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ÇA NOUS TOUCHE

Elle s attendait à tout

sauf à ça à 34 ans
Sarah journaliste se
retrouve célibataire

Après les larmes et le
choc de la séparation
action En quête d un
nouvel amour récit en

trois épisodes

Sarali
cherch

l amour
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Cettesemaine Sarah sattaque
aux sites de rencontres

éé

If

J avoue je suis

Du

match de catch à l aller retour

pour Las Vegeis elle n est pas

au bout de ses surprises
Le nouvel
amour de Sarah pourrait bien se trouver

curieuse voire

derrière son écran

Le site de rencontres
La semetine dernière mon incursion
dans le club des célibataires n a rien

carrément nerveuse

donné Mais je ne m avoue pas vaincue
cette fois je me lance à l assaut des sites

de rencontres J ai déjà mon pseudo
Hélène celle pour qui les Grecs ont in

Mes préférences musiceiles Le classique

depuis 2001 m effraie un peu Et sache

surtout Jean Sébastien Bach mon idole

cendié Troie

et mon anti stress par excellence Dans
la case autres informations je note
J aime danser avec mon partenaire

qu un Scorpion m a déjà fait beaucoup
souffrir cette année Ben me répond

Permettez moi d oublier

que dans la vraie vie je m appelle Sarah
et que mon petit ami m a lâchement

larguée Et laissez moi rêver qu à mon
tour je vaux bien 1001 exploits

Complétez votre profil

extérioriser ma vulnérabilité je veux
tout et plus encore
Qui réagira
J avoue je suis curieuse voire carré
ment nerveuse

C est parti je me lance dans un roman

Yeux bruns Cheveux longs et bruns
Taille 1 m 72 Poids ça se demande ça

Un Scorpion trop collant

Consommation d alcool très limitée

BEN MONS 40 ANS

peut être deux verres de Champagne ou

Premier message Je clique Pourquoi
Pourquoi Pourquoi Pas de réponse de
ta part questionne Ben J avoue j ai
ignoré ses pop up plusieurs fois mais s il
voulait me peirler il pouvait m envoyer
un message non Sur son profil je
découvre qu il est du signe du Scorpion
et qu il est inscrit sur le site depuis
plusieurs années C est louche
Polie
je lui réponds Le fait que tu sois inscrit
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de mousseux peir mois selon les critères
du site cela fait déjà de moi une buveuse
modérée Me voici plus rock n roU que
je ne pensais Ce que j aime Les

grandes étendues brumeuses les pre
mières neiges rêver sous ma couette
observer les chats s amuser les rosés
blanches une main douce contre ma

joue Ce que je déteste Les hypocrites
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J aime te lire et cela se ressent sur ma
libido

Au secours

Le L de libido
Ben persiste Tu m intrigues Ta façon
de parler m émoustille Il m agace Tu
ne le sais pas encore mais je ressemble
peut être à Peggy la cochonne Réponse
Cela ne nous empêche pas de continuer
à échanger nos points de vue Je te
trouve si intelligente Je te lis avec
beaucoup de plaisir Tu écris de véri

tables poèmes Je n ai aucune envie de
jouer les poétesses Moi ce que je veux
c est l amour avec un grand A A la

place je me fais draguer par un homme
qui ne contrôle pas sa libido Suite du
message Je suis nu sous la couette et
tes paroles me font fantasmer Contente

de l apprendre Au revoir Ben
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Prête pour un match

Ce qu il préfère

de catch

JÉRÔME LIÈGE 35 ANS
Jérôme ne recherche pas une copine
Juste quelqu un avec qui transpirer
Aimerais tu relever un défi sportif peu
banal Je recherche une partenaire de
sport Ça te tente Jérôme me propose
en fait un match de catch

C est une

façon très amusante de se dépenser Et
c est accessible à tout le monde

Non

merci je n eii aucune envie de me battre
Je lutte déjà suffisamment avec ma
propre vie actuellement

Plaisanteries douteuses

c est se filmer avec une

jolie femme Aïe
a 37 ans mesure 1 m 77 roule en Audi
aime les thrillers Mais ce qu il préfère

par dessus tout c est je cite Me filmer
avec une jolie femme Aïe

Ma quête serait elle sans espoir Des
messages comme Héléèèèèéne quel
super profil ou Comment va la belle
Hélène

me donnent des frissons dans

le dos

Certains tentent d être drôles

Comme Axel Tu aimes regarder les
chats s amuser Moi je trouve les
chattes encore plus irrésistibles Mais
où sont les hommes avec im minimum

d esprit et de finesse

C est ça bye

Quoi de neuf docteur
SIMON ANVERS 30 ANS

Non aux copier coller
T GER BRUXELLES 26 ANS

Je suis médecin Orthopédiste plus
exactement Je ne recherche pas

26 ans Il est plus jeune que moi mais je

quelqu im avec qui vivre mais quelqu un

suis quand même curieuse d en savoir un
peu plus sur lui Son message Salut J ai
parcouru ton profil et tu me plais beau
coup Tu as l air passionnant et plein de

dont je ne pourrai plus me passer une
fois que je l aurai rencontré Ce sont les

classe C est rare sur ce site J espère que
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Tiger n en reste pas là De rien Ciao

mots de Simon

Comment es tu Fémi

nine Avec de jolies courbes Ni trop
ronde ni trop maigre Il est plutôt du

Ben Laden retrouvé

la différence d âge ne t effrayera pas
L âge un obstacle Nooon Ce qui me

genre direct mais je l ajoute à mes

BEN LADEN BRUXELLES 37 ANS

déplaît en revanche c est qu il ait envoyé
exactement le même message à l une de

réaction est immédiate Tu es très jolie
Je rentre lundi de Las Vegas et j espère

Un pseudo d assez mauvais goût

mes amies Je réagis illico

pouvoir me blottir dans tes bras et t em

L homme le plus recherché au monde se

copier coller un texte n est peut être pas

brasser partout Pardon Il me demande

trouve donc sur un site de rencontres Il

la meilleure façon de me séduire

si je suis attirée par lui Je ne sais pas je

Merci mais
Mais
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contacts pour qu il voie ma photo Sa
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ne t ai jamais vu en vrai Simon a
réponse à tout Tu as envie de moi
comme moi j ai envie de toi Je le sais

parce que je suis aussi psychologue
Même de Las Vegas il sait lire dans mes
pensées Très fort Je suis là bas pour
un congrès Ton passeport est il valable
Veux tu m y rejoindre Euh non merci

Je n ai pas envie qu il se jette sur moi
comme un affamé

Finalement je suis sous

Le gigolo des infirmières
II m envoie son numéro de GSM
^pelle
moi Je rentre lundi soir et j aurai du temps
à te consacrer après 23 h On ira boire un
verre et on se fera des câlins Tu verras ce

sera tellement fantastique que tu en
redemanderas Je sens déjà ton désir

le charme
Heureusement il n y a pas que des types
comme ça sur ce site On y rencontre
aussi des hommes intelligents sympas
et attirants Il y en a même un avec qui
j aimerais vraiment faire connaissance

Je l avoue je suis un peu sous le charme

Je lui réponds qu une aventure purement

Amoureuse Pas encore Mais ce matin

sexuelle ne m intéresse pas

en me regardant dans le miroir mes
yeux brillaient plus que d habitude Un
signe Peut être

qu on va faire

Tu sais ce

Donnons nous rendez

vous d ici deux semaines et je ferai en
sorte d avoir résolu mon urgence d ici là
Je ne comprends pas très bien Mais oui
je draguerai l une ou l autre infirmière ici

on fera l amour et puis comme ça je ne
t ennuierai plus avec tout ça C est une
question de respect envers toi Et pour les
infirmières aussi

Mais elles sont tout à

©AuxiPress s.a./n.v.

fait consentantes Je ne fais rien de mal

Les sites de rencontres pullulent chez nous www rendez vous be et wwwmeetic be
sont les plus connus Aujourd hui la nouvelle tendance consiste à draguer via
Facebook Ajoutez l application Are you interested à votre profil et vous

Je reste sans voix Moi je recherche
quelqu un qui est uniquement amoureux
de moi et qui ne veut faire l amour qu avec

verrez le résultat

moi Il me répond Tu as raison je vais

La semaine prochedne Sarah rend visite à une agence matrimoniale

t attendre On se voit quand alors Lundi

Y trouvera t elle enfin l homme de sa vie

Jamais Bon vent docteur
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