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Cliquer
et
s’aimer
J’aime bien ton profil
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Textos, Facebook,
Tinder… Les nouvelles
technologies ont
révolutionné nos relations.
On s’aime, on se rencontre
et on se quitte
par écrans interposés.
Pour le meilleur ?
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Manon, 25 ans, et Giorgio, 35 ans

Ces lecteurs de NEON 
nous ont gentiment livré leur
histoire d’amour numérique

Texte Mathias Chaillot et Armelle Camelin. Photos Joanna Tarlet-Gauteur

S’aimer

8
?
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h 34 : « Je t’aime. » 8 h 49 : « Tu me
manques. » 9 h 16 : « Pourquoi
tu réponds pas ? » 9 h 17 : « C’est
qui cette Justine sur FB ? »
9 h 28 : « Arrête de te planquer,
j’ai très bien vu que tu avais lu mon dernier message ! » 9 h 34 : « Mais réponds
con*** !!! » Voilà comment une belle histoire peut virer au drame en une heure.
Les nouvelles technologies ont envahi nos
vies sentimentales. Elles servent à se rencontrer, rester en contact, relancer le désir,
mais aussi à s’espionner, se tromper, se
quitter… Elles permettent autant les
grandes déclarations que les laconiques
« pense au pain ». Selon une étude de l’institut de sondage américain Pew Research
réalisée en février 2014, 41 % des 18-29 ans
engagés dans une relation sérieuse se sentent plus proches de leur partenaire grâce
aux conversations qu’ils ont eues sur le
net et aux textos. 23 % ont résolu un souci
de couple grâce à un outil de communication numérique, mais 8 % se sont engueulés à cause de leur activité en ligne.
C’est un nouveau langage qui se crée entre
les amoureux. Qu’il faut savoir décrypter.
Claire, qui a rencontré Ionut par
Couchsurfing, n’a pu compter que là-
dessus pour maintenir un lien avec son
copain écossais. « Mais avec Facebook ou
WhatsApp, on peut voir l’horaire de lecture du message. Ça rend parano. Et on
culpabilise quand on n’a pas le temps de
répondre. » Par sa capacité à nous pister,
internet génère de la frustration. « Il a bien
fallu six mois pour qu’on arrête de se demander “Pourquoi tu n’as pas répondu ?”
Aujourd’hui encore, quand il ne m’écrit
pas de la journée alors qu’il lit les messages, ça m’énerve », reconnaît Claire. Une
réaction normale pour Pascal Lardellier,
sociologue et auteur des Réseaux du cœur
(éd. François Bourin) : « La relation est
surinvestie technologiquement, ça met

énormément de stress, de contrôle, de
tension, et ça fait entrer les couples dans
une nouvelle ère du soupçon : on se surprend à effacer par sécurité des textos qui
n’avaient rien de vraiment ennuyeux.
Nous avons tous conscience que les nouvelles technologies nous “bigbrotherisent”. »
Même si elles nous simplifient la vie à
deux. Exemple : l’agenda partagé. Les
rendez-vous communs sont regroupés et
visibles par les deux tourtereaux. Evidemment, si vous comptez être infidèle,
mieux vaut éviter de confondre agenda
perso et partagé…

« Dans les sextos aussi, il faut
respecter les préliminaires »
S’envoyer des centaines de textos par jour,
c’est le signe d’une grande passion ? Non.
C’est ce qu’ont démontré des chercheurs
de l’université américaine catholique de
Brigham Young. Après une enquête de
deux ans auprès de 276 volontaires, ils ont
établi que plus on s’envoie de SMS, plus
on considère que la relation est mauvaise.
Surtout s’il s’agit de décisions importantes
ou de mots d’excuse. Pour éviter la surchauffe, il faut se protéger. C’est ce qu’a
fait Justin*, 34 ans. « Dans ma précédente
relation, Facebook était devenu trop intrusif. Ça donnait de longs messages stériles, on surcommuniquait sans bien
communiquer, on passait à côté de notre
histoire. A force de s’écrire, on ne se disait
plus rien. » Alors, quand il s’est mis avec
Daphnée*, il ne l’a jamais demandée
comme amie sur FB. « Si un jour je l’ajoute,
ce sera parce que nous ne sommes plus
ensemble et qu’on n’aura plus que des
choses futiles à se raconter. »
On parle, on parle, on parle via les nouvelles technos. Et puis parfois, on baise.
D’après un sondage MIS Research pour
McAfee, 56 % des adultes entre 25 et 44 ans
ont déjà envoyé des sextos (la Commission générale de terminologie et de néologie m’indique qu’on dit maintenant

