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J’ai trouvé l’amour sur le web
Les seniors n’hésitent plus à chercher l’amour sur Internet et les sites de rencontre, signant ici la fin d’un tabou. Histoires, témoignages et explications.

Les attentes des seniors sur le web concernant les rencontres sont bien différentes de celles des jeunes. Phovoir

u’ils soient payants ou gra
Q
tuits, généralistes ou spé
cialisés, les sites de rencontre,

qui fleurissent sur internet, ont
su séduire les seniors. « Ils cher
chent avant tout à renouer au
niveau social, à mettre fin au
manque de relations », explique

Valérie Fer, responsable d’eDar
ling France (*).
Corinne, 48 ans, qui habite
dans l’Isère, est une habituée
des sites de rencontre. Elle a
contacté Serge, un jeune senior
de Gap (HautesAlpes) sur
eDarling, puis a échangé de

nombreux emails avec lui du
rant une dizaine de jours avant
de l’inviter à passer un diman
che avec elle. « C’était naturel »,
confietelle. Depuis trois mois,
malgré la distance entre l’Isère
et Gap, ils se voient tous les
weekends.

Ses motivations ? « Je voyais
toujours les mêmes personnes,
j’étais dans un cercle fermé,
avec toujours le même groupe
d’amis. C’est donc difficile de
rencontrer quelqu’un ». Serge
était dans les premières person
nes « compatibles » avec son
profil : la rencontre est en fait
facilitée par des algorithmes
d’affinité, qui proposent
d’autres célibataires suscepti
bles de plaire, et qui entrent
dans les critères demandés.
Avant de rencontrer l’amour sur
eDarling, Corinne avait rencon
tré quelqu’un sur Meetic, un site
de rencontres créé en France en
2001. Cette histoire s’étant ter
minée, elle n’a pas baissé les
bras et a continué à fréquenter
internet. Elle avoue avoir essayé
les sites plus spécialisés pour
les seniors (seniorsrencon
tre.com, www.retraitea2.com,
www.rencontresseniors.org) et
sites gratuits, mais elle est vite
retournée vers les plateformes
plus classiques. « Ces sites sont
trop ciblés, expliquetelle. Sur
les gratuits, on trouve surtout
des hommes qui veulent juste
« voir ailleurs ».

moins de célibataires chez les
seniors en général, et qu’Inter
net n’est pas encore l’outil le
plus privilégié pour trouver
l’amour », explique Valérie Fer.
Pour toucher toujours davantage
de seniors, les sites de rencon
tre ont développé des services
qui simplifient la démarche.
L’assistante téléphonique offre
un guide « pas à pas » pour
débuter la délicate phase d’ins
cription et de présentation. « Le
service de scan de photo pour
ceux qui n’ont pas de photos
numériques est, par exemple,
très demandé », raconte la res
ponsable d’eDarling, avant de
préciser qu’« être inscrit sur un
site de rencontre en ligne n’est
plus considéré comme négatif :
au contraire, dans les régions
isolées, ils sont très utilisés par
les seniors, qui retrouvent ainsi
des liens sociaux et peuvent
rencontrer de nouvelles person
nes ». Le tabou qui entourait les
sites de rencontre et l’amour
chez les seniors s’efface donc
peu à peu. Même si Corinne
l’avoue, elle n’est pas encore
prête à dire à ses enfants qu’elle
a rencontré Serge sur internet !

« JE N’AI PAS ENCORE OSÉ
LE DIRE À MES ENFANTS »
Chez eDarling, les plus de 55
ans sont minoritaires : ils ne
représentent que 15 % des ins
crits. « C’est parce qu’il y a

(*) www.edarling.fr

Un moyen comme les autres de faire des rencontres
FrédériqueFarigoux-Guidet,
psychothérapeuteet
thérapeuteducouple,explique
pourquoilessites
surinternetdeviennentdeplus
enpluspopulaireschezles
seniors.
Pourquoilesseniors
setournentd’avantage
verslessitesderencontre ?
C’est dans l’air du temps ! Désor
mais, les seniors sont moins réti
cents qu’avant. De nombreux sites
spécialisés tentent aujourd’hui de
les rassurer. De plus en plus de gens
sont confrontés à la solitude après
un décès ou un divorce à 50 ans et
Internet permet de recommencer
une nouvelle vie. Les nouvelles tech
nologies ne constituent plus un obs
tacle.
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Les rencontres sur internet amènent-elle a des relations durables ?
Internet est un moyen comme un

n TÉMOIGNAGE

n« Nous allons
partir en
vacances »

autre de faire des rencontres. Les
rencontres qu’on y fait peuvent
ameneràunerelationdurable.Ilya
la même proportion d’échecs et de
réussites qu’avec les rencontres fai
tes dans la rue.
Quelestleprofiltypeduseniorutilisantlessitesderencontre ?
C’estplutôtceluid’unseniorurbain,
qui a l’habitude d’utiliser Internet
pour ses achats ou garder contact
avec sa famille. En région, les gens
ont plus tendance à passer par les
associations ou les fêtes.
Letabouliéauxsites
derencontre
s’est-ilatténué ?
Oui, ces dernières années. Désor
mais, s’inscrire sur un forum de ren
contre n’a plus ce caractère hon
teux. C’est en quelque sorte com
me une thérapie, une manière de
reconnaître qu’on est seul. Il y a 5
ans, c’était beaucoup plus tabou. Il
existe aussi des seniors qui se tour
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nent vers des sites qui proposent
des activités en groupe, des loisirs
pour les gens seuls ou célibataires.
Ces sites leur permettent de faire
des connaissances sans passer
par les sites spécialisés dans les
rencontres amoureuses. En fait, à
partir d’un certain âge, il existe

Nathan Fournier

moins de solutions pour rencontrer
quelqu’un. En passant par ces si
tes, les seniors rencontrent des per
sonnes qui partagent les mêmes
affinités et les mêmes centres d’in
térêts.
Propos recueillis par Delphine Proust

Colette a 62 ans, Bernard
en a 59. Ils se sont
rencontrés sur Internet. « Je
commençais à souffrir de la
solitude », confie Colette,
veuve depuis six ans.
Bernard, lui, était divorcé.
« On a d’abord passé
beaucoup de temps au
téléphone, tous les jours »,
expliquetelle. Au bout de
deux mois, ils se sont
rencontrés autour d’un
verre. Et cela dure depuis
cinq mois maintenant. « On
vit pratiquement ensemble,
il travaille la semaine et
rentre à la maison le week
end », raconte Colette avec
le sourire. Les prochaines
étapes ? Partir ensemble
pour les prochaines
vacances.

