer leurs 
véritables envies afin de conserver des relations agréables. Ces personnes adoptent alors des 
comportements en accord avec les normes sociales pour faciliter les relations avec les 
proches. 
 
Vous concernant, le respect des règles établies et des convenances est quelque chose de très 
important. Prévenant envers les autres et soucieux d'agir dans le respect de la bienséance, 
vous prenez généralement vos décisions en veillant à ce qu'elles ne blessent personne. Vous 
n'êtes pas du genre à transgresser les normes sociales et à imposer vos points de vue à tout 
prix. 
 
Dans le cadre de la vie amoureuse, la valeur Conformité constitue un avantage notable en ce 
sens qu'elle facilite grandement les rapports entre les deux partenaires. En mettant l'accent sur 
l'anticipation des réactions de l'autre, le partenaire pour qui la Conformité est une valeur 
première aura tendance à modérer ses réactions ainsi que tout comportement qui pourrait 
potentiellement blesser l'autre. 
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Les 3 motivations liées à la valeur conformité : 

- Ordre évidemment, c’est plus pratique ; les préservatifs TOUJOURS rangés dans la 
table de chevet, tiroir du haut et pas dans la poche pour ne pas être pris au dépourvu 
en cas de changement de pantalon. 

- Respect des normes  - Une femme ISO9001 version 2000 ? Je ne m’étais même pas 
posé la question…Mais finalement c’est plutôt une bonne idée ; elle serait obligée de 
faire des enquêtes de satisfaction ! 

- Contrôle de soi toujours… 
 
La valeur Sécurité : 
 
Définition : 
 
« Etat d'esprit confiant et tranquille résultant d'un sentiment d'être à l'abri du danger et des 
difficultés » 
 
L'explication du psy : 
 
Les personnes pour qui la Sécurité est une valeur première, sont à la recherche d'harmonie 
et de stabilité dans leurs relations aux autres. Elles évitent au maximum les situations 
floues et incertaines. Elles apprécient de bénéficier de repères stables sur lesquelles 
s'appuyer pour continuer à avancer de manière assurée dans la vie. 
 
En ce qui vous concerne, vous appréciez de pouvoir bénéficier d'un certain sentiment de 
sécurité dans le cadre de votre vie personnelle. Que ce soit dans votre vie professionnelle 
ou privée, vous n'êtes pas du genre à prendre des risques gratuitement. A l'excitation de la 
surprise et de l'inattendu, vous privilégiez le caractère rassurant du connu et du familier. 
Vous préférez d'ailleurs largement avoir la possibilité de pouvoir anticiper les 
changements qui pourraient survenir dans le cadre de votre existence plutôt que d'y être 
confronté de manière brutale. 
 
Dans le cadre de la vie amoureuse, la valeur Sécurité va généralement de pair avec une 
recherche de stabilité sentimentale. Les personnes pour qui la valeur Sécurité est une 
valeur première ont généralement besoin de se sentir aimées avec grande certitude. De ce 
fait découle que ces personnes sont souvent très attentives aux témoignages d'affection et 
aux attentions que leurs partenaires leur témoignent. 
 
Les 3 motivations liées à la valeur sécurité : 
- Continuité 
- Stabilité 
- Préservation, conservation. 
 
La valeur autonomie : 
 
Définition : 
 
« Capacité et droit d'une personne à choisir elle-même les règles de sa conduite, 
l'orientation de ses actes et les risques qu'elle est prête à courir. » 
 



http://michel.k0.free.fr - 72 - 

L'explication du psy : 
 
Les personnes pour qui l'Autonomie est une valeur première ont tendance à chercher à 
exercer un contrôle fort sur leurs actions. Elles apprécient de maîtriser pleinement leur 
existence. Elles ont également la volonté de jouir d'une grande liberté de pensée : elles 
aiment choisir, créer et explorer librement, sans avoir à en référer à quiconque. Elles 
souhaitent pouvoir conduire leur vie et leurs actions comme bon leur semble. 
 
En ce qui vous concerne, vous appréciez de prendre votre vie en main et de pouvoir 
choisir par vous-même l'orientation que vous souhaitez donner à votre existence. Avoir la 
possibilité de choisir est pour vous quelque chose de fondamental. Ce que vous supportez 
le moins : que l'on vous dicte ce que vous avez à faire et que vous soyez contraint de vous 
en remettre à l'autorité d'une autre personne que vous-même. 
 
Dans le cadre de la vie amoureuse, la valeur Autonomie constitue un atout considérable 
pour parvenir à continuer à exister en tant qu'individualité en dehors de la cellule couple. 
Elle permet en effet de préserver son individualité et de cultiver sa différence au 
quotidien. Vous souhaitez probablement avoir la possibilité de jouir d'un espace de liberté 
et de moments « hors couple » qui vous permettent de vous consacrer à des activités plus 
personnelles (hobbies, passions, sorties entre amis...). Cet espace de liberté est important 
pour vous car il vous permet de vous ressourcer intérieurement et d'apporter ainsi ce que 
vous avez de meilleur à votre partenaire lors des moments que vous partagez à deux. 
 
Les 3 motivations associées à la valeur Autonomie : 
- Choisir 
- Créer 
- Explorer 
 

L'analyse du psy vous concernant 
En revanche, les valeurs Stimulation, Hédonisme, Tradition, Universalité, Bienveillance, 
Accomplissement social, semblent avoir un impact limité sur votre activité personnelle ainsi 
que sur l'orientation de vos décisions. 
 
Les 10 valeurs universelles identifiées par le sociologue Schwartz peuvent être résumées en 4 
grandes familles qui s'opposent 2 à 2 : 
 
L' « Ouverture au changement » correspond au désir de nouvelles expériences et s'oppose à la 
« Recherche de continuité » qui correspond au désir de sécurité. 
 
L' « Affirmation de soi » correspond quant à elle au désir de réponse et s'oppose au 
« Dépassement de soi » qui correspond au désir de reconnaissance. 
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L'analyse du psy vous concernant 
L'analyse approfondie de votre système personnel de valeurs universelles met en lumière une 
prévalence de la recherche de la continuité sur l'ouverture au changement. Vous avez par 
conséquent tendance à privilégier l'auto restriction, l'ordre et la préservation de soi face au 
changement par rapport à l'indépendance de l'action, de la pensée et des sensations, ainsi que 
la recherche d'expériences nouvelles. L'analyse approfondie de votre système personnel de 
valeurs universelles permet également de repérer une valorisation plus importante de 
l'affirmation de soi par rapport au dépassement de soi. Il en découle donc que vous vous 
engagez actuellement davantage dans le sens de la poursuite d'intérêts individuels que dans 
celui du bien-être et de l'intérêt des autres. 
 
En d’autres termes qu’allait-il faire dans cette galère ? Etais-je en train de réécrire les 
Fourberies de Scapin ? La recherche de l’autre, du bonheur n’était-elle pas une chimère ? 
 

Votre vision 

Tout comme le système personnel de valeurs, la vision que chaque personne possède 
concernant les différentes facettes de l'existence a un impact déterminant sur la manière dont 
elle envisage son existence en tant que personne ainsi que la vie à deux. 

Il va de soi qu'une vision commune offre des perspectives uniques de satisfaction partagée 
aux deux partenaires. 

Les sections suivantes présentent certains aspects de votre vision concernant les domaines du 
couple, de la sexualité, de la famille, de l'éducation, de l'argent et de la religion. 

 

Vous et le couple 

 

Cette section présente des éléments qui permettent de comprendre la vision que vous avez 
développée de l'amour, de la relation à deux et du couple dans son ensemble. 

