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"Leboom
dessitesderencontres
extraconjugales...

Lesfemmesseraientde plus
enplusnombreusesàs'inscrire
surdessitesde rencontres
adultères.Nouvelleforme
d'infidélitéou recherchede
relationssansengagement?
Enquête. ParCharlotte Lazimi
PhotoAndréasOrtner

pporter un peu de piment
dans son couple? Anna,
40 ans, mariée et mère de
deuxenfants,atestéet adoré.
Pour cettecadreen quêtede
changement,lessitesde ren
contresextraconjugalessem
blaient les plus appropriés.

«C'étaitleplussimpleetleplus pratique
pour connaîtredeshommes,surtoutque
jene chercheaucunengagement.J'aime
mon mari et ma vie de famille.Je veux
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justevivremaviede femmeséparément»,
confie-t-elle. Comme elle, des milliers
d'épouses ou de compagnes auraient
sauté le pas. AuxÉtats-Unis, selon une
enquête du National Opinion Research
Center,lenombre defemmesmariéesqui
confient avoirdes aventuresserait passé
de 14,7"/oen 2010à40ro en 2013.Tou
joursoutre-Atlantique,la nouvellesérie
à la mode, «Mistresses» (avec Alyssa
Milano),qui signifieen français«lesmaî
tresses»,cartonne. Elleraconte lequoti
dien pastoujours simplede cesamantes
«newgénération».Une versionde«Sex
andThe City»danslaquellelescélibatai
res auraient laissé place aux épouses.
Vraietendanceoucoupmarketinghabile
des sitesde rencontres extraconjugales?

Une nouvelle tendance
«Je sors d'un divorcedifficileet j'avais
enviede relationslégères,confieSophie,
38ans.C'estpour çaque j'aichoisiun site
de rencontresextraconjugales.»Lesfem
messontune cibleindispensable,carelles
sont toujoursmoins nombreusesque les
hommesàrecouriràcegenredeprocédé,
toussitesde rencontresconfondus.«Nos
fondateurs,deux créateursd'entreprise,
ont constatéque 307o desmembres de
sitesde rencontresétaientdéjàencouple.
L'idéea doncété de créerun siteexclusi
vementréservéauxpersonnesencouple,
hommes ou femmes», indique Anne-
Sophie Duthion, directrice de la com
munication de Gleeden. La stratégie
marketing est d'ailleurs simple : elle
s'adresse d'abord aux femmes, qui,
commepour lesentréesenboîte de nuit,
nepaientrien.«Nousnesommesque des
femmesàtravaillerpour Gleeden,et c'est
d'abord à ellesque nous nousadressons
dansnoscampagnespublicitaires»,sou-
ligne-t-elle. Même mot d'ordre chez
AshleyMadison, leur concurrent nord-
américain, déjà installédans 26 payset
qui revendique 19millionsde membres.
Sonfondateur,NoëlBiderman,explique:
«Nous n'avons pas inventé l'infidélité,
nous répondons simplement à une

Ellesosent en parler...
Anna, 40 ans, cadre dans le marketing
Je trace une vraie séparation entre ma vie de famille et ma vie de
femme. J'avaisenvie de vivre autre chose de plus fort, de plusfou.
J'aiété tentée pard'autres hommes que mon mari,maisje n'aijamais
concrétisé. Surces sites de rencontres spécialisées,ça aété plus
concluant. J'airencontré cinq hommes mariésou en couple. Et je suis
passéedeux fois à l'acte. Avecle premier,ça aduré le temps d'une
rencontre, et avec le second, tout un mois.C'était très agréable.
Je m'arrangeassezfacilement lorsde mes déplacements
professionnels,sur mes horairesde boulot, à l'heure du déjeuner. Mais
je n'empiète pas sur ma vie de famille. Laclé de laréussite? Personne
autour de moi n'est aucourant, pas même mes meilleuresamies.
C'est mon jardinsecret.

