sexualité

PEUT-ON MÊLER AMIS
ET AMANT SUR UNE
APPLI DE DRAGUE?
LA GESTION DES ÉMOTIONS ET
DE L’EXCLUSIVITÉ PREND UN
NOUVEAU TOUR AVEC LE
SUCCÈS DES SITES ET APPLIS
DE RENCONTRE
TEXTE LAURENCE DISPAUX

Q:

«J’ai rencontré quelqu’un de génial sur une appli de rencontre. On a tous les deux
eu le coup de foudre et immédiatement cessé toutes nos autres conversations en ligne.
Le souci est que je suis transparente sur ma vie sociale et parmi mes amis figurent
plusieurs hommes que j’ai croisés via ce site de rencontre; ceci angoisse énormément
mon nouvel ami, qui dit ne pas être sûr de pouvoir me faire confiance.» MARINELLA, 29 ANS
Réponse:

NOTRE EXPERTE
Cette semaine,
envoyez vos questions
à Laurence Dispaux,
psychologue-psychothérapeute FSP, conseillère conjugale FRTSCC,
sexologue clinicienne
ASPSC: laurence.
dispaux@femina.ch

Comme vous dites, vous avez eu le
coup de foudre; vous ne voyez
qu’une petite partie de l’autre personne, colorée par vos projections
respectives. Autrement dit, vous
ne vous connaissez pas vraiment;
par contre les bases de votre relation sont en train d’être écrites.
Par exemple, vous avez chacun
fait le choix explicite de cesser les
autres conversations sur le site de
rencontre. Etait-ce une évidence
pour vous deux, dans le but de ne
pas vous éparpiller et vous donner
une chance d’apprendre à vous
connaître? Ou est-ce que ça correspondait au besoin de l’un ou de
l’autre d’être rassuré(e) face à des
angoisses (en lien avec des blessures antérieures, de type trahison ou

abandon)? Voire une manière de
discuter d’une valeur à laquelle
vous tenez, l’exclusivité?

Savoir ce qu’on veut
La préoccupation de votre ami
peut être un signe de courage, de
sincérité, sur ses émotions du moment ou le révélateur d’une insécurité, voire de blessures vite ravivées ou encore d’une tendance à la
jalousie (ou même de tout cela ensemble). Comment souhaitez-vous
prendre soin du lien tout en respectant votre personne? Touchée
par ses blessures, aurez-vous envie
de les réparer? De vous montrer
fiable, différente des autres?
Rassurer, faire des compromis,
être transparente, jusqu’où? Cela
dépendra de votre vision du couple

et de vos besoins, qui sont encore à
partager avec votre ami au fur et à
mesure que vous consolidez votre
relation et négociez les règles d’exclusivité qui vous correspondent à
tous deux.
Aujourd’hui, les applications de
rencontre favorisent non seulement les rendez-vous sexuels et
sentimentaux, mais aussi les amitiés, car la nature de l’affinité avec
telle personne ne peut se deviner
d’avance. Notre sphère sociale est
donc une résultante de ce phénomène et peut nous confronter à un
défi supplémentaire dans la gestion des émotions en lien avec l’exclusivité. En revanche, votre manière de former des amitiés ne dit
rien sur vous en tant que personne
digne de confiance ou pas. U

GOUJATERIE A priori, puisqu’on est rarement plus que deux lorsqu’on fait l’amour, on
peut légitimement attendre de son partenaire
un minimum d’attention. Toutefois, même
dans ce type de situation, certains arrivent à
se laisser distraire. En effet, selon une enquête menée par SureCall, entreprise propo-
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sant des amplificateurs de signal téléphonique, 10% des gens ont déjà consulté leur
smartphone pendant le sexe. Un phénomène
si répandu qu’il a désormais un nom: le sexphubbing, phubbing étant un néologisme
qualifiant l’action d’un(e) malotru(e) rivé(e) à
son téléphone alors que vous lui parlez…

CURIEUX Facebook peut savoir quand ses
utilisatrices font l’amour, selon une étude de
l’ONG Privacy International. En cause? Les
applications de fertilité, qui partagent parfois leurs données avec Facebook ou Google. Pour ces derniers, l’intérêt est d’abord
de pouvoir mieux cibler leurs publicités.
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