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Qu’est-ce que ce livre ? 
Parce qu’il n’est pas toujours facile de résumer en quelques mots, ni 
même en quelques phrases, la pensée Pilule Rouge, il nous a semblé 
utile d’en résumer à grands traits les principaux éléments, dans un petit 
opuscule facile d’accès, lisible par tous et qu’on puisse mettre entre 
(presque) toutes les mains. 
 
Qui l’a écrit ?  
Neo-Masculin est un collectif, qui gère et produit les contenus du site 
www.neo-masculin.com. Martial en est le principal animateur. C’est un 
pseudonyme. 
 
Que peut-on faire avec ce livre ?  
Outre le lire, vous pouvez sans problème le diffuser, le citer, le critiquer, 
le partager. 

Que ne peut-on faire avec ce livre ?  
Vous ne pouvez pas le plagier, prétendre que vous en êtes l’auteur, ni le 
vendre. Il est dsitribue gracieusement et doit rester gratuit. 

Neo-Masculin 2018
Tous droits réservés. 
Les illustrations 
proviennent du site 
Unsplash, à l’exception de 
celle présente au chapitre 
#2, qui provient du site 
Freepik. 

 »
 »«
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Ce que 
la pensée 
Pilule Rouge 
n’est pas

La Pilule Rouge n’est pas un dogme 
La pensée Pilule Rouge ne détient pas la Vérité. Elle s’intéresse 
davantage au fait de dénoncer les mensonges, les contre-vérités, les 
illusions, les sophismes, qu’à définir un credo fixe. L’objectif n’est pas 
la formation d’une école de pensée, ni d’une religion, ni encore moins 
d’une secte, mais bien de contribuer à la libération intellectuelle, sociale 
et morale des hommes. A ce titre, on peut éventuellement la considérer 
comme une philosophie, ou comme une certaine vision du monde, mais 
en aucun cas comme un dogme. 
 
La Pilule Rouge n’est pas un parti 
La pensée Pilule Rouge n’est pas liée à un mouvement politique en 
particulier. En revanche, une fois la Pilule Rouge assimilée, il devient 
difficile de continuer à croire un certain nombre de principes ou de 
dogmes partisans. 
 
La Pilule Rouge n’est pas infaillible 
Nul ne prétend que la Pilule Rouge donne un mode d’emploi du monde 
infaillible et absolu. Il ne s’agit que d’une grille de lecture et d’une série 
de guides conceptuels et comportementaux. Certainement pas (et 
surtout pas) des règles à suivre en tous cas et tous lieux. C’est à chacun 
d’établir ses propres règles, dans sa propre vie. D’un point de vue 
philosophique, on peut considérer la pensée Pilule Rouge comme une 
forme d’éthique, davantage que comme une forme de morale. 

Il peut être utile, afin de clarifier le propos et de ne laisser place à aucune ambigüité, 
de commencer par établir ce dont nous ne parlons pas ici. Plus précisément : tout ce 
que la pensée Pilule Rouge, telle qu’elle va être définie dans les pages qui suivent, n’est 
pas et ne sera jamais. 



www.neo-masculin.com 4

 
La Pilule Rouge n’est pas morale 
Parce que la vérité n’est pas morale, que le réel ne l’est pas non plus et 
que la morale est une construction personnelle, la pensée Pilule Rouge 
se veut amorale dans son approche du monde. Cela ne veut pas dire 
qu’elle renie toute éthique ni toute vertu. Cela signifie qu’elle se refuse 
à considérer les choses en termes de bien et de mal, de gentils et de 
méchants. Le monde réel n’est pas celui d’un film de Disney : pour le 
comprendre, il convient de l’aborder sans a priori, sans se demander ce 
qui est juste et ce qui ne l’est pas, ce qui est moral et ce qui ne l’est pas. 
Dans bien des cas, la perspective morale est un leurre, qui empêche une 
vision claire du réel. C’est une fois cette vision claire établie que l’homme 
peut décider d’un code moral. Mais il ne doit pas, au nom de la morale, 
refuser de voir ou de considérer certains aspects du réel.

La Pilule Rouge n’est pas misogyne 
Si la pensée Pilule Rouge fait souvent référence aux femmes, c’est 
essentiellement parce que celles-ci occupent une place considérable 
dans l’esprit et les préoccupations quotidiennes des hommes, et parce 
que les mensonges liés aux relations entre les sexes sont innombrables, 
énormes et souvent très dangereux pour les hommes. En revanche, 
la Pilule Rouge n’a rien, a priori, contre les femmes. Elle établit et 
signale par contre des grands axes comportementaux qui semblent 
être partagés par la plupart des femmes en Occident. Par ailleurs, la 
Pilule Rouge admet qu’hommes et femmes ont des natures différentes, 
sur le plan relationnel, social, intellectuel, moral, amoureux, sexuel, 
etc. Constater ces différences n’amène cependant pas à établir une 
hiérarchie entre les deux sexes.  
 
La Pilule Rouge n’est pas réactionnaire 
Est réactionnaire celui qui veut revenir à un état antérieur des choses 
(moyennant quoi, le malade qui veut recouvrer la santé peut être 
considéré comme réactionnaire mais ceci est une autre histoire). Si 
la pensée Pilule Rouge invite à tirer des leçons du passé, à ne pas 
considérer nos ancêtres comme plus stupides que nous et à ne pas 
systématiquement adhérer à une idéologie au seul motif qu’elle serait 
nouvelle, elle ne prétend en aucun cas qu’il serait souhaitable de 
revenir en arrière. L’Histoire ne repasse pas les plats : ce qui est passé 
appartient au passé. Ce à quoi la Pilule Rouge encourage, c’est, au 
contraire, de se servir des leçons de l’Histoire comme du temps présent 
pour établir, inventer, une nouvelle approche du masculin, de la virilité, 
de l’homme, dans (et souvent malgré) le monde contemporain. 
 
La Pilule Rouge n’est pas pour tout le monde 
La pensée Pilule Rouge ne s’adresse pas à tous. Certaines personnes 
sont tout simplement incapables de l’appréhender, pour la bonne et 
simple raison que la philosophie Pilule Rouge exige un minimum de sens 
de la logique, de détachement émotionnel, de rationalité et de culture. 
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La bonne nouvelle, c’est que la plupart de ces choses peuvent s’acquérir 
et qu’à quelques rares exceptions près, toute personne équipée d’un 
cerveau en état de fonctionnement normal peut le faire. Ce qui ne 
veut pas dire que tout le monde le souhaite. La pensée Pilule Rouge se 
refuse généralement au prosélytisme, entre autres parce que la pensée 
Pilule Bleue (c’est à dire l’adhésion simple et béate aux dogmes et aux 
visions du monde qui nous sont couramment enseignés) est bien plus 
confortable et flatte bien davantage la paresse, l’égoïsme, la vanité et la 
lâcheté de l’individu. 
 
La Pilule Rouge ne fait pas le bonheur 
Ne vous attendez pas, en adhérant à la pensée Pilule Rouge, à ce que 
vous deveniez plus heureux et pourvu d’une vie plus enrichissante en 
un coup de baguette magique. Dans un premier temps, c’est même le 
contraire qui risque de se produire. Au final, il est bien possible que 
quelques temps plus tard vous vous trouviez en effet plus heureux, plus 
libre et plus accompli dans votre existence. Mais ce sera du fait de vos 
propres efforts et de vos propres travaux. La Pilule Rouge peut vous 
indiquer le chemin et vous suggérer des pistes mais pas faire le boulot à 
votre place.
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Matrice, 
Pilule Bleue, 
Pilule Rouge

Il y a toujours une Matrice 
Toute société est un système de domination, en cela qu’elle établit 
des hiérarchies, des inégalités, des groupes dominants et des groupes 
dominés, et qu’elle répartit, en son sein, les richesses et le pouvoir 
en fonction de sa logique interne. Toute société, également, a besoin 
de justifier (y compris à ses propres yeux) son existence et son mode 
d’organisation par le biais d’un ensemble de lois, de règles implicites, 
d’idéologies, d’interdits, de totems et de tabous, qui forment la vision 
que les membres de cette société sont poussés à avoir du monde. 
Dans le cadre de cette vision, le système de domination apparaît, sinon 
comme inévitable, du moins comme la moins mauvaise de toutes les 
solutions possibles, une fois qu’on a éliminé les options inacceptables. 
 
Il y a donc toujours une Matrice : la Matrice, c’est le paradigme 
définissant le monde tel qu’une société donnée le considère. C’est 
l’architecture mentale qui semble permettre et générer la société en 
question (alors même qu’en réalité, elle en est le fruit). On peut dire que 
la Matrice est à la société ce que le Cadre est à la relation de couple. 

On appelle Matrice l’ensemble de l’architecture intellectuelle, idéologique, politique, 
spirituelle, psychologique, légale et culturelle formant le système de domination de la 
société occidentale contemporaine. Bien entendu, personne ou presque ne croit que 
nous sommes réellement dans une matrice informatique, comme le suggère le film 
Matrix. En revanche, on utilise un certain nombre d’analogies tirées de ce film, afin de 
mieux expliciter la nature des choses et des rapports de force.
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Anciennes et nouvelle version de la Matrice 
Dans d’anciennes versions de la Matrice, le pouvoir était concentré entre 
les mains d’un chef ou d’une élite. Ce pouvoir était à la fois apparent, 
physique et direct (potestas) et le pouvoir symbolique, psychologique et 
indirect (auctoritas). Dans des versions plus récentes, la potestas était 
entre les mains d’une élite spécialisée (la noblesse sous l’Ancien Régime), 
tandis que l’auctoritas était entre les mains d’une autre élite, parfois 
mêlée à la première mais également parfois autonome d’elle (l’Eglise et 
le clergé). 
 
Dans la version actuelle de la Matrice, la potestas a quasiment disparu 
de la scène apparente : si le pouvoir physique et direct (armée, police, 
argent, justice…) existe bien entendu toujours, il est en revanche soumis 
au pouvoir psychologique et symbolique (principes, valeurs, Droits de 
l’Homme, etc.). L’élite de la potestas existe toujours mais elle demeure 
à l’arrière-plan : ce qui occupe le devant de la scène, c’est le nouveau 
clergé, qui détient l’auctoritas. 
 
Détenir l’auctoritas, c’est être à même de dire le monde et ce qu’il faut 
en penser : établir des normes morales, dicter des comportements d’un 
type ou d’un autre, décider de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas, 
promouvoir tel ou tel mode de pensée.  Les tenants de l’auctoritas sont 
donc à la fois les programmeurs de la Matrice et la foule de ses agents. 
 
 Le haut clergé est formé par les médias, les « intellectuels », 
les « experts », les stars, le système hollywoodien, et ainsi de suite : ils 
sont ceux qui dominent la scène de la société du spectacle, incarnent 
et mettent en avant telle ou telle idée, s’assurent qu’elle soit diffusée 
dans l’opinion. Ils sont ceux qui disent le Bien et le Mal. Ce ne sont pas 
nécessairement eux qui inventent ces idées mais ce sont eux qui en 
assurent la diffusion et le succès. 
 
 Le moyen clergé est constitué d’associations, d’ONG, de 
fondations, de groupes divers, voire d’individus, qui diffusent ou 
reprennent les propos du haut clergé. Il leur arrive également, les 
mouvements ne se faisant pas que dans un seul sens, d’inspirer celui-ci 
en retour. Le moyen clergé est d’ailleurs l’origine d’un grand nombre des 
idées de la Matrice, et d’une grande créativité en la matière. Étant placé 
assez haut dans la hiérarchie pour commencer à profiter du système 
mais trop bas pour avoir accès aux mêmes privilèges que le haut clergé, 
le moyen clergé est généralement très agressif dans ses revendications 
et très ambitieux dans ses objectifs. 
 
 Le bas clergé, enfin, est constitué de la foule innombrable 
de celles et de ceux qui adhèrent volontairement et consciemment 
au système de domination, qui le justifient, qui le défendent, qui en 
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assurent la promotion au quotidien : militants, enseignants, certains 
thérapeutes, et ainsi de suite. On peut, à un degré ou à un autre, y 
ajouter une forte proportion de la population féminine occidentale, 
pour la bonne et simple raison qu’étant bénéficiaire du système de 
domination, cette population a tout intérêt à y adhérer. La Matrice 
actuelle se caractérise en effet par un gynocentrisme important, qui 
permet quasiment à chaque femme de revendiquer pour son propre 
compte un brin d’auctoritas.
 
La Matrice n’a pas de maître 
Il est important de noter que la Matrice n’est pas un complot : c’est un 
système, c’est une vision du monde. Si elle a bel et bien des objectifs 
totalitaires (soumettre l’ensemble du monde et des êtres humains à 
ses lois et à ses principes), elle n’a pas, en revanche de Parti unique de 
type Angsoc à sa tête. Chacun des agents de la Matrice est autonome, et 
est lui-même la cible de la propagande, autant que son auteur. Chacun 
agit en pensant sincèrement œuvrer pour le plus grand bien de tous 
(ou, à défaut, pour son propre bien et sa propre image). Ce n’est pas 
une grande cabale secrète qui régit et met en mouvement la Matrice : 
certes, les groupes de pression, plus ou moins discrets, existent. Mais ils 
restent relativement secondaires, si on les compare aux véritables forces 
à l’œuvre : la naïveté, la bêtise, la paresse intellectuelle, la lâcheté, la 
cupidité, l’intérêt personnel et le narcissisme de ses agents.

La Matrice a des cibles 
Comme tous les systèmes de domination totalitaires, la Matrice a pour 
objectif :
• d’écraser ce qu’elle estime être ses ennemis de l’intérieur
• de normaliser la pensée et de formater l’esprit des autres 

Dans la version actuelle de la Matrice, l’ennemi de l’intérieur est bien 
souvent l’homme, surtout s’il est un affreux méchant réactionnaire (c’est-
à-dire hétérosexuel et cisgenre ; si en plus il croit en Dieu, c’est un être 
à abattre d’urgence). Plus généralement, la Matrice désigne comme 
ennemi tout être n’embrassant pas intégralement le culte du marché 
et considérant que certaines choses ne sont pas et ne seront jamais à 
vendre. Toute personne, enfin, ne se pliant pas aux diktats du clergé, est 
au mieux suspecte, au pire un fasciste qu’il convient de supprimer. 
 
Pilule Bleue 
La majorité de la population est et sera toujours sous Pilule Bleue. 
Cela signifie qu’elle ne verra jamais la trame de la Matrice, qu’elle ne 
comprendra jamais qu’elle s’inscrit dans un système de domination et 
qu’elle ne cherchera jamais à remettre en question les dogmes qui lui 
sont enseignés. Être sous Pilule Bleue est, en fait, l’état par défaut de la 
plupart des gens : ceux qui n’ont pas encore fait l’effort d’ouvrir les yeux.
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Pilule Rouge 
On dit qu’une personne a pris la Pilule Rouge quand elle commence à 
remettre en cause les dogmes et les principes de la Matrice. Peu à peu, 
la Matrice lui apparaît pour ce qu’elle est et ses rouages deviennent 
visibles. 
 