Sophie, 38 ans, décoratrice
Je suisen instance de divorce et j'habite toujours avec mon ex, qui
me quitte pour une autre. Autant dire qu'à la maison,ce n'est pas
génial, comme ambiance l'avaisenvie de prendre ma revanchesur
mon mari,maisje suisasseztimide. Sur les sites de rencontres
classiques,les hommes avec qui je discutais étaient hyper cash
- très/trop centrés sur le sexe.J'aitenté les sites extraconjugaux et
ça a beaucoup plus«matché ».C'est plus courtois et j'ai plus de
choses en commun avec ceux queje rencontre, quiaiment séduire
avant de concrétiser. Je voismes amants dans notre appart, quand
mon futur ex-mari rejoint samaîtresse le week-end.Çam'aide à
surmonter cette étape difficile.J'aigagné en confiance depuis,et je
me reconstruis. Carcette rupture avait réduit mon ego en miettes.

Coralie, 37 ans, kinésithérapeute
Je sortais d'un divorce très difficile et je n'avaisaucune envie de
m'engager. Lessites de rencontres extraconjugales me semblaient
plus appropriés : des relationsagréables,maissansengagement.
C'est un peu l'équation parfaite, tant que je ne suispasprête pour
une vraie histoire d'amour. Ce que je préfère, c'est que ça reste des
relationsde qualité, rien de glauque ou de purement sexuel.Quelque
chose d'un peu entre les deux, des sexfriendsqui m'invitent à dîner,
en voyage... Mais laréalité finit toujours par nous rattraper. Ence
moment, un de mes«amis»est en train de péter les plombs et veut
quitter safemme pour moi !Je ne suispassûredu tout d'avoirenvie
d'assumer le bazarque çava créer...

99
demande.» Ces sitesmisent sur dumar
ketingetlapublicationdenombreuxson-
dages,quiprouveraientquel'adultèreest
répanduet accepté...
ChristineBarnicolamontéAlibiBétonen
2007. Le principe ? Trouver des alibis,
comme des faussesfactures, des appels
téléphoniquesoudesconvocations,pour
lesinfidèles- hommesoufemmes-, mais
passeulement.«L'idéede cetteentreprise
vientd'une copine qui trompait réguliè

rement sonmari.Elledonnait toujoursla
même excuse,prétendant être chez moi
lorsqu'elle voyait sonamant, maissans
meprévenir.Sonmari adécouvertlepot
aux roses, alors que tout aurait pu être
évité... », se souvient-elle.Aujourd'hui,
son entreprise gère aussi des situations
qui n'ont rien à voir avecle contexte de
l'infidélité,commesefairepasserpour le
conjointoula conjointedevantlesparents
d'un client,organiserdes rencontresfor-

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/10/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 98-100
Diffusion : (263420)
Périodicité : Mensuel
Surface : 245 %

Ashley Madison - Fra



art*■P desmembresde ces
^— sites de rencontres

sontencouple.
mites avec de fauxcollègues.«Les infidè
lesqui trompent souventleur conjointou
leur conjointe n'ont pas besoin de nous.
Ils sont rodés à l'art de la dissimulation,
remarque ChristineBarnicol.Parfois,nos
clientesnous demandent des alibisseule
ment pour avoirla paix, décompresser et
sortir entre copines. Pas forcément pour
allervoir ailleurs.»