Manon vient de s’inscrire
sur un site de rencontre.
Elle tombe sur la page de
Giorgio : jolie photo, profil
drôle (il dit mesurer 2,20 m),
elle le met dans son panier.
Il la contacte aussitôt.
ADOPTEUNMEC
GIORGIO
8 octobre 2013,
22 h 59

Holà. Merci de m’offrir la
possibilité de discuter avec toi : -)
Manon
8 octobre 2013,
23 h

:-) Tu es le premier.
Je suis très content d’être
le premier : -D
Pourtant, ce n’est pas
vraiment un privilège de
parler avec moi…
Ben si, tu es une fille, on est
sur Adopte, nous les garçons
sommes dans notre cage
Effectivement si on prend en
compte ce point
Dis-moi, qu’est-ce qui t’a plu
dans mon profil ?
Je me sens ignoble parce que,
évidemment, le choix passe par
le physique. Ou du moins l’image.
Je n’ai jamais rencontré quelqu’un
qui fait 2m20 ^^
Loooooool, moi non plus.
C’est ta main sur la photo ?
Oui pourquoi ?
Il veut dire quoi
ton tatouage ?
C’est une esperluette.
[Le signe « & », ndlr]
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Je suppose que je ne peux
pas encore te demander une
photo de toi ?
Tu supposes très bien. Pourquoi
tu es inscrit sur ce site ?
Pour trouver l’âme sœur
Je suis désolée de te dire ça
comme ça, mais tu penses
sérieusement la trouver sur un site
aussi faux ?
Pourquoi pas ! J’en connais
qui l’ont trouvée ! (…)
Sur ce, je vais me coucher. Si tu
veux continuer cette discussion,
ça serait un grand privilège lol
Skype ou tel comme tu veux
Je te laisse mon mail : je ne t’ai
pas donné ma photo alors
c’est clair que tu ne vas pas repartir
avec un numéro de tel

Manon supprime son profil
dans la foulée. L’abonnement payant de
Giorgio expire le soir même. Le lendemain,
ils échangent quelques mails.

MAILS
Manon 

9 octobre 2013

C’est très drôle car tu ne sais
toujours pas à quoi je ressemble lol
Giorgio 
11 octobre 2013
Ben si je sais, merci Google
et copains d’avant ;)
Manon 
11 octobre 2013
Copain d’avant ???? Pourquoi ?
Giorgio 
11 octobre 2013
J’ai tapé ton nom sur Google
et une photo est apparue
Manon 
11 octobre 2013
Ah oui ? Tu n’as pas eu trop peur ?
Je suis curieuse de voir ça. Montre

Râté, Manon a un homonyme…
Ce n’est pas elle. Ils finissent par
s’ajouter sur Facebook et continuent
de discuter sur le chat.
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RDV à 18 h
IRL ? j’ai peur
Pas moi

« textopornographie »), et 46 %
« Passe me voir ce soir… »). Lettres case sont déjà fait une petite sexpitales : grosse colère (ex : « NON
JE NE SUIS PAS ÉNERVÉ »).
tape perso avec leur smartPonctuation et orthogra
phone ou leur tablette.
phe parfaites : mes« Ça met du piment
sage grave ou gros
et ça préchauffe
psychopathe
avant de se
des 18-29 ans pensent
(ex : « Tu as
r etrouver,
qu’internet
raison. Je
assure Jusa un impact majeur
pense qu’il vaut
tin. Il faut être
sur leur relation
mieux que l’on se
inventif et doser la
quitte. Même si cela
coquinerie. On ne dit
m’attriste profondément.
pas “j’te casse le boule”
Au revoir. Cordialement, ton
dès le premier sexto. C’est
ex. PS : je vais te zigouiller. »)
comme pour les vrais câlins : il
Absence de ponctuation et orthofaut respecter les préliminaires. » Et
on simule aussi. D’après une étude de
graphe défaillante : alcool ou psychopathe
l’université Purdue (Indiana), 48 % de (ex : « T oU Jsuisse o bar jtekifffeuh »). Le
ceux qui envoient un sexto mentent. Dans roi du sous-texte, c’est le smiley, tantôt
deux tiers des cas, c’est pour faire plaisir. souriant, tantôt larmoyant, tantôt sexy.
Dans un tiers, c’est parce qu’ils s’ennuient. Au bout d’une phrase allusive, le « langue
« J’ai déjà écrit “je me caresse en pensant pendante » fait son petit effet. Ex : « J’ai un
à toi” alors que je jouais à la console, petit creux… :p » peut être traduit par « je
confesse Justin. Elle a répondu “moi vais te bouffer tout cru. » Attention : l’abus
aussi”. Si ça se trouve, elle mentait… »
de smileys mène irrémédiablement à
En face à face, les gestes peuvent trahir l’abstinence sexuelle. Vous êtes prévenus.
les émotions. Un œil qui frise, un genou
qui sautille, des mains moites… Mais derrière notre écran, nous sommes aveugles.
La moindre virgule est donc sujette à Avant d’échanger le moindre texto, eninterprétation. Trois petits points : mys- core faut-il faire la bonne rencontre. C’est
tère et allusions (souvent sexuelles. Ex : sans doute là qu’internet a le plus