Elle comporte 3 sous-sections : 

• Votre conception de l'amour et de la relation 
• Votre conception de l'engagement et de la fidélité 
• Votre tolérance à la routine 

 

Conception de l'amour et de la relation 

 

Chaque personne possède sa propre conception de l'amour, sa manière de considérer le couple 
et la relation à l'être aimé. Qu'elle soit héritée de l'éducation, transmise au travers de modèles 
sociaux, ou acquise au cours d'expériences diverses, cette conception de l'amour colorera 
l'ensemble des aspects de la relation entre les 2 partenaires. 
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Cette manière de considérer l'amour varie en fonction du degré de romantisme de chacun des 
partenaires ainsi qu'en fonction de la manière dont est envisagée la répartition des rôles au 
sein du couple. 

Il existe 4 manières de considérer l'amour et la relation à l'être aimé : 

• L'égalitarisme 
• Le néo-romantisme 
• Le traditionalisme 
• L'amour chevaleresque 

 
La conception de l'amour et de la relation que les deux partenaires d'un couple possèdent a un 
impact majeur sur la qualité de leur relation amoureuse. 
 

 

L'analyse du psy vous concernant 
Votre conception concernant l'amour et la relation à 
l'être aimé est de type « Amour Néo-romantisme ». 
Plutôt moderne dans votre conception du couple, vous 
prônez une équité des membres au sein de l'union. 
Conscient de votre différence, vous ne ressentez pas la 
nécessité d'affirmer votre position d'homme à tout prix 
au sein du couple. Vous appréciez que votre partenaire 
soit femme mais la laissez tout à fait libre d'exprimer sa 
féminité sur le mode qui lui correspond le mieux. 
Par ailleurs, vous avez besoin de pouvoir vibrer au 
quotidien et accordez par conséquent de l'importance au 
romantisme dans la relation à votre partenaire. Pour 
vous, l'amour est une valeur noble que vous vous 
attachez à réinventer chaque jour. Pas question pour 
vous d'avoir une vision utilitaire de l'amour. Vous avez 
besoin de rêver et de vous projeter dans un idéal à deux. 
Les conceptions qui s'accordent le mieux avec la vôtre 
sont du type : 

- Néo-romantique : vous avez une vision 
convergente de l'amour et de la relation à l'être 
aimé. 

- Chevaleresque : vous partagez une conception 
romantique de l'amour et de la relation à l'être 
aimé. 

« Romantique », moi si terre à terre, c’était bien la 
première fois que j’entendais cela ! 

Note de ma correctrice : On ne se connaît jamais 
réellement et sous vos « airs un peu bourrus », je suis 
sûre que vous sauriez être romantique. 
Si on peut même plus être bourru maintenant ! Où va-t-
on ? 
Egalitariste : vous avez en commun une perception 
moderne de la répartition des rôles au sein du couple 
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Votre conception de l'engagement et de la fidélité 

L'engagement et la fidélité sont deux composantes fondamentales de la conception que les 
personnes ont du couple. 

Il existe 4 manières de considérer l'engagement et la fidélité : 

• La volonté d'engagement totale (à la fois sur les sentiments et sur la fidélité sexuelle) 
• La volonté d'engagement sur les sentiments (sans volonté de fidélité au niveau sexuel) 
• La volonté conjointe d'exclusivité et de liberté (volonté de fidélité sexuelle mais 

besoin limité de s'investir dans la relation) 
• La recherche de liberté totale (volonté de fidélité sexuelle faible et besoin limité de 

s'investir dans la relation) 
 

 

L'analyse du psy vous concernant 
Vous vous inscrivez plutôt dans une conception de 
l'engagement et de la fidélité de type « Volonté 
d'engagement total ». 
 
Votre disponibilité de cœur vous pousse actuellement 
vers la recherche du grand amour. Même si vous n'êtes 
peut être pas prêt à tout lâcher aujourd'hui pour vous 
installer dans une relation à long terme, vous avez un 
véritable désir de vivre en couple et de construire une 
belle histoire avec celle qui saura faire battre votre cœur. 
Votre disponibilité psychique à la rencontre ainsi que 
votre désir réel d'engagement auprès de l'être aimé 
constitueront à n'en pas douter des atouts fondamentaux 
qui vous permettront de faire succomber votre âme 
sœur. 
 
Pour vous, la fidélité est une valeur fondamentale et 
fondatrice de tout projet de couple. Vous ne concevez 
pas de partager votre vie affective avec une personne qui 
ne soit pas sur la même longueur d'onde que vous 
concernant ce point précis. Vous avez une conception 
exclusive de la relation à deux et attendez de votre 
partenaire qu'elle soit prête à se consacrer de manière 
entière à votre union. L'idée qu'elle puisse vivre ses 
désirs en dehors de votre couple vous est insupportable. 
Afin de vivre vos désirs et votre sexualité en parfaite 
harmonie avec l'élue de votre cœur, assurez vous qu'elle 
possède la même vision que vous de l'engagement 
mutuel et du respect de la fidélité. 
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Votre tolérance à la routine 

 
Il existe 4 manières de considérer le rapport à la routine : 

• Le style souple et acceptant : ce style fait preuve de créativité et d'inventivité pour 
rompre la monotonie et le quotidien mais il accepte et tolère par ailleurs les moments plus 
routiniers qui peuvent exister au sein du couple. 

• Le style organisé et acceptant : ce style préfère prévoir, planifier, organiser, structurer 
les activités et la vie du couple et tolère plutôt bien la routine. 

• Le style souple et évitant : ce style fait preuve de créativité et d'inventivité pour 
rompre la monotonie et le quotidien et accepte peu la routine. Il va chercher à l'éviter et fera 
en sorte de ne pas y être confronté. 

• Le style organisé et évitant : ce style préfère prévoir, planifier, organiser, structurer les 
activités et la vie du couple. En revanche, il semble ne pas apprécier le routine et cherche 
davantage à l'éviter dans le cadre de son couple. 
 

 

L'analyse du psy vous concernant 
D'une manière globale, vous menez une vie plutôt 
structurée et organisée. Vous ne cherchez pas 
particulièrement à introduire à tout prix de la nouveauté 
ou de la variété dans le cadre de votre existence. Il en ira 
également probablement ainsi de votre vie à deux. Vous 
êtes tout à fait à l'aise lorsqu'il s'agit de gérer le 
quotidien et apprécierez sans doute de bénéficier d'une 
certaine régularité et d'habitudes communes avec votre 
future moitié. 

Vous et la sexualité 

 
Il existe 4 manières de considérer le rapport à la sexualité : 

• Importance élevée / activité audacieuse : caractérise les personnes qui accordent 
beaucoup d'importance à la sexualité et qui recherchent une certaine fantaisie dans le cadre de 
leurs pratiques. 

• Importance élevée / activité sage : caractérise les personnes qui accordent beaucoup 
d'importance à la sexualité et qui préfèrent avoir des pratiques sexuelles plutôt sages. 

• Importance modérée / activité audacieuse : caractérise les personnes qui ne placent pas 
la sexualité à la première place mais qui recherchent cependant une certaine fantaisie dans le 
cadre de leurs pratiques. 