Ce sont généralement les hommes qui prennent la Pilule Rouge, 
beaucoup plus que les femmes. La raison en est simple : comme 
ils sont les premières victimes de la Matrice, il leur est plus facile, 
psychologiquement parlant, de la remettre en cause. Pour une femme, 
renoncer à une vision du monde gynocentrique et personnellement 
confortable est beaucoup plus difficile : cela exige un degré 
d’introspection et d’honnêteté intellectuelle bien supérieur à celui qui 
est exigé d’un homme pour réaliser la même opération. Il n’est donc pas 
surprenant que les femmes sous Pilule Rouge soient rares : les femmes 
ne sont pas incapables de prendre la Pilule Rouge, mais la prendre leur 
coûte beaucoup plus cher qu’aux hommes.

Pilule Rouge et néomasculinité 
L’idée de base qui soutient le mouvement néomasculin est la 
diffusion de la pensée Pilule Rouge. Au-delà de cette diffusion, 
cependant, le monde néomasculin ne propose pas de renverser (et 
surtout pas de manière violente) la Matrice. 
Il tend, au contraire, à encourager les hommes à se saisir de leur 
propre liberté et de leur clarté d’esprit reconquise, pour en faire ce 
que bon leur semble. Certains décident de faire sécession d’avec la 
Matrice, d’autres d’y demeurer plongés. Mais dans tous les cas, le 
choix se fait désormais en conscience. 
Rendre les hommes acteurs, et non plus victimes, de leur destin est 
déjà un objectif ambitieux. 
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#1
nature 
intellectuelle 
des hommes et 
des femmes

A peu près tout homme peut se souvenir d’au moins un ou deux épisodes de sa vie 
durant lesquels, après avoir discuté d’un point particulier avec une femme et avoir, 
du moins de son point de vue masculin, exposé ses arguments de manière logique et 
rationnelle, il s’est entendu répondre que tout cela n’a aucune importance et qu’elle 
« sent » mieux les choses autrement.

Tout comme il existe un dimorphisme physique entre hommes et 
femmes, il existe un dimorphisme intellectuel. Plus grands, plus forts 
et plus endurants que les femmes, les hommes sont également, en 
règle générale, moins agiles qu’elles. De la même manière, l’esprit des 
hommes est généralement plus enclin à la logique et à la causalité. 
Ce qui ne signifie pas que les femmes en sont incapables. Mais cette 
tendance leur est moins naturelle qu’aux hommes et doit plus souvent 
s’accompagner d’un apprentissage formel de la logique pour s’avérer 
efficace. Il suffit pour s’en convaincre de se demander combien il y a de 
femmes titulaires de la Médaille Fields. Il existe même un championnat 
du monde d’échecs féminins … quelle serait sa raison d’être si les 
capacités logiques des deux sexes étaient les mêmes ? Si hommes et 
femmes étaient identiques sur le plan intellectuel, un seul championnat 
d’échecs, commun, suffirait. En réalité, le championnat féminin ne sert 
qu’à une seule chose : s’assurer qu’il y aura bien une femme médaillée. 
Car tout championnat mixte deviendrait très rapidement exclusivement 
masculin, sitôt passées les premières phases éliminatoires.

Bien évidemment, l’égalitarisme contemporain nie ces faits. Alors qu’il se 
réclame généralement d’un matérialisme athée, il prétend, en effet, qu’il 
existe une sorte de transcendance pour ce qui a trait à l’esprit : ainsi, 
alors qu’entre hommes et femmes presque tout diffère dans le corps, 
rien ne saurait différer dans l’esprit. Plus exactement : égalitarisme et 
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féminisme s’accordent sur le fait que, si différence avouable il y a, cette 
différence ne peut qu’être au bénéfice des femmes : ainsi, il est loisible 
de les considérer comme « plus sensibles », « plus empathiques », « plus 
intuitives » que les hommes. Mais les considérer, en retour, comme 
« moins rationnelles » est généralement un bon moyen de provoquer un 
scandale.

Bien que les femmes les plus intelligentes aient généralement de grandes 
capacités logiques, même ces femmes ont, plus que les hommes, 
tendance à privilégier (surtout en période de stress) les raisonnements 
émotionnels. Au quotidien, les décisions des femmes sont, plus que 
celles des hommes, basées sur leur état émotionnel. Ainsi, malgré le 
fait qu’elle puisse être consciente de ce qu’il est logique et rationnel, ou 
même juste, de faire, une femme a, bien plus qu’un homme, tendance à 
ignorer logique, raison et justice et décider de faire, finalement, ce qui lui 
convient le mieux sur le plan émotionnel.

Tout cela fait souvent croire aux hommes que les femmes sont des 
êtres irrationnels, contradictoires et changeants. La donna e mobile. 
Ce n’est pourtant pas tout à fait vrai. En réalité, ce que les hommes 
appellent raison et logique n’est rien d’autre que le mode masculin (et 
même, à certains égards, le mode masculin occidental) de raisonnement. 
Il s’avère que ce mode de raisonnement est souvent le plus efficace 
pour comprendre le monde, garantir l’avancée de la science et de la 
culture, ou encore développer la technologie. Mais il ne s’agit en aucun 
cas du seul mode de raisonnement pratiqué par les êtres humains 
: la pensée magique, la pensée symbolique, la pensée analogique, 
existent également et sont, pour un certain nombre d’individus, le 
mode normal d’appréhension du monde. Les femmes, même en 
Occident, ont un mode intellectuel qui leur est propre, basé en partie 
seulement sur la logique telle que les hommes la conçoivent et faisant 
davantage appel à l’instinct, à l’émotion, à l’empathie, à la soumission à 
l’autorité symbolique, ainsi qu’au solipsisme et à la vanité personnelle. 
Les juger à la même aune que les hommes en la matière, et espérer 
d’elles qu’elles raisonnent autrement que comme des femmes, est, 
au mieux, déraisonnable. Il est bien plus raisonnable et pragmatique 
de simplement accepter le fait que la plupart d’entre elles en sont 
incapables, tout comme la plupart des hommes sont incapables 
d’acquérir et de maîtriser les mêmes compétences sociales que les 
femmes, voire de penser sur le même mode qu’elles.

En bref : les femmes ne pensent pas de la même manière que les 
hommes, tout simplement parce que ce ne sont pas des hommes. Les 
hommes ne pensent pas de la même manière que les femmes, tout 
simplement parce que ce ne sont pas des femmes. Comme le disait 
Robert Heinlein : Si vous essayez d’apprendre à chanter à un cochon, 
non seulement vous allez perdre votre temps, mais en plus vous allez 
emmerder le cochon.
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#2
nature 
du
féminisme

Le féminisme, dans son acception actuelle, n’est plus la recherche de l’égalité légale 
entre hommes et femmes : cette égalité devant la loi est en effet acquise depuis 
déjà plusieurs décennies dans les sociétés occidentales. Le féminisme du XXIème 
siècle usurpe son nom : il cherche en effet à se faire passer pour le descendant direct 
des luttes du début du XXème siècle, qui ont permis aux femmes d’obtenir la pleine 
citoyenneté. Or le mouvement féministe contemporain, lui, consiste à lutter pour que 
se maintiennent tous les éléments de la société qui favorisent les femmes (le fait que 
les femmes ne soient pas appelées à l’armée, obtiennent presque systématiquement 
la garde des enfants, bénéficient d’aides spécifiques et même d’un ministère qui est 
spécifiquement dédié à leurs droits, ou encore, plus prosaïquement, le fait que les 
hommes paient pour elles au restaurant ou au bar, etc.) mais que soient détruits 
tous les éléments de cette même société qui limitent le pouvoir des femmes ou qui 
privilégient peu ou prou les hommes.

Pour cela, les féministes pratiquent le cherry picking : elles sélectionnent 
minutieusement tous les faits qui vont dans leur sens (comme le fait 
qu’il y a en général moins de femmes que d’hommes dans les postes 
de décision, ou encore qu’en moyenne les femmes tendent à gagner 
moins que les hommes) tout en ignorant systématiquement tous les 
faits qui vont en sens inverse (comme la surmortalité des hommes, 
leur sur-représentation dans les travaux les plus dégueulasses, le fait 
que les femmes contrôlent la majorité des dépenses des foyers, etc.). 
En d’autres termes, elles considèrent comme acquis et normaux tous 
les avantages féminins, tandis que les avantages masculins, eux, sont 
considérés comme scandaleux. 
 
En présentant les femmes comme systématiquement victimes du 
patriarcat, elles en viennent à les présenter comme influençables, faibles 
et incapables de s’affirmer par elles-mêmes, et justifient ainsi l’existence 
des mouvements féministes, qui, en retour, continuent malgré un siècle 
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d’existence à affirmer que bien des injustices demeurent. C’est un parfait 
exemple de logique circulaire : Nous avons besoin du féminisme parce 
que nous sommes opprimées. Comment savons-nous que nous sommes 
opprimées ? C’est simple : si nous n’étions pas opprimées, nous n’aurions 
pas besoin de féminisme. Même le moins doué des logiciens est capable 
de voir qu’il s’agit d’un raisonnement tordu. Mais la logique n’a rien à voir 
avec tout cela.  
 
Les mouvements féministes redéfinissent régulièrement leurs objectifs, 
au fur et à mesure de leurs conquêtes. Le modus operandi des 
mouvements féministes implique généralement de mettre l’accent 
sur l’incompétence ou le manque d’intérêt dont font preuve la plupart 
des femmes dans des domaines où, à l’inverse, les hommes tendent 
à exceller. Une fois ces points identifiés, ils sont dénoncés comme 
d’horribles injustices. Une fois la pseudo-injustice « corrigée » (par 
l’attribution légale de nouveaux privilèges féminins), d’autres cibles sont 
déterminées et le processus se reproduit. Ce processus n’a pas et n’aura 
pas de fin : tant que les hommes excelleront dans certains domaines 
ou auront des capacités ou des tendances que les femmes n’ont pas et 
que les féministes jugent souhaitables, confortables ou valorisantes, ces 
spécificités seront dénoncées comme injustes et immorales. Alors même 
que les domaines d’excellence des femmes, eux, ne seront jamais remis 
en question. Ainsi, les mouvements féministes, même ceux se déclarant 
égalitaires, militeront pour qu’il y ait 50% de femmes au sein des conseils 
d’administration des entreprises mais ne lèveront pas le petit doigt pour 
qu’il y ait 50% d’hommes dans l’enseignement ; elles souhaiteront plus de 
femmes en politique, mais pas parmi les éboueurs. Et ainsi de suite. 
 
Cela ne veut pas dire que le féminisme n’a jamais de vrai combat : dans 
certains cas, les scandales dénoncés sont réels. Mais les mouvements 
féministes sont très doués pour viser sans tirer, ou encore pour faire 
d’une bonne cause un mauvais procédé. Ainsi, on a vu, à la suite de 
l’affaire Weinstein, fleurir non pas une réflexion profonde et intelligente 
sur les rapports entre la sexualité et le pouvoir, mais bien l’hystérie 
#balancetonporc/#metoo. On a, de même, vu des mouvements 
féministes se retirer de la lutte contre le harcèlement de rue au motif 
que cette lutte pourrait les faire sembler racistes (montrant par là-même 
qu’ils accordent plus de prix à leur image qu’à la sécurité des femmes). 
Idem pour les charges régulières concernant le problème de l’anorexie. 
Et ainsi de suite. 
 
En réalité, sous couvert d’égalité humaine, le mouvement féministe, dans 
l’Occident du XXIème siècle, est une vaste escroquerie, qui cache un 
mouvement suprémaciste, visant à une domination absolue de la société 
par certains groupes de femmes, elles-mêmes idiotes utiles de l’idéologie 
du marché. A l’instar de ces syndicats qui s’estiment représentatifs 
même s’ils n’ont que peu d’adhérents, les mouvements féministes, ultra-
minoritaires au sein de la population féminine réelle, se considèrent 
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néanmoins comme représentatifs de toutes les femmes et n’hésitent pas 
à parler en leur nom à toutes. Les mouvements féminins non féministes 
(comme les Antigones, par exemple) sont ignorés ou systématiquement 
jugés non représentatifs. Les mouvements dits féministes considèrent 
qu’il existerait un intérêt commun à toutes les femmes, quels que soient 
leur milieu social, leur religion, leur culture, leur idéologie, et ainsi de 
suite. De même, ils considèrent qu’il existerait un intérêt commun à tous 
les hommes, de l’ouvrier au trader, du journaliste au policier, du médecin 
au mineur. Tous auraient en commun de bénéficier de privilèges que le 
Patriarcat (l’équivalent féministe du Grand Méchant Loup) ferait pleuvoir 
sur eux, seulement et simplement parce qu’ils sont des hommes. 
 
Mouvement authentiquement totalitaire (en cela qu’il considère que sa 
ligne idéologique est préférable au réel), le féminisme du XXIème siècle 
est, pour tout tenant de la Pilule Rouge, à considérer comme l’un des 
marqueurs les plus emblématiques de la décadence occidentale. Est 
en effet décadente une société qui nourrit en son sein, et même 
soutient et finance, des mouvements visant à la détruire. On emploiera 
généralement, pour en parler, le terme de féminhystérie, voire de 
féminazisme. Ces néologismes ne sont pas destinés à insulter le 
féminisme véritable. Au contraire : ils sont destinés à faire une différence 
claire et nette entre les mouvements qui se sont battus (et pour certains 
se battent encore) pour la vie, la dignité, l’égalité politique et l’éducation 
des femmes et ceux qui relèvent du suprémacisme sexiste, voire de 
l’hystérie pure et simple (et qui se battent généralement pour changer le 
nom des rues, contre le manspreading, pour l’écriture inclusive, et autres 
concepts plus ou moins futiles qui ont tous en commun de ne relever 
que du virtue signaling à l’état chimiquement pur). 
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#3
nature  
relationnelle 
des hommes et 
des femmes

Si on les compare aux hommes, les femmes ont bien plus de facilités pour les relations 
sociales, l’empathie, la persuasion et la manipulation en général. Cela provient 
sans doute de notre histoire évolutive : pourvues de squelettes plus délicats, de 
musculatures plus fines et dangereusement vulnérables durant leurs grossesses, les 
femmes ont eu, de tout temps, besoin de l’appui des hommes pour assurer leur propre 
survie. Elles ont donc, très vite et très tôt, appris à ne pas chercher à concurrencer 
les hommes sur leur propre terrain, mais bien plutôt à les attirer, à les charmer, à les 
influencer et à user d’eux.

La puissance des femmes s’est donc toujours manifestée sur le plan 
relationnel, social et intellectuel, plutôt que sur le plan physique et 
matériel.

Aujourd’hui, la manifestation de la puissance physique (c’est-à-dire la 
violence) dans la société est interdite. La manifestation de la puissance 
matérielle (entre autres l’argent) est possible mais, à certains égards, 
limitée par la loi et constamment remise en question. La manifestation 
de la puissance relationnelle, sociale et manipulatrice, en revanche, 
ne connaît aucune borne : seuls ses excès les plus extrêmes peuvent 
éventuellement être punis, non ses manifestations quotidiennes et 
banales. Nous vivons donc dans un monde où la puissance des hommes 
est bridée, tandis que la puissance des femmes est autorisée quasiment 
en tous lieux et en tous temps. Une moitié de l’humanité est priée de 
refréner sa violence, alors que rien n’empêche l’autre moitié de se 
livrer à la sienne. Et il convient de noter que les victimes de violence 
psychologique ou émotionnelle peuvent souffrir tout autant, si ce n’est 
davantage, que les victimes de violences physiques. Pourtant, là où la 
victime de violence physique est plainte, choyée, prise en charge, la 
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victime de violences psychologiques est, le plus souvent, renvoyée à elle-
même et invitée à prendre sur elle.

Croire que les hommes peuvent réformer leur être et être sur un pied 
d’égalité avec les femmes sur le plan relationnel est aussi absurde que 
croire que les femmes pourraient, avec un peu d’entraînement, devenir 
aussi performantes que les hommes sur le plan physique : c’est possible 
à titre exceptionnel pour certains individus, impossible à titre général. 
Il est possible aux hommes d’apprendre à parler aux femmes, voire à 
communiquer à leur manière. Mais ils ne parviendront jamais qu’à jouer 
dans la même cour qu’elles; pas à les égaler en termes de manipulation, 
de communication émotionnelle, ni plus généralement de puissance 
sociale.
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#4
l’identité 
masculine est 
une conquête

La formule de Simone de Beauvoir, On ne naît pas femme, on le devient, est fort jolie. 
Mais elle est fausse. Plus exactement : elle est très précisément le contraire de la 
réalité. Car l’identité féminine, telle que définie et perçue par notre société, est bel 
et bien immanente. C’est l’identité masculine qui est transcendante et en perpétuel 
devenir. 

Être une femme est considéré comme un fait biologique : dès lors 
qu’une petite fille devient capable de porter des enfants, elle est une 
femme. Jamais personne ne remettra cela en cause, du moment qu’elle 
conserve une apparence et un comportement même très relativement 
féminins. Son identité féminine ne sera jamais mise à l’épreuve, jamais 
contestée. Il faut dire qu’à l’exception des aspects physiques et de 
l’âge, rien ne distingue vraiment une femme adulte d’une petite fille : la 
différence entre l’une et l’autre est une question de degré, pas de nature. 
Comme la petite fille, la femme adulte est autorisée à pleurer, à avoir 
peur, à laisser parler ses sentiments avant sa raison, à faire des caprices, 
et ainsi de suite. Bien entendu, toutes les femmes ne se comportent 
pas systématiquement ainsi. Mais celles qui le font ne sont jamais 
considérées comme n’étant pas des femmes, pas autant des femmes ou 
même moins féminines. Car leur statut de femme est acquis, du seul fait 
qu’elles ont un corps de femme.  
 
Il en va tout autrement pour les hommes. L’identité masculine n’est 
pas donnée à la naissance. Entre l’homme adulte et le petit garçon, 
les différences sont énormes. On attend de l’homme adulte qu’il soit 
courageux, responsable, compétent, rationnel, confiant, honorable, 
droit et déterminé. Toutes qualités propre à l’identité masculine adulte 
mais absentes de ce que l’on attend du petit garçon, dont les traits de 
caractère sont, dans l’ensemble, assez proches de ceux de la petite fille. 
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L’acquisition du statut d’adulte, pour un homme, est donc une conquête. 
On lui demandera en permanence de prouver qu’il est un homme. « Sois 
un homme ! », entendra-t-il plus d’une fois sans vie, s’il fait montre de 
la moindre faiblesse. C’est par la douleur, la difficulté, l’entraînement, le 
dépassement de soi, la discipline, mais également les peines de cœur 
que se forge l’identité masculine d’un homme adulte. 
 
C’est par la confrontation avec le monde et par l’apprentissage issu de 
ses propres erreurs qu’un jeune garçon devient, peu à peu, pas à pas, 
un homme. Mais le processus n’est jamais terminé. A aucun instant un 
homme adulte ne peut considérer qu’il est arrivé au bout, qu’il ne peut 
plus s’améliorer dans sa virilité et son statut d’homme. 
 
On ne naît donc pas homme, on le devient. Et on le devient sur le champ 
de bataille. Que ce champ de bataille soit physique, psychologique, 
économique ou autre change le point de vue de l’homme mais pas cette 
vérité essentielle : tel le métal qui doit être frappé, encore et encore, 
chauffé encore et encore, trempé encore et encore pour devenir une 
lame digne de ce nom, c’est dans l’opposition que l’homme se fait, se 
crée, s’enfante lui-même. D’un bout de sa vie à l’autre, il doit sculpter sa 
propre statue, forger sa propre épée. Ce n’est jamais terminé : la tâche 
ne s’achève qu’au trépas.
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#5
déterminisme
et idiosyncrasie

L’être humain n’est pas intégralement libre : certes, il a sa part de libre-arbitre, mais 
celle-ci est limitée par les possibilités de son corps, de son esprit, de ses capacités 
relationnelles, bref : de se qu’on appelle son idiosyncrasie.

L’idiosyncrasie, c’est, en grec, « ce qui vous est propre et sans mélange » : 
c’est l’ensemble des caractères qui déterminent l’identité d’un individu 
donné. Entrent dans votre idiosyncrasie à la fois votre âge, votre sexe, 
votre ethnie, votre état de santé, votre culture d’origine, votre langue 
maternelle, votre genre, votre travail, vos habitudes de vie, la somme de 
vos expériences … bref, tout ce qui fait que vous êtes vous-même.

Or l’idiosyncrasie n’est que très peu choisie : la plupart de ses 
composants sont des éléments subis de notre identité. On ne choisit 
pas où on nait, ni dans quelle famille, ni avec quel bagage génétique, ni 
avec quelles capacités ou incapacités innées. Ce n’est pas la même chose 
de vivre dans un corps rachitique ou dans un corps musculeux ; pas 
la même chose de vivre dans un corps qui a la couleur de peau la plus 
commune là où vous vivez ou, au contraire, qui semble exotique à vos 
voisins ; pas la même chose d’être le fils d’une famille respectée ou celui 
de la famille de parias et de kassos du village. Et ainsi de suite.

Si la vie est une partie de cartes, alors l’idiosyncrasie, ce sont les cartes 
que vous recevez. Vous ne les choisissez pas. Votre libre-arbitre se borne 
à décider comment vous allez les jouer. Forcément, selon que vous ayez 
reçu un carré de rois ou une paire de deux, la difficulté de la partie ne va 
pas être la même. Mais vous n’y pouvez rien : si vous constatez que vous 
avez une mauvaise main, vous ne pouvez pas en changer. Cela ne veut 
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pas dire que vous allez forcément vous planter en tout ; mais cela veut 
dire que vous aurez besoin de beaucoup plus d’efforts, de finesse, de 
ruse et même de chance que ceux qui ont reçu de meilleures cartes, et ce 
pour parvenir aux mêmes résultats.

Avoir conscience de l’idiosyncrasie de chacun, ce n’est pas le réduire à 
son être subi. Mais c’est considérer, et souvent avec raison, que cette 
partie subie de son être conditionne et détermine un grand nombre de 
ses actions, de ses points de vue et de ses expériences de vie. Bien que 
nous nous plaisions à penser que nous sommes libres de nos pensées 
et du choix de nos idéologies, il est très probable qu’un certain nombre 
de nos croyances, voire de nos certitudes, ne proviennent que de notre 
biologie : combien de vos pensées, de vos idées, des vérités auxquelles 
vous tenez seraient exactement semblables si vous étiez de l’autre sexe ? 
si votre orientation sexuelle était différente ? si votre couleur de peau 
était différente ? si votre milieu social d’origine n’était pas le même ? si 
vous aviez été élevé dans une autre religion ? En d’autres termes : qu’est-
ce qui, dans votre identité, est réellement sous votre contrôle ?

Cela ne signifie pas que le Vrai est relatif : la logique, la raison, l’esprit 
d’expérimentation peuvent nous permettre d’accéder à la vérité, ou en 
tous les cas à certains aspects de la vérité. Mais notre idiosyncrasie place 
devant nos yeux des lunettes teintées et déformantes. Ce qui, en termes 
de pensée Pilule Rouge, a plusieurs conséquences :

• La majorité des individus n’a même pas conscience de son 
idiosyncrasie ou n’y a jamais songé, et confond sa vision déterminée 
du réel avec le réel tout court. Ces individus ne supporteront que 
rarement qu’on leur explique qu’ils ont les idées qu’ils ont parce que 
leur idiosyncrasie les détermine à les avoir.

• Il est important de prendre conscience de sa propre idiosyncrasie : 
cela permet de réaliser au moins en partie les filtres que nous plaçons 
entre nous et le réel, mais également quelles sont nos perspectives et 
nos axes d’amélioration, par exemple.

• Si chaque individu est unique, du fait des différents éléments qui 
composent son idiosyncrasie, ces éléments eux-mêmes sont, au 
moins en partie, prédictibles dans leur comportement. Ainsi, il 
n’est pas étonnant qu’un homme pense comme un homme, qu’un 
Français pense selon les catégories et les modes de la culture et de 
la pensée françaises, qu’un bourgeois réfléchisse à la manière d’un 
bourgeois, et ainsi de suite. Tous ces éléments rendent possible, 
au moins à certains égards, des généralisations et la prédiction des 
comportements et de l’idéologie des personnes.

• Si l’on veut penser au plus juste, il est souvent nécessaire de penser 
contre soi-même, en dépit de son idiosyncrasie, et de se méfier 
de ses propres a priori et de ses propres certitudes. Tout en ayant 
conscience que la chose est difficile et même parfois impossible. 
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#6
nature 
sexuelle des 
hommes et des
femmes

Si les hommes comme les femmes apprécient en général le sexe, ils ne l’apprécient 
pas de la même manière, ni avec la même intensité. Leur nature sexuelle est 
fondamentalement différente. Ce n’est pas sans raison que les femmes peuvent 
coucher pour réussir, alors que les hommes doivent parfois réussir pour coucher. 
 Une des idées reçues couramment émises par la propagande féministe 

est que les femmes seraient de même nature sexuelle que les hommes 
et tout autant intéressées par le sexe en général. C’est tout simplement 
faux et imbécile. Le désir et l’attrait pour la sexualité est essentiellement 
gouverné par le taux de testostérone, chez les hommes comme chez les 
femmes. Or le dosage moyen en testostérone des hommes est quinze 
fois supérieur à celui des femmes. Un des premiers effets ressentis 
par les haltérophiles femmes qui se shootent à la testostérone pour 
augmenter leurs performances est une frénésie sexuelle sans précédent, 
alors que même ainsi, elles restent sous-dosées par rapport à un 
homme, même non sportif. 
 
L’idée selon laquelle hommes et femmes seraient égaux, en ce domaine 
comme en bien d’autres, est une fable égalitariste et féministe. 
 
Pour les hommes, le sexe est un but en soi. C’est bien souvent ce 
qu’ils souhaitent obtenir pour récompense de leurs efforts, que ce 
soit dans le domaine de la séduction ou dans d’autres domaines, 
notamment professionnels. Une grande partie des hommes se lançant 
dans la politique, la finance, le trafic de drogues ou autres moyens 
d’enrichissement immoraux ne le font ni par conviction, ni par vice, 
mais pour avoir accès à davantage d’argent et de pouvoir, et par ce biais 
attirer davantage de femmes. Les hommes ne peuvent pas coucher 
pour obtenir ce qu’ils veulent, puisque ce qu’ils veulent, c’est justement 
coucher.  
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Pour une femme, le sexe est un moyen. Un moyen qui, le plus souvent, 
n’a rien de déplaisant, mais un moyen quand même : un moyen de 
communiquer avec l’autre, un moyen de le séduire, un moyen de ne 
pas le perdre, un moyen de lui faire savoir qu’elle l’aime, un moyen 
de s’assurer qu’elle lui plait encore, un moyen de lui faire plaisir, un 
moyen de lui témoigner de la gratitude, un moyen de se sentir moins 
seule, un moyen de partager un moment fort avec lui, un moyen de se 
détendre ensemble, un moyen de flatter son propre égo, un moyen de 
savoir qu’elle peut encore séduire, un moyen d’entrer en communion 
avec l’autre, un moyen de ressentir du plaisir … et un moyen, aussi, en 
certains cas, d’obtenir ce qu’elle veut par ailleurs. Un moyen, dans tous 
les cas. Leur nature sexuelle est bien plus relationnelle que celle des 
hommes. 
 
En ce domaine comme en bien d’autres, les deux sexes réagissent et 
conçoivent les choses de manière différente. Cela ne veut pas dire que 
l’un a tort et l’autre a raison. Cela ne veut pas dire que l’un est sincère et 
l’autre ne l’est pas : tous deux le sont. Cela veut dire, en revanche, qu’il 
est parfaitement stupide de les croire identiques.
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#7
le marché
du sexe

On parle de marché du sexe, ou marché sexuel, pour exposer la nature des rapports de 
séduction entre les êtres humains. Ces rapports sont de nature transactionnelle : ils 
reposent sur le fait que chacun s’engage dans une forme de négociation avec l’autre. 
Cette transaction porte sur la valeur qu’on accorde à l’autre (c’est-à-dire à quel point 
on l’estime désirable et quels efforts on est prêt à consentir pour obtenir ses faveurs 
sexuelles ou son attachement sentimental), comparée à la valeur que l’autre nous 
accorde. Si on estime que l’autre a une valeur au moins égale à la nôtre, on peut être 
tenté de s’engager dans un rapport sexuel ou une relation de séduction.

Chaque acteur du marché sexuel cherche à gonfler sa propre valeur, 
et ce afin d’obtenir de l’autre sexe ce qu’il désire : selon les cas et les 
individus, il peut s’agir d’attention, d’argent, de rapports sexuels, de 
reconnaissance émotionnelle, de confirmation narcissique, de statut, de 
protection, et ainsi de suite.

Dans la mesure où chaque individu construit ses propres 
représentations et ses propres critères, le marché du sexe est par 
nature changeant, variable et dénué de règles absolues : ce qu’un 
individu considérera comme un signe de haute valeur chez son prochain 
peut être bien moins valorisé par un autre. Le bluff, la mauvaise foi, 
le mensonge et la manipulation jouent des rôles importants dans le 
marché du sexe. C’est cet ensemble de pratiques que l’on nomme la 
séduction. 

Il existe des tendances fortes en ce qui concerne les critères les plus 
couramment admis comme désirables par l’un et l’autre sexe :

Les hommes tendent à préférer les femmes jeunes, belles, féminines 
et en bonne santé. De préférence, elles disposeront également de 
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compétences sociales et relationnelles. Leur statut social et leurs moyens 
financiers ne sont en revanche pas des critères de choix majeurs. Les 
critères de choix d’un homme évoluent assez peu au cours de sa vie.

Les femmes tendent à préférer les hommes forts, virils, protecteurs, 
disposant de plus de moyens financiers qu’elles et d’un statut social 
plus élevé. Si en prime ils sont agréables à regarder, c’est un bonus non 
négligeable. Mais seulement un bonus. L’âge n’est pas un critère de choix 
majeur, tant qu’ils n’est pas trop fortement éloigné du leur (et encore…). 
Les compétences relationnelles (empathie, gentillesse, compréhension) 
n’ont que peu d’importance dans les premières années après la puberté. 
Mais les critères de choix d’une femme évoluent au cours de son 
existence : plus elle avance en âge, et plus les critères sociaux, financiers 
et relationnels sont importants.

Ces tendances ne sont pas forcément absolues mais elles 
définissent tout de même des axes majeurs et valides. Les critères 
varient également selon que l’on recherche un partenaire d’un soir 
ou un conjoint de long terme.
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#8
l’hypergamie

Dans le cadre d’un monde relationnel, sentimental et sexuel se comportant comme un 
vaste marché, l’hypergamie consiste à tenter d’obtenir, en échange de sa Valeur sur le 
Marché Sexuel, les meilleurs avantages matériels et financiers possibles

L’hypergamie se distingue de la prostitution : en effet, la prostituée est 
parfaitement consciente de ce qu’elle fait et ne ment ni à elle-même ni 
à son client. L’hypergame, au contraire, tente de faire croire et de se 
faire croire que son attitude est guidée par ses sentiments, ses envies 
ou autre raison jugée par elle-même et par la société plus légitime que 
le seul désir d’argent. Et dans bien des cas, son attirance est sincère : 
l’hypergame n’est pas nécessairement menteuse; elle est simplement 
«programmée» comme cela.

Dans la mesure où les hommes sont perçus comme les détenteurs 
du capital financier et des revenus les plus importants (ce qui est 
faux, ou du moins à fortement nuancer, mais néanmoins ancré dans 
les mentalités), ce sont généralement les femmes qui pratiquent 
l’hypergamie : l’hypergamie masculine existe mais elle est beaucoup 
plus rare, pour ne pas dire exceptionnelle, par manque d’opportunités 
davantage que par vertu. 
 
Du point de vue d’une femme hypergame, les hommes se classent 
en deux catégories : ceux qu’elle perçoit comme supérieurs à elle sur 
le plan matériel, et qui deviennent sexuellement désirables (ou, au 
moins, envisageables), et ceux qu’elle perçoit comme inférieurs, et qui 
deviennent sexuellement invisibles. 
 
L’hypergamie n’est pas forcément liée à l’argent : d’autres marques de 
puissance, de sécurité ou de statut social peuvent s’y substituer, selon 
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les sociétés, les époques ou les âges de la vie : ainsi, l’attirance de toutes 
les femelles aux alentours pour le meilleur chasseur de la tribu, le noble 
à la prestigieuse lignée, le businessman plein aux as ou encore, au lycée, 
le seul garçon de la classe à posséder un scooter, relèvent également de 
l’hypergamie. 
 
L’hypergamie se manifeste de différentes manières. La plus visible est 
bien entendu le fait, pour une femme, de ne pas envisager de rapports 
sentimentaux ni sexuels avec un homme qui n’est pas du bon milieu 
social (de fait, quand un mariage réunit deux partenaires qui ne sont 
pas issus du même milieu, c’est presque toujours la femme qui vient 
du milieu le plus pauvre, et très rarement l’inverse). Une forme plus 
commune et plus discrète d’hypergamie est le fait, pour une femme, de 
rechercher un homme plus confiant et déterminé (et donc rassurant) 
qu’elle ne l’est elle-même, ou tout simplement plus grand, ce qui est 
une autre manière de se sentir en sécurité (cette fois physiquement ou 
émotionnellement, plutôt que financièrement). 
 
Autrefois, l’hypergamie se traduisait par le fait, pour une femme, 
d’épouser un homme généralement un peu plus âgé qu’elle et déjà 
matériellement installé, à même d’assurer son entretien et celui de 
leurs enfants. Dans la société ultra-libérale sur le plan des mœurs qui 
est la nôtre aujourd’hui, l’hypergamie se traduit par une forte tendance 
à passer d’un conjoint à un autre au gré des opportunités et de l’intérêt 
que chacun suscite : il ne s’agit plus de former des couples stables ni 
des familles économiquement viables, mais bien de tenter d’obtenir 
un maximum de sa propre VMS. Pour les femmes très hypergames, 
l’amour et le sexe ne sont rien d’autre que des moyens d’accéder à un 
autre statut social sans pour autant avoir à travailler pour obtenir ce 
qu’elles souhaitent. Cette tendance est encouragée par toute une série 
de productions cinématographiques, littéraires ou autres, qui, de Pretty 
Woman  à Bridget Jones, inculquent aux jeunes filles qu’elles n’ont qu’à 
attendre le Prince Charmant et le saisir quand il se présente, et que ce 
sera toujours à lui de les mériter, jamais l’inverse. 
 
Le problème de l’hypergamie ne réside pas dans le fait de souhaiter 
obtenir la « meilleure affaire » possible pour prix de sa Valeur sur le 
Marché Sexuel : tel est en effet le cas de tous les individus. Mais là 
où l’individu sain et souhaitant des partenaires de meilleure qualité 
commencera par augmenter sa propre VMS (en faisant du sport, en 
se cultivant, en s’améliorant personnellement, etc.), l’hypergame se 
contentera de sauter d’une relation à une autre, au gré des opportunités, 
de manière à engranger un maximum de gains sans pour autant offrir 
davantage à ses conjoints. 
 
Le niveau d’hypergamie varie fortement selon les individus : certaines 
femmes sont très hypergames, d’autres ne le sont que légèrement. Les 
plus hypergames sont faciles à repérer : ce sont celles qui se laisseront 
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très facilement séduire par des signes extérieurs de puissance (richesse, 
belle voiture, beau costume, attitude alpha). Éternelles insatisfaites, 
les hypergames ont tendance à ne considérer leur compagnon actuel 
que comme un partenaire « faute de mieux » et l’abandonneront dès 
qu’une meilleure opportunité se présentera. Plus généralement, les plus 
hypergames sont également les plus superficielles. 
 
L’homme souhaitant établir une relation de longue durée de qualité 
doit être conscient de l’existence de l’hypergamie, et s’efforcer d’offrir à 
sa compagne quelques avantages décents, s’il veut la conserver. Dans 
le même temps, il doit également s’assurer qu’il n’entre pas dans une 
relation suivie avec une femme à l’hypergamie très développée. Il doit 
aussi avoir conscience que tout changement dans son statut social et/ou 
financier mettra fatalement en danger son couple. La rupture en cas de 
chômage ou de pauvreté soudaine n’est ni systématique ni immédiate 
mais elle demeure une tendance forte et constante.
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#9
la loi 
de briffault

On parle de loi de Briffault ou de principe de Briffault. Il s’agit dans les deux cas de la 
même chose : une forme simple et efficace de compréhension de l’hypergamie et, dans 
une certaine mesure, de la nature sexuelle des femmes. Ce principe Pilule Rouge est 
entièrement résumé par une citation du grand anthropologue : 

C’est la femelle, non le mâle, qui détermine les conditions d’existence d’une famille animale. 
Si la femelle ne peut obtenir aucun bénéfice d’une association avec le mâle, 

alors il n’y a pas d’association.
Robert Stephen Briffault (1874-1948).

Bien entendu, il ne s’agit pas de se contenter d’une citation et de s’en 
tirer à bon compte, avec un simple argument d’autorité. Car si Briffault a 
brillamment mis en lumière le principe et l’a illustré, il convient d’ajouter 
quelques commentaires à sa courte définition en ce qui concerne les 
humains. 
 
En tant que mâle, ce que vous appelez votre relation ou votre couple 
prendra fin dès l’instant où vous n’apporterez plus aucune valeur à 
votre femelle. Attention : cette valeur n’est pas toujours matérielle ni 
financière. Elle peut par exemple être d’ordre symbolique ou moral 
(ainsi, une jeune femme en rupture avec sa famille peut très bien tirer 
de sa relation avec vous la certitude que cela fait chier son père; une 
autre pourrait tirer d’une relation avec un homme qu’elle juge inférieur 
à elle un apaisement de sa culpabilité de classe, et ainsi de suite). Il peut 
aussi s’agir de statut social, de sécurité affective, de plaisir physique, ou 
encore de s’associer avec un mâle qui, selon elle, pourra être un bon 
père (biologique ou social) pour sa progéniture. La notion de valeur est 
donc fondamentalement subjective et sa définition pourra, dans une 



www.neo-masculin.com 29

certaine mesure, varier d’une femme à une autre, même s’il existe bien 
entendu de grandes tendances, qui sont celles, éternelles et classiques 
des stratégies de reproduction de l’espèce humaine.  
Toute valeur apportée par le passé reste dans le passé : si vous avez 
apporté beaucoup mais, pour une raison ou une autre vous trouvez 
dans une phase où vous ne pouvez plus apporter de valeur à votre 
femelle, celle-ci mettra fin à l’association. Et ce quelle que soit la quantité 
et la qualité des bénéfices déjà fournis.
 
Cela implique que si vous amenez de la valeur dans un premier temps, 
en espérant, plus tard, cesser d’en amener et qu’elle en amène à son 
tour, la relation cessera à l’instant où vous cesserez d’amener de la 
valeur. 
 
Tout arrangement par lequel le mâle procure un bénéfice immédiat en 
échange d’une association future avec la femelle est nul et non avenu 
dès lors que la femelle a reçu l’intégralité du bénéfice (puisqu’il ne lui 
reste plus de valeur à espérer). En termes plus clairs : un cadeau fait 
aujourd’hui dans l’espoir d’une faveur le mois prochain aura été oublié 
dans un mois.
 
Un arrangement par lequel le mâle obtiendrait une association en 
échange de bénéfices futurs n’est possible qu’à deux conditions : que la 
femelle ait une grande confiance dans le mâle d’une part (ce qui n’est pas 
gagné d’avance), et d’autre part que le bénéfice ne soit pas trop éloigné 
dans le temps. Il convient en effet de se souvenir que le temps joue en 
défaveur des femmes, leur VMS baissant considérablement à partir 
d’un certain âge : leur temps est donc, en termes d’association et de 
séduction, plus précieux que le vôtre.
 
Dans les rapports amoureux, le principe de réciprocité (je te donne 
quelque chose, tu me donnes autre chose en échange) ne fonctionne 
qu’à court terme, et uniquement dans des cas où la femelle n’a pas le 
sentiment d’être lésée dans l’échange. Si vous apportez de la valeur sans 
rien demander en retour, mais espérer par là être apprécié, et, à terme, 
attirer l’attention de la belle, vous êtes dans la friendzone.  
Attention : nous parlons bien ici de la notion d’association, et donc 
non pas uniquement de sexe. Le principe de Briffault fonctionne 
aussi bien pour les couples que pour les relations autres, notamment 
professionnelles ou amicales. 
 
Le principe de Briffault n’est pas sans rappeler le principe économique 
de diminution de l’utilité marginale : l’utilité perçue d’un bien de 
consommation (c’est à dire la valeur que vous lui attribuez, qui dépend 
en grande partie d’à quel point il répond à vos besoins) varie selon le 
besoin que vous en avez d’une part, et la quantité de ces biens dont vous 
disposez d’autre part. Pour être plus clair : si vous ne disposez que d’une 
seule voiture et que vous en avez absolument besoin pour aller travailler, 
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l’utilité marginale de votre voiture est grande. Si vous disposez de trois 
ou quatre voitures, l’utilité marginale de chacune d’entre elles est bien 
moindre, puisque si vous la perdez ou si elle tombe en panne, d’autres 
peuvent rendre le même service. Autre exemple : vous avez très soif et 
vous avez devant vous un pack de bouteilles d’eau. La première bouteille 
a une très grande valeur pour vous (on pourrait vous la vendre très 
cher), car elle pourrait bien vous sauver la vie. La deuxième, en revanche, 
n’est plus qu’une question de confort. La troisième et la quatrième n’ont 
quasiment plus aucune valeur pour vous dans l’immédiat. Quant à la 
cinquième et à la sixième, si vous y arrivez après avoir bu toutes les 
précédentes, il est probable qu’elles vous dégoûtent et que vous n’ayez 
même plus envie de les boire : leur valeur marginale est faible, voire 
même négative. Si on accepte le principe de Briffault et ses corollaires, il 
faut alors accepter que pour une femme, l’utilité marginale d’une relation 
diminue au fur et à mesure que sont acquis les bénéfices et les valeurs 
qu’elle en espérait. Pour que la relation se maintienne, cet espoir de 
bénéfices et de valeurs doit être régulièrement renouvelé. 
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#10
le principe
de pareto

Vous connaissez sans doute déjà le principe de Pareto, sous ce nom ou sous celui, 
plus commun, du principe des 80/20. Il ne s’agit pas d’une loi scientifique au sens 
strict : plutôt d’un principe empirique, dont le fonctionnement et les causes ne sont 
pas clairement établis mais qui décrit une tendance naturelle et, semble-t-il, sinon 
universelle, du moins très largement répandue.

Dans de nombreux domaines, 80% des effets sont provoqués par 20% 
des causes. Vingt pourcent des clients d’une entreprise représentent 
le plus souvent 80% de son chiffre d’affaires. Et ainsi de suite. Le nom 
de Pareto provient de l’économiste italien Vilfredo Pareto, qui, en 1896, 
dans son Cours d’économie politique, avait démontré qu’en Italie, 80% 
des terres agricoles étaient possédées par 20% de la population. Il avait 
ensuite poursuivi ses observations dans d’autres domaine, notamment 
la botanique, et avait observé des ratios similaires.

Le principe de Pareto n’est pas une règle absolue, ni fixe : selon les cas 
et les domaines, on observera des répartitions effectives du genre 75/25, 
82/18, 85/15, etc. L’idée des 80/20 donne plus un ordre de grandeur 
global qu’une délimitation précise.

Ce qui est fascinant avec le principe de Pareto, c’est qu’il fonctionne à 
plusieurs niveaux simultanément. Ainsi, un rapport des Nations-Unies 
datant de 1992 a établi que :

Les 20% des humains des plus riches contrôlent environ 80% des 
richesses mondiales (82.7%, exactement).
Les 20% des humains juste en dessous des plus riches (ceux situés entre 
20 et 40, donc), contrôlent environ 80% des richesses restantes
Les 20% des humains situés juste en dessous (la tranche 40-60, donc) 
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contrôle environ 80% des maigres richesses encore restantes.
Et ainsi de suite. On ne parvient à aucun moment, même chez les plus 
pauvres, à une répartition égalitaire (sauf, bien entendu, pour ceux qui 
n’ont réellement rien). Les dynamiques de prédation et d’attribution des 
ressources à une élite minoritaire sont les mêmes à tous les niveaux de 
la société.

On observe le même phénomène et la même répartition dans les sports 
(20% du temps d’entraînement fait 80% de la différence entre deux 
sportifs), dans les revenus (10% de temps de travail en plus pour les 
hommes dans des professions libérales leur octroient 40% de revenus en 
plus par rapport à leurs collègues féminines), dans l’informatique (20% 
des bugs provoquent 80% des défaillances d’un système ; 20% d’un code 
contient 80% de ses bugs), dans la fréquentation des lieux publics (80% 
de la fréquentation se fait sur 20% de la journée), dans la sécurité (les 
20% les plus graves des accidents provoquent 80% des blessures et des 
morts), dans la santé publique (20% de la population représente 80% des 
dépenses publiques de santé), dans le SAV (80% des plaintes viennent de 
20% des clients), dans la transmission des maladies (20% des malades du 
SIDA sont responsables de 80% des infections), dans le commerce (20% 
des produits sont responsables de 80% des ventes), dans la criminalité 
(80% des crimes et des délits sont commis par 20% des criminels et 
délinquants), dans le travail (20% des salariés assurent 80% des heures 
supplémentaires), et ainsi de suite. Les exemples sont très nombreux. 
Ça marche même pour notre site (www.neo-masculin.com) : 20% des 
articles attirent environ 80% des primo-lecteurs.

Que faire du principe de Pareto ? Et pourquoi en parler ici ?
Il est important de connaître le principe de Paretto, parce qu’il semble 
représenter, comme par exemple Pi, ou encore le Nombre d’Or, l’une des 
grandes lois naturelles. Cela ne veut pas dire que le principe de Paretto 
est juste, ni qu’il suffit à tout expliquer, tout justifier, tout accepter. Cela 
veut dire qu’il décrit une réalité empirique largement constatée.

Il est également important de connaître le principe de Paretto, parce 
qu’il s’applique à quasiment toutes les répartitions de ressources 
par voie de marché, y compris les ressources sexuelles. Ainsi, 20% 
des mâles se répartissent l’accès sexuel à 80% des femelles. Les 20% 
suivants se répartissent l’accès à 80% des femelles restantes. Et ainsi 
de suite. D’où l’intérêt de connaître et de savoir utiliser les dynamiques 
relationnelles et sexuelles, afin d’essayer de se placer au plus haut 
dans cette hiérarchie.
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#11
l’amour et ce qu’il 
signifie (ou pas) 
pour les hommes 
et pour les femmes

Les hommes s’imaginent souvent que les femmes aiment de la même manière qu’eux. 
Rien n’est plus faux. L’amour masculin est un mélange de désir, de possessivité, mais 
aussi de désintéressement et de capacité à l’oubli de soi et au sacrifice. L’amour 
féminin est une forme d’adoration, ce qui n’est pas du tout la même chose. Mais il faut 
vous rendre à l’évidence : si par « amour » vous entendez le sentiment que vous, en 
tant qu’homme, ressentez à son égard, sachez qu’elle ne vous aimera jamais.

Tout d’abord, il convient de comprendre qu’il n’y a aucun amour possible 
de la part d’une femme tant que n’est pas satisfaite son hypergamie 
naturelle. Par satisfaite, il ne faut pas comprendre satisfaite sur un 
plan financier et matériel : une telle satisfaction est impossible. Il faut 
considérer l’hypergamie comme satisfaite, au moins temporairement, 
quand la femme considère que les valeurs symboliques et 
psychologiques apportées par l’homme suffisent à lui faire se sentir en 
sécurité. 
 
Si l’hypergamie n’est pas satisfaite, la femme ne respecte pas l’homme. 
Un homme peut désirer, voire dans certains cas aimer, une femme pour 
laquelle, par ailleurs, il n’a que peu ou pas de respect. L’inverse n’est pas 
vrai. Pas d’amour féminin sans respect. 
 
Une fois le respect établi, reste à établir une forme d’admiration pour 
les vertus viriles de l’homme. C’est-à-dire pour le pouvoir qu’il exerce sur 
lui-même d’abord, au moins en partie sur les autres ensuite, et enfin sur 
elle. Ce pouvoir peut être matériel, intellectuel, symbolique, physique, 
psychologique … peu importe, en réalité. Mais le fait est là : elle ne vous 
aimera jamais si elle ne vous perçoit pas (à tort ou à raison) comme plus 
puissant qu’elle au moins sur certains aspects. L’amour féminin est une 
forme, directe ou indirecte, avouée ou déguisée, de culte de la puissance 
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virile. Et pour que ce culte soit possible, l’homme doit être capable de 
projeter une image de puissance mais également un brin de distance 
et de mystère. S’il se révèle trop, ils risque de casser la mystique et de 
rendre impossible l’amour véritable de sa compagne. Ne pas tout dire de 
soi, garder une part de jardin secret même après de longues années de 
relation : ce n’est pas un confort pour l’homme, c’est une nécessité pour 
le couple. 
 
L’amour romantique et absolu est exclusivement masculin. Les 
hommes sont capables d’aimer une femme inconditionnellement : elle 
peut les décevoir, elle peut les trahir, elle peut les ignorer, elle peut 
les friendzoner, elle peut même tenter de les tuer et ils continuent 
néanmoins à l’aimer. 
 
Ce que les femmes appellent amour est un sentiment qui dérive 
intégralement des principes de la Loi de Briffault. Une femme n’aime 
inconditionnellement et jusqu’au sacrifice de soi qu’une seule catégorie 
d’êtres : ses enfants. Elle peut éprouver pour son compagnon des 
sentiments très forts, et qu’elle appelle également amour et qui sont 
tout aussi sincères que les sentiments masculins mais qui n’iront jamais 
jusqu’à la pousser au sacrifice, ni à maintenir une fidélité absolue et 
inconditionnelle. 
 
L’amour masculin est idéaliste, inconditionnel et peut être sacrificiel.  
L’amour féminin est pragmatique, conditionnel et autocentré.
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#12
gynocentrisme
d’état

En ce qui concerne la famille, les lois et les juges donneront, toutes choses égales par 
ailleurs, toujours raison à la femme lors d’un divorce ou d’un conflit pour la garde 
des enfants. Ce qui signifie que si les parents ont d’égales vertu et qualité, l’homme 
sera toujours débouté. Pour obtenir gain de cause, il devra être en mesure de prouver 
que la femme a, vis-à-vis des enfants, un comportement d’ordre criminel. En effet, on 
considérera toujours, dans le cadre de la société occidentale contemporaine :

• Que jusqu’à preuve du contraire, une femme est une bonne mère ;
• Que jusqu’à preuve du contraire, un père est un bon père tant qu’il 

reste en couple avec la mère de ses enfants ;
• Que jusqu’à preuve du contraire, il est un mauvais père sitôt que ce 

couple prend fin, qu’il l’ait ou non souhaité.

Cet état des choses n’est pas seulement fondé sur la loi : il est également 
établi, au-delà et parfois outre la loi, par les pratiques judiciaires. Les 
juges aux affaires familiales sont dans une écrasante majorité des 
femmes. Et la justice familiale favorise avant tout la volonté, le confort 
matériel et le pouvoir des femmes sur la famille, parfois même en dépit 
de toute logique ou de toute justice.

Ces éléments, liés aux affaires familiales, ne sont qu’une des illustrations du 
gynocentrisme d’État qui s’est installé dans nos sociétés depuis plusieurs 
décennies (et dans une certaine mesure, plusieurs siècles). Ce gynocentrisme 
se manifeste en règle générale par le fait que toute situation favorable aux 
hommes et défavorable aux femmes est un scandale et doit impérativement 
être corrigée, à grands renforts de fonds publics ; en revanche, toute situation 
favorable aux femmes et défavorable aux hommes est normale, et tant 
mieux pour les filles, qui sont décidément merveilleuses.
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Ainsi, les soi-disant inégalités salariales entre hommes et femmes sont 
régulièrement pointées du doigt (en oubliant le fait que si les femmes 
gagnent effectivement moins en moyenne, c’est parce qu’elles travaillent 
moins en moyenne, dans des secteurs moins rémunérés en moyenne 
également et ne proposant notamment ni prime de risque ni prime de 
pénibilité) sont considérées comme un problème d’égalité des sexes. 

Mais la tendance va bien au-delà des seuls revenus :

• Le fait que les filles réussissent en général mieux à l’école que les 
garçons (85% d’une classe d’âge féminine obtient son Baccalauréat 
contre 72% pour les garçons), n’est pas considéré comme un 
problème d’égalité des sexes.

• Le fait qu’il y ait peu de filles dans les écoles d’ingénieur est considéré 
comme un problème d’égalité des sexes.

• En revanche, le fait qu’il n’y ait que 20 à 25% d’hommes parmi les 
promotions de l’École de la Magistrature (ce qui signifie que la 
majorité de la justice future va être dite, faite et rendue par des 
femmes) n’est pas considéré comme un problème d’égalité des sexes.

• La faible représentation des femmes parmi les hauts gradés de 
l’armée est un problème d’égalité des sexes.

• La faible représentation des femmes militaires au front ou parmi les 
troupes les plus exposées au danger n’est pas un problème d’égalité 
des sexes.

• Les femmes qui défendent les droits des femmes sont de 
courageuses combattantes des droits civiques, qui font avancer la 
démocratie et amènent la société vers le progrès.

• Les hommes qui défendent les droits des hommes sont de sales 
machistes, certainement également racistes et fascistes, violeurs et 
harceleurs, violents, réactionnaires et dégueulasses.

• Et ainsi de suite.
 

Le gynocentrisme d’État, c’est donc un ensemble de faits et de pratiques 
visant à :
• Considérer comme injuste tout avantage masculin ou tout domaine 

dans lequel les hommes excellent (à condition qu’il soit prestigieux ou 
bien payé).

• Passer sous silence ou nier tout avantage féminin.
• Culpabiliser les hommes et victimiser les femmes, en tous lieux et en 

toutes situations.
• Exonérer les femmes d’une grande partie de leurs responsabilités 

légales, financières ou morales.
• Plus généralement, priver les hommes de toute légitimité à définir 

leur propre vie et leur propre destin et faire d’eux des citoyens de 
seconde zone.
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Le gynocentrisme d’État n’est pas un plan machiavélique en soi. 
Il s’agit plutôt d’un tropisme, d’un faisceau de faits, de croyances 
et d’intérêts croisés ou convergents, issus de l’assimilation du 
féminisme, et notamment du féminisme de troisième vague, 
par la culture politique occidentale. Il en résulte une forme de 
totalitarisme doux mais rampant, inavoué mais omniprésent. Ce 
n’est pas un mal importé, mais bien plutôt une forme de maladie 
auto-immune ou de cancer, amenant la société occidentale à se 
dévorer elle-même. 
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#13
la faiblesse des 
hommes n’existe pas

La façon dont la société perçoit la faiblesse dépend en grande partie du sexe de la 
personne faible. Dans nos sociétés gynocentrées, les femmes détiennent l’auctoritas, 
c’est-à-dire le pouvoir symbolique. Ce sont elles qui définissent la forme du réel et 
imposent les perceptions que l’on doit en avoir. Ainsi, si le moindre désagrément 
advenant à une femme devient un problème de société (au point que l’on mette dans le 
même sac de l’agression sexuelle la main au cul et la tentative de viol), les souffrances 
et les peines des hommes tombent pour la plupart en-dehors du champ du réel et 
surtout du pensé. 

Aussi paradoxal que cela puisse sembler, dans une société qui en est 
arrivée à nier à un tel point les singularités masculines, les exigences, 
notamment morales, qui se portent sur les hommes sont restées les 
mêmes qu’à l’époque où ils étaient supposés dominer la société. De 
sorte qu’un homme d’aujourd’hui est supposé rester fort, viril, endurant, 
imperméable à la douleur et au doute, tout en étant dans le même 
temps paré de vertus opposées d’empathie, d’écoute, de tolérance, et 
ainsi de suite. Il doit à la fois être ouvert à sa part féminine (ce qui en fait 
un bon consommateur et un mouton docile) et conserver l’antique vertu 
virile (ce qui en fait un bon producteur et un protecteur pour ces dames). 
Qu’un mâle éprouve de la douleur est tolérable. Qu’il l’exprime, d’un 
point de vue féminin, ne l’est pas. Cette tendance dérive directement 
de l’hypergamie et de la Loi de Briffault : un mâle faible est un mâle 
incapable d’apporter la moindre valeur à une femelle. S’il n’a pas, 
auparavant, démontré ses capacités à lui apporter quelque chose, le seul 
fait qu’il fasse preuve de faiblesse suffit à le faire définitivement sortir du 
radar sentimental et sexuel de la femme. 
 
Si, en tant qu’homme, vous vous trouvez en difficulté (surtout si cette 
difficulté est d’ordre émotionnel ou sentimental), ne vous attendez à 
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aucune aide de la part d’une femme, quelle qu’elle soit. Seul un autre 
homme (et encore, pas tous) saura vous écouter, vous soutenir et vous 
conseiller. Si vous exposez votre détresse intérieure à une femme :
• Dans le meilleur des cas, elle sera incapable de vous aider.
• Dans le cas le plus courant, elle opinera en vous écoutant, attendant 

patiemment son tour pour parler ; car parler est en réalité tout ce 
qu’elle désire. Et dès qu’elle ouvrira la bouche, vous vous rendrez 
compte qu’elle ne vous a pas écouté, ou qu’elle n’a retenu que 
certains aspects de votre discours. Ses conseils, si conseils il y a, 
seront de peu de valeur. Et si votre détresse émotionnelle vient de 
vos relations avec une autre femme, sachez qu’elle se mettra presque 
toujours de son côté ou essaiera de vous faire comprendre que celle-
ci n’a pas foncièrement tort.

• Dans le pire des cas, elle se contentera de vous mépriser.
 
Souvenez-vous que l’instinct de protection, d’empathie, de 
compréhension et de don de soi des femmes s’exprime :
• Envers leurs enfants d’abord ;
• Envers elles-mêmes ensuite ;
• Envers les autres femmes de leur entourage en troisième lieu ;
• Envers le reste du monde en quatrième lieu. 

Plus généralement, l’attitude que les femmes ont à votre égard reflète 
celle de la société, et inversement. La société préfère les forts. Les mâles 
qui détiennent la puissance et ne se plaignent jamais. Si vous êtes faible, 
vous ne comptez pas. Une faiblesse physique (handicap, petite taille…) 
entraîne moquerie ou mépris ; une faiblesse intellectuelle (bêtise, 
manque de culture, manque de confiance en soi) fait également sourire ; 
une faiblesse économique vous rend également invisible. Vous aurez 
bien entendu droit à un peu d’aide, un peu de compassion ... mais on ne 
vous prendra pas au sérieux. Vous serez infantilisé, pris en charge.  
 
La société ne se soucie de vous que si vous êtes puissant. Ou que vous 
êtes une femme. Il y aura toujours un filet de sécurité pour les femmes : 
émotionnel, psychologique, financier, social. Pas pour les hommes. Ce 
n’est pas pour rien qu’il existe infiniment plus de foyers pour femmes 
à la rue que pour SDF hommes, par exemple. Pas pour rien non plus 
que, dans la plupart des entreprises, les sautes d’humeur ou les 
comportements de bien des employées ne seraient pas acceptés de la 
part d’employés. 
 
Une femme a le droit de faire montre de faiblesse. Parce que l’ensemble 
de la société a admis et accepté que la faiblesse est dans sa nature, la 
femme dispose d’une carte Joker qui peut lui permettre de se sortir 
de bien des situations embarrassantes. Pas les hommes. On ne vous 
pardonnera des signes de faiblesse que s’ils sont rares et très ponctuels.
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#14
le solipsisme
féminin

Il est courant, chez les hommes récemment arrivés à la Pilule Rouge, de mal 
comprendre le concept de solipsisme. Beaucoup le confondent avec l’idée de 
narcissisme ou d’égoïsme. Ça n’est pourtant pas exactement la même chose.

Quand on parle de solipsisme, on fait référence à un instinct 
profondément ancré dans la psyché féminine et qui concerne la capacité 
à oublier ou, à tout le moins, à mettre au second plan, tout ce qui ne 
concerne pas les besoins ou désirs immédiats de l’individu.

Une telle capacité n’a rien de négatif par elle-même : quand la nature 
a fait de vous la moitié la plus physiquement faible de l’humanité mais 
celle la plus douée pour les interactions sociales, le solipsisme est ce qui 
vous permet de faire usage de votre puissance propre, et donc d’assurer 
votre propre survie et la transmission de vos gènes à la génération 
suivante. Tout part de là. On ne peut se montrer manipulateur, ni user 
des autres en général, sans être capable de faire abstraction de leur part 
d’humanité.

Dans une certaine mesure, les hommes disposent du même outil 
mental, mais tourné vers la violence physique : quand vous êtes en 
train de vous battre contre quelqu’un, vous pouvez en venir à oublier 
qu’il s’agit d’un autre être humain. Vous n’avez plus sous les yeux 
qu’un adversaire à abattre, et il vous faut souvent, à la fin du round, 
quelques secondes avant de reprendre vos esprits et d’être capable de 
donner l’accolade à votre sparing partner. Cet instinct guerrier a rendu 
possible la survie de nos lointains ancêtres, en leur permettant de tuer 
leurs semblables si leur propre existence ou celle de leur tribu était 
menacée. De même, l’instinct solipsiste féminin permet d’user de toute 
la puissance de séduction, de conviction, de mensonge, de manipulation, 
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dont l’individu dispose, et ce non seulement sans remord, mais avec le 
sentiment d’agir vertueusement. Le solipsisme n’a rien de mauvais : il 
ne s’agit que d’une manière spécifique de voir le monde. Il est inutile 
d’en vouloir aux femmes pour leur solipsisme : celui-ci est dans leur 
nature, et fait partie de la programmation qui leur a permis d’optimiser 
leurs chances de survie et celles de leur descendance. D’une certaine 
manière, ce que les hommes appellent solipsisme n’est rien d’autre que 
l’absence, chez les femmes, de l’instinct de sacrifice et de protection du 
clan que l’on trouve chez eux-mêmes. En vouloir aux femmes pour leur 
solipsisme, c’est donc tout simplement leur en vouloir de ne pas être des 
hommes. C’est inutile et absurde.

Le solipsisme consiste donc, pour un individu, à considérer que seules 
comptent sa propre survie, ses propres besoins et ses propres envies. 
Une personne peut, en théorie, être parfaitement solipsiste sans pour 
autant être égoïste, ni narcissique. Mais il se trouve que nous vivons 
en un temps où le narcissisme ambiant, et particulièrement celui des 
femmes, est plus que jamais accepté, encouragé et soutenu. Et que la 
somme du narcissisme et du solipsisme donne un mélange puissant et 
détonnant.
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#15
contrat implicite
et principe de
moindre 
besoin

Dans toute relation entre un homme et une femme, c’est, par contrat implicite, la 
femme qui décide s’il y aura ou non rapport sexuel. Cela concerne à la fois les rapports 
ponctuels (types coup d’un soir) et les relations sexuelles au sein du couple. Les besoins 
de la femme en la matière étant inférieurs à ceux de l’homme, c’est elle qui est en 
position de force, et donc elle qui prend la décision. En règle générale, l’homme est 
toujours demandeur.

A l’inverse, c’est l’homme qui décide si, à la suite de ce rapport sexuel, 
il y aura ou non relation suivie. Ses besoins émotionnels et relationnels 
étant inférieurs à ceux de la femme, c’est le plus souvent elle qui est en 
position de demandeuse à ce niveau, et donc lui qui est en position de 
prise de décision.

Le contrat implicite au sein d’une relation de couple est intimement lié à 
cette notion d’échange et de rapport de force, chacun ayant la maîtrise 
de son domaine de moindre besoin : la femme veut de l’engagement 
dans la relation et offre du sexe en échange ; l’homme veut du sexe et 
offre de l’engagement en échange. Si ce contrat est qualifié d’implicite, 
c’est parce qu’il n’est que rarement avoué directement comme tel : la 
plupart des gens agissent en tous points comme si le contrat existait, 
sans pour autant avoir conscience de son existence.

L’existence d’un tel contrat ne veut pas dire qu’il n’y a pas, en cette 
matière comme en d’autre, des formes de délinquance relationnelle, 
c’est-à-dire d’attitudes ou de comportements dans lesquels l’individu fait 
fi de l’accord implicite (voire de la loi) et ne s’estime pas engagé tant qu’il 
n’a rien promis explicitement à titre personnel. Ainsi, bien des hommes 
souhaitent du sexe sans engagement, et bien des femmes souhaitent de 
l’engagement sans sexe ; en bref : avoir ce que l’on veut sans le payer.
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La délinquance relationnelle masculine s’appelle le viol, l’agression 
sexuelle, le harcèlement…
La délinquance relationnelle féminine s’appelle la manipulation, l’usage 
de Chevaliers Blancs et la friendzone.
Le viol est puni très sévèrement (et à juste titre) par la loi.
En revanche, dans notre système gynocentré, la délinquance 
relationnelle féminine n’est pas punie. De même, au sein d’un couple, 
une femme a le droit de refuser d’avoir des rapports sexuels avec son 
mari, au motif qu’elle n’en a pas envie. Si son époux tente de la forcer à 
tenir sa part du contrat, elle est en droit de faire appel à la force publique 
et l’envoyer en prison. Son mari, à l’inverse, n’a pas le droit de refuser 
de participer à l’entretien financier du foyer, par exemple, au motif qu’il 
n’en a pas envie. Si sa femme veut le forcer à tenir son engagement, elle 
peut, là encore, faire appel à la puissance publique. Elle en obtiendra 
un divorce et une pension, c’est-à-dire la satisfaction de son besoin 
d’engagement matériel sans aucune obligation sexuelle de sa part, et 
dans le même temps la ruine de la capacité de son ex-époux à créer de 
nouvelles relations de couple durables (pas d’argent, pas de couple).

Le principe de moindre besoin est un élément essentiel de toute 
relation, qu’elle soit sentimentale, sexuelle ou amicale : celui qui 
a le pouvoir sur un aspect donné de la relation, c’est celui qui a le 
moins besoin de l’autre en la matière. Celui qui est demandeur et 
dépend de l’autre est toujours le dominé.



www.neo-masculin.com 44

#16
Carrousel et Mur, 
ou comment les 
femmes vieillissent

Le Mur et le Carrousel sont deux concepts permettant de comprendre comment évolue 
la Valeur sur le Marché Sexuel d’une femme. L’évolution dans le temps des hommes et 
des femmes, ainsi que de leur Valeur sur le Marché Sexuel, est radicalement différente. 
Alors que les femmes se déprécient en vieillissant, les hommes gagnent en valeur.

Un jeune homme commence sa vie sexuelle avec une Valeur sur le 
Marché Sexuel très basse. Celle-ci monte graduellement jusqu’à l’âge de 
35 ou 40 ans, vers lequel il parvient à un palier. Il est alors au sommet de 
sa puissance de séduction, et y reste une dizaine d’années, avant de la 
voir descendre en pente douce et progressive. 
 
Une jeune femme commence sa vie sexuelle avec une VMS très élevée : 
au sortir de l’adolescence, elle est déjà très haut, et continue à monter 
jusqu’à 22 ou 23 ans. Puis elle parvient, elle aussi, à un palier : elle garde 
une valeur élevée pendant 5 à 7 ans. Cette période, située grosso modo 
entre 16 et 30 ans, voit donc la jeune femme à la fois très immature 
(normal pour son âge) et très puissante dans le jeu de la séduction et du 
désir sexuel. On appelle souvent cette période le Carrousel : c’est festif, 
c’est joli, c’est guilleret; tout tourne autour d’elle et pour elle, et pour 
s’amuser, il lui suffit de sauter d’un homme à l’autre. Comme un enfant 
sur le manège, elle rit, s’enivre du mouvement, et croit souvent que cela 
durera toujours. Mais autour de 30/35 ans, elle se prend le Mur dans la 
gueule.

Le Mur, ce sont les premières ridules, le moment où on réalise que 
ses collègues regardent plutôt les minettes plus jeunes, celui où on 
réalise qu’il faut davantage faire attention à ce qu’on mange si on ne 
veut pas se retrouver avec un gros cul, celui où on commence à devoir 
faire davantage d’efforts pour séduire, et ainsi de suite. Une femme 
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particulièrement intelligente, déterminée, consciente que sa beauté et 
un capital et déjà bien dotée par la nature, peut, par son hygiène de vie, 
retarder de quelques années la venue du Mur. Mais jamais l’empêcher. 
 
Le Mur, c’est aussi l’instant où les courbes se croisent, et où la femme 
réalise (souvent avec horreur) qu’elle n’est plus celle qui a la plus haute 
VMS, et que désormais c’est elle qui doit courir après les hommes qui lui 
plaisent, et non plus l’inverse. Celle qui sont assez intelligentes pour le 
comprendre et adapter leur comportement ont encore de beaux jours 
devant elles, pour peu qu’elles choisissent les bonnes cibles. Celles qui 
sont trop stupides ou trop fières pour s’adapter auront toujours leurs 
chats pour les consoler. 
 
Le Mur, c’est, enfin, le moment où elle regarde en arrière, réalise qu’elle a 
traité comme de la merde la plupart des hommes trop gentils, trop doux, 
trop compréhensifs, qui se sont attachés à elle et se demande ce qu’ils 
sont devenus. Elle réalise qu’ils sont déjà casés, et qu’elle n’a plus assez 
de charme pour attirer du mâle d’une qualité qu’elle estime correspondre 
à la sienne. 
 
Pour beaucoup de femmes, le Mur est une période difficile. Elles réalisent 
soudain qu’elles devront désormais compter sur autre chose que sur leur 
charme et leur sourire pour obtenir ce qu’elles veulent; elles découvrent 
la notion d’effort, de mise en danger, de rejet. D’une certaine façon, c’est 
une entrée tardive dans l’âge adulte, sentimentalement et sexuellement 
parlant, avec la découverte de la frustration. Elles vivent, avec du retard, 
ce que tout jeune homme a vécu entre 16 et 25 ans, à une différence 
près : pour le jeune homme, les choses vont en s’améliorant; pour la 
femme mûre, la baisse va être perpétuelle, et chaque année sera plus 
dure que la précédente. Celles qui sont assez fines et intelligentes pour 
cela voient approcher le Mur et se «rangent» à temps, tant que leurs 
capacités de séduction leur permettent encore de décrocher un homme 
d’une qualité suffisante. Pour les moins intelligentes, c’est une surprise, 
qui est souvent vécue comme une injustice. C’est d’ailleurs le moment où 
beaucoup, aigries et déçues, se tournent vers le féminisme totalitaire, la 
misandrie, ou tout simplement une profonde amertume. 
 
Pour résumer : en matière de séduction, avec le temps les hommes 
mûrissent et les femmes pourrissent.
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#17
Effet de halo
et conservatisme
de groupe

L’effet de halo et le conservatisme de groupe sont deux tendances qu’il convient de 
connaître, et dont il faut savoir user. Votre Valeur sur le Marché Sexuel influence tous 
vos interlocuteurs, hommes comme femmes. Plus votre valeur est élevée, plus votre 
statut implicite est élevé. Quand vous rencontrez un groupe humain pour la première 
fois, chacun de ses membres évalue votre VMS et vous attribue un statut, supérieur 
ou inférieur au sien. La personne continuera à vous percevoir selon ce statut même si 
votre VMS change.

Plus exactement : il lui faudra beaucoup de temps pour s’apercevoir de 
ce changement et en tenir compte. Ainsi, quelqu’un qui vous a connu 
malingre et faible ne sera pas, par la suite, aussi impressionné par votre 
physique après quatre ou cinq ans de musculation qu’il le serait s’il vous 
rencontrait aujourd’hui. Il faut souvent plus de temps pour faire évoluer 
son statut au sein d’un groupe que pour en acquérir un nouveau auprès 
d’un autre. 
 
Ce conservatisme de groupe dans le statut n’a pas que des 
désavantages : ainsi, une perte soudaine de VMS (accident, chômage, 
pauvreté, etc.) ne sera pas ressentie immédiatement au sein d’un 
groupe constitué de longue date. Le statut réel ne baissera que 
progressivement, au fur et à mesure que les membres intègreront le 
changement advenu. 
 
Votre VMS, telle que perçue par les autres, a également une autre 
conséquence : c’est ce qu’on appelle l’effet de halo. Pour faire simple : 
une phrase, prononcée par quelqu’un disposant d’une haute VMS 
sera perçue comme intelligente, sexy ou charmante, tandis que la 
même phrase, adressée à la même personne mais par quelqu’un 
disposant d’une VMS basse, sera perçue comme stupide, offensante ou 
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dégueulasse. S’il s’agit d’une phrase ou d’un comportement inapproprié, 
on excusera la personne à haute VMS, tandis qu’on rabaissera ou 
enfoncera la personne à basse VMS. Le halo, comme le conservatisme de 
groupe, tend à vous maintenir dans la position hiérarchique où vous êtes 
assigné. 
 
Votre valeur sur le marché sexuel influence donc toutes vos relations. 
Cette influence tend à vous éloigner de la moyenne : une VMS basse 
tendra à vous plonger toujours plus bas, tandis qu’une VMS haute 
tendra à vous faire monter plus haut encore. On ne prête qu’aux riches 
est un adage valable à tous niveaux de la vie sociale. Mais l’effet de 
halo a une autre implication : le sens de ce que vous dites n’a que peu 
d’importance. Seule la façon dont vous le dites et le style avec lequel vous 
le dites a une influence réelle. Vous pouvez débiter les pires inepties ... si 
vous le faites bien et d’une manière convaincante, vous aurez du succès 
(comment croyez-vous qu’Emmanuel Macron a été élu ?). Seul un très 
faible nombre de vos interlocuteurs prêtera réellement attention à vos 
propos. Le reste se contentera d’un jugement a priori, intégralement 
basé sur votre apparence et votre style. Parce que l’immense majorité de 
vos interlocuteurs est et sera toujours composée d’abrutis.
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#18
hypogamie
masculine

Il est courant, au sein de la manosphère, de s’élever contre l’hypergamie féminine. Or, 
si l’hypergamie existe bel et bien d’un côté, c’est uniquement parce qu’en face existe 
une forme d’hypogamie. C’est-à-dire une tendance, pour un grand nombre d’hommes, à 
accepter n’importe quelle partenaire sexuelle ou même sentimentale, sans réellement 
se soucier de sa qualité, ni de ce qu’elle peut lui apporter.

On peut relier l’hypogamie à la tendance masculine, générale et 
très largement répandue parmi les animaux, à vouloir répandre ses 
spermatozoïdes à tous les vents, privilégiant une stratégie reproductive 
de quantité. Le mâle étant moins impliqué dans la reproduction que 
la femelle, il peut en effet se permettre d’être moins regardant sur 
le choix de sa partenaire. De plus, il convient de se souvenir que les 
mâles sont en concurrence entre eux pour l’accès aux femelles, alors 
que les femelles sont en concurrence entre elles pour l’accès aux mâles 
de grande valeur. Ainsi, une femelle perdante à ce jeu aura tout de 
même la possibilité d’un accouplement avec un mâle : celui-ci sera 
seulement d’une qualité moindre que ce qu’elle espérait. En revanche, 
un mâle perdant au jeu de la concurrence n’aura accès à rien. Dès lors, 
on comprend que pour le mâle, la moindre opportunité reproductive 
soit bonne à prendre. Ce qui, en retour, assure aux femelles de qualité 
inférieure un matelas de sécurité en termes de mâles disponibles. 
 
Aujourd’hui, l’hypogamie reste l’un des éléments les plus marquants 
des stratégies masculines de sélection et de séduction. Elle provient 
certes de la nature-même du désir masculin, mais également d’un 
grand nombre d’autres facteurs, tels que : l’intégration fondamentale 
de sa propre male disposability (et donc le fait que le mâle se perçoit 
essentiellement comme un outil de satisfaction des désirs des femelles, 
et non comme un être autonome), le complexe du Chevalier Blanc (très 
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proche de l’intégration de la male disposability : l’homme ne perçoit alors 
sa propre valeur que dans les yeux des femmes et croit, consciemment 
ou non, que c’est de leur validation que doit provenir la valeur 
narcissique qu’il s’auto-attribue), le goût pour les emmerdeuses (qui est 
un complexe masochiste lui aussi dérivé de la male disposability), la peur 
panique de la solitude,  l’autodépréciation, etc. 
 
L’hypogamie n’est pas dénuée de conséquences : à un niveau individuel, 
celles-ci sont évidentes. Mais à un niveau global, elles sont plus 
importantes encore. L’hypergamie féminine a encouragé, et encourage 
encore, les hommes à se dépasser : à se faire plus intelligents, plus forts, 
plus décidés, plus conquérants, tout cela dans l’espoir de se retrouver 
sur le haut du panier. On a donc affaire à un comportement de type 
« vice privé, vertu publique » : bien qu’il soit individuellement pénible 
(surtout quand on est parmi les perdants), il fait du bien au groupe 
en encourageant à l’augmentation la valeur moyenne des hommes. 
L’hypogamie produit l’effet inverse : en assurant à quasiment toutes les 
femmes, y compris les plus insupportables, la possibilité d’un accès à la 
sexualité, elle décourage la sélection de celles-ci ; c’est agréable pour les 
individus féminins mais délétère pour la société, une moitié de celle-ci 
n’étant pas encouragée à s’améliorer pour plaire à l’autre moitié. 
 
Le fait que l’hypogamie soit un comportement courant et profondément 
ancré dans notre patrimoine ne signifie pas pour autant qu’elle soit 
intéressante à conserver à un niveau individuel : s’il est peu probable 
qu’une telle tendance puisse être modifiée à grande échelle, il est en 
revanche très possible, à un niveau personnel, de se fixer des critères, 
un code de sélection strict et des barrières à ne pas franchir. Une telle 
décision est non seulement favorable à l’individu, qui y gagne des 
compagnes de meilleure qualité (même si elles sont moins nombreuses) 
mais aussi moral, car favorable au groupe : en écartant du marché 
sexuel les partenaires potentielles les moins qualifiées, on fait certes 
le bonheur de quelques Chevaliers Blancs affamés, mais on contribue 
également à une hausse moyenne de la qualité des femmes disponibles. 
Bien entendu, cette hausse est minime, dérisoire. C’est une goutte d’eau. 
Mais les océans ne sont composés que de gouttes d’eau, et le fait qu’un 
comportement ne soit pas populaire ne le rend pas moins moral. 
 
Bref et pour faire simple : la prochaine fois que vous vous plaindrez de 
l’hypergamie féminine, souvenez-vous que c’est (aussi) de votre faute.
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#19
la force
de la virilité

 La virilité, en tant que force collective, a été définie à la perfection par David D. 
Gilmore : La virilité est la barrière qu’érige une société contre sa propre entropie, ses 
ennemis humains, les forces de la nature, le temps, et toutes les faiblesses humaines qui 
mettent en danger la vie du groupe.

La virilité sociale 
La virilité d’un groupe ou d’une société est donc un quasi-synonyme 
de sa puissance : c’est ce qui lui permet de survivre et de se perpétuer 
dans son être. Une société virile est donc une société qui survit, 
tout simplement. Qui survit dans son être politique (souveraineté, 
indépendance) autant que dans son être moral et culturel. Il ne s’agit pas 
nécessairement d’une société fermée, ni sclérosée : la virilité n’empêche 
ni l’évolution, ni l’ouverture à l’autre quand celle-ci et nécessaire et 
correspond aux intérêts du groupe. Une société virile est une société 
qui trace de saines frontières : entre elle et les autres (et les bonnes 
frontières, c’est-à-dire les frontières justes, légitimes et avec le bon degré 
de porosité ou d’hermétisme, font les bons voisins), mais également 
entre les différents groupes qui la composent ; c’est une société qui 
trace une ligne claire et nette entre ce qui est acceptable de la part 
des individus et ce qui ne l’est pas, entre ce qui est souhaitable pour le 
collectif et ce qui ne l’est pas. 
 
En revanche, une société dévirilisée est une société qui meurt, car 
incapable de résister aux forces poussant à sa destruction. En effet, une 
société dévirilisée est une société dans laquelle le corps social et les 
institutions ne savent plus faire la différence entre le Moi et le non-Moi, 
entre l’intérieur et l’extérieur, entre l’au-delà et l’en-deçà des frontières 
ci-dessus évoquées. C’est une société dans laquelle les individus flottent 
librement, sans attaches ni devoirs, sans passé ni morale. C’est une 
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société qui, quand elle est frappée, allume des bougies au lieu de frapper 
en retour; une société qui promeut les individus en fonction de ce qu’ils 
sont et non de leurs mérites; une société qui préfère les mensonges 
confortables aux vérités douloureuses. Une société à l’agonie.

La virilité personnelle 
Transposée au niveau de l’individu, cette force virile existe également ; la 
virilité d’un individu, c’est donc :
• Ce qui lui permet de résister à sa propre entropie naturelle 

(vieillissement, notamment), mais aussi ses propres faiblesses 
(paresse, gourmandise, goût du lucre et de la facilité…).

• Ce qui lui permet de survivre à ses ennemis humains, que ce soit sur 
le plan physique (bonne forme physique, entraînement au combat) ou 
sur le plan intellectuel (raison, logique, rhétorique, idéologie formée 
et claire).

• Ce qui lui permet de faire la différence entre son Moi et son non-
Moi : entre lui et les autres. Ce qui lui permet, donc, de résister aux 
influences extérieures et de maintenir son indépendance d’esprit. 
Comme on peut le voir, cette force n’a rien de spécifiquement 
masculine, même si elle est généralement plutôt partagée par les 
hommes : une femme peut très bien avoir des vertus viriles. On peut 
citer entre autres, parmi les éléments composant cette force virile : la 
maîtrise de soi, le courage, la détermination, la discipline, le sens du 
devoir et de l’honneur, le panache, l’enracinement dans l’Histoire et le 
temps long, la conscience de sa propre participation à quelque chose 
de plus grand que soi. En un mot : la vertu.  

 
C’est la virilité d’une société qui construit des empires, qui soutient des 
royaumes, qui fait perdurer la nation dans le temps, envers, contre et 
malgré tout. C’est la virilité d’un homme qui fait qu’il dure et demeure, 
fidèle à lui-même, à ses principes, à sa parole, à ses devoirs. Au sein 
d’une société dévirilisée, un être encore viril est nécessairement peu ou 
prou en marge. A certains égards, qu’il le souhaite ou pas, il devient peu à 
peu un opposant. Puisqu’elles n’ont plus besoin de peser sur le gros des 
individus, déjà vaincus, les forces de destruction pèsent d’autant plus fort 
sur la poignée d’hommes encore debout. Il en est d’autant plus difficile 
de maintenir un semblant de virilité personnelle. Pourquoi le faire, 
d’ailleurs ? Céder serait si simple, si agréable. Après tout, on ne vous 
demande rien, presque rien ... seulement votre âme. Mais la force virile, 
c’est justement cette chose, qui crie au fond de vous que non, non ça 
n’est pas possible, non ça n’est pas acceptable. Cette invincible étincelle 
d’humanité, qui fait que l’homme pourvu de force virile ne sera jamais 
complètement un zombie. 
Les temps sont sombres, l’avenir est incertain. Mais une chose 
est certaine : ces hommes sont là. Ils sont encore là. Et pour que 
l’avenir s’éclaire, ils ont un devoir, et un seul : durer, se perpétuer et 
transmettre. 
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#20
le principe
de la jeune fille

La Jeune Fille dont nous allons parler ici n’est pas forcément, pas toujours, une jeune 
fille. Il s’agit d’un archétype. Nous vivons entourés d’archétypes. Ces figures, quasi-
platoniciennes, incarnent dans notre imaginaire collectif et notre mythologie sociale et 
politique, des figures « parfaites », des types de personnes ou de caractères qui nous 
servent de repères, et à l’aune desquels nous tendons à juger le réel. Ainsi en va-t-il 
de l’Homme Providentiel et du Tyran, de la Mère Aimante et du Bon Soldat, du Preux 
Chevalier et du Moine Paillard, de la Racaille et de l’Ouvrier, et de bien d’autres encore. 
Figures de l’imaginaire idéalisées, les archétypes recueillent les qualités essentielles 
de nos héros et de nos méchants, et, s’ils ne sont pas réels (parce que personne n’y 
correspond réellement à 100%), ils nous servent néanmoins à juger et appréhender le 
réel.  Toute société, toute culture, produit ses archétypes, consciemment ou pas. La 
Jeune Fille est l’archétype de l’individu tel que la société occidentale contemporaine 
désire qu’il soit.

Jeune 
La Jeune Fille est jeune, parce que la jeunesse est un âge particulier de 
l’existence. C’est un moment suspendu, une époque de la vie où l’on 
peut se sentir comme pris dans une brève bulle d’éternité : on est sans 
passé ni avenir. Sans passé parce que, ingratitude naturelle et passagère 
de la post-adolescence et solipsisme contemporain aidant, on se sent 
facilement sans racines ni attaches, sans devoir envers son passé, ni 
envers sa famille ; sans passé également parce qu’on n’a que peu vécu, 
et, quoique l’on pense souvent tout savoir ou presque, on est en réalité 
totalement dénué d’expérience comme de culture. Sans avenir parce 
qu’on ne songe guère au lendemain : on n’est que rarement conscient 
du vieillissement inévitable et de la mort à venir ; on vit dans l’instant, 
on épargne et on s’épargne peu ; la soirée de demain soir chez la jolie 
rousse du palier d’à côté a plus d’importance immédiate que les études 
que l’on est supposé suivre ; le plaisir immédiat compte plus que ses 
résultats sur le long terme. 
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C’est aussi l’âge où l’on est le plus crédule, le plus facilement 
embrigadable. L’âge où l’on se passionne naïvement pour les causes 
les plus diverses et les moins profondes. Un âge où l’on jouit de ses 
prérogatives d’adulte, et où on en a tout le pouvoir de nuisance et tout 
le pouvoir de consommation, sans pour autant en avoir la sagesse, la 
distanciation ni la profondeur personnelle.

Fille 
La Jeune Fille n’est pas que jeune : elle est aussi fille. Et en tant que 
fille, elle attire à elle toute la symbolique liée à une féminité absolue, 
fantasmée et caricaturale. 
 
Pénétrable par nature et essence, elle est poreuse, relationnelle. La 
Jeune Fille vit dans le regard des autres, dans le rapport à l’autre. Elle n’a 
aucune intériorité réelle, et attend de l’autre qu’il la remplisse. Incapable 
de penser par elle-même, elle est pleine et pénétrée des pensées 
d’autrui, des slogans d’autrui, des modes d’autrui. Elle est idiote mais 
charmante, et parce qu’elle est charmante, on feint de lui pardonner sa 
bêtise. 
 
Solipsiste par penchant naturel autant que par éducation et par le fait 
de vivre dans un monde où rien ne refrène ce tropisme, la Jeune Fille ne 
voit le réel qu’au travers du prisme de sa propre sensibilité. Les autres 
n’existent qu’en cela qu’ils lui servent. Ils ne sont que les objets de son 
désir ou de sa haine, de sa tendresse ou de sa crainte, et jamais, à ses 
yeux, des êtres autonomes. Elle vit par eux mais eux, dans son esprit, 
n’existent que par et pour elle. 
 
Séductrice et narcissique, la Jeune Fille veut plaire. Elle veut attirer le 
regard, charmer, subjuguer. Trop égoïste pour être capable d’aimer, trop 
solipsistes pour comprendre qu’il y a autre chose dans l’existence qu’une 
éternelle fête, elle consomme sa vie comme un rail de coke. 
 
Plus généralement, la Jeune Fille cumule tous les caractères 
classiquement et traditionnellement féminins, et les pousse à leur 
paroxysme et jusqu’à leur caricature, et en toute bonne foi et tranquillité 
d’esprit.

La Jeune Fille 
La Jeune Fille, c’est donc l’être évanescent, puéril, immature, irrationnel, 
névrosé, narcissique, égoïste et hystérique par excellence. Un être dont 
le niveau d’intelligence et de compréhension du monde est à peu près 
celui d’une jeune femme surprotégée de 17 ou 18 ans, venant d’avoir 
son Bac et quittant pour la première fois le domicile de Papa et Maman, 
notables bourgeois de Province, pour aller faire ses études à la grande 
ville voisine. Une jeune femme au tout début de son Carrousel, donc. 
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Cette Jeune Fille, c’est l’archétype du citoyen idéal, dans la société 
occidentale contemporaine. C’est l’être auquel le discours politique 
s’adresse. C’est celui que le discours médiatique et une bonne partie du 
discours éducationnel tente de former.

Typologies de la Jeune Fille 
Être infiniment superficiel, irresponsable, en perpétuelle angoisse de 
sa propre représentation, la Jeune Fille  incarne l’absence absolue de 
virilité réelle. Être sans mission en ce monde, elle voue son existence à 
la contemplation narcissique du plaisir qu’elle prend à la vivre. Elle doit 
consommer pour se sentir exister, car, incapable de réellement être, 
elle ne sait se définir que par l’avoir. C’est aussi un être persuadé du 
bien-fondé de ses droits et des ses désirs mais totalement déconnecté 
de la notion de devoir, vis-à-vis des autres comme vis-à-vis de la société 
(pour ne même pas parler des générations suivantes, ni des antérieures). 
Comme elle a tous les droits, la Jeune Fille ne comprend pas qu’on puisse 
lui refuser quoi que ce soit ; trop bête pour comprendre que son droit est 
moins important que l’intérêt de la société, elle défendra, ainsi, les causes 
les plus absurdes et les plus stupides. 
 
Parce qu’elle veut tout et son contraire et n’a pas compris que les choses 
ont un prix, la Jeune Fille désire les choses et les gens, sans être prête à 
faire le moindre effort réel pour les obtenir, ni faire preuve de la moindre 
patience : elle aime ou déteste par caprice. 
 
Il convient cependant de se souvenir que la Jeune Fille est un archétype. 
Dans la réalité, elle s’incarne en tous types de personnes, qui ne sont ni 
forcément jeunes, ni forcément filles. 
 
La beurrette rêvant du prince charmant qui lui achètera des Louboutin 
est bien entendu une Jeune Fille ; mais le vieux beau que sa nouvelle 
bagnole rassure de ses dysfonctionnements érectiles et qui vient de 
prendre rendez-vous pour se faire poser des implants capillaires est tout 
autant Jeune Fille. La quadra récemment divorcée qui tente d’oublier ses 
premières rides en retournant s’éclater en boîte et en se faisant défoncer 
dans les chiottes par un type rencontré vingt minutes plus tôt, juste pour 
s’assurer qu’elle peut encore plaire est également une Jeune Fille ; mais 
le culturiste narcissique, épilé de frais et éperdu d’admiration devant la 
ligne parfaite ses propres abdos, si épris de lui-même qu’il se sucerait 
bien s’il était assez souple, est également une Jeune Fille.

La Jeune Fille qui est en vous 
Parce qu’on n’est jamais totalement à l’abri de sa propre époque, nous 
avons tous un peu de Jeune Fille en nous. Mais certains plus, bien plus 
que d’autres. Ainsi, la Jeune Fille pleure devant une photo du petit 
Ilam mais ne se demande jamais pourquoi on lui montre celle-ci, et 
pas celle de millions d’autres pauvres gosses, eux aussi morts, eux 
aussi tragiquement, en d’autres points du monde : elle ne voit pas la 
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manipulation, elle ne voit que sa propre émotion. La Jeune Fille allume 
des bougies à chaque nouvel attentat. La Jeune Fille ne sait pas qui était 
le Professeur Choron et n’a jamais ouvert un seul bouquin de Cavanna 
mais elle est Charlie. La Jeune Fille a voté Macron dès le premier tour 
parce que c’était le seul candidat qui parlait réellement à son intelligence. 
La Jeune Fille est solidaire ; elle n’a pas pensé à définir de qui, mais elle 
sait que c’est bien d’être solidaire. La Jeune Fille est préoccupée par 
l’exploitation capitaliste et se rue au Black Friday. 
 
La Jeune Fille n’est pas un archétype anecdotique : elle est l’être humain 
que notre société souhaite. Elle est l’être que notre société promeut. Et 
puisqu’elle promeut celui-ci, elle persécute, à un degré ou à un autre, 
tout ce qui lui est opposé. Il faut dire que la Jeune Fille est, pour n’importe 
quel pouvoir en place, le sujet idéal. Trop superficielle pour remettre 
en question l’autorité, trop bête pour discerner les manipulations les 
plus évidentes, elle consomme, s’émeut, vote, manifeste, mange, danse 
et baise comme on lui dit de le faire et quand on lui dit de le faire. 
Zombie décérébré vomi par une société de consommation démente, 
des cadres familiaux déliquescents et une éducation à l’agonie, elle obéit 
aux injonctions de ses maîtres avec bien plus de cœur et bien moins de 
réticence que ne le faisait jadis le plus fanatique des SS. Et pour cause : 
elle n’a même pas conscience d’obéir et croit folâtrer librement dans une 
vie qu’elle a du mal à différencier d’une publicité Ikéa ou d’une comédie 
romantique. Elle saura, en revanche, retrouver toute la véhémence et 
l’agressivité du brave petit chien de garde qu’elle n’a jamais cessé d’être 
dès qu’elle se retrouvera en face d’un ennemi du Parti. C’est-à-dire de 
tout être, homme ou femme, qui aura su conserver une part de virilité 
réelle. 
 
 
 
Rendons à César 
La figure de la Jeune Fille en tant qu’entité archétypale, sociétale et politique 
provient de Tiqqun. 
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Conclusion
temporaire

Ces constats (car ce ne sont que des constats) ne doivent pas désespérer 
l’homme de raison. Au contraire. Car une vision claire et lucide du 
monde n’a pas à être douloureuse. Si ces principes vous heurtent, s’ils 
vous semblent désespérants, cela signifie seulement que vous êtes 
encore entravé par un certain nombre d’illusions et de mensonge. 
Rien de ce qui est indiqué dans les vingt principes énoncés ici ne doit 
vous porter au regret, ni à la colère, et moins encore à la haine, ni à la 
misogynie : c’est ainsi que va le monde, et pas autrement. Ainsi qu’il est 
construit, ainsi qu’il tourne. Et les choses allaient déjà ainsi avant que 
vous n’en preniez conscience. La seule différence, c’est que vous ne le 
saviez pas. 
 
Le goût amer de la Pilule Rouge 
D’ailleurs, soyons honnêtes : vous a-t-on réellement appris grand-chose 
au fil de ces articles ? Ne vous a-t-on pas plutôt pointé du doigt des 
choses que vous saviez déjà, sans forcément les formuler ? Des choses 
que, peut-être, vous gardiez au fond de vous et censuriez parce qu’elles 
ne correspondaient pas à la doxa, à la manière de voir le monde que 
la Matrice vous enseigne ? Avaler la Pilule Rouge, ça n’est pas se lancer 
dans une lutte sans merci contre le réel tel qu’il est. C’est même tout le 
contraire : c’est le regarder, l’accepter, comprendre qu’effectivement on 
nous a menti, effectivement on nous a trompé, et sur à peu près tout 
ce qui importe. Sur l’amour, sur les femmes, sur les hommes, sur ce 
qu’est ou n’est pas l’égalité, sur ce qu’est ou n’est pas la domination. C’est 

Nous voici parvenus au terme de ces vingt principes Pilule Rouge. D’un sujet à un autre, 
nous avons parlé des hommes, des femmes, de leurs relations, du monde tel qu’il est, 
de sa haine pour la virilité véritable, de son gynocentrisme (lequel n’est même pas sin-
cère, mais uniquement poussé par une volonté, consciente ou pas, de dévirilisation et 
de mise en avant de la Jeune Fille). Le tableau peut sembler sombre, et pourtant…
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comprendre qu’au contraire de ce qu’affirme le discours dominant, en 
tant qu’homme, on appartient à la réelle minorité opprimée. Et qu’on n’a 
même pas le droit de s’en plaindre. C’est réaliser que sa propre virilité 
est une menace pour le système de domination, et que, dans le même 
temps, elle fait partie des derniers espoirs d’un monde à l’agonie. C’est 
se rendre compte soudain, qu’on est un borgne au milieu des aveugles 
mais que si on affirme y voir à peu près clair, on risque gros.

Le goût de la Pilule Rouge est loin d’être agréable et laisse, au fond de la 
gorge, pas mal d’amertume et d’arrière-goûts déplaisants. Et pourtant, 
c’est la seule manière d’accéder à ce qui vient après. Car la Pilule Rouge 
n’est pas une fin en soi : elle n’est que le chemin vous permettant 
d’accéder à autre chose. C’est-à-dire, dans un premier temps, à une 
clarté et une lucidité d’esprit qu’on ne pensait pas pouvoir avoir. Et 
dans un deuxième temps, à l’immense chantier qui s’étend devant nous 
: celui de la réparation de notre propre être dans un premier temps, 
et de la réparation du monde dans un deuxième temps. Réparer son 
être, l’améliorer, comprendre et réaliser le potentiel qui est présent 
en chacun de nous et qui nous est si souvent caché, c’est, en quelque 
sorte, effacer les péchés de nos pères : c’est renouer avec une tradition 
immémoriale, hâtivement jetée aux orties par les baby boomers et les 
générations suivantes, mais qui, quoi qu’ils puissent en croire, existe et 
demeure : celle de l’homme ; de l’homme dans la plénitude de sa virilité 
et de sa puissance ; l’homme d’honneur et de principes, de parole et 
de maîtrise de soi : le guerrier, le pater familias, le paysan, l’artisan, le 
découvreur, l’explorateur, le conquérant, le philosophe, le mystique. 
Non pas le zombie décérébré mais bien l’homme total, tant physique 
qu’intellectuel, tant moral que spirituel. Les hommes de la deuxième 
moitié du vingtième siècle ont jeté l’éponge : trop difficile, trop fatigant ; 
ils ont préféré prendre la Pilule Bleue, et, pour beaucoup d’entre eux, 
devenir des Jeunes Filles. Nous avons appris les réalités du monde sans 
eux ; nous avons découvert et développé notre virilité sans eux. Pour ce 
qui est de réparer le monde, nous ferons sans eux également. 
 
Réparer le monde 
Réparer le monde, c’est, après avoir effacé en nous-même la trace des 
péchés de nos pères, faire en sorte que nous ne les reproduisions pas 
sur nos fils, ni nos filles. C’est éduquer. C’est transmettre. C’est faire 
de la génération suivante une génération plus forte, plus lucide, plus 
cohérente, moins narcissique, moins hédoniste. Réparer le monde, 
c’est ne pas rester seul : former des clans, des tribus, des réseaux, 
des familles. Avoir conscience de l’écroulement imminent (même si 
imminent, au sens de l’Histoire longue, cela peut vouloir dire « quelques 
générations ») d’un système qui est tranquillement en train d’atteindre 
son seuil d’absurdité critique. Lorsqu’il s’écroulera, il faudra des hommes 
pour relever les cités, reconstruire les nations, préserver ce qui peut 
l’être et, lentement, obstinément, se mettre à reconstruire. Des hommes 
véritables.



www.neo-masculin.com 58

Réparer le monde, ça n’est donc pas tenter de sauver une société qui, 
de toute manière, est en perdition. C’est voir plus loin. C’est prendre 
conscience que l’on n’est qu’un maillon d’une histoire longue, mais un 
maillon qui a ses propres responsabilités.

Plus généralement, et sans forcément parler de grands projets de ce 
type, l’homme qui a avalé la Pilule Rouge et qui l’assimile contribue déjà 
à rendre le monde meilleur. Et pour cela, il lui suffit de ne plus être un 
agent de la Matrice. La Boétie l’écrivait déjà en son temps : Soyez résolu à 
ne plus servir et vous voici libre. Car la liberté, c’est avant tout le pouvoir 
de dire non. De ne plus être un collabo. Peut-être cette liberté n’est-elle 
pas absolue mais, au moins, vous permet-elle de ne plus être complice. 
Nul besoin d’être un héros pour améliorer les choses : ne plus être un 
salopard suffit. Ne plus hurler avec les loups ; ne plus faire confiance 
aux êtres qui ne le méritent pas ; ne plus être un Chevalier Blanc ; ne 
plus cracher sur ceux qui vont paisiblement leur chemin. Suivre les 
chemins qui ne vont pas à Rome, comme le chantait Brassens. Tout 
cela, finalement, ne demande que fort peu d’effort. Pourtant, cela peut 
changer considérablement votre existence.

Mais attention : la Pilule Rouge a son prix et ses dangers, et, pour 
continuer à citer Brassens et Richepin, dans Les Oiseaux de Passage, les 
animaux de basse-cour ne vous pardonneront jamais de voler plus haut 
qu’eux.
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Pour approfondir le sujet et découvrir
plein d’autres jolis contenus, rendez-vous sur : 
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Un site qu’il est bien pour le lire, avec des belles 
images et puis aussi des gros articles pleins de 
mots, et même que des fois, on y parle de sexe !  

Si vous avez apprécié cet ouvrage 
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