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DOSSIER

« Rencontres amoureuses »

Du virtuel..
au mariage

Trouver l'âme sœur sur Internet ? Il n'y a pas si longtemps encore, le sujet était tabou. On estime
qu'il y a environ 12 millions de personnes vivant seules en France, dont la moitié aurait déjà
fréquenté un site de rencontre, et le quart se serait inscrit (en payant) pour une période plus ou
moins longue. Par ailleurs, une personne sur trois s'abonnant à un site de rencontre serait déjà
mariée, selon des chiffres difficiles à vérifier, car les sites ne recoupent pas les déclarations
faites par leurs adhérents. Alors, oui ou non, une rencontre virtuelle peut-elle déboucher sur un
mariage réussi et à long terme ?

I

nternet peut inquiéter certes pour
son image sulfureuse maîs on y
noue des rencontres « sérieuses »
et certains en témoignent sans honte
II suffit de lancer la conversation sur ce
sujet pour s apercevoir que beaucoup
ont un voisin un ami un parent lointain ou proche, voire un fils ou une fille
qui ont vécu cette expérience Et les
animateurs des Centres de preparation
au mariage (CPM) disent en voirde plus
en plus parmi ceux qui préparent leur
mariage a I église
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Nous I avons vu de nombreux sites propo
sent dans leurs rubnques des rencontres
amoureuses et des milliers de personnes
s y inscrivent afin de rencontrer I homme
« parfait » ou la femme « idéale » pour
ensuite espérer aboutir au mariage ou a
une relation sérieuse

Des rencontres vraiment
sérieuses ?
Comme le constate Nathalie Lacube
dans le |ournal La Croix « Outre les
dangers de mauvaises rencontres triste-

ment d actualité parfois maîs finalement
comparables aux dangers courus dans la
« vraie » vie, la Toile comporte un autre
nsaue » En effet « Une rencontre virtuelle
a une faiblesse Elle laisse place au fantasmatiaue On imagine à autres personnes
virtuelles on s imagine autre » rappelle
Xavier Lacroix professeur de théologie
morale a la faculté de théologie de Lyon et
membre du Conseil national de la pasta
raie familiale
« Les gens ne sont pas forcement prêts a
recevoir ceux tfu ils vont trouver Beaucoup
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de femmes cherchent le prince charmant
maîs pas un homme un vrai i », confirme Sophie de Saint-Péreuse
déléguée générale adpmte des CFM
« Les déceptions sont souvent liées à une
demande non réaliste Si ('attente est
ftyperformatée, quelle place laisse-t-on à
lautre7 s'mterroge-t elle On n'est pas
dans la vraie vie » La démarche est susceptible de créer des déceptions
Et Nathalie Lacune d ajouter « Accepter
la surprise, l'attenté, I inattendu implique
aussi de ne pas se cacher éternellement
derrière son identité virtuelle, pour aller vers
(autre réellement Un pas difficile à franchir
pour beaucoup » Ce que souligne Xavier
Lacroix « La rencontre au sens plein
implique une présence, un face-à-face une
incarnation Si le corps n est pas là il manque quelque chose d important »

Rencontres virtuelles
à long terme ?
Cea étant dit et une récente étude le confirme les couples les plus satisfaits
de leur vie amoureuse sont ceux qui
se sont rencontres sur Internet
38 millions d Allemands sont engagés
dans des relations à long terme Et parmi
eux les quèlques 6 I millions qui ont
fait connaissance grâce à Internet peuvent s estimer particulièrement chanceux
En effet 84% des couples formés via le
net sont satisfaits de leur vie de couple
actuelle Cela signifie que les couples qui
se sont rencontres grâce à quèlques elies
de souris sont dans la catégorie des plus
heureux En comparaison seuls 77 % des
couples s'étant rencontres grâce à des
amis en soirée ou au travail se déclarent heureux Cest ce qu a révélé I étude
Parship 2009 « Célibataires et Couples »
effectuée auprès d u n échantillon représentatif de la population I étude la plus
importante jamais menée en Allemagne
sur I amour, le couple et les célibataires
« En tant que précurseur des rencontres par
affinités sur Internet nous avons joué un rôle
majeur dans le bonheur de très nombreux
couples en Allemagne » commente Peter
F. Schmid PDG de Parship GmbH « Les
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résultats de cette étude sont très importants
pour les psychologues-coachs de nos équipes
d'experts internationaux , cela contnbue à
les motiver pour améliorer chaque iour un
peu plus les principes Parship et proposer à
nos membres des partenaires toujours plus
compatibles »

A chaque pays, ses coutumes
Sur les plans économique et politique les
pays d Europe n ont plus de frontières et
se développent tous ensemble comme
un seul homme Maîs en ce qui concerne
le mariage quèlques différences, et non
des moindres subsistent Du côté des
coutumes du mariage en France et dans
sept autres pays Européens comme un
défi lancé aux standards de I unification
européenne les Européens exhibent une
fois encore fièrement leurs différences
d un pays à I autre en matière de mariage
Se marier au Danemark :
tout Ie monde s'embrasse !
• Un trou dans la chaussette en promesse
de fidélité Au Danemark on enlève la
chaussette droite du marié au cours de
la fête pour y découper un trou Ainsi,
les autres femmes ne risqueront plus
d être attirées par un homme portant une
chaussette trouée
• Les Danois aiment s embrasser sur la
bouche Dans les mariages Danois vous
pouvez vous embrasser comme si vous
alliez mourir le lendemain ! Quand la
mariée quitte la salle toutes les invitées
ont le droit d aller embrasser le mané sur
la bouche La même coutume s'applique
également à la manée, bien sûr '

Une étude intéressante
Question : êtes-vous satisfait
de votre vie de couple ?
Réponse : satisfait ou très satisfait
Personnes ayant rencontre leur
partenaire..