• Importance modérée / activité sage : caractérise les personnes qui ne placent pas la 
sexualité à la première place et qui apprécient par ailleurs d'avoir des pratiques sexuelles 
plutôt sages. 
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L'analyse du psy vous concernant 
D'une manière générale, vous accordez une grande 
importance à la sexualité au sein du couple. Vous avez 
besoin de partager pleinement votre désir avec votre 
partenaire et d'expérimenter ensemble un profond degré 
d'intimité sensuelle. 
Par ailleurs, vous témoignez d'une réelle ouverture à la 
nouveauté et à la fantaisie dans le cadre de vos pratiques 
sexuelles. Vous aimez expérimenter de nouvelles 
manières de pimenter votre couple et n'êtes jamais à 
court d'idées lorsqu'il s'agit de raviver le désir entre vous 
et votre partenaire. Afin de vivre pleinement votre 
sexualité, vous avez tout intérêt à orienter votre 
recherche amoureuse vers une personne qui partage 
votre vision audacieuse de la sensualité et votre désir de 
fantaisie sexuelle. 
 
Yessssssssssssssssssssssssssssssssssss ! 
(Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! – Loi Toubon) 

Vous et la famille 

Le rapport que chaque membre du couple entretient à sa propre famille peut bien évidemment 
être très différent de l'un à l'autre. Certains souhaiteront entretenir des relations d'une très 
grande proximité avec leur famille, les voyant très souvent, n'hésitant pas à les tenir au 
courant de leurs moindres faits et gestes. D'autres en revanche éprouveront le besoin de garder 
leur propre famille à distance afin de pouvoir s'épanouir pleinement. 

 

 
L'analyse du psy vous concernant 
Les relations que vous entretenez avec votre propre famille sont aujourd'hui plutôt distantes et 
vous ne semblez pas particulièrement enclin à vous rapprocher des vôtres. Que cette distance 
soit plutôt choisie ou clairement subie, il est important de noter que cet aspect peut avoir un 
impact considérable sur votre future relation de couple. En effet, au sein d'une union, les 
partenaires peuvent avoir une vision diamétralement opposée sur la nécessité d'entretenir des 
liens avec leurs familles respectives. Aussi, il est parfois difficile pour une personne qui a des 
rapports peu fréquents avec sa propre famille d'accepter que son ou sa partenaire entretienne 
une grande proximité avec les siens. Il est souvent bon de pouvoir aborder ce sujet de manière 
informelle avec sa partenaire afin d'évaluer le degré d'intimité dont elle a besoin et de trouver 
un aménagement qui corresponde parfaitement aux deux partenaires. 

 

Une veuve, une orpheline serait pour moi l’Idéal ! 
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Vous et l'éducation 

 
Au travers du Test Meetic Affinity, le rapport à l'éducation est appréhendé au travers de 2 
critères majeurs : 

• L'importance accordée aux limites dans le cadre de l'éduction des enfants. 
• Le degré de proximité souhaité entre les parents et les enfants. 

 
 
Il existe 4 styles parentaux fondamentaux : 

• Style parental démocratique : ce style est caractérisé par la recherche d'une proximité 
affective forte avec les enfants, doublée d'une prise en considération importante des limites 
dans le cadre de l'éducation. 

• Style parental strict : ce style correspond à la recherche d'une proximité affective 
modérée avec les enfants et s'accompagne d'une prise en considération importante des limites 
dans le cadre de l'éducation. 

• Style parental permissif : ce style est caractérisé par la recherche d'une proximité 
affective forte avec les enfants, à laquelle est associée une faible prise en considération des 
limites dans le cadre de l'éducation. 

• Style parental désengagé : ce style est caractérisé par la recherche d'une proximité 
affective modérée avec les enfants et s'accompagne d'une faible prise en considération des 
limites dans le cadre de l'éducation. 
 

 

L'analyse du psy vous concernant 
Votre style parental est de type « Démocratique ». Ce 
style parental se caractérise par l'importance accordée 
aux limites prodiguées aux enfants ainsi que par une 
volonté réelle d'entretenir une certaine connivence et 
une proximité affective véritable dans la relation 
éducative. Pour vous, les limites sont à considérer 
comme un apport structurant que les parents se doivent 
de transmettre à leurs enfants. Ces limites leur 
permettant de se construire de manière harmonieuse en 
leur offrant des repères stables sur ce qu'il est possible 
de faire et ce qui n'est pas acceptable pour eux comme 
pour les autres. 
Par ailleurs, votre volonté de créer et de nourrir une 
proximité affective avec les enfants vous incite à 
entretenir avec eux des relations basées sur l'authenticité 
des liens et la circulation de l'amour au sein de la 
famille. Pour vous une éducation équilibrée doit être à la 
fois rigoureuse du point de vue des apports structurants 
communiqués aux enfants et souple dans la manière de 
leur transmettre ces repères. 
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Vous et l'argent 

 

Au travers du Test Meetic Affinity, le rapport que vous entretenez à l'argent est appréhendé au 
travers de 5 critères : 

• L'importance générale accordée à l'argent. 
• La manière dont vous utilisez l'argent. 
• Ce que représente l'argent pour vous (Sécurité / Puissance / Plaisir). 

 
La prise en compte de ces 5 critères fondamentaux permet d'apprécier la manière dont vous 
considérez l'argent et la façon dont il peut influencer votre relation à deux. 
L'analyse du psy vous concernant 
Pour vous, l'argent n'est pas indispensable au bonheur. En effet, il ne constitue pas une 
condition essentielle et suffisante permettant d'atteindre un fort niveau d'épanouissement et 
d'être heureux. Cependant, il représente pour vous d'une source certaine de plaisir. Vous 
appréciez en effet de dépenser votre argent afin de répondre à vos envies. Bien que, l'argent 
ne façonne pas le bonheur, vous le considérez tout de même comme une manière de satisfaire 
vos désirs. 
 
Dans le cadre de votre vie amoureuse, votre vision du bonheur s'appuiera sur votre bien-être 
et celui de votre partenaire. Toutefois, l'argent sera un moyen de vous accorder des plaisirs en 
couple et de vous offrir ce dont vous aurez envie. 

 

Vous et la religion 

 
Sur Meetic Affinity, les critères de religion (religion d'appartenance et religions souhaitées) 
ne sont utilisés que pour vous permettre de recevoir les profils correspondant à vos critères 
personnels de recherche. 

 

Seul le critère "Importance de la spiritualité" est utilisé afin d'évaluer votre degré de 
compatibilité spirituelle avec la future élue de votre cœur. 
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L'analyse du psy vous concernant 
Vous n'accordez absolument aucune importance à la religion. Aucun aspect de votre vie ne 
semble directement ou indirectement dicté par un quelconque courant spirituel. Vous 
souhaitez bénéficier d'une liberté de penser forte et qui semble peu compatible avec 
l'assujettissement à une quelconque religion. 
 
Je ne vois absolument pas ce qui leur fait dire cela, non de dieu ! 
 

Votre personnalité 

 
 
Historique de la notion de personnalité 
Du point de vue étymologique, le terme personnalité renvoie à la notion de masque, en 
référence aux masques d'argile portés par les acteurs du théâtre de la période antique. Ces 
masques permettaient aux spectateurs d'identifier de manière claire les humeurs et les 
inclinations des différents personnages évoluant sur la scène. 
 
Si la personnalité est en ce sens ce que l'on donne à voir aux autres, elle est également ce qui 
nous caractérise au plus profond de nous-mêmes. Elle procure un sentiment d'unité et de 
persistance à notre comportement en dépit des variations qui peuvent survenir dans notre 
environnement ou au travers des situations que nous sommes amenés à traverser. 
 
Le déterminant du comportement quotidien 
Votre personnalité compte parmi les éléments fondamentaux qui déterminent le type de 
comportements que vous êtes amené à présenter dans le cadre de votre vie quotidienne, que 
celle-ci soit personnelle ou professionnelle. 
Votre personnalité aura donc un impact fort sur le type de réponses que vous serez amené à 
adopter dans le cadre de la rencontre à l'autre puis dans celui de l'épanouissement de votre vie 
amoureuse partagée. 
 