21 %

Se rencontrer

ressentir

facebook
20 octobre 2013

GIORGIO

Tu ne fais vraiment pas
attention au physique ?
Même pas un minimum ?
Si oui, ça voudrait dire
que tu me trouves
un peu beau gosse alors
Manon

Mdr. T’as un pied-bot ?
Un truc que tu caches ?
J’ai juste besoin d’être
rassurée ^^

J’ai trois tétons
Ben une zone érotique
de plus ! Tu devrais être
content !

Ta réponse me fait plaisir,
mais je dois t’avouer que
ce n’est pas vrai

Lol. Je suis méga déçue

Promis, je ne ferais plus
de joke comme ça
Le 29 octobre 2013,
ils se rencontrent chez Giorgio. Les soirées
à deux se multiplient, mais pas question de
se mettre ensemble. Giorgio trépigne.
textoS
25 novembre 2013, 8 h 46

Ecoute, je ne te demande
pas qu’on se lance dans
un truc hyper sérieux dès
maintenant. On ne peut
pas prévoir. Mais je
voudrais juste savoir si tu
veux continuer comme
on fait jusqu’à présent…
Moi j’ai mis toutes les
chances de mon côté
pour que ça fonctionne
entre nous 

Oui, je veux
C’est tout ce que j’avais
besoin d’entendre
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changé nos vies. Plus besoin de courir
les bars et de conter fleurette. Un clic et
des milliers de célibataires s’offrent à
vous. « Auparavant, les stratégies de séduction étaient orientées vers une personne précise. Maintenant, on s’adresse à
un autrui très général quand on met une
fiche sur un site et qu’on attend que les
autres membres nous sollicitent », écrit
Pascal Lardellier. Conséquence : la drague
est devenue un art aussi technique qu’industriel. Franck, 34 ans, l’a tout de suite
compris quand il s’est inscrit sur Meetic
en 2005. Il a imaginé un mail type « plutôt drôle, parce qu’on se bat avec les armes
qu’on a, et qui écarte celles qui cherchent
le beau gosse de 1,90 m, parce que ça ne
sert à rien de perdre son temps ». Lui fait
1,68 m, mais s’est rajouté deux centimè
tres pour entrer dans la catégorie « + de
1,70 m ». Il a envoyé son texte à une quarantaine de filles, façon spam. « Je me suis
inscrit avec une vision assez masculine :
il y a plein de nanas à qui parler, donc on
doit facilement pouvoir trouver un plan. »

Avant, on cherchait sa moitié.
Sur le net, on cherche son double
En ligne, la drague doit être efficace et rentable. « Le libéralisme gagne les relations
sentimentales et conjugales, et évince la
magie, constate Pascal Lardellier. Nous
sommes en plein marketing amoureux,
avec un contrôle absolu du processus, tout
est technicisé. » La magie, Franck a pourtant fini par la trouver. Après sept mois de
plans d’un soir, Anne-Sophie répond à son
message. La confiance s’installe. Quelques
semaines plus tard, ils se rencontrent.
Franck est bien obligé d’avouer qu’il a triché sur sa taille. Pas grave pour Anne-
Sophie. Ils sont aujourd’hui mariés.
Avec 30 % des internautes français qui
se sont déjà inscrits sur un site de rencontre, les possibilités sont infinies. La
pression morale s’efface, le web devient
le paradis de la choppe. C’est grâce à son
ordi que Jean* a pu découvrir les joies du
sexe. A 26 ans. « Un midi, je me suis inscrit sur un site. Le soir même, une nana
débarquait chez moi. On a discuté un
quart d’heure et elle a pris les devants. On
s’est éclatés. » En une journée, Jean perd
enfin son pucelage. « Sans internet, je ne
sais pas si je serais encore vierge. Ça a sans
doute accéléré les choses. » Depuis, il
couche régulièrement avec plusieurs

:)

6** conseils pour
du sex-message
hot & safe

Mais putain il t’en aura
fallu des arguments pour
te rassurer avant que ça
sorte !!!!!!

1. Adopter un langage secret

Stéphane, 28 ans, adore cueillir
des framboises avec sa copine :
« C’est notre code pour se dire qu’on
a envie l’un de l’autre. » Pratique
pour sexter en réunion.

Lol, je me protège

2. Ne pas utiliser un mot interdit

« Maman », « papa », « pus »,
« croûte », « chlamydia », « fouffe »,
« phallus » et « poutre » sont prohibés.
3. Ne pas se tromper
de destinataire

Jules, 18 ans, a envoyé une photo
de quéquette à la mère d’une amie. Il
devrait télécharger Avocado (iOS et
Android, gratuit), où on ne peut
communiquer qu’avec une personne.

Tu es le clic de ma vie

15 décembre 2013, 21 h 38

Moi je te clique à mort

4. Flouter ou couper son visage

Parce que – spoiler alert – votre
conjoint risque de devenir un jour votre
ex. Ce serait dommage que votre
textporn se transforme en revengeporn.

6. Varier les codes secrets

Entre Yasmina*, 36 ans, et son mec,
il était souvent question de « bottes en
cuir » pour se mettre le feu. Elle a
découvert qu’il entretenait une relation
virtuelle et a lu : « Je t’imagine nue
avec tes bottes en cuir. » Il avait utilisé
leur code. La trahison ultime.
** Pourquoi 6 ? Parce que 6 % des 18-29 ans
ont déjà transféré à une tierce personne des
messages sexy qu’ils avaient déjà reçus.

 anas. Sympa. Sauf qu’il aimerait tomber
n
amoureux : « J’ai rencontré une fille qui
me plaît mais elle ne veut pas se mettre en
couple. Tout le monde est là juste pour
baiser. A la base, je voulais attendre
d’avoir trouvé la femme de ma vie pour
coucher avec elle. J’ai un peu l’impression
de m’être trahi. » Facile de trouver un coup
d’un soir. Trouver l’amour, en revanche,
c’est un peu plus compliqué. Le journaliste américain Dan Slater (A Million First
Dates, éd. Penguin) a remarqué que plus
on a d’options, moins on est satisfait de
celle choisie, qu’il s’agisse d’acheter une
tablette de chocolat ou de choisir sa moitié. Nous cherchons un idéal qui remplira
tous nos critères, cochera toutes les cases.

Tu joues ??
Non, je passe l’aspirateur

T’as pas intérêt à double-cliquer

5. Mettre les doigts

Sur Couple (iOS et Android, gratuit),
on peut se faire des bisous de pouces :
l’empreinte du doigt de l’autre apparaît
sur l’écran, et on pose le sien dessus.
Ou autre chose, mais c’est crado.

Une fois en couple, Giorgio
et Manon continuent d’échanger par
mail toute la journée. Quand elle s’absente
des réseaux quelques heures, il s’inquiète
de ne pas recevoir de messages et lui
en envoie quatre d’affilée.

