
L'ENQUETE

Infidèles
MÊME PAS GRAVE?

DÉSINHIBÉES, INDIVIDUALISTES, LES FILLES
DE LA GÉNÉRATION

"Y" SEMBLENT AVOIR MOINS DE SCRUPULES, AUJOURD'HUI,
À TROMPER LEUR HOMME. JUSTE UNE ILLUSION?

J'aime mon mec. Passionnément." Oui mais
voilà: Mila*, Parisienne de 28 ans, forme
avec Erwan un couple stable (et sans

enfants) depuis déjà sept ans. Une histoire plus
douillette qu'une grosse doudoune, mais à
laquelle manque le piquant des débuts. "Mon
désir de plaire reste intact. J'ai besoin de sentir
des regards sur moi. D'éprouver la fièvre des
premiers tête-à-tête où chacun se surprend des
réponses de l'autre." Fin 2011,elle sourit en
découvrant la pub de Gleeden, site de rencontres
extraconjugales. Par curiosité et passée l'hésitation
de la home page, elle s'inscrit et tchate avec des
inconnus. Ni tordus ni bolosses. "Des garçons bien
dans leur vie, avec famille et boulot stable. Juste là
- comme moi - pour s'offrir du frisson. Et plus si
affinités." En un an et demi, Mila a déjà "conclu"

avec six hommes. "Je ne culpabilise pas. Comme
par schizophrénie, j'arrive à scinder ma vie de
couple et mes à-côtés. Pour moi, la fidélité reste
une jolie valeur. C'est juste qu'à mon âge, je ne me
sens pas prête à l'exclusivité."

Chacune cherche son chat. Bien sûr, la tromperie
féminine n'est pas née avec Gleeden. Histoire,
histoires... Les reines Agrippine, Anne d'Autriche
ou Marie-Antoinette, bien nées/mal mariées,
découchaient déjà à cadence royale**. Mais
aujourd'hui, le phénomène, chez les filles de
20-30 ans, semble se banaliser. Se décomplexer.
Devenir fun. Il n'est plus le privilège des garçons
volages, ni l'écart houleux des desperate
housewives. L'infidélité n'est plus une question
de statut social, ni surtout de genre. Signe des
temps, sortait fin mars "L'infidélité au féminin"

d'Isabelle Tilmant (éd. Anne Carrière), où la psy
livre les témoignages olé olé d'Anne, Élise ou
Chloé, avec une simplicité désarmante. Depuis

peu, le site dayuse-hotels.com, fondé par un ex de
l'Hôtel Amour, permet de louer des chambres à
l'heure (sur le principe des love hôtels de Tokyo)
pour des cinq à sept en toute discrétion.

Beaucoup de femmes réservent, paraît-il. L'appli
S.O.S.Alibi cartonne. Les daines vont voir de plus
en plus ailleurs : observons la Toile. Dans la roue
de Gleeden, les sites où il fait bon cocufier
prospèrent : Entre infidèles, Prend un amant, et
surtout Ashley Madison (débarqué en France fin
2012), qui revendique 17millions d'infidèles dans
25 pays***. Ces sites, aux habillages bonbon
et girly, ciblent d'abord les femmes. Les slogans,
joliment cyniques, ne laissent planer aucun
doute: "Et si cette année, vous trompiez votre
amant avec votre mari ?", ironise Gleeden.
On rigole. Désormais, en s'inscrivant ici ou là,
on planifie son infidélité. Les hypocrisies volent
en éclats (une étude montrait en 2002 qu'un tiers
des inscrites sur des sites de rencontres classiques
étaient en couple), la frivolité entre dans les
mœurs. Même si, comme le signale Anne-Sophie
Duthion de Gleeden, leur positionnement
a choqué : "Malgré l'avis favorable du CSA et
du BVP (bureau de vérification de la publicité),
nos spots ont été retirés de BFM TV au début.
La chaîne avait reçu des plaintes par centaines..."

De l'importance d'être inconstant. Des femmes
casées, incitées à la débauche? Tu parles : quand
il y a offre, il y a demande. Dès qu'on leur donne
la parole, les intéressées se lâchent. Faustine,
26 ans, adepte de Ashley Madison : "Ça ronronne
avec mon mec (cinq ans ensemble, dont trois
dans le même T2). Notre sexualité est devenue
fonctionnelle : on se connaît, on sait ce qui nous
fait jouir, on agit au plus efficace. Le temps d'un
plan Q, je retrouve l'adrénaline."

Axelle, inscrite *
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TOUTES INFIDELES?

sur Adopte un mec depuis décembre "sous une
fausse identité" : "Je ne promets pas l'amour
éternel à mes +1, et ça n'a pas l'air de les gêner.
Tant que je prends mes précautions. Tromper
me donne l'illusion de n'appartenir à personne.
Je m'attache moins, donc je n'étouffe pas." On
retrouve là, en écho, l'interrogation du philosophe
indien Jiddu Krishnamurti ("De l'amour et de
la solitude" éd. Stock) : "Dans l'attachement, il y a
la souffrance, la peur, la jalousie, l'angoisse. Où il y
a attachement, y a-t-il amour?" À les entendre,
on pourrait croire que leur cerveau ne produit
plus d'ocytocine, cette hormone de l'amour stable
et constant. Coralie Bergdoll, experte tendance
et innovation, conseillère pour la marque Casual
Dating, propose cette première analyse :
"Cette génération ne veut pas se sentir enfermée.
Exigeante et consciente que la vie est courte, elle
pousse les murs, ouvre ses possibles. Sa sexualité
est plus assumée. Elle ne subit plus les choix de
l'autre, les desiderata du monde. Mais affirme,
explore, ose, lit «Cinquante nuances de Grey»
dans le métro, mate des pornos, s'offre un «coup
d'un soir» parce qu'il se présente." Aussi simple
que ça? Mila, notre témoin du début, modère: "Je
ne culpabilise pas après-coup. En revanche, quand
j'organise mon date secret, que je choisis ma
lingerie et me maquille pour un autre, mon cœur
bat très fort. C'est une petite panique intérieure."

Parfois, tromper n'est pas jouer.

C'estpas
mafaute
a moi
Des trompeuses, il y en a X sortes. Les libertines,
qui ont la monogamie en horreur, et font du
polyamour, une règle - elles sont minoritaires. Les
"double vie" qui vont chercher auprès d'un amant
durable, le sel que ne leur apporte plus leur couple
- elles sont d'un autre âge, plutôt quadra.
Enfin, le gros des troupes qui nous intéresse,
celles ne s'interdisant pas le dérapage au terme
d'une soirée cool ou d'un vidéotchat. Et qui,
le lendemain, n'ont même pas la gueule (ni la
langue) de bois. On cherche alors le pourquoi du
comment. L'évidence, d'abord : la tromperie est
moins assimilée à une faute. Soyons précis, à un

péché : longtemps, la religion chrétienne - qui
condamne la tentation ("La chair est faible" dixit
Jésus sur le Mont des Oliviers), la femme adultère
(épisode de l'évangile selon Saint- Jean, et cette
réplique culte : "Que celui qui n'a jamais péché lui
jette la première pierre"), et valorise la sexualité
procréatrice ("Soyez féconds et multipliez-

vous") - a eu du poids, et rendu la tromperie plus
lourde qu'une croix. Son influence s'étiole, et
disparaît de l'inconscient collectif des 20-30 ans.
"En parallèle, précise Hélène Antier, porte-parole
France de Ashley Madison, l'adultère, réprimé
sévèrement par le code pénal napoléonien depuis
1810, a cessé d'être un délit en 1975. Cette
génération est la première à avoir grandi bien
après ces pesanteurs." Le psychiatre américain
David Cooper, dans "Mort de la famille",
dénonçait d'ailleurs les institutions (comme le
mariage), "aliénantes, et qui sécrètent le pire des
conformismes." Tout ça vole en éclats. Le monde
bouge. "Les femmes, hier limitées à une vie
domestique, sortent, bossent, gagnent leur
indépendance, selon Coralie Bergdoll. Elles sont
hyper stimulées. Les rencontres se démultiplient,
les pulsions explosent. Donc, elles trompent.
Sans flipper. Adaptables et souples, elles savent de
toute façon qu'elles retomberont sur leurs pattes
tels des chats." Nous contactons la philosophe
et psychanalyste Eisa Godart. Son verdict: "Les
soixante-huitards, libres et hyper sexuels, avaient
tué l'ancien modèle sans en proposer de nouveau.
Les générations X, Y, Z se débrouillent comme
elles peuvent. Il y a de la désillusion, du je-m'en-
foutisme. Plus rien n'est grave. Il y a un rejet
du déterminisme, le « faut qu'on se marie, se jure
fidélité, amour et assistance»". Toutes cyniques?
"Ces filles s'adaptent: pas plus qu'elles ne sont
fidèles à une entreprise, elles ne le sont dans leur
sphère intime. Elles ont aussi l'exigence du
bonheur à tout prix. Ce qui les pousse à ne jamais
se satisfaire de ce qu'elles ont. Ailleurs, dans les
bras d'un autre, l'herbe est sûrement plus verte.
Donc, elles consomment. Testent, goûtent,
comparent. À l'heure de Twitter et des CDD,
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de l'éphémère et de l'immédiat, faut que ça puise."

Et Coralie Bergdoll, de conclure : "L'amour
toujours, c'est un slogan de la France d'hier. Elles
ont une vision plug and play du couple : si ça bogue,
même un peu, elles débranchent."

