
«Uneboufféed’oxygène,unehistoirerienqu’àmoi»

Témoignages
Tousles trois onteu lemême
déclic.«’i vuunecampagnede
ubiitéquim’fit sourire», dit
Julie,40ans,inscritesur Gleeden
depuisunan etdemi. «Leton était
drôle,décomplexant ,renchérit
Sarah,30 ans,membredepuisun
an.Jemesuisinscritepour papoter
avecdesgarçons.Jen’étisser
tainedesauter lepas.» ’estun

reportageàla télévisionquiadéci-
déPatrick,51ans, inscritdepuis
troisnsonttésr’intermé

diairedeGleeden,qui a lancéun
appelàtémoignagesauprèsdeses
adhérents,ilsont acceptéde racon-
terleurhistoireàconditionque
leuranonymatsoitgaranti.

Leurs motivationsne seres-
semblentpas. Patrick souffre de
’usure de son couple. «Avec ma
femme,nous n’onsusd’éhn
ges,raconte-t-il. La vie au quoti-
dien n’est paspénible, mais la rou-
tine s’est installée.Ce n’est pas pos-
sibled’tre toute une vie avecune
personnecomme si ’étit lepre-
mierjour.» ’i vit toujoursavec la
mêmefemme depuisvingt-cinq

ans, ’est uniquementpour pré-
serversa fille adolescente d’un
divorce.

Riendetel pourSarah,quivit
encoupledepuiscinqans,etse dit
«trèsheureuse» .« Jesuiscomblée
sexuellementet émotionnelle-
ment, affirme-t-elle. Jeressensénor-
mémentd’mourour monmari.
’infidéitén’ rienà voir avec lui,
misemoi’ibesoinderei
vreles premiersmomentsencoreet
encore.»Julie,quiadixansdeplus
etdeuxenfants,sevoit «usqu’à

mort» avecsonconjoint: «Ona
toutconstruitensemble.» Mais
depuisla naissancedesesenfants,
ellenetravailleplus. «Jem’en
nuyaiset ’isun mnqued’esti

mepour moi-même, sesouvient-
elle. Gleedenestbien tombé.»

Leurspropos,enrevanche,se
ressemblentquandilsdécriventle
«piment» deleursrencontres
extraconjugales. «Unebouffée
d’oxygène,unehistoirerien qu’à

moi», dit Julie,quiévoquele plai-
sirde «redécouvrirun corpsdiffé-
rentetsonproprecorps» .Cesexpé-
rienesfontqu’eesesent «plus
intéressante» ,et, parricochet,lui

ontdonnéenviederecommencer
àtravailler.Sarahdécritlasatisfac-
tiond’tre «séduite» ,des’enten

dredirequ’onest «jolie» ,’ «excita-
tion» delanouveautéet dudésir
renouvelé…Toutentrouvantson

comportement «narcissique» .
Patrickaussiaimela période «très
courte» deséduction. «Lemoment
leplusexcitantdansunerelation,
’estrde» ,justifie-t-il.

Exercer « ’imginire»

Lesdeuxjeunesfemmesdisent
avoirété «agréablementsurpri-
ses»parle «niveau» desperson-
nesrencontrées.Etantmoinsnom-
breusesqueleshommes(40%
environ),elles peuventfairele tri.
’ieurs,’insritionestgrtuite

pourelles.Seulsleshommes
paient,parunsystèmedecrédits
débitésàchaqueprisedecontact
ouchat. «Jenecommunique
qu’eesgensquisent écrire
enfrançaiset nesontpasagressifs
sexuellement» ,ditJulie.Aucunde
estémoinsn’estungrnd

consommateur.Toutesleurs
onerstionsn’ontsdébouhé
surdesrencontres,nitoutesles

rencontressurdesrelationsextra-
conjugales,quiontétépourcha-
cunaunombrededeuxoutrois.

Mais,àlesentendre,lafréquen-
tationdusiteasonintérêtpropre.
«’estunrendeoustouses

jours,ditJulie. ’estunisird’y

allermêmesi çane débouchepas.»
«Lefaitde seconnecteresthyper-
excitant, renchéritSarah. ’est

complètementaddictif.» Patrick
évoqueunexercicede «’imgini

re» .«Vous nesavezpasquivous
alleztrouver .’estmgique»

Auraient-ilsété infidèlessans
Internet? Ilsaffirmentqueoui,
mais «plustard» ,«moinssimple-
ment» .Lesprofilsanonymisés
offrentunegarantiedeconfidenti-
alitéprécieuseetilsneseseraient
sansdoutepasrisquésàleurtra-
vailou dansleur entourage,de
eurd’tre découverts.Le sitene
lesapas convaincus,maisleura
doncfacilitéla theu’enesti

deleursconjoints?Necraignent-
ilspas desetrouverunjournezà
nezaveceux?SarahetPatrickdou-
tentqu’issoientinfidèesuie

préfère «ne paslesavoir» . p
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