Un impact fort sur la relation de couple 
 
Si les individus s'affilient surtout sur la base d'un système de valeurs communes et d'une 
vision partagée des grands domaines de l'existence, ils s'apparient également en fonction de 
leur personnalité. 
Aujourd'hui, de nombreuses études attestent de l'impact déterminant de la personnalité sur la 
qualité du lien à l'autre et sur le sentiment subjectif d'épanouissement au sein de la relation de 
couple. 
La fréquence des séparations au sein de la population générale est en partie déterminée par 
ceci que les personnes découvrent parfois de manière tardive certains traits de personnalité 
qu'ils n'avaient jusqu'alors jamais soupçonnés chez leur partenaire... 
A cela il existe une explication simple : les personnes s'apparient sur la base de valeurs 
communes et d'une vision convergente de la vie car ces éléments sont souvent les plus 
prégnants. Ils transparaissent en général assez rapidement. En revanche, les traits de 
personnalité sont souvent plus longs à se dévoiler de manière claire. 
Au début de la relation, chacun est transporté - voire transformé - de manière plus ou moins 
durable par la passion, ce qui a un impact sur la manière dont les partenaires se comportent 
l'un avec l'autre. 
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Ce n'est que plus tardivement, lorsque la période de « lune de miel » arrive à son terme, que 
les inclinations de chacun se révèlent plus complètement à l'autre. Lorsque le comportement 
« habituel » des partenaires cadre avec ce qu'ils considèrent comme un comportement 
convenable ou tout du moins acceptable, la relation peut perdurer et s'épanouir sur un registre 
plus mature. En revanche, si les partenaires perçoivent leurs comportements réciproques 
comme étant en décalage notable avec l'image qu'ils se faisaient du partenaire idéal, alors des 
différents peuvent survenir et effriter le sentiment d'union qui s'était développé lors de la 
phase passionnelle. 
 
Les 2 types d'affiliation 
Chacun a une représentation plus ou moins explicite des traits de personnalité qu'il considère 
comme des atouts ou comme des freins potentiels à l'entente avec l'autre. Ainsi, beaucoup de 
personnes recherchent consciemment ou inconsciemment un(e) partenaire qui présente un 
profil personnel plus ou moins identifique au leur. Dans ce cas, ces personnes s'inscrivent 
dans une optique de recherche d'un partenaire similaire. Plus les partenaires se ressemblent, 
plus ils auront alors de chances de s'entendre. 
D'autres rechercheront au contraire un(e) partenaire qui possède un profil totalement opposé 
au leur. Un introverti pourra par exemple rechercher une partenaire plutôt sociable et 
démonstrative. Une rêveuse au profil créatif pourra rechercher un homme stable, possédant de 
grandes capacités d'organisation ainsi qu'un sens fort des réalités qui peuvent lui faire défaut. 
Ces personnes sont à la recherche d'un partenaire complémentaire. Plus les partenaires se 
complèteront, plus leur sentiment d'entente sera élevé. 
L'examen des réponses que vous avez apportées au Test Meetic Affinity fait apparaître que 
vous recherchez plutôt une personne SIMILAIRE  
 
Curieux, moi qui pensais chercher plutôt mon complémentaire que mon identique ; car 
comment pourrais-je me supporter moi-même ? Moi qui suis si exigeant et qui ai un si 
mauvais caractère ! 
 

Vos besoins amoureux 

 

Les besoins amoureux constituent les besoins de base qu'une personne cherchera à satisfaire 
dans le cadre de sa relation à l'être aimé. Par conséquent, ils ont tendance à orienter fortement 
la conduite que chacun est amené à adopter dans le cadre de ses relations à l'âme sœur. 

 

Plus les besoins de l'un et de l'autre sont en adéquation les uns avec les autres, plus la qualité 
de l'ajustement amoureux entre les 2 partenaires sera bonne. 
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Votre profil de besoins amoureux : 

 

 
 
L'analyse du psy vous concernant 
Prendre soin de votre partenaire, lui apporter de la tendresse et de multiples attentions, voilà 
qui constitue l'une de vos motivations principales à l'amour. Cette volonté de participer 
pleinement à son bien-être et à son épanouissement saura sans conteste la séduire. 

Vous sentir investi par votre partenaire compte parmi vos besoins amoureux fondamentaux. 
Pour vous en effet, il est nécessaire de savoir que vous comptez plus que tout pour l'élue de 
votre cœur, qu'elle a pour vous un respect et une admiration sans limites. Vous apprécierez 
par conséquent qu'elle sache vous valoriser pleinement et qu'elle vous témoigne souvent 
l'amour qu'elle a pour vous. Vous avez en outre besoin de sentir qu'elle vous aime 
passionnément et qu'elle voit en vous l'homme de sa vie. 

Oh oui, ma chose ! 



http://michel.k0.free.fr - 83 - 

 

Votre profil comportemental général 

 

Défini en fonction de votre positionnement sur les 12 traits de personnalité évalués par le Test 
Meetic Affinity, votre profil comportemental général permet d'identifier de manière 
synthétique le type de comportements que vous serez enclin à adopter au quotidien. 

 

Votre profil comportemental est constitué de 4 types distinctifs qui correspondent chacun à 
une manière de se comporter dans le rapport aux autres, dans la gestion des tâches, des projets 
ou des problèmes qui peuvent survenir (résolution de « problèmes »). 

 

Les 4 types distinctifs diagnostiqués sont les suivants : 

 

Le type Dominant : ce type est caractérisé par une tendance nette à s'affirmer d'un point de 
vue personnel et à prendre des décisions rapides et assurées. Ce profil est celui des meneurs et 
des conquérants. 

Le type Entraînant : ce type est caractérisé par une tendance nette à s'enthousiasmer, à 
positiver l'ensemble des situations de l'existence et à raisonner de manière créative. Ce profil 
est celui des communicateurs et des visionnaires. 

Le type Conciliant : ce type est caractérisé par une tendance nette à prendre en compte les 
points de vue différents du sien, par une forte disposition à l'écoute et par un don particulier 
pour faire émerger le consensus. Ce profil est celui des rassembleurs et des facilitateurs. 

Le type Réfléchi : ce type est caractérisé par une tendance nette à analyser avec minutie et 
précision les situations, à raisonner avec justesse et rationalité. Ce profil est celui des experts 
et des intellectuels. 

Chacun possède bien évidemment plus ou moins de ces 4 types distinctifs. De la manière dont 
se répartissent et s'équilibre ces 4 types en ce qui vous concerne découle votre inclination à 
vous comporter d'une manière ou d'une autre. 
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Votre profil psychologique par traits 

Le Test Meetic Affinity que vous avez complété permet de dresser votre profil de personnalité 
sur la base de 12 critères regroupés en 5 pôles principaux. Ces 5 pôles sont issus de la théorie 
des Big Five qui décrit la personnalité en 5 facteurs fondamentaux. 

 

La théorie des Big Five est aujourd'hui la théorie la plus largement validée au sein de la 
communauté scientifique internationale. Cette théorie a fait l'objet de plusieurs centaines de 
travaux de validation de part le monde. Elle est aujourd'hui considérée par les psychologues 
comme un modèle pertinent permettant de décrire de manière fiable les grandes tendances 
comportementales des individus. 

 

L'éclatement du modèle des Big Five (5 grands facteurs) en 12 critères plus fins permet une 
approche plus précise du profil individuel des personnes évaluées. 

 

Principe de lecture des résultats 

 

Dans le diagramme qui suit, vos résultats sont présentés par critère. 

