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Le « monde attractif » des sites de rencontre
Par :  Raffi

18 millions d'internautes seraient accrocs aux sites de rencontre. Mais 8 % des couples US, unis
par des sites de rencontre, se séparent ou divorcent après 3 ans contre 2% des mariages plus
classiques (travail,amis,fêtes, discos,bals etc… )

 
Les web-couples voudraient en effet trouver mieux et retourneraient sur la toile.

 
La rencontre sur le web, serait en effet une espèce de rdv pris sur internet et suivie d'une bonne ou
d'une moins bonne surprise.

 
Car on peut télécharger une photo retouchée, mentir sur son âge, sur sa profession. Ainsi une
candidate à l'amour raconte qu'un monsieur, plutôt bien de sa personne, se prétend médecin et fait
plusieurs fautes d'orthographe.

 
Mais ceux qui jouent vraiment le jeu et par exemple les timides, se dévoilent plus que dans
la rencontre réelle.

 
 Il faut la rencontre physique pas plus d’un mois après le 1er contact pour valider tout ce qui a été écrit
ou chatté. Alors qui vient sur le marché de l'amour ?

 
Certains viennent pour évaluer ce qu’ils valent . D’autres trompent leurs conquêtes et les
collectionnent .

 
Beaucoup voudraient trouver  des partenaires de leur âge pour les femmes , & plus jeunes pour les
hommes.

 
Mais quand on a passé une grande partie de sa vie avec la même personne et qu'on est entouré de
couples… 
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La pression du temps qui passe,l'anxiété , l’impatience ,l’angoisse risquent de provoquer des
désillusions.

 
sources : revue américaine Cyberpsychology, Behavior and Social Networking

 
               psychosociologue Patricia Delahaie

 
              au coin de l’écran, du fantasme à la réalité (Éd. Albin Michel)

 
              Amour, le sens de nos rencontres (Éd. Eyrolles).
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