
TROUVERL'AMOUR SUR INTERNET

Lesdessous des
sites de rencontres
Dansun livre drôle et décapant*,StéphaneRosedévoile l'enversdu décorde
cessites,qui font de plus en plusd'adeptes, parsophiedjouder

Meetic, Adopte un mec, e-darling. . . n'ont plus
de secret pour lui! Pendant dix ans, Stéphane
Rose a écume les sites de rencontres. Il y a vécu
des histoires d'amour, d'amitié mais surtout pas
mal de déconvenues qu'il raconte dans un livre,
étayé de nombreux témoignages d'utilisateurs.
Comme lui, plus d'un Français sur quatre** s'est
déjà inscrit sur un site de rencontres pour trou
ver l'âme sœur. «Mais attention, prévient-il,
même s'ilsnous promettent d'élargir notre cercle
social, tout le monde n'y a pas sa chance. Car,
quand on ne séduit pas dans le réel, on ne séduit
pas plus dans le virtuel. »

Defauxprofils répondent
àdevraisinscrits
Outre les mythos, les escrocs, les consomma
teurs, les névrosés que l'on peut croiser en ligne,
«les sites eux-mêmes cherchent à nous piéger,
explique l'auteur, en nous incitant à dépenser
toujours plus». Première arnaque: l'utilisation
de «faux profils » derrière lesquels se cachent
des animatrices payées pour charter. «En croyant
discuter avec une jolie fille, vous discutez en
réalité avec un employé, basé généralement dans
un pays où le coût salarial est faible, quand ce
n'est pas un robot qui débite des phrases types,
dénonce -t-il. Le but est de vous inciter à rester

ou à vous inscrire sur le site. » Une autre tech
nique consiste à gonfler artificiellement les
chiffres des personnes connectées pour rendre
le site plus attrayant. Tout comme l'utilisation
de pages d'accueil trompeuses, avec une gale
rie de photos toutes plus belles les unes que les
autres !«Ces photos font l'objet d'une sélection
par les équipes marketing ou sont carrément
achetées à des banques d'images. »
Face à ces accusations, les sites ripostent. Chez
Gleeden, le spécialiste de la rencontre extra
conjugale, on assure ne pas utiliser d'anima
trices et faire la chasse aux faux profils. «Notre
intention n'est pas de grandir démesurément.
Nous misons sur la qualité, la confidentialité et
le sérieux plus que sur la quantité», explique
Anne-Sophie Duthion, responsable de la com
munication. Même son de cloche chez Meetic
qui affirme avoir lancé un « appel » auprès de
sesutilisateurs afin d'illustrer sa page d'accueil.
«Le plus dur, conclut Stéphane Rose, c'est d'ar
river à se désinscrire. » L'auteur en a fait l'expé
rience. Le jour où il a rencontré l'amour et sou
haité rompre son abonnement, le site lui a tout
bonnement proposé un mois gratuit au cas où

il aurait envie d'être infidèle... M
*«Misère-sexuelle.com,lelivrenoirdessitesderencontres»,
éd.LaMusardine.""Ifop/Femmeactuelle,février2012.
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