Chacun des critères évalués est matérialisé par une échelle bipolaire. De part et d'autre de 
chacune de ces échelles figure un intitulé court qui décrit un certain type de comportement. 

 

Votre positionnement sur chacune de ces échelles, matérialisé par une pastille verte, permet 
d'apprécier le type de comportement que vous avez tendance à adopter de manière privilégiée. 
Il constitue votre tendance naturelle. 

 

Il va de soi que votre positionnement sur chacune de ces échelles peut être amené à varier de 
manière plus ou moins significative en fonction du contexte dans lequel vous évoluez ou 
lorsque vous vous efforcez d'adopter un comportement spécifique. Votre marge de flexibilité 
sur chacun de ces critères varie en fonction de vos capacités à vous adapter à différents 
environnements. 
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Votre profil de personnalité par traits 

 
 
Ce premier compte rendu d'évaluation est issu d'une analyse de vos résultats critère par 
critère. Si cette analyse apporte certains éléments d'information pertinents concernant votre 
style personnel, elle ne permet pas de prendre toute la mesure de votre profil et de se rendre 
compte de manière fiable de l'ensemble de vos potentialités amoureuses. 

Il convient pour cela de se livrer à une lecture croisée des critères. Cette lecture permet 
d'obtenir une vision beaucoup plus riche de votre profil personnel. C'est précisément cette 
partie que nous allons examiner maintenant. 



http://michel.k0.free.fr - 86 - 

 

Votre mode général de relation aux autres 

 

Au travers du Test Meetic Affinity, le mode de relation aux autres est défini comme la 
combinaison de l'ouverture aux autres et de la capacité à s'affirmer dans le cadre des rapports 
interpersonnels. 

 

Certaines personnes acceptent facilement les autres, semblent en recherche constante de 
contact et d'échange avec les autres, d'autres en revanche se montreront moins empressées de 
se confronter à des personnes qu'elles ne connaissent pas. Si certaines personnes seront 
particulièrement à l'aise pour faire le premier pas vers les autres, d'autres préfèreront sans nul 
doute que les autres fassent le premier pas vers elles. En fonction du croisement de ces 
différents critères, il devient possible de dresser votre mode général personnel de relation aux 
autres. 

Il représente la manière dont vous vous positionnez par rapport aux autres du point de vue de 
votre vie sociale, la manière dont vous vous positionnez dans le cadre de la relation à deux 
étant beaucoup mieux appréhendé au travers de la section suivante. 

Le graphique ci-dessous présente votre mode général de relation aux autres. Il est représenté 
de manière exclusive (vous appartenez à un seul type) et correspond à un mode de 
fonctionnement privilégié. Il est fondamental de bien comprendre que nous possédons toutes 
et tous une capacité plus ou moins développée à adapter notre comportement en fonction du 
contexte dans lequel nous évoluons. Par conséquent, le résultat présenté ci-dessous doit être 
entendu comme un mode premier d'ajustement, lequel peut bien évidemment évoluer en 
fonction du contexte. 

 

Votre mode général de relation aux autres 

 

L'analyse du psy vous concernant 
Dans le cadre de vos relations aux autres, vous avez 
généralement tendance à privilégier les relations 
authentiques, basées sur un contact profond et une 
intensité des échanges avec les autres. A un large cercle 
de connaissances, vous préférez quelques amis choisis 
pour leur loyauté et la qualité des liens que vous avez su 
mutuellement nouer. 
 
Avoir des contacts fréquents avec les autres n'est pas 
pour vous une motivation première. Plus que la quantité 
des échanges avec les autres, c'est avant tout la qualité et 
la richesse des moments partagés que vous recherchez. 
 
Si vous ne cherchez pas particulièrement à multiplier les 
contacts avec les autres, cela s'en ressent également dans 
votre mode d'approche. Préférant observer avant de vous 
engager dans la rencontre, vous préférez généralement 
que les autres fassent le premier pas vers vous plutôt que 
de prendre les devants. 
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N'ayant pas un besoin immodéré de contacts avec les 
autres, cette réserve apparente semble en parfaite 
cohérence avec votre mode général de relation aux 
autres. 
 
Votre mode de relation aux autres : 
 
- Apprécie les moments en tête à tête. 
- Préfère ne pas avoir à faire le premier pas vers les 
autres. 

 
Poussée à l’extrême, cette stratégie mène à ne plus avoir de relation du tout ! Surtout si l’on 
fait référence au paragraphe précédent affirmant que je recherchais l’identique ! 
 

Votre mode de relation à votre âme sœur 

 

Au travers du Test Meetic Affinity, le mode de relation à l'âme sœur est défini comme la 
combinaison entre la capacité à se dévoiler, à parler ouvertement de soi et de ses ressentis et 
la tendance à se positionner soit comme une oreille attentive pour l'être aimé, soit comme une 
source d'aide et de conseils. 

Certaines personnes se dévoilent facilement et acceptent volontiers de parler d'elles, des 
émotions qu'elles sont amenées à vivre au quotidien. D'autres préfèreront au contraire 
conserver une certaine intimité personnelle et ne pas se dévoiler de ce point de vue. 

Quand à la manière d'épauler l'autre dans les moments de doute et de difficulté, certains 
privilégieront une approche centrée sur l'écoute, qui permettra à l'autre de bénéficier d'un 
espace accueillant et rassurant. D'autres, davantage orientés sur la recherche de solutions 
concrètes et pragmatiques préfèreront offrir à leur âme sœur des pistes de résolution factuelles 
des difficultés. 

Le graphique ci-dessous présente votre mode de relation à votre âme sœur. Il est représenté de 
manière exclusive (vous appartenez à un seul type) et correspond à un mode de 
fonctionnement privilégié. Il est fondamental de bien comprendre que nous possédons toutes 
et tous une capacité plus ou moins développée à adapter notre comportement en fonction du 
contexte dans lequel nous évoluons. Par conséquent, le résultat présenté ci-dessous doit être 
entendu comme un mode premier d'ajustement, lequel peut bien évidemment évoluer en 
fonction du contexte. 
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Votre mode de relation à votre âme soeur 

 

L'analyse du psy vous concernant 
Dans l'intimité, si vous savez partager vos sentiments 
avec l'élue de votre cœur, vous vous attacherez dans un 
même temps à filtrer ce que vous lui communiquerez. 
Ceci peut avoir plusieurs conséquences. Tout d'abord, 
ceci marque le fait que vous avez besoin de conserver 
une certaine part de mystère vis-à-vis de votre 
partenaire. En effet, vous ne souhaitez surtout pas 
qu'elle vous perçoive comme quelqu'un de commun. 
Vous aurez besoin de voir la flamme briller dans ses 
yeux. Par ailleurs, lorsque vous serez amené à rencontrer 
une difficulté particulière, vous chercherez souvent à la 
résoudre seul dans un premier temps plutôt que de miner 
votre partenaire avec vos propres soucis. Ce n'est que 
lorsque celle-ci viendra s'enquérir de ce qui vous 
tracasse que vous consentirez à lui dévoiler le fond de 
votre cœur. 
 
D'un tempérament plutôt prévenant, vous chercherez 
souvent à la préserver en ne lui parlant pas toujours des 
problèmes que vous pourrez être amené à rencontrer. 
 
Lorsque votre partenaire rencontrera une difficulté, vous 
saurez lui apporter l'écoute attentive dont elle aura 
besoin afin de la soulager des tracasseries qu'elle peut 
traverser. Ceci étant, vous ne concevez pas de vous en 
tenir au rôle de la bonne oreille accueillante. Vous aurez 
également besoin de pouvoir lui venir en aide de 
manière concrète que ce soit en lui proposant des pistes 
de solutions ou en l'accompagnant dans la recherche de 
ses propres solutions. 
 
Parfois réservé dans l'expression de vos sentiments vous 
serez toutefois capable de vous livrer lorsque vous y 
serez invité. Prompt à venir en aide à votre partenaire 
lorsqu'elle en exprimera le besoin, vous vous attacherez 
à lui apporter une écoute et un soutien véritables dans 
les moments difficiles. 
 
Vos atouts cœur :  
- La capacité à vous dévoiler lorsque vous y êtes invité. 
- Votre capacité combinée à accueillir les émotions de 
l'autre tout en lui proposant une aide concrète en cas de 
besoin. 
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Votre mode de communication 

 
Au travers du Test Meetic Affinity, votre mode de communication est appréhendé grâce à 3 
critères principaux : 

• Votre tendance à la détermination ou à la conciliation : elle définit la manière dont 
vous vous positionnez personnellement dans le cadre des échanges que vous pouvez avoir 
avec d'autres personnes. 

• Votre tendance à communiquer de manière plus ou moins explicite : elle permet de 
distinguer les personnes qui préfèrent suggérer les messages des personnes qui préfèrent les 
poser clairement. 

• Votre tendance à communiquer de manière plutôt intuitive ou plutôt rationnelle : elle 
définit la tonalité de la communication et permet de distinguer les personnes qui se basent 
plutôt sur leurs ressentis de celles qui s'appuient généralement sur les faits. 
 
Votre position par rapport à l'autre dans la communication 
 

 
 

 

L'analyse du psy vous concernant 
D'une manière générale, vous êtes quelqu'un de 
déterminé. Lorsque vous avez une idée en tête, vous êtes 
en règle générale prêt à mettre tout ce qu'il faut en 
œuvre pour la faire passer ou la faire accepter par les 
autres. 
 
Pour ce faire, vous préférez communiquer de manière 
subtile, quitte à parfois suggérer davantage qu'à 
affirmer. Votre mode de communication peut également 
puiser dans le registre non verbal. En effet, vous êtes 
habile pour repérer dans les comportements des autres 
ce qu'ils ne veulent pas exprimer de manière verbale. 
 
Dans le cadre de votre future relation à deux, cette 
aptitude particulière au décryptage des signaux 
émotionnels vous permettra de vous caller rapidement 
sur la même longueur d'onde que votre partenaire. 
 
Cette grande capacité à saisir l'insaisissable dans la 
communication est renforcée par votre aptitude à 
raisonner de manière rationnelle. 
 
En effet, que ce soit pour prendre les décisions 
importantes ou pour analyser une situation complexe, 
vous faites plus confiance aux raisonnements rationnels 
et étayés qu'aux intuitions et aux convictions subjectives 
qui peuvent se présenter à vous. Aussi dans le cadre de 
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la communication, si vous prêtez une grande attention 
aux signaux émotionnels, c'est toujours pour les intégrer 
dans une analyse rationnelle de la situation dans laquelle 
vous vous inscrivez. Pas question pour vous de vous 
laisser dépasser par un ressenti ou une intuition qui 
pourrait au final se révéler complètement inapproprié ou 
infondé. 
 
Déterminé, subtil dans votre manière de communiquer, 
disposant de bonnes facultés d'analyse, vous pourrez 
compter sur votre force de persuasion, votre sensibilité 
particulière ainsi que sur votre capacité d'analyse pour 
établir, nouer et développer le contact avec votre future 
partenaire. 
 
Ce qui la fera craquer dans votre manière de 
communiquer : 
- Une volonté farouche de faire passer vos idées. 
- Une capacité à décrypter les messages non verbaux. 
- Une approche rationnelle de la communication. 

 

Votre mode de pensée 

 

Au travers du Test Meetic Affinity, le mode de pensée est appréhendé grâce à 2 critères 
majeurs : 

• Votre degré de structure et d'organisation personnelle. 
• Votre tendance à vivre les choses au jour le jour ou à vous inscrire sur le long terme. 

 

Il existe 4 styles de pensée fondamentaux : 

• Structure et projection : ce style de pensée se caractérise par une recherche de 
structure et d'organisation à laquelle s'ajoute une volonté de se projeter dans l'avenir. 

• Souplesse et projection : ce style de pensée se caractérise par une volonté de ne pas se 
laisser enfermer dans une structure rigide à laquelle est associée une volonté de se projeter 
dans l'avenir. 

• Structure et instantanéité : ce style de pensée se caractérise par une recherche de 
structure et d'organisation à laquelle s'ajoute une volonté de vivre pleinement les instants 
présents. 

• Souplesse et instantanéité : ce style de pensée se caractérise par une volonté de ne pas 
se laisser enfermer dans une structure rigide à laquelle est associée une volonté de vivre 
pleinement les instants présents. 
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L'analyse du psy vous concernant 
Votre mode de raisonnement est centré sur la recherche 
de repères stables et de points d'ancrage solides. Plus 
que votre créativité ou votre inventivité, c'est surtout 
votre aptitude particulière à structurer vos raisonnements 
qui vous permettent d'appréhender le monde qui vous 
entoure au quotidien. 
 
Pour vous l'ordre et l'organisation ne sont pas des 
options mais des conditions nécessaires à un bon 
équilibre de vie. Vous ne concevez pas de vivre dans le 
désordre absolu ou dans un environnement qui ne vous 
offrirait aucun repère tangible. Vous avez besoin de 
tenir les choses en ordre et supporteriez sans doute 
difficilement le comportement plus bohème d'une 
partenaire pour qui l'organisation serait secondaire. 
 
Par ailleurs, votre mode de pensée est également 
caractérisé par le fait que vous avez tendance à vivre 
surtout dans le présent. Les projets à long terme, même 
si vous en avez certains, ne constituent pas le centre de 
vos préoccupations. Vous leur préférez largement la 
perspective de pouvoir vivre votre vie au jour le jour. 
 
Il en va de même de l'amour, que vous souhaitez au fond 
de votre être pouvoir vivre sans vous poser de questions 
trop pesantes. 
 
Un besoin d'ordre et d'organisation, tempéré par la 
volonté de pouvoir jouir du quotidien sans se poser trop 
de questions, voilà les points qui caractérisent le plus 
votre manière d'appréhender la réalité qui vous entoure. 
 
Les aspects qu'elle pourrait apprécier dans votre manière 
de raisonner : 
- Un mode de pensée structuré. 
- Des aptitudes naturelles à l'organisation. 
- La capacité à profiter de l'instant présent. 
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Votre profil émotionnel 

 

Au travers du Test Meetic Affinity, le profil émotionnel d'une personne est défini comme la 
composante constituée de la tonalité affective que la personne associe de manière privilégiée à 
ses expériences quotidiennes et du degré de contrôle qu'elle imprime à ses émotions et à ses 
ressentis subjectifs. 

Certaines personnes ont naturellement tendance à anticiper des issues favorables et des 
dénouements heureux aux expériences qu'elles sont amenées à vivre (elles sont qualifiées 
d'optimistes par leur entourage), d'autres se centrent de manière plus prégnante sur les aspects 
concrets et factuels des mêmes situations, ce qui les conduit à considérer les situations de 
manière plus réaliste. Par ailleurs, chacun - en fonction de son éducation et des expériences 
qu'il a été amené à traverser dans sa vie - exerce un degré de contrôle plus ou moins fort et 
plus ou moins conscient sur ses affects. Ce degré de contrôle peut aller de la répression la plus 
ferme jusqu'à la spontanéité la plus instinctuelle dans l'expression des ressentis. La 
combinaison de ces 2 traits permet d'appréhender le type émotionnel de chaque individu. 