Bravo mon chéri. On
habite quand ensemble ?
Je ne sais pas

Pour cela, la plupart des sites de rencontre son livre Les Liaisons numériques (éd. Seuil)
utilisent des algorithmes savants afin de Antonio A. Casilli, socio-anthropologue
trouver LA personne avec qui ça mat- des usages numériques. « Que les bouchera. Et les critères sont les mêmes que quets de fleurs soient en réalité des icônes,
In Real Life : la proximité (la ville est le les baisers des smileys, les chansons des
premier élément discriminant), le phy- fichiers en streaming, cela ne change rien
sique, le job… « Les sites reproduisent les à l’intention d’exprimer un sentiment qui
catégories sociales, analyse Pascal Lar reprend les styles du discours amoureux. »
dellier. Sur internet, l’adage “qui se resLe gros problème, c’est que la profusemble s’assemble” a beaucoup plus de sion amenée par le net lorsque nous chervalidité que “les contraires s’attirent”. Pen- chons à rencontrer quelqu’un reste dans
dant très longtemps, on a cherché sa moi- nos têtes lorsque nous n’en avons plus betié. Avec internet, on cherche son double. » soin. La tentation est là, bien planquée
Cette « endogamie numériquement dans le smartphone. Selon un sondage
assistée » nous pousse à tendre la main Havas de 2013, 68 % des personnes interplutôt qu’à essayer de découvrir ce qui se rogées pensent qu’internet facilite l’inficache derrière l’horizon. La mode des ap- délité. Des sites spécialisés dans l’adultère
plications géolocalisées en est la preuve.
ont fait leur apparition comme Gleeden, qui compte plus de deux milSur Grindr, Tinder ou Hornet, on
traque dans son bar, sa rue. Il n’y
lions de membres. L’application
a qu’à envoyer un mot et sonSOS Alibi (iOS, gratuit) permet même de se concocner à la porte d’à côté. Mais
ter une excuse pour
même si les moyens de
se faufiler hors
déclarer sa flamme
des personnes
du foyer en re
se sont transforen couple ont déjà
cevant un
més, la draenvoyé des messages à leur
faux appel.
gue reste la
partenaire alors qu’ils
« Comment ?
drague. « Notre
étaient tous les
Une réunion de
“ civi lisation de
deux à la
travail à 23 heures ?
l’amour ” n’a pas
maison
J’accours ! » Pratique.
changé », constate dans

25 %

:-l
Tu as une réponse toi ?
Oui, quand on aura
notre maison
La NÔTRE : -D
Lol. Quand est-ce qu’on
l’aura notre maison ?
Quand on l’aura trouvée

whatsapp
12 février 2014, 12 h 01

Tu n’as pas eu ton message
du matin chéri

Ne fais pas la tête
Non, mais pas grave, faut
bien qu’on devienne un vieux
couple qui ne trouve plus
nécessaire de s’envoyer des
petits messages
Mais ce n’est pas ça du tout !
J’allais t’écrire à midi
Suite du texte p56
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et coach en

dating assistant

Rodriguez,

Clément

sourire
suffisant

2%

sans les
dents

13 %

dents
visibles

54 %

Bof

On n’apprend rien
sur cette fille. C’est la
bonne stratégie. Les
profils trop sincères
n’attirent pas

Deuxième
référence geek,
STOP !!!

A proscrire.
On dirait le profil d’une
nana qui fait un pari
avec ses copines

Cette réponse fait
petite conne.
Pour chercher un coup
d’un soir, ça passe.
Pour plus, c’est raté

duckface

6%

A éviter,
les jeux
de geek, ça
fait no life

Pour attirer
les M.Pokora
& K.Maro, ce
statut est
parfait

Une
personne
sur quatre
connaît
quelqu’un qui a
rompu ou s’est
fait larguer
à cause
d’internet

des utilisateurs
de smartphone ont
déjà envoyé un sexto
ou une photo hot à la
mauvaise personne,
dont 4 % à leur
belle-mère

Attention. On n’utilise
pas des hashtags
partout avec ce genre
d’humour. Ce n’est
pas cohérent
donc risqué

Drôle

Génial ! Ce genre de
punchline montre la présence
d’esprit. Ceux qui ne comprennent
pas cet humour passeront leur
chemin : super moyen de filtrer

19 %

Le dimanche
est le jour de la
semaine pendant
lequel il y a
le plus de trafic
sur les sites
de rencontre

des profils les plus
séduisants regardent
directement
l’appareil
photo

88 %

pas de
visage sur
la photo

2%

ne sourit
pas

23 %

Analyse des sourires
des profils les plus
populaires sur
OkCupid

Les toilettes, c’est
antisexe. Mais cette
photo fonctionnera
auprès des mecs : les
filles ont beaucoup plus
le droit au mauvais
goût que les garçons

nos propositions

rouge pour corriger

séduction, a pris son stylo

Quel
est le
sourire le
plus efficace
pour sa profil pic ?
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Age : 28 ans
Réside : Paris aujourd’hui, mais
Bourges dans mon cœur

Yeux : verts
Age : 25 ans 1/2

Une
personne
sur deux
connaît
quelqu’un qui
s’est mis en
couple en
ligne

276 charmes pour 1184
visites en une semaine

de se faire peur.
D Je ne cherche pas le grand
amour, mais les plans cul
m’intéressent peu.
#jesuisparadoxale #tmtc
DTu as des poils dans
les oreilles ? Nous aurons
du mal à nous entendre

D Quelqu’un qui n’ait pas peur

des couleurs.