Toujoursuntabou?
«Ces femmeschoisissentd'être épanouies
personnellement en étant infidèles.Elles
découvrent d'autres figuresqui lesaident
à se construire. Garder cette pointe de
liberté, c'est un petit grain de folie dans
une vie bien rangée», analyse Paule
Simon, psychologue, auteur de «Bien
heureuse infidélité» (Éd. Le Livre de
Poche) .Un sujetquicréetoujours lapolé
mique. «J'ai regrettéletitre decet ouvrage,
car j'ai ensuite reçu beaucoup de lettres
de personnes qui souffraient de l'infidé
lité de leur conjoint ou de leur conjointe,
ajoute-t-elle.Les réactions moralisatrices
ont été très nombreuses. » Dernier grand
tabou de notre société? «Cela reste en
effet facteur de désordre, observe la psy
chologue. On craint d'ailleurs souvent
d'être trompée ou que sespropres enfants
le soient.» L'infidéliténe serait donc pas
si«assumée» ? « De toutes lespersonnes
que j'aiinterrogées, raresétaient cellesqui
le revendiquaient, confirmeCharlotte Le
Van,sociologue,auteur des "Quatre visa
ges del'infidélité enFrance" (Éd. Payot).
Certainesfemmes seconnectent pour des
aventures virtuelles uniquement, et ne
passent pas à l'acte. Pour elles,la recher
che de flirts est plus importante. Beau

coup se rendent sur ces sitespour se ras
surer. » Selon Paule Simon, ces sites
permettent de «selibérer dela culpabilité
qui accompagne une transgression». Un
positionnement qu'est loin de partager
Guillaume Erner, sociologue et journa
liste producteur sur France Inter :«Les
sites qui se sont intéressés à l'infidélité
l'ont fait pour des raisons mercantiles. Fis
estimentque cecomportement s'estbana-
lisé. Je pense tout le contraire. C'est de
plus en plus condamné moralement. »
Ceschangements de perception seraient
récents. «Les femmes ont beaucoup
plus de liberté et d'autonomie qu'avant.
Aujourd'hui, lorsqu'un couple va mal, il
se sépare. Les vies à deux se succèdent.
On se jure fidélité tant que le couple
dure», ajoute Guillaume Erner. Le cou
plene serait plus placéau-dessus.On par
donne de moins en moins les écarts.
Même constat pour Charlotte Le Van :
«Certains sondages présentés en éten
dard par ces sites soit sont très partiels,
soitne reflètentpas la réalité.»L'infidélité
estmultiple, complexe etloin d'être ano
dinepour le coupleoul'individu.«Disons
que les personnes susceptibles de seren
dre sur cegenre de sitessont ce que j'ap
pelle "lesfidèlesde l'infidélité"

,explique-
t-elle. Dans ce cas, l'infidélité est une
composante nonnale dela viede couple.
Ces personnes multiplient les aventures
extraconjugales sans que ça ait de lien
avecleur couple, qu'il aillebien ou mal. »
Une chose estsûre, l'infidélitén'a pas fini
de faireparler d'elle.

Trois questions à
Charlotte Le Van,
sociologue

-il plus simple aujourd'hui
de tromper son conjoint?
Cela n'a rien d'anodin. Souvent, fl
l'infidélité dépend de son histoire '

personnelle et n'est que la partie
émergée de l'iceberg. Le sexe
est parfois secondaire. Enoutre,
ilexiste des situations très
différentes :des liaisons suivies ou
exceptionnelles, pour des raisons
qui vont du désamour à l'infidélité
par principe.

1
Y a-t-il plus de femmes
infidèles que
d'hommes infidèles?
C'est difficile de donner des
chiffres et il faut parfois se méfier
des sondages, surtout ceux des
sites de rencontres, qui me
paraissent décalés par rapport à
laréalité. Les femmes n'ont pas
lamême approche que les
hommes sur ces sites. Parexemple,
nombre d'entre elles se
connectent, chattent, mais ne I
passent pas à l'acte. Elles le font
pour se rassurer.Ellesont besoin
de séduire, plus que de la
rencontre. Lorsque ces relations
virtuelles sont découvertes, le
couple s'en sort rarement
indemne. C'est presque aussi
dévastateur qu'une relation
extraconjugale mise àjour.

Comment sont perçues les
femmes infidèles?
Aujourd'hui, ily a toujours deux
poids, deux mesures, entre un
homme et une femme. L'infidélité
féminine est toujours plus
condamnée socialement. Elle
mettrait en péril l'équilibre familial,
dont les femmes seraient les
gardiennes. Ellesont rapidement
l'image de mauvaises mères.
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