Le graphique ci-dessous présente votre type émotionnel. Il est représenté de manière 
exclusive (vous appartenez à un seul type) et correspond à un mode de fonctionnement 
privilégié. Il est fondamental de bien comprendre que nous possédons toutes et tous une 
capacité plus ou moins développée à adapter notre comportement en fonction du contexte 
dans lequel nous évoluons. Par conséquent, le résultat présenté ci-dessous doit être entendu 
comme un mode premier d'ajustement, lequel peut bien évidemment évoluer en fonction du 
contexte. 

 

Votre profil émotionnel : 

 

L'analyse du psy vous concernant 
D'un point de vue émotionnel, vous jouissez d'une très 
bonne capacité à vous détendre. Vous n'êtes 
définitivement pas du genre à vous tracasser pour les 
petites choses du quotidien ni à vous montrer 
excessivement réactif vis-à-vis des situations et des 
évènements que vous êtes amenés à traverser. Vous 
prenez généralement de la distance par rapport aux 
problèmes qui peuvent survenir. 
 
Cette grande stabilité de fond est en revanche colorée 
d'une tendance à percevoir les choses de manière plutôt 
réaliste. 
 
En effet, lorsque vous appréhendez les situations et les 
évènements que vous êtes amené à vivre au quotidien, 
vous préférez très largement les voir tels qu'ils sont 
plutôt que de chercher à les voir tels que vous 
souhaiteriez qu'ils soient. Ceci vous pousse à ne pas 
toujours anticiper des issues favorables aux problèmes 
qui peuvent survenir. 
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Par ailleurs, vous avez généralement tendance à éviter 
de manifester vos émotions de manière trop bruyante. 
Vous ne souhaitez pas faire étalage de vos sentiments et 
préférez de loin adopter une certaine pudeur dans le 
cadre de l'expression de vos ressentis. 
 
Ce qui vous caractérise d'un point de vue émotionnel : 
- Une détente émotionnelle certaine. 
- Une tendance à percevoir les situations de manière 
hyper réaliste. 
- Un contrôle fort dans l'expression de ses émotions. 

 

Synthèse 

 

Synthèse de votre profil amoureux 

Après étude des résultats de votre Test Meetic Affinity, il ressort de votre profil les éléments 
suivants : 

 

Synthèse de vos valeurs 

L'analyse approfondie de votre système personnel de valeurs universelles met en lumière une 
prévalence de la recherche de la continuité sur l'ouverture au changement. Vous privilégiez 
l'auto restriction, l'ordre et la préservation de soi face au changement. 

Par ailleurs, vous vous engagez actuellement davantage dans le sens de la poursuite d'intérêts 
individuels que dans celui du bien-être et de l'intérêt des autres. 

Pour assurer la pérennité d'un couple, il est important que vous ayez certaines valeurs en 
commun avec votre partenaire. Vos valeurs les plus importantes sont les suivantes : 
Autonomie, Sécurité, Conformisme, Pouvoir. Pour la bonne marche de votre couple sur le 
long terme, il serait bon que votre future partenaire partage certaines de ces valeurs. 

 

Synthèse de votre vision 

Vous avez une conception « néo-romantique » du couple. Pour vous le romantisme est 
important, même si vous l'inscrivez davantage dans uns vision moderne de l'union que dans 
un registre plus traditionaliste. 

En ce qui concerne la gestion du quotidien et de la routine, vous semblez ne pas avoir de 
difficultés particulières pour l'accepter. Par ailleurs, vous semblez apprécier de mener une vie 
calme et sereine. 

Aujourd'hui, vous êtes à la recherche de l'âme sœur. Par ailleurs, vous êtes prêt à vous 
consacrer à elle et attendez en retour une fidélité sans faille. 
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La sexualité quant à elle jouera une place importante au sein de votre couple, d'autant plus 
que vous semblez particulièrement enclin à expérimenter de nouvelles fantaisies avec votre 
partenaire. 

Dans l'éducation des enfants, vous vous attachez à leur inculquer des limites structurantes et à 
entretenir avec eux une certaine proximité affective. Strict du point de vue des limites 
éducatives appliquées, vous savez en revanche entretenir une forte proximité avec vos 
enfants. 

Pour vous, l'argent n'est pas indispensable au bonheur. En effet, il ne constitue pas une 
condition essentielle et suffisante permettant d'atteindre un fort niveau d'épanouissement et 
d'être heureux. Cependant, il représente pour vous une source certaine de plaisir. Vous 
appréciez en effet de dépenser votre argent afin de répondre à vos envies. Bien que, l'argent 
ne façonne pas le bonheur, vous le considérez tout de même comme une manière de satisfaire 
vos désirs. 

Sur les aspects vision, là encore plus vous partagerez d'éléments en commun avec votre future 
bien aimée, plus vous aurez de chances de vous entendre parfaitement avec elle. 

 

Synthèse de votre personnalité 

En fonction des éléments les plus marquants de votre personnalité vous pourriez trouver un 
grand intérêt à rencontrer une partenaire : 

 
• Qui partage votre besoin de se retrouver en tête à tête plus qu'avec de nombreuses 

personnes. 
• Qui soit capable de parler librement de ses sentiments et qui vous invite à exprimer 

davantage les vôtres dans la sphère intime. 
• Qui fasse preuve d'écoute mais qui soit également capable de vous soutenir et de vous 

apporter une aide concrète dans les moments délicats. 
• Qui soit capable de se montrer conciliante lorsque vous semblez campé sur vos 

positions. 
• Qui sache lire entre les sous-entendus et s'adapter à votre mode de communication afin 

de ne pas entraîner d'incompréhensions. 
• Qui soit elle aussi capable de raisonner de manière rationnelle. 
• Qui partage votre rigueur et votre sens de l'organisation. 
• Qui soit capable de vivre votre amour au quotidien. 
• Qui soit capable de voir les choses en face sans s'illusionner abusivement. 
• Qui soit capable d'exprimer ses émotions avec une certaine retenue et une certaine 

distinction. 
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Par ailleurs, il serait préférable également que votre future partenaire : 

 
• Soit capable de vous investir suffisamment. 
• Vous laisse la chérir et prendre soin d'elle. 
• Soit capable d'occuper ses temps libres de manière autonome, sans chercher 

systématiquement à passer chaque instant avec vous. Elle peut évidemment faire du tricot 
pendant que je lui fais l’amour… 

• Ne vous mette pas une pression forte pour bâtir des projets à deux tout de suite. 
• Ne soit pas systématiquement physiquement collée à vous. 
• Ne cherche pas à vous imposer son mode de penser. 
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RESUME 
 
Je suis un obsédé sexuel à l’imagination débordante et il va falloir assumer… 
 
J’ai beaucoup de valeurs (honnêteté, fidélité, sincérité, loyauté, tolérance ou presque) un mec 
bien quoi, mais je suis très EXIGEANT, limite chiant. 
 
De façon plus insignifiante, je suis plutôt solitaire, limite asocial, non matérialiste, j’ai une 
analyse très terre à terre et très réaliste des situations, je suis organisé, ordonné et structuré. 
Ouf, ma correctrice confirme ces trois derniers points. Je n’ai pas tendance à faire le premier 
pas et je suis un athée pratiquant. Je ne prends pas de risque inconsidéré. 
 
Je recherche une femme possédant les mêmes valeurs que moi, mais plutôt mon 
complémentaire que mon identique. Une orpheline ou une veuve serait idéale pour limiter les 
relations avec la belle-famille. 
 
 
Après cette longue étude de ma personnalité, le site vous propose une sélection de 
« personnes compatibles » (au mieux à 70% - Les femmes n’ayant évidemment ni rigueur, ni 
méthode, ni raisonnement). Le point principal retenu étant l’aptitude ou plutôt l’inaptitude à 
faire le premier pas. Et bien que pensez-vous qu’il puisse bien se produire à remplir une salle 
d’asociaux où personne ne fait le premier pas et chacun attend que l’autre le fasse ? Et bien 
seules les mouches se reproduisent évidemment ! Donc, rien. Mais au moins, je savais 
pourquoi… Et d’ailleurs, cette perle rare que je tenais tant à enfiler, existait-elle vraiment 
dans ce monde futile ? J’en doutais de plus en plus. Alors pourquoi tant d’efforts ? Surtout 
qu’en observant le monde qui m’entoure finalement, la seule chose qui semble s’offrir à 
l’homme est soit d’être malheureux seul, soit d’être malheureux à deux… 
 
NOTE sur les photos tous sites confondus : Une chose est sûre, les femmes pourtant si 
soucieuses de leur apparence et promptes à dépenser votre argent en maquillage, coiffeurs et 
autres, n’ont strictement aucun goût artistique en ce qui concerne les photos qu’elles publient 
sur les sites de rencontre. A se demander si elles ne cherchent pas inconsciemment ou pas, à 
faire fuir les hommes. Car comment justifier ces photos par trop sur ou sous exposées, ses 
cadrages affligeants (le visage caché par les cheveux, les mains ou tout autre accessoire, la 
personne en pied qui représente moins de 10% de la photo,…), des visages sans expression, le 
regard vide et je n’ose même parler de sourire ou de lueur d’intelligence dans les yeux. Le 
visiteur est également gratifié de photos de personnes semblant faire bien plus que l’âge 
qu’elles indiquent, l’alcool semble également avoir été de la partie. A quoi bon nous mentir 
dans vos annonces, si vos photos sont de vrais repoussoirs. Et là, je ne suis pas méchant, juste 
réaliste et sincère. 
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Le speed dating 
Autant il est possible de faire l’amour à une femme en sept minutes douche comprise (le faire 
sept fois d’affilé demande néanmoins volonté, entraînement et organisation), autant discuter 
sept fois sept minutes avec une femme me parait totalement impossible car que dire après : 
« Alors on baise ? » ? Vous voyez bien qu’on ne peut pas discuter sept minutes avec une 
femme ! Que pourrait-elle bien penser de l’analyse fondamentale d’une société ou de 
l’analyse graphique selon la théorie de Weinstein sur l’évolution d’un cours de bourse ? Cette 
méthode de rencontre calquée sur notre société de consommation où une partenaire potentielle 
est évaluée selon une grille de critères plus ou moins objectifs, un cahier des charges ; vite 
achetée, vite jetée ne pouvait me convenir, moi si romantique par nature… La Femme n’est 
pas un produit ! Une emmerdeuse oui, un produit non ! 
 

Le T-shirt 
Il s’agit d’une idée marketing plutôt ancienne ; l’homme sandwich. Le principe est de faire 
imprimer un T-shirt portant les mentions « J’ai X Euros et je suis célibataire ». X étant le 
montant de votre patrimoine en Euros. La femme n’étant absolument pas vénale, sachez que 
si X n’est pas un nombre à au moins 6 chiffres, décimales exclues, vous perdez votre temps. 
Un conseil, si vous êtes prévoyant, faites faire un 2ème T-shirt, tant que vous en avez les 
moyens avec la mention : « Maintenant je suis marié et je n’ai plus rien… ». 
Avec la crise et l’hiver, cette idée pourtant géniale n’a malheureusement pu être testée… 
 

Le chien 
Pour rencontrer des femmes promenant le leur tôt le matin ou tard le soir, ou lors des visites 
chez le vétérinaire. Cette idée m’est venue en observant Buzz, un superbe boxer, promener ma 
voisine. Le seul problème c’est qu’à l’approche d’un autre chien, elle change de trottoir afin 
de ne pas se retrouver à terre ; Buzz est un chien très puissant et très fougueux qui oublie bien 
souvent qu’à l’autre bout de la laisse, il y a quelqu’un. Finalement, cette idée n’est donc 
qu’une fausse bonne idée. D’autant qu’il faut tout d’abord trouver un chien, s’en occuper, le 
nourrir,… et se lever TÔT ! Et en plus, c’est con un chien – Il vous aime ! C’est presque pire 
qu’une femme qui ne s’intéressera qu’à votre argent, à la sécurité et au confort matériel que 
vous pourrez bien lui apporter ! Tant qu’à prendre un animal autant prendre une chèvre 
d’autant que j’avais déjà une paire de bottes en caoutchouc au bureau… Mais là, nous nous 
éloignons du sujet qui nous préoccupe – La recherche d’une femme – Puisque la chèvre et la 
paire de bottes permettent justement de s’en passer tout en bêlant autant qu’une femme... 
Note à ma correctrice : il faut visualiser, pour comprendre…ou demander à un légionnaire. 
Deuxième note à ma correctrice : Je sais bien que c’est le mouton qui bêle et pas la chèvre, 
mais c’est moi qui écris le livre…Et zut, la chèvre aussi bêle, c’est WIKIPEDIA qui le dit. 
Tant pis, je suis trop fatigué pour effacer cette note. 
Troisième note : Si toutefois vous souhaitez mettre cette méthode en œuvre, vous pouvez 
l’affiner en dressant votre chien, pour qu’avec sa laisse, il vous attache avec votre promise, en 
tournant rapidement autour de vous deux. 
Avertissement : pour cette méthode de « drague », le pitbull est absolument à proscrire ; 
l’objectif étant qu’au final, la femme reste, au moins partiellement en état de fonctionner. 
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La campagne de publicité 
Idée onéreuse, mais ô combien efficace, devenue obsolète depuis la réforme de l’audiovisuel 
par Sarkozy… 
 

La plage / la piscine 
Contrairement au système d’exploitation Windows de Microsoft, bien que multi-utilisateur, la 
femme n’est pas multitâche. Il me parait donc totalement inconvenant de déranger un rôti 
pendant sa cuisson occupé à s’oindre la couenne, écarter la ficelle de son string pour éviter 
toute marque blanche, se retourner, s’oindre la couenne, défaire son soutien-gorge pour le 
même motif qu’elle écarte la ficelle de son string, se retourner, s’oindre la couenne, 
etc.…jusqu’à obtention de la cuisson souhaitée ; doré, à point, trop cuit, cramé. J’étais 
admiratif devant tant de concentration, d’abnégation, d’énergie et d’intelligence dissipées par 
la femme pour parfaire son bronzage et j’aurai bien proposé, pour rendre service bien 
évidemment, le prêt de ma broche. Mais, on m’avait expliqué il y a peu de temps, que pour 
l’acte sexuel, le mouvement de translation sous forme de va-et-vient était plus indiqué que le 
mouvement de rotation…Et surtout, je ne supporte pas le soleil. Cette méthode ne pouvait 
donc me convenir. 
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Chapitre 5 – Epilogue 
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Epilogue – Le livre 
 
Grâce à ce merveilleux livre, de par la célébrité qu’il va m’apporter, je vais enfin succomber 
au bonheur ; ELLES vont toutes être folles d’amour pour MOI ! 
 

 
 
 
 
 

Michel K 
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Il y a 40 naquit Michel K dit le maudit et… 


