Le sexe, l’amour, la rencontre en ligne,
qu’est ce que cela raconte de nous aujourd’hui ?

Les sites de rencontre : Ce qui se donne à voir concernant les « déclencheurs
de l’amour » sur les sites de rencontre re-pose la question de ce qu'est le fait de
tomber amoureux, du besoin préexistant ou non à l'intérieur de soi de trouvercréer un ou une partenaire dont le portrait est à l'intérieur de soi et que l’on va
projeter avec plus ou moins de clairvoyance sur un hypothétique autre.

Tous les malentendus, toutes les erreurs d'évaluation de l'autre sont
exponentielles avec son absence radicale, elle le rend plus conforme aux désirs
et au fantasme qui ne se confrontent pas vraiment à l’incarnation
Il y a de telles erreurs IRL mais le « sixième sens » qui se déclenche aux
contacts physiques des personnes aura été battu un brèche par la discussion :
force du verbe, puissance de l’intériorité exposée, transferts amoureux
irrépressibles
La drague on line est un des espace du jeu qui est cher à nos sociétés modernes
et prend beaucoup de place, ce besoin forcené de jeu nous interroge sur la
disponibilité que créent les sociétés occidentales, on n'a pas à se préoccuper du
"vivre c'est souffrir » et comment réduire cette souffrance, mais du « jouis le
plus possible" et dans les sociétés moins industrialisées plus contraignantes c'est
un signe d'aisance et de modernité que d'avoir accès au jeu. Il peut donc de fait
être vu d'un mauvais oeil voire interdit chez les intégristes religieux
Cette drague on line n’a pas seulement une dimension ludique, elle alimente
aussi un besoin d’illusion créatrice sans laquelle nous ne sommes pas
suffisamment humains, sans laquelle nous subirions alors que nous avons besoin
de maitriser, d’inventer, de fabriquer
On va jouer avec tout, le profil, la personne, soi même, des évènements ludiques
culturels ou sportifs vont être créés entre adhérents du site, on joue après coup

avec ses ratages (voir les pages Facebook qui s'intitulent "Ton premier date" et
qui permettent de raconter les heurs et mésaventures des premiers rendez vous
comico-tragiques)
Un nouveau cordon ombilical est là, l’internet nourrit et protège des angoisses,
apaise les tensions internes ou relationnelles, il est source de plaisir préférée au
sexe chez les cadres de 25 à 49 ans.
Le narcissisme trouve à s’y épanouir, Primaire : j’existe, tous mes spots, mes
contacts et leurs réactions me le prouve, et Secondaire : j’ai de la valeur puisque
sollicité, séduit, séduisant
Les sites dédiés au sexe : Parfois une frénésie s’empare de l’internaute, la
nostalgie de ce qui n'a jamais eu lieu est toujours à l'oeuvre, on cherche en
craignant de passer à côté de la bonne personne , on cherche des pratiques
sexuelles les plus en phases possible avec ses propres désirs, et on s'y met avec
frénésie, et souvent avec une incurable sincérité, ce n’est pas forcément une
addiction mais on y revient
Un autre aspect alimente cette frénésie : la possibilité de parler et partager sur la
sexualité, bien à l’abri derrière son écran mais exposé et en recherche de
résonnances chez un, une autre
De là, des pratiques cachées regroupant maintenant un grand nombre de
participants sur des sites dédiés : échangisme, sado masochisme, polyamour,
fétichisme, exhibitionnisme en direct ou en différé, etc.
Les adeptes sont souvent isolés dans des régions éloignées les unes des autres et
se découvrent, se font connaitre, peuvent organiser des rencontres IRL
Ces pratiques marginales trouvent ainsi une légitimité par le nombre et les
contacts. Rayés de tous les médias famille et invisibles autrefois ils acquièrent
une visibilité qui tend à redéfinir la " bonne " sexualité auprès de ceux qui
cherchent leur voie
Il y a aussi, dans un champ différent, une foule de sites d'escorts, tarifés, qui
sont de nouvelles modalités de prostitution pour classes moyennes
essentiellement , dans ce cas les sites doivent faire attention à ne pas apparaître
comme proxénètes , internet n'autorise pas contrairement à ce qu'on pourrait
croire une bacchanale de tous les instants , il y a toujours dans l'ombre des
instances de surveillance , des modérateurs qui sont recrutés et formés , et
interviennent pour faire respecter les lois des pays concernés ou un minimum de
morale ( pédophilie par ex)

La vie sexuelle qui devait rester enveloppée d’ombre et de mystère depuis
toujours ne cesse de se dire, ce sont des confessions, des aveux, des bouteilles à
la mer, des découvertes, des invitations à parler, l'épidémie de sida avait libéré la
parole sur le sexe par obligation, mais avec la seule dimension de «risques »,
maintenant les réseaux sexuels vont plus loin et permettent à la plasticité du
désir sexuel humain de s’exprimer, en dehors de toute velléité de sexualité
conjugale
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