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D’accord, il n’y a pas de rapport sexuel. Mais, Dieu merci, il y a les sites de rencontres ! Si,
en 2005, Jacques-Alain Miller constatait que les agences matrimoniales étaient laissées aux
mains « d’un certain nombre de mémères qui ont de l’expérience »1, et qu’on n’y avait pas
encore installé les évaluateurs, on peut considérer que, sur le web, la révolution a eu lieu : on
y voit fleurir de nouvelles formules plus savantes les unes que les autres pour nous apparier
harmonieusement – que l’on soit esseulé ou pas.
Si vous êtes du genre exigeant, il y a bien sûr les clubs Mensa2, réservés « aux personnes à
fort potentiel intellectuel » (à savoir les deux premiers centiles sur tout test de QI approuvé et
passé dans des conditions appropriées). Mais ceux-ci, très en vogue dans les années 80, sont
en passe d’être supplantés – époque oblige – par des sites qui s’intéressent davantage aux
courbes avantageuses des corps qu’aux ennuyeuses courbes de Gauss. Chez Beautiful people,
on le déclare sans ambages : « Nous sommes la plus grande communauté de véritables belles
personnes à travers le monde »3. Le but est de créer de « nouvelles et belles relations », et ce
grâce à une évaluation sélective et rationnelle à l’entrée : chaque nouvelle candidature est
soumise au vote des membres, étalonné sur une échelle allant de beau à laid. Certes, les
discussions se réduisent peu ou prou à évaluer les nouvelles photos (j’aime/j’aime pas) et à
envoyer des « flirts » (équivalent du « poke » sur Facebook), mais après tout, à quoi bon
parler quand il y a tant à regarder ?
Si vous faites partie de la jeune génération, rendez vous sur Badoo4, l’incontournable site
post-pubère. Là encore, les rencontres se veulent rationnelles. Une fois inscrit, des photos
défilent sur la page d’accueil, on les note, puis le site calcule des « attractions mutuelles » – il
faut payer pour en prendre connaissance – ainsi qu’une sorte de cote d’amour individualisée :
plus vos photos sont bien notées, plus elles sont exposées aux autres membres. Et si vous
doutez de votre potentiel d’attraction, rassurez-vous : on peut aussi payer pour faire grimper
sa cote.
Les plus aventureux pourront tenter la solution aléatoire avec le désormais célèbre
Chatroulette5, site de rencontres hasardeuses via webcam, où les adolescents viennent vivre
leurs premiers émois face aux exhibitions sexuelles en tous genres, et faire leurs classes en
matière d’apprentissage de la séduction – le but ultime étant de récupérer l’adresse Facebook
de l’autre afin d’y poursuivre le flirt.
Sachez cependant qu’en matière d’amour, laisser trop de place au hasard peut entraîner
d’amères déceptions. Un article du Huffington Post recense des lettres de ruptures de couples
visiblement très mal assortis, dont celle de Janet, qui annonce à Dave qu’elle le quitte :
« lorsque tu as dit vouloir voter pour McCain la semaine dernière, j’ai cru que tu plaisantais.
Mais quand tu l’as redit jeudi et que j’ai su que tu le pensais vraiment, j’ai eu envie de
vomir »6. Les sites Gauche Rencontre7 et Droite Rencontre8, qui partagent le même slogan
(« On s'entend déjà sur un point ! »), ont pour but d’éviter ce genre de déconvenues :
« Rencontrez des gens qui ont la même conception de la vie que vous. La famille, l’éducation,
le travail, la culture, la tradition ».
Surfant sur un certain goût du sujet à se « mêmer »9 en l’autre, la rencontre communautaire
est en plein essor, et les sites de socialisation pour gays, catholiques, musulmans, ou écolos10
se spécialisent toujours plus – on a ainsi vu apparaître des sites destinés aux gays de gauche,
ou de droite. La palme revient à Apple, qui lance en juin Cupidtino (contraction improbable

de Cupidon et de Cupertino, ville siège de l’entreprise), site de rencontre destiné aux fans des
produits Apple, censés partager goût de la création, sens de l’esthétique et amour de la
technologie. Et la firme d’affirmer, sans rire : « nous pensons que ce sont des raisons
suffisantes pour que deux personnes se rencontrent et tombent amoureuses »11. Ah, le pouvoir
aphrodisiaque de l’Ipad...
Une dernière recommandation : dans votre quête de rencontres, soyez vigilants, car amour et
technologie ne font pas toujours bon ménage. Le marché de la jalousie ne s’est jamais aussi
bien porté, et Internet regorge de logiciels espions anti-infidélité et autres agences de
détectives privés en ligne12.
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