Neledis à
personne
Stop les experts, la parole est aux filles. Qu'en
pensent-elles ? Beaucoup trompent d'abord pour
compenser. Ce que leur couple n'offre pas, elles
vont le piocher en dehors. Ainsi, Marion, prof
d'histoire de 27 ans, qui s'autorise quelques écarts :
"J'ai connu mon mec pendant que je faisais mes
études, on partage beaucoup, mais il me semble
moins attentif qu'avant. Un date me complimentera
sur mon parfum ou mon sourire. Pas lui." La
compensation est aussi sexuelle. Aude, osthéopathe
de 31 ans, un enfant, s'offre des bulles d'oxygène sur
Gleeden. "Les hommes, comme des abeilles attirées
par le miel, me tournent autour, c'est excitant. Ça

me valorise, j'ai l'impression d'être de nouveau une
femme désirable." Deux fois, il y a eu passage à
l'acte. "J'ai pu vérifier mon capital séduction,
regagner une estime en moi. Je mets moins de
barrières, de limites avec des garçons de passage,
qu'avec mon mec. D'ailleurs, c'est drôle, je réinjecte
«après-coup » mes audaces sexuelles de l'extérieur,
dans mon couple." Tout bénef. On doit y voir aussi
une dimension épicurienne. Mélissa, jeune
Toulousaine en union libre ("très libre",
s'amuse-t-elle), ne veut jamais rater une
occasion de s'éclater. "Du matin au soir, tu
entends parler de "crise". La vie est devenue
grave, sombre, il ne faut surtout pas faire
les mauvais choix sinon... Moi, j'ai envie de
m'amuser, de papillonner. Mettre un peu
de légèreté dans tout ça." Soyons désinvoltes,
n'ayons l'air de rien. Anne-Sophie Duthion
complète : "On sent aussi, chez cette
génération de jeunes femmes, un côté quasi
militant, et égalitariste : elles ont en marre
de la posture de la victime cocue, elles
montrent qu'elles aussi, comme des garçons,
peuvent vivre leur sexualité à fond. Et sans
état d'âme." Tremble, DSK.
Sans état d'âme, vraiment? Une chose frappe
nos infidèles trompent en silence. Cachent
soigneusement les indices. Elles dénoncent

*

le "totalitarisme de la transparence" (dixit Eisa
Godart) de ces couples Bisounours qui se croient
obligés de tout se dire, pour choisir le diktat
inverse : ne rien révéler. Aude, l'osthéo : "Mes

infidélités, c'est mon jardin secret. Je n'en parle
à personne, même pas à ma meilleure amie. C'est
comme une parenthèse qui s'ouvre et se ferme."

A une époque de surexposition, où l'on se déballe
non-stop sur les réseaux sociaux, la cachotterie
intime ne prend que plus de valeur. N'empêche,
cette discrétion révèle plus. Que craignent-elles?
Mila répond : "J'aurais peur de blesser mon mec.
Qu'il ait l'impression d'avoir été abusé. Et peur
aussi de le perdre." Car le paradoxe moderne est là :
on veut bien tromper mais sans mettre son couple
en péril. Le beurre et l'argent du beurre. Le
divertissement et le raisonnable. Nos filles savent
qu'en période de crise, on affronte mieux la vie
à deux. Autre chose : la fidélité reste - ô surprise -
une valeur qui a la cote. Lors d'un sondage TNS
Sofres en 2009, 77 X des personnes interrogées
jugeaient que la clé "d'un couple qui dure, c'est la
fidélité absolue des deux partenaires." Car, au-delà
du discours libre, des actes parfois, "il reste
bizarrement une aspiration au couple solide, qui
tient vaille que vaille, note Eisa Godart. C'est une
génération d'enfants de divorcés. Par goût

du challenge et de l'envie
de se démarquer, ils se disent
«Et si je construisais?»".
Enfin, certaines l'avouent:
elles redoutent l'escalade.
Que les hommes, blessés,
se vengent, sur un air de "je te
trompe, tu me trompes, par
la barbichette..." Et ça, ne riez
pas, la sensibilité de nos
infidèles ne le supporterait pas.
-GAËL LE BELLEGO

Sondage
be.com
C'est quoi
tromper
pour vous?

7796Avoir un rendez-

vous clandestin
WX hmbrassor sans
la langue.
4,5% Fantasmer
sur quelqu'un d'autre.
4% Embrasser avec
la langue.
1,5?4Dormir ensemble
sans sexe.
3"/. Un plan Q.

*À la demande des témoins,
tous les prénoms ont été modifiés.
" Lire "Histoire de l'adultère"

d'Aude de Tocqueville et Sabine
Melchior-Bonnet (Éditions La
Martinière).
*" Son chiffre d'affaires a grimpé
de 40 millions de dollars en 2010
à 120 millions en 2012.
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