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ini le temps où les femmes éplorées de 
chagrin subissaient les infidélités de leurs 
maris volages. C’est une Ève triomphante 

qui croque la pomme qui apparaît sur la page d’accueil de 
Gleeden.com.

Pourquoi Gleeden? C’est tout simplement la contraction de 
Glee (joie en anglais) et Eden (le paradis). D’où la pomme!

Gleeden prône la liberté dans le couple. Une liberté dont 
doivent bénéficier les épouses autant que leur moitié! Une 
manière de sortir du cliché qui considère que celui qui 
trompe sa femme est un «séducteur» et que celle qui trompe 
son mari est une «traînée».

La femme mariée se rebiffe
Cela fait belle lurette que les filles d’Ève célibataires 
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FEn termes de sites de rencontres, on 
ne sait plus quoi inventer! Tromper 
son mari d’un seul click… en toute 
discrétion. C’est la promesse de ce site 
de rencontres qui surfe sur la vague de 
l’adultère. Un site qui se targue d’être 
pensé par des femmes pour les femmes. 
Un site qui promet une discrétion 
totale et n’hésite pas à «coacher» 
les candidates aux aventures 
extraconjugales afin qu’elles trouvent 
les meilleurs alibis pour camoufler 
leurs «entrevues plaisir».

site de rencontres

L’aduLtère en Ligne
rien que pour elles
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mènent la vie qu’elles ont choisies librement. Des séries 
télé sont passées par là; Sex and the City, Friends, Bridget 
Jones… mais voici que les épouses se mettent au diapason 
revendiquant elles aussi une certaine liberté de mœurs qui 
leur donnerait la possibilité de réaliser plutôt que de rêver 
leurs fantasmes. Pour preuve, le succès interplanétaire de 50 
shades of Grey, un roman érotique qui s’inscrit parfaitement 
dans la mouvance du «Mummy Porn».

mariage et crise existentieLLe
Tout est parti d’un constat confirmé par une étude menée 
par Ipsos pour Gleeden auprès d’un échantillon de près de 
2 000 personnes âgées de 30 à 55 ans. Les résultats sont 
édifiants!
On découvre que plus d’un tiers des femmes a souffert du 
wedding blues ou déprime post-mariage. 
Plus de la moitié des hommes et environ trois quarts des 
femmes ont déjà connu une crise existentielle durant la 
vie à deux. Celle-ci survient généralement autour de la 
quarantaine qui raisonne comme le bilan de la mid-life. C’est 
une période où l’on éprouve un besoin de changement. Il 
n’est pas étonnant de constater que c’est l’âge auquel 
beaucoup entament leur première aventure extraconjugale 
ou décident de mettre fin à leur couple.

68% des personnes sondées pensent que l’infidélité est le 
ciment du couple et que l’on peut aimer son conjoint et le 
tromper en même temps.

Autre constat: les femmes mariées se font 
draguer régulièrement. Pourquoi n’auraient-
elles pas le droit de choisir l’homme avec 
qui elles souhaitent connaître l’excitation 
d’une relation adultère? Introduire un peu 
de peps dans leur vie sans pour autant 
altérer le cocon familial?

Un site «agitateUr de 
conscience»
Gleeden, un site qui prône le vice et 
l’indécence? Plutôt un «agitateur de 
conscience», affirment ses fondateurs. 
fustigeant l’hypocrisie, ce site fait sortir 
l’infidélité de la clandestinité mais en 
toute finesse, et selon une certaine 

éthique»; Gleeden est signataire de la Charte 
Love Confident qui assure une confidentialité à 
toute épreuve. 

Et si le mari débarque alors que l’on est en 
plein «chat» super hot? Pas de panique! Il suffit 
de cliquer sur l’onglet «Panic!» qui permet 
d’être immédiatement dirigé sur un autre site 
«innocent». Ouf!

Depuis trois ans que Gleeden aide les femmes 
à trouver non pas l’homme de leur vie mais 
«l’amant de leur vie», son succès va grandissant 
jusqu’à atteindre plus d’un million et demi de 
membres! 
À vos marques! Prêtes? Cliquez!                                     
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Plus de la moitié des 
hommes et environ trois 
quarts des femmes ont 
déjà connu une crise 

existentielle durant la vie 
à deux.


