
 
 

 « Courrier du cœur »  
Par Heather (avec l’aide d’Elouan) 

Bonjour à tous, cette semaine, j’ai reçu une demande d’un garçon de 4ème qui 

est amoureux d’une fille de sa classe. Il ne sait pas comment la séduire, car il est 

très timide. 

Tout d’abord, mon ami, je t’invite à écouter notre 3ème courrier du cœur qui 

s’intitule « Comment avouer à une fille qu’on l’aime ? ». Ensuite, je vais te 

donner quelques conseils pour séduire cette fille. Ces conseils seront organisés 

en 3 parties : 

- La première étape te concerne toi ; 

- La seconde t’indique des conseils pour l’approcher ; 

- Enfin la troisième te conseille pour que tu lui avoues tes sentiments. 

1ère étape : A propos de toi 

- Tout d’abord, reste toi-même ! Ne joue pas à être quelqu’un d’autre. 

- Ensuite, prends soin de ton apparence : sois propre, habille-toi 

correctement, mets du parfum, etc. Fais un effort particulier quand tu sais 

que tu vas voir cette fille que tu aimes. 

- Sois gentil et attentionné avec elle. Sois un vrai gentleman. 

- Améliore les petites choses que tu pourrais changer. Par exemple, travaille 

ta conversation. 

2ème étape : Rapproche-toi d’elle ! 

- Il ne faut pas que tu lui poses la question « Est-ce que tu m’aimes ? » 

brutalement, sans prévenir. Il faut au contraire que tu lui fasses 

subtilement comprendre que tu t’intéresses à elle.  

- Observe-là. Regarde si elle t’observe pendant la classe ou si elle te parle 

plus que d'habitude. Par exemple, si elle rit à ce que tu dis, même s'il s'agit 

de choses anodines et pas particulièrement drôles, c’est bon signe. De 



même, si elle garde un contact visuel constant avec toi quand tu parles à 

quelqu'un d'autre, c’est qu’elle s’intéresse à toi.  

- Par contre, si elle t’évite, qu’elle ne veut pas te parler, ne sois pas 

insistant. 

- Apprends à connaître ses amis. 

- Commence tout doucement à flirter avec elle. Essaye de la faire rire. 

Découvre ce qui la fait se sentir spéciale. Si une fille fait attention à son 

apparence, complimente-là ! 

- Si tu sens que le feeling passe bien entre vous, brise lentement la barrière 

du contact. Effleure subtilement sa main, son épaule ou son dos. Par 

contre attention ! Il ne faut surtout pas que tu la touches sans qu’elle ne le 

veuille ! 

3ème étape, passer à l’action, la draguer ♥ ! 

-  Si elle commence à se rapprocher de tes amis, à te parler +, à vouloir 

passer plus de temps avec toi : c’est très bon signe ! 

- Dès que tu te sens prêt et que tu sens que le moment est approprié, tu 

peux déclarer ta flamme. Pour cela : 

o Trouve un endroit agréable et calme pour lui faire ta demande.  

o Assure-toi d’être seul avec elle, c’est plus facile et plus romantique 

pour avouer ses sentiments ! 

o Sois confiant et rappelle-toi que la fille attend que ce soit toi qui lui 

fasse ta demande. 

- Avant de faire ta demande, entraîne-toi pour éviter de bafouiller le 

moment venu. 

- Attends-toi au meilleur, mais prépare-toi aussi au pire. Si, pour une raison 

ou une autre, elle te répond qu'elle a des projets et ne peut pas sortir avec 

toi, n’insiste pas. Ce n’est pas grave. 

Bonne chance, j’espère que tout se passera bien pour toi ! 

N’hésitez pas à faire comme ce garçon et transmettez-moi vos questions afin 

que je vous apporte des réponses à toutes vos questions sentimentales ! 
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