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Les requins rôdent :
attention aux sites de
rencontres en ligne

Nous vivons à une époque merveilleuse. Nous pouvons
magasiner, effectuer des transactions bancaires en ligne,
faire des recherches ou nous divertir grâce à nos
ordinateurs, le tout dans le confort de notre foyer. Il n’est
donc pas étonnant que l’on se tourne vers cette
incroyable machine pour nous aider dans la quête la plus
universelle de l’Homme : la recherche de l’amour.
En effet, selon une étude publiée dans le Psychological
Science in the Public Interest, une revue scientifique, en
seulement un mois de 2011, près de 25 millions de
personnes ont essayé les sites de rencontres en ligne. C’est
un énorme bassin de partenaires potentiels qui s’offrent à
vous! Si vous décidez d’y plonger, assurez-vous de porter
votre maillot à l’épreuve des requins, car il y a plusieurs
prédateurs qui se cachent.mangehen.

La sécurité avant tout
Le problème des sites de rencontres en ligne, c’est que les
eaux sont troubles : vous ne pouvez pas bien cerner la
personne qui vous intéresse. On ne compte plus le nombre
d’histoires de personnes malhonnêtes qui ont menti sur leur
apparence, allant jusqu’à afficher des photos d’autres
personnes (comme celles de tops modèles) au lieu des leurs.
Ces plaisantins peuvent vous causer des soucis, mais le vrai
danger réside dans les requins, les prédateurs qui sévissent
en ligne en renversant les rôles : ils sont désormais les
chasseurs tandis que vous devenez la proie innocente.

Ces prédateurs peuvent être malins et dangereux, et les
identifier n’est pas chose facile. Alors, comment naviguer de
façon sécuritaire dans les eaux troubles des sites de
rencontres en ligne?
N’oubliez pas que votre propre sûreté est la chose la plus
importante à préserver. Il existe plusieurs personnes bonnes et
honnêtes qui recherchent la compagnie en ligne; par contre,
comment savoir si votre nouvel ami en est réellement un?
Restez sur vos gardes pendant que vous recueillez davantage
de renseignements. Ne partagez pas de renseignements qui
révèlent l’endroit de votre domicile. Ne donnez jamais votre
adresse, numéro de téléphone ou adresse de courriel. Vos
premiers contacts avec une personne inconnue doivent se
faire seulement par l’entremise du service de rencontres en
ligne.
Avez-vous remarqué l’expression « personne étrangère » dans
la phrase précédente? Ce n’est pas fortuit. Peu importe depuis
combien de temps vous communiquez en ligne avec cette
personne, elle reste étrangère. Il est prouvé que près de 95 %
de la communication entre les êtres humains est non verbale.
Le langage du corps et les expressions faciales en disent
souvent plus sur les pensées d’une personne que leurs mots.
Vous devez voir le visage d’une personne, analyser ses gestes
et écouter le ton et l’inflexion de sa voix et finalement évaluer
leurs actions pour mieux apprécier quelle est leur vraie nature.
Même là, la prudence est nécessaire puisque les premières
impressions peuvent tromper.
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Jouer au détective
Essayez de faire une recherche sur la personne dans Google
ou encore de faire une vérification des antécédents en ligne.
Souvenez-vous cependant que Google n’est pas infaillible et
qu’une vérification des antécédents sur une personne qui
harcèle peut ne donner aucun résultat si elle n’a jamais été
pincée. N’hésitez pas à poser des questions. Est-ce que la
photo publiée en ligne ressemble vraiment à la personne?
Quel âge a-t-elle? Comment gagne-t-elle son pain? Quelle
était son école secondaire? Depuis combien de temps vit-elle
dans sa maison? Est-ce qu’elle vit seule, en famille ou avec des
amis? Des questions de ce genre ne sont pas à sans défaut et
la personne peut ne pas vous dire toute la vérité, mais elles
peuvent être utiles. Notez bien les réponses et posez-les de
nouveau ultérieurement. Comparez les réponses pour vérifier
si elles sont les mêmes chaque fois. Si ce n’est pas le cas, vous
serez averti de la malhonnêteté de la personne. C’est le temps
de mettre fin à cette relation!
Bon, vous avez clavardé avec cette personne depuis un bon
moment et vous vous sentez maintenant prêt à la rencontrer
en personne. Parfait! Mais, comment le faire en toute sécurité?
Primo, ne rencontrez-la jamais près de votre domicile. Vous ne
voulez pas que cette personne est un indice sur le lieu de
votre résidence à ce moment de votre relation. Choisissez un
endroit où vous êtes à l’aise sans être trop près de votre
quartier. Secundo, choisissez un endroit où vous êtes certain
qu’il y aura beaucoup de personnes. N’acceptez jamais de
vous rencontrer dans un parc ou un lieu isolé, peu importe à
quel point la vue est romantique. Les restaurants sont en
général un choix sécuritaire. Optez pour un restaurant bien
éclairé avec des fenêtres et bien fréquenté. Vous vous
rappelez de toutes ces questions posées en clavardant?
Posez-les de nouveau au cours de votre entretien et vérifiez si
les réponses correspondent aux autres. Observez le visage de
la personne et écoutez sa voix. Votre objectif est de découvrir
tout indice de malhonnêteté dès que possible.

Conseils sur la sécurité
Voici quelques conseils importants tirés des principaux sites
de rencontres en ligne.
•

•

Vérifiez votre profil sur les médias sociaux. Avez-vous
donné des renseignements qui pourraient permettre à
quelqu’un de vous pister jusqu’au pas de la porte? Si
c’est le cas, effacez-les avant de commencer à utiliser les
sites de rencontres en ligne. Les requins savent
comment déceler ces renseignements comme une piste
de sang dans l’eau.
Ayez au moins une conversation téléphonique avant
votre rencontre en personne. On peut vous retrouver à
l’aide de votre téléphone résidentiel, il est plus avisé
d’utiliser un téléphone public. (Oui, il en existe toujours.
Cherchez-les dans les stations-service, les dépanneurs,
les gares d’autocars, etc.)

•

Faites confiance à votre intuition. Souvent, votre
subconscient vous fera voir des choses que vous ne
voyez pas consciemment. Si cette personne ne vous
rassure pas, mettez fin à la relation sans tarder.

•

Faites vos propres arrangements pour aller à la
rencontre. Si possible, utilisez les transports en commun
ou un taxi. N’acceptez jamais d’être raccompagné par la
personne que vous rencontrez. Rappelez-vous qu’elle
est une personne étrangère et que vous ne devriez
jamais entrer dans un véhicule qui appartient à un
inconnu.

•

Dites à un ami qui vous rencontrerez, à quel endroit et
combien de temps vous comptez être là-bas. Vous
pourriez venir avec un ami qui pourrait s’asseoir à la
table à côté et veiller sur vous. Si vous y allez sans ami,
planifiez de parler à quelqu’un à une heure précise après
le rendez-vous. Si vous ne contactez pas cette personne
à l’heure convenue, elle vous appