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Sites internet, agences
de rencontres et autres
services spécialisés
s’offrent aux femmes et
maris volages. Pourtant,
l’adultère serait
en régression

Yseult Théraulaz

Gleeden, «premier site de rencontres pour
personnes mariées», a vu le jour l’an der-
nier en Europe. Ces jours-ci, le site fait son
entrée sur le marché américain. Fort de ses
500 000 membres (dont 20 000 en
Suisse), il prétend répondre à une de-
mande croissante. Celle d’hommes et de
femmes en couple à la recherche d’une
aventure extraconjugale.

Cesite internetatypiquen’estpas leseul
à s’intéresser au marché de l’adultère. Un
autre, baptisé FMR et fondé par treize
Françaises infidèles, propose aux femmes
de passer à l’acte sans scrupule. «Le ma-
riage génère beaucoup de solitude affec-
tive. On n’ose pas dire à l’autre que l’on
s’ennuie, que la sexualité va en rétrécis-
sant», explique l’une des fondatrices.

Normal alors de succomber à la tenta-
tion? Oui, selon Magaly Bühlmann, respon-
sable de l’agence genevoise Cupidon. «Ces
cinq dernières années, le nombre de per-
sonnes inscrites à notre service de rencon-
tres libertines a doublé.»

Teddy Truchot, fondateur de Gleeden,
confirme: «Le besoin existe. 30% des per-
sonnes inscrites sur des sites de rencontres
traditionnels mentent en se prétendant
célibataires. Avec Gleeden, nous leur of-
frons la possibilité d’être honnêtes et d’as-
sumer.» Mais les quelques aventuriers croi-
sés sur Gleeden ne sont pas tous des modè-
les de franchise. Entre celui qui s’inscrit
sous un profil féminin pour ne pas payer
les cotisations réservées aux hommes (de
15 à 500 euros selon la formule choisie) et
celui qui cherche soi-disant à mettre un
terme à sa relation, les internautes sont
rares à assumer totalement leur démarche.
Teddy Truchot persiste: «L’infidélité ne
choque plus. Il n’y a qu’à lire les magazi-
nes.» Il envisage même de demander à
Tony Parker d’être l’égérie de son site!

«Ce n’est pas parce que ce type de site
existe que le monde a changé, explique
Jacques-Antoine Gauthier, sociologue, maî-
tre d’enseignement et de recherche à
l’UNIL. Ces réseaux brassent beaucoup de
monde, mais n’aboutissent pas forcément
à des rencontres réelles.» Brigitte Hauser,
psychothérapeute de couple à Lausanne,
d’ajouter: «Gleeden représente une échap-
patoire au stress familial et professionnel.
A la longue, des sentiments de culpabilité
ou des symptômes anxieux peuvent appa-
raître, qui révèlent une souffrance person-
nelle et relationnelle jusque-là enfouie.»
Sans oublier que la galipette entre deux
portes, pas vraiment planifiée, peut avoir
de graves conséquences sur la santé…

Quelques sites: www.gleeden.com
www.femmes-mariees-rencontres.com
www.agence-cupidon.ch

Couple

L’infidélitédevientun
marchécommeunautre Informatique

Avec le logiciel de gestion
MyPrivate et sa nouvelle
extension écologique, vous
saurez à quel point vous protégez
ou non la planète

Lancé il y a deux ans par la PME vaudoise
MDF-BIS SA, le logiciel MyPrivate gère
toutes les données personnelles d’une fa-
mille en analysant le contenu de rubriques
aussi variées que les voyages, le budget ou
encore les assurances.

Désormais le système permet égale-
ment de calculer automatiquement vos
émissions de CO2. Pour cela, il prend en
compte la consommation en eau, en éner-
gie et en chauffage de votre logement, le
type et le nombre de véhicules, les voyages
en avion ainsi que les loisirs et les habitudes
nutritionnelles. Les calculs, validés par la
fondation suisse Myclimate, sont présentés
sous la forme d’un certificat annuel d’émis-
sions de CO2. Chaque personne du ménage
peut comparer son degré moyen d’émis-
sions au niveau national et mondial. His-
toire d’évaluer concrètement son impact
direct sur la planète. R.M.

Le logiciel MyPrivate coûte 275 fr.
www.myprivate.ch

Calculezles
émissionsde
CO2 devotre
ménage

«L’offrenevapaspousserlesgensàpasseràl’acte»

Pour Charlotte Le Van, auteure des
Quatre visages de l’infidélité en France,
l’infidélité est davantage condamnée
aujourd’hui que par le passé.

– La société actuelle juge-t-elle
moins sévèrement l’adultère qu’il y
a cinquante ans?
–Onremarqueunevéritableévolutionde-
puis les années 70. Avant, les couples se
mariaientpourlavie.Certainsécartsétaient
tolérés.Denos jours, lescouplessont fon-
dés sur le sentiment et la possibilité de se
séparerexiste.Lapersonneinfidèleprend
donc le risque de briser sa famille, son
comportement n’engage pas qu’elle.

– L’homme est-il plus infidèle?

–Oui,iladeuxfoisplusderelationsextracon-
jugalesquelafemme.Toutefois,entre l’en-
quête sur la sexualité des Français réalisée
en1992etcellede2006, l’infidélitémascu-
lineadiminuédemoitié.Celledelafemme
est en revanche en légère augmentation.

– L’infidélité féminine est-elle jugée
différemment?
– Elle est toujours jugée plus sévèrement,

mêmeparlesfemmes.Onadumalàconci-
lier l’image d’une épouse et d’une mère
danslecadred’unerelationextraconjugale.
Quandunefemmeauneaventure,onpense
que ce n’est pas que pour le sexe, qu’il y a
aussi un côté affectif. Alors que, pour un
homme,l’idéeencoreenvigueurestquece
n’est que du sexe sans conséquence.

– Comment expliquez-vous
l’existence de Gleeden?
–Cessitesfontdelaprovocation,ilsessaient
de créer un marché autour de l’infidélité.
Lesfrasquesdescélébritésetleurmédiatisa-
tiondonnentl’impressionquel’adultèreest
quelque chose de banal. Mais l’offre en
matière d’infidélité ne va pas pousser les
gens à passer à l’acte.

Interview

Charlotte Le Van
est maître
de conférences
en sociologie à
l’Université de Caen
Basse-Normandie

Boisson
Les Magasins du Monde étoffent
leur gamme avec de nombreuses
variétés en sachets ou en vrac

La folie du thé, boisson la plus consommée
du monde, envahit nos contrées. Pour se
mettreaudiapason, lesMagasinsduMonde
renouvellent et élargissent leur gamme.
L’enseigne de commerce équitable pro-
pose sachets et mélanges en vrac qui vont
du classique darjeeling aux infusions.

Celle des 1001 nuits gagne la palme de
l’originalité: elle allie la douceur de la rose
et du bleuet au poivre et à la cannelle. Un
mélange bio, comme les autres. Les thés
sont importés par Claro fair trade auprès
de petits producteurs. L’organisme veille
à ce que les travailleurs reçoivent une
rémunération juste pour la culture et la
transformation du thé. C.R.

Thés et infusions en sachets (5 fr. 90 la boîte)
et en vrac (7 fr. 50 à 9 fr. 50 les 100 g)
www.mdm.ch

Desthésbios
etéquitables

L’enseigne équitable propose de
nombreux thés bios. DR
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