... sur Internet : 84%
... grâce à des amis : 78%
.. en soirée . 78%
... au travail • 75%.

traditionnel sciage de tronc Tirer la scie
à tour de rôle chacun de son côté représente I équilibre du mariage et symbolise
que les époux s engagent dorénavant à
affronter ensemble les aléas de la vie
Se marier en France :
mariée se découvre
audacieusement
• Qui remportera I enchère ' Le leu de
la jarretière constitue le point culminant
d u n mariage Français Cest particulièrement attractif pour les invites de la gent
masculine La mariée remonte centimètre
par centimètre sa robe le long de la lambe
au fur et à mesure des enchères que font
les invités Dès que la larretière apparaît,
elle revient à I invité qui a fait la dernière
enchère
• Le marié à gauche la mariée à droite Le
grand pur est arrivé les places de chacun
sont strictement respectées en France
Tout au long de la puînée le marié se
tient et s assoit à la gauche de la mariée

ll la

^^B Se marier en Allemagne : un
travail d'équipe surprenant
• La vaisselle brisée porte bonheur La
coutume la plus importante en Allemagne
se déroule la veille du mariage On se
réunit devant la maison des futurs mariés
et on casse de la vaisselle pour chasser les
mauvais esprits
• Les écorces d arbre symboles de I engagement du mariage Tout mariage
Allemand ne saurait se dérouler sans son
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du mariage la coutume veut que les jeunes maries s offrent chacun un cadeau au
cours de la matinée Auparavant il s agissait en général d un lopin de terre maîs de
nos iours on s'offre plus communément
une montre ou un bijou

^|2j Se marier en Grande15151 Bretagne : des traditions
exaltantes
• Annee bissextile 'Une belle opportunité
pour les femmes ' En Grande-Bretagne
aussi ce sont les hommes qui font traditionnellement la demande en mariage
Cependant tous les quatre ans les femmes ont le droit de poser la fameuse
question Si la réponse est « Non » la tradition veut qu elle se voit offrir une paire
de gants par celui qui I a éconduite
• En ce qui concerne le code vestimentaire du grand jour les Britanniques sont
du genre superstitieux Un mariage n est
promis au bonheur que si le jour du
mariage la mariée porte « quelque chose
qui soit vieux quelque chose qui soit neuf
quelque chose qui soit prêté et quelque chose
qui soit bleu » comme en France '

U

Se marier en Italie :
sophistiqué et onéreux
• Les cadeaux sont offerts des mois à
l'avance Dès lors que vous êtes invites à
un mariage en Italie il vous faut aussitôt
partir en quête du cadeau de mariage
ils seront remis longtemps à lavance à
la famille du marié ou de la mariée bien
avant le jour du mariage
• Pour toucher le cœur de I homme
donnez-lui à manger i Faire bonne chère
et boire de bons vins jusqu au petit matin
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sont les incontournables des mariages
Italiens Ensuite les ]eunes mariés partagent une assiette de soupe puis mangent
du miel symbole des douces heures qui
les attendent
^^" Se marier en Autriche : la
•^H mariée est la star de la
journée
• Se réveiller au son d une détonation i
En Autriche le pur du mariage on commence par réveiller la mariée aux aurores à coup de feux d artifices devant la
maison Les leve-tôt responsables de ce
tapage seront ensuite recompenses par
un copieux petit-de|euner
• Ou est retenue la mariée 9 Le kidnapping de la mariée est une des principales
caractéristiques des mariages autrichiens
Le marie doit retrouver sa bien-aimee
en général maintenue captive dans une
taverne
• ^™• Se marier en Suède :
I Hl une fête énorme avant le
mariage
• Saut en parachute ou à I élastique En
Suede les enterrements de vie de garçon s apparentent à des fêtes endiablées
qui peuvent durer |usqua une semaine
complète Des épreuves de courage pour
casse-cou sont obligatoires
• Le cadeau du lendemain Le lendemain

^^^ Se marier en Espagne : des
mmtmf pièces d'or et des milliers
de baisers
• De I or pour la mariée Pendant la cérémonie de mariage en Espagne les futurs
mariés déposent chacun leur tour 13 pièces d or dans les mains ouvertes de leur
promis(e) Symboliquement cela signifie
que dorénavant ils partageront tout
• « Qu ils s embrassent ' » Passer sa purnée à s embrasser représente une des
principales activités du jeune couple
Espagnol tout au long du mariage car à
chaque fois que les invités crient en choeur
« Embrasse-le ' Embrasse-la ' » les jeunes
epoux sont obligés de s exécuter
Pour Nathalie Lacube du journal La
Croix « A/ors qu il devient de plus en plus
difficile de parler à son voisin, que les lieux
d appartenance ont du mal à rassembler
el que les solidarités de proximité reculent.
Internet offre souvent une deuxième chance
à des gens que la vie a blessés qui n osent
plus aller vers les autres soit parce qu ils
manquent de temps pour cela soit parce
qu ils u oni plus I âge de fréquenter des lieux
de rencontre traditionnels »
Internet permet donc des rencontres
« improbables » qui souvent n auraient
pas pu avoir lieu dans le circuit traditionnel Et quand la vraie rencontre « physique » arrive force est de constater qu elle
a autant de chance d aboutir a un mariage
qu une autre • I N
• Sources wwwpartnership com
• Sondage auprès des psychologues coach de
Parship au travers des différents pays ou Parship
est present France Royaume Unis Irlande
Autriche Suisse, Pays Bas, Belgique Italie,
Espagne Allemagne Suede Danemark
• Etude Parship 2009 « Célibataires et Couples *
Echantillon 1 488 personnes agees de 78 a
65 ans
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