
$ur les sites de rencontres pour senior$,
l'amoür n'a pas d'äge

Far Fauline Ferrari
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Röservö ä nos abonnös

Partage

rEru0le runcES I DisonsDemain, ClubSOplus, Nos Belles Anndes,

Singlesti0.". Les sites de rencontres pour les plus de 5O ans se

multiplient, promettant ä leurs inscrits rencontres amicales et
amoureuses,

t< On s'envoie un petit mot tous les matins,Ie soir, on se töIöphone, et c'est

beaucoup.Il y a quelqu'un qui pense ä nous quelque part n, raconte Marie-Anne,

qui partage la vie de Roger depuis un an. A7z et75 ans, le jeune couple s'est

connu en fdvriet 2ozo sur un site de rencontres. < EIIe m'a dit qu'elle venait en

week-end ä Ia mer prös de chez moi, alors i'ai proposö d'ätre son guide >, dit Roger

en riant. < Quand on s'est vus ä Ia gare, iI y a eu un döclic. Et puis on ne s'est plus

vraiment quittös n, racontent les retraitds.
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public : les plus de 5o ans. Club5oPlus, Nos Belles Anndes, Singles5o, Elite

rencontre senior... iloffre est florissante, boostde par l'explosion de la < silver

dconomis >, c'est-ä-dire l'ensemble des biens et services adress6s aux plus de

6o ans.

Lire aussi
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< CeIa reprösentera 20 millions de personnes ä I'horizon 2o3o r, explique Gaölle

Moal, enseignante-chercheuse en marketing rattachde ä l'Institut sup6rieur de

l'dlectronique et du numdrique de Brest et au Laboratoire d'dconomie et de

gestion de l'Ouest. Dans le lot, on trouve des cdlibataires auxquels les sites de

rencontres amoureuses et amicales promettent de sortir de leur solitude, de

profiter de la vie, voire de (re)trouver l'amour.

Bonjour, honsoir

Jo euis sur c6 sito pour" fairp LA rsnnontrs qui cornblem un gründ vids dans rnu vlo
eentimentale. Je souhaita rerxcontrpr une femlre qui a les mümes sttentss quo rnoü aans priso
de t$te, simple, glnnürs" fAminine... A nu* äge* noun svofis düjÄ eu des exp riemess

belles et qu mnuvnises,." Msüje renhenche une derniäre helle renpqnt e.

Tömoignage d'un cdlibataire trouvö sur un site de rencontres, capture par PAULINE FERRARI

< Quand nous avons lancö DisonsDemain iI y a quatre ans, quand vous aviez plus

de 5o ans, votts ötiez les grands inconnus du paysage ,r, ddtaille Hdloise des

Monstiers, directrice France de Meetic. DisonsDemain,le site des < jeunes de

plus de 50 ans >, comptabilise ä ce jour r,8 million d'inscrits. r< Auiourd'hui,Ies
jeunes retraitös sont des baby-boomeurs, une gönöration qui a vöcu des

changements sociaux importants. La retraite n'est plus vöcue comme une mort
sociale >, souligne Lucie Delias, docteure en sciences de l'information et de la

communication ä l'universit6 Sorbonne Nouvelle.

<< Je me sentais seule affectivement, pas
socialement D

Des seniors qui ne sont pas forcdment aussi mal ä l'aise avec le numdrique
qu'on le croit parfois... Ou qui se font parfois aider par leurs enfants au moment



de l'inscription. < Les gens qui ont rntr, 50 et To ans ont unfort usage d'Internet.

Möme si p_Ius on avance dans I'öge, plus ce taux se röduit r, explique Mme Delias.

Pour autant, dans l'industrie du < silver dating >, on met davantage en avant de

traditionnels sites de rencontres sur Internet, plus adaptds aux usages de son

public, plutöt que des applications pour smartphone. De la möme fagon, ces

sites prdförent, pour rassurer leurs utilisateurs, opter pour un systäme

d'abonnements (entre 10 et 40 euros par mois) pour accdder ä l'entiöretd de

leurs options, plutöt que la semi-gratuitd des applications plus classiques - oü

pullulent parfois les faux profils.
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Plutöt qu'un modöle semi-gratuit, les sites de rencontres pour seniors privilegient souvent
I'abonnement, capture par PAULINE FERRARI

A I'origine de beaucoup d'inscriptions, il y a une solitude. < le me sentais seule

affecttvement, pas socialement. A part piocher dans les copains des copines, ga

commengait ä €tre compliquö de rencontrer de nouvelles personne5 n, s'amuse

Sylvie, pdtillante dducatrice belge de 54 ans. Fin zotg, elle s'inscrit sur un de ces

sites. < C'est dans I'air du temps. Avant, c'ötait les petites annonces dans Ie journal,

puis les agences matrimoniales et, maintenant, ga. Mais au döbut, ie n'osais pas

dire que j'ötais dessus, je trouvais que gafaisait dösespörö€.. )), aioute-t-elle.

Lire aussi
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< II est souvent dfficile pour les cöIibataires plus ägös defaire des rencontres dans

Ies lieuxhabituels r, pr6cise Charlotte Weinelt, community manager du marchd

francophone du Club5oPlus. C'est le cas d'Eric, 57 ans, qui frdquente plusieurs

sites et applications de rencontre depuis son divorce, il y a presque vingt ans. A

la cinquantaine, il s'inscrit sur certains de ces sites sp6cialis ös. < Covid-tg ou non,

ilfaut bien provoquer les choses, sinon je serai encore plus solo r, explique-t-il.

Vision assez moderne du couple

Sur ces sites, l'emphase est mise sur les centres d'intdröts.( Ca enlöve Ie cötö

intimidant du numörique t, d|taille H6loise des Monstiers. Il s'agit, selon Gaölle

Moal, de construire une sociabilitd choisie autour de centres d'intdr6ts et de

valeurs communes, ( pour pouvoirfaire des projets >. Ces sites se targuent

dgalement de crder des communaut6s, ä travers des forums de discussions, des

espaces de ieux ou des dvdnements th6matiques : une maniöre de tisser du lien

sans pour autant tomber dans un effet ( supermarchd )), souvent reprochd aux

applications comme Tinder.
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Plutöt que de complexes applications pour smartphones, les seniors se rencontrent plutöt sur des sites
lnternet plus traditionnels. capture par PAULINE FERRARI

Ici, des systömes de messagerie et de galeries de profils ddtaillant les centres

d'intdröts, quelques photos et des descriptions plus ou moins prdcises.

DisonsDemain propose, par exemple, un ( carrousel >, qui permet de consulter
et d'envoyer un message ä roo profils par iour. Sur le Club5o Plus, l'interface est

simple et d6roule des dizaines d'espaces de discussions par thöme ou r6gion.
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( Les seniors ont moins de tabous, nbnt pas nöcessairement de



temps ä perdre, gfl peut leur permettre d'avoir une approche
plus directe et plus ouverte " affirme l'enseignante-chercheuse

Gaölle Moal

Sur ces sites de rencontres,la drague est parfois plus frontale qu'ailleurs. a les

seniors ont moins de taborf,s, n'ont pas näcessairement de temps ä perdre, ga peut

Ieur permettre d'avoir une approche plus directe et plus ouverte r affirme Gaölle

Moal. Une approche qu'on retrouve sur certains forums du Club5o, oü l'on

s'interroge sur les qualit6s d'un bon amant, conseille des sex-toys ou ddbat de

certaines pratiques sexuelles.

o I'ai eu beaucoup d'expöriences nögatives. Les hommes passös 5o ans,Ieur seule

motivation, c'est Ie sexe. IIs ont Ie cerveau en dessous de Ia ceinture r ddplore

Catherine,69 ans, qui vit dans l'Oise. Veuve depuis onze ans, elle frdquente ces

sites de rencontres ( pour ne pas rester seule >. < Sans me ieter des fleurs, je suis

träs sollicitöe. Je nefais pas mon öge, et ma derniäre photo de profiI date de 2ot4,t,

dit-elle en plaisantant. Selon elle,les propos et photos ddplacds n'ont pas d'äge :

o I'ai regu tellement de photos de pönis que, maintenant, je m'en emuse. ,)
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Sur certains forums, l'on s'interroge sur les qualitös d'un bon amant, conseille des sex-toys ou debat de
certaines pratiques sexuelles, LE MONDE



Malgr6 une quasi-parit6 hommes-femmes, selon DisonsDemain et Club5oPlus,

les utilisatrices n'ont souvent pas ä faire grand-chose pour recevoir des

propositions. Mäme un profil sans photo suscite les < likes > et les messages

plus ou moins entreprenants. < le n'ai jamaisfaitla dömarche de contacter

quelqu'un n, confirme Sylvie. Faire des rencontres, möme ä 5o, 6o voire 70 ans,

induit finalement une vision assez moderne du couple. < Lesfemmes sont assez

directes sur ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas r, constate Lucie Delias.

,.0n a d6jä rdussi ä s'emmerder ensemble, donc je pense que

c'est hien parti D, confie Sylvie, 6ducatrice belge de 54 ans

Eric, qui dprouve beaucoup de difficultds ä rencontrer des femmes, confirme
qu'elles sont plus exigeantes : (( A 6o ans, elles n'ont plus rien ä prouver. r Pour
lui, les femmes ont davantage de prdtendants et sont donc plus sdlectives. r< /e
ne coche pas les bonnes cases. II y a eu quelques rencontres, mais iI n'y avait pas Ia

petite ötincelle r, ddplore-t-il.

Mais certains restent, malgrd tout, marquds par la tradition. < II ötait assez

entreprenant par courrier, iI me proposait qu'on se balade Ia main dans Ia main
alors qu'on ne s'ötait jamais rencontrös / n, se rappelle Marie-Anne avant sa

rencontre avec Roger, ä l'hiver zozo. Celui qui se ddfinit comme un (( dragueur
timide r ironise : < EIIe m'avait dit "pas de böcot, une bise äIalimite !" >t

En couple, oui, mais chacun chez soi

Autre caractdristique de ces nouvelles unions : le couple oui, mais chacun chez

soi - souvent ä l'initiative des femmes. < EIIes se sont absoutes d'une vie maritale
etfamiliale et ne veulent pas recommencer n, affirme Hdloise des Monstiers.

TÖmoignage d'une celibataire trouvd sur un site de rencontres, capture par PAULINE FERRARI



c'est le cas de Koger et Mane-Anne, separes oe 23o Krlometres. Apres un premrer

confinement ä distance, ils se rejoignent pour le deuxiöme chez Marie-Anne,

prös de Verdun (Meuse). Mais ddiä la routine pointe. < II ötait temps que chacun

reprenne ses habitudes. On commengait ö avoir Ia lassitude des vieux couples 4
confie Roger. < le ne veux ätre ni sa femme de mönage, ni son infirmiöre ! 4
confirme Marie-Anne. Depuis, ils passent des semaines chez l'un ou chez

l'autre... Mais une vie sous le m6me toit n'est pas au programme.

Gontrer ( la solitude du soir, celle qui pöse "
Pour Sylvie,le premier confinement de mars 2ozo a 6td l'occasion de tester sa

relation avec Julien, qu'elle venait de rencontrer. < Ie ne pensais pas que ga

fonctionnerait parce qu'il habitait loin, ä plus de tzo kilomätres. Lui, ga ne I'a pas

rebutö r, explique-t-elle. Ils passent le confinement ensemble. << On se

connaissait ä peine, on a cousu des masques et ga nous a permis d'öchanger. On a

döjä röussi ä s'emmerder ensemble, donc je pense que c'est bien partf r, aioute

Sylvie en riant. Un an plus tard,le couple de quinquas est touiours ensemble.

Pour d'autres, la recherche de l'äme seur est, pour l'heure, restde vaine. < II en

sufit pourtant d'une r, soupire Eric, qui continue de fr6quenter ces sites

rdguliörement. Catherine, elle, reste positive z < l'espäre touiours rencontrer un

compagnon, mais j'intöresse ceux qui ne m'intöressent pas, et inversement. >t

Aprös dix ans sur ces plates-formes, elle recense < beaucoup de rencontres et du

sexe, oui. Mais de I'amour, pas tant >. Si elle y reste, c'est pour contrer n la

solitude du soir, celle qui päse >.

Lire aussi

EJ ql_gn-arlötait de dire du mal dgs applis de re.nco!_tres

Roger et Marie-Anne, eux, se sont trouvds et restent, malgrd tout, actifs sur le

site, notamment en alimentant un forum d'6criture. < C'est un site oü on s'amuse

beaucoup.Ily a unblog, desforums, des jeux... Pour des gens de notre äge, ga

occupe / n, s'amuse le septuagdnaire. Pour autant,leur relation s'6panouit,

möme ä distance. < C'est de I'affection, de Ia tendresse. Etre ä deux, c'est döjä

beaucoup n, roucoule Marie-Anne.