D La rousseur est la plus belle

Je cherche

J’ai du rose sur le bout des
doigts, souvent du rouge aux
pieds. J’écris des nouvelles
érotiques. J’aime les fleurs, le
McDo et trier les papiers. Si tu
n’as jamais rien compris à ta
mutuelle, on s’appelle

Description

Signe particulier :
j’ai fait 4096 sur une case.
Tu ne comprends pas, on ne
jouera donc pas ensemble

70 %

68 %

15 %

âge

Très bonne idée de faire
référence à l’enfance.
C’est ce qu’on appelle un
hameçon : une phrase
qui permet d’engager
la conversation
sur le chat. Les
profils doivent
en être
truffés

Mot à proscrire

Contrairement à
ce qu’on pourrait
croire, ce genre
d’adjectif est
efficace

1

19 %

Salaire

des 15-34 ans qui sont
inscrits sur des sites de
rencontre ne sont jamais
passés à l’étape du
rendez-vous en vrai :
ils n’ont fait que
chatter

50 %

Sources de l’ensemble du
dossier : Gleeden, Pew
Research 2014, Havas
Worldwide Valentine’s Day
Survey 2013, Médiamétrie
pour la Fondation
Dauphine 2012, Etude
McAfee – MIS Research
2014, OkCupid 2014

18 %

Physique

21 %

27 %

Ville

Les
critères
de
recherche
les plus
importants

Loisirs

3

La photo
supplémentaire.
Exemple : tenir une
petite pancarte, les
amoureux potentiels
seront obligés de
cliquer dessus pour
savoir ce qui est
écrit

2

Un
portrait
serré. Visage
net et fond flou,
lumière
douce

Les 3
bonnes
photos

Une
photo
style de vie.
Si vous vous
déplacez toujours
en scooter, ce sera
une photo de vous
sur votre
Vespa

Plutôt mettre :
« à l’apéro » ou
« occasionnellement »

Photo de soirée +
alcool = « je suis
un branleur »
à BaNNIR

Très rigolo

Un pseudo pareil,
c’est inadmissible.
On n’est pas
sur MSN.
Un prénom
suffit !

Clairement,
cette photo
n’est pas conforme :
tenir une bouteille
de vin et flouter
ses potes, c’est interdit.
Pour les mecs, le pire
reste quand même
le selfie

des gens pensent
que c’est plus facile
de tromper quelqu’un
avec Internet

sont deux fois plus
consultés que ceux
qui sont moins
remplis

Les profils
complétés à

11 visites et une
mise au panier
en une semaine

Je cherche quelqu’un de cool,
sans prise de tête et je suis ouvert
à tout message reçu d’une
personne charmante entre 25 et
39 ans, tant qu’elle a un beau
sourire et ne cite pas Nabilla.
Quoique… Si tu es hot, tu es
pardonné (mais on ne parlera
pas trop alors)

Je cherche

Natation, lecture (J’ai lu tous
les Chair de poule), cinéma
(indépendant américain,
britannique, français, birman,
mongolien et kurde), expositions,
voyages, Maroc, politique

activités

Heureux célibataire un peu tordu,
workaholic, il paraît que j’ai de
l’humour et que je suis gentil.
Il paraît aussi que ma mauvaise
foi m’empêche de reconnaître
ma mauvaise foi, mais ça
m’étonnerait

Description

Opinions politiques :
à gauche toute

Alcool : à volonté #hihi
Alimentation : divers et varié
tant que c’est toi qui as cuisiné
ou commandé. Addiction au
japonais

Religion : agnostique

Signe particulier : tatouage
de dragon

Ce qui m’émoustille :
une douche à deux

Alcool : souvent

Style : branchouillou

Pilosité : moyenne mais
entretenue

Mensurations : 184 cm, 65 kg

Profession : devine

Hobbies : footing, décortiquer Le
Livre des records, jouer à Candy
Crush aux toilettes #lol, observer
les gens en cachette, débattre
jusqu’à ce que l’autre soit
d’accord avec moi, dormir dans
des bras

Origines : Européennes
#enfantdelaterre

Mensurations : 1m73. Tu fais ma
taille ou moins, passe ton chemin

Tabac : souvent

DéTAILS

DéTAILS

Cheveux : blond vénitien
magnifique tu verras

Jeune homme presque bien
sous tous rapports

Mathimou86

Célibataire dynamique
qui cherche un mec
différent #célibattante
#voyage #soirée

Princesse89
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Manon

C’est toi qui es dans la routine
Amor
GIORGIO

Attends plutôt ce soir chérie
Banane
Ok, à ce soir
Mais nan, ce n’est pas ça
du tout. Tu m’aimes quand
même ?
Peux pas répondre, je bois de l’eau
Tu es bête. Tu veux manger quoi ?

Très vite, les amoureux sont fatigués
des allers-retours entre chez lui et chez elle.
Ils passent à la vitesse supérieure.

textos
2 mars 2014, 14 h 19

On se pacse le 26 mai à 9h30
Lol

On part en voyage de pacs ?
Loooool
C’est mignon :)

whatsapp
2 mai 2014, 0 h 04

Je te manque ? :)
Vite fait.

Toi aussi vite fait
Mytho
Je te manque trop

Banane
56 _ neon

Doit-on pour autant s’inquiéter au
moindre message reçu par l’être aimé ?
Non, selon Antonio A. Casilli : « Internet
devient une manière d’entretenir des relations secondaires qui, au lieu de menacer, accompagnent le développement de
la relation primaire. Cela permet de jouir
en même temps de la stabilité de la vie de
couple et de la stimulation de la recherche
de nouveaux partenaires. Ces relations
sont perçues comme innocentes et sans
conséquences et conçues comme facilement résiliables. » Chouette, non ? En
théorie, oui. Dans la loi, c’est moins drôle :
la Cour de cassation de Paris a confirmé
en mai un divorce où le mari était accusé
par sa femme d’avoir entretenu une relation virtuelle. Cliquer, c’est tromper.

Se quitter
« Justin est passé de “C’est compliqué” à
“ Célibataire”. » Quand le message apparaît sur Facebook, c’est officiel. On n’appelle plus ses potes, on décoche une case.
Et tout le monde l’apprend, y compris,
parfois, le premier concerné. « C’est la méthode qui empêche le plus le dialogue,
donc celle qui est considérée comme la
pire », commente l’anthropologue américaine Ilana Gershon, auteur de Breakup 2.0
(éd. Cornell University Press). Sur ce
point-là, les bonnes vieilles méthodes restent les plus efficaces : se parler en face à
face. Car le média utilisé est une partie du
message. « Les gens se focalisent davantage sur le “comment” d’une rupture que
sur le “pourquoi”. Se faire larguer ne fait
pas de vous une victime. C’est le support
qui fait que vous vous sentez lésé. »

Comment tourner la page ?
En retournant sur un site !
Le coup dur encaissé, reste à couper les
ponts. Il est loin le temps où il suffisait de
supprimer un numéro de son répertoire
pour être sûr de ne pas retomber sous le
charme. Vous pouvez liker ses photos de
profil (mais VOUS NE LE FEREZ PAS, sinon autant accrocher une pancarte « t’es
toujours aussi mignon(ne) » devant sa fenêtre). Deezer vous proposera de suivre
son actualité. Instagram vous balancera
ses photos. Vos potes se chargeront de le
retwitter (les ordures). Vous saurez tout,
contre votre gré. Un jour, FB vous indiquera qu’il s’est remis en couple, et avec

« Bientôt,
le numérique
coachera nos
amours tout au
long de notre vie »
NEON : A quoi ressembleront
les sites de rencontre dans dix ans ?
Mark Brooks, analyste et consultant
auprès d’entreprises de rencontre
par internet : Ils n’existeront plus. Tout
se fera sur nos portables. La rencontre
est quelque chose de mobile.
Les sites qui se sont concentrés sur
les applications depuis deux ans
enregistrent aujourd’hui plus de 85 %
de leur trafic sur les smartphones.
Le problème aujourd’hui avec la
rencontre sur internet, c’est que les
gens mentent et ne savent pas ce
qu’ils veulent. Nos comportements
sont un bien meilleur indicateur de
qui nous sommes que ce que nous
disons de nous. Les applications vont
devenir de plus en plus intimes : elles
renseigneront sur nos déplacements,
nos goûts, nos consommations, etc.
Bientôt, les accessoires connectés
permettront eux aussi de trouver
l’amour, comme des montres wi-fi
ou les fameuses Google Glass.
La rencontre en ligne va-t-elle
s’orienter vers du coaching 3.0 ?
L’enjeu des marques comme Meetic
est désormais de garder le contact
avec leur client même après la
rencontre. Elles doivent saisir
l’opportunité d’étendre leur influence
et de conseiller les utilisateurs tout
au long de leur vie via le coaching.
Bientôt, les applications seront
capables de savoir pourquoi une
relation est susceptible d’échouer et
ce qu’il faut faire pour que ça n’arrive
pas. On peut imaginer recevoir des
messages du genre : « Ne va pas
dans ce restaurant, elle n’aime pas
la cuisine thaïe » ou « notre capteur
olfactif détecte une odeur corporelle :
change de chemise ».

qui. Après un an et demi de relation à distance, Louise, 20 ans, et Alex ont dû se
dire adieu, ne plus s’appeler, ne plus
s’écrire. Elle n’a pas pu éviter son ex pour
autant. « Après qu’il m’a quittée, je voyais
qu’il commençait déjà à ajouter des filles.
Je lui disais : “Ta prochaine copine, c’est
Amélie ?” Il l ikait ses photos, et vice
versa. » Lassé, Alex l’a supprimée de son
compte FB. Elle ne lui en veut pas :

ressentir

2 mai 2014, 0 h 04

GIORGIO

Manon

On joue quand ?
Elles sont trop lourdes

Statut : en couple

C’est un antivol pour moto
Nul
Giorgio et Manon n’ont peur
ni des menottes, ni de l’engagement.
Quelques jours plus tard, ils se lancent
dans l’achat d’une maison.
11 mai 2014, 13 h 04

Envoie-moi une photo
de la maison, s’il te plaît

Statut : c’est compliqué

facebook
26 mai 2014, 11h

Ayé, on est pacsés
avec Manon : -D
Rome et Crète nous
voilà : -))))
16 J’aime 11 commentaires
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« Même quand on se dit qu’on ne va pas
regarder, c’est trop tentant. Alors, quand
brutalement on n’a plus de photos, plus
rien, c’est dur, mais c’est mieux. Il ne faut
pas se faire autant de mal. »
Toute rupture nécessite de souffler
pour passer à autre chose. Trois outils
pour aller de l’avant :
1. Faire table rase du passé : L’application KillSwitch (iOS, gratuit) permet de
supprimer de Facebook photos, vidéos
ou statuts dans lesquels votre ex est mentionné. Radical, mais efficace.
2. Faciliter le présent : Plus besoin de le
(la) virer de vos amis pour ne plus voir son
flot de messages dégoulinant de bonheur.
L’extension Chrome Eternal Sunshine
propose de cacher les actualités d’une
personne sur FB (le newsfeed, mais aussi
suggestion d’amis, photos, chat, etc.).
3. Ne pas compromettre l’avenir : Un
soir, bourré. Vous n’avez qu’à appuyer sur
une touche pour entendre cette voix qui
vous manque tant. WRONG ! Ex Lover
Blocker (uniquement en portugais, facile

à utiliser même pour les non-lusophones)
vous empêchera d’appeler LE numéro
mais préviendra à la place trois de vos
potes que vous vous apprêtez à faire un
faux pas. Et si vous insistez, votre envie
idiote sera publiée sur Facebook pour que
tout le monde sache que vous n’avez
aucune volonté. Et vous savez qui est sur
Facebook ? Votre ex.
Voilà, c’est fini, c’est ainsi. Comment
tourner la page ? En retournant sur le net,
pardi ! Une actualisation du profil, une
photo avec une jolie duckface (lire nos
conseils p. 54), et vous êtes de retour sur
le marché. C’est ce qu’a fait Louise, après
s’être fait plaquer par Alex. « La thérapie
fonctionne. Ça flatte l’ego qu’on me dise
que je suis belle. Et puis j’ai rencontré un
garçon. » Il a 30 ans, ne cherche rien de sérieux. Ça tombe bien, elle non plus. En une
semaine, elle obtenait son mail. « On se fait
du bien au moral, c’est un pote. Et plus si
affinités. » La preuve que ça va mieux : elle
s’est à nouveau désinscrite du site.
◆
* Ces prénoms ont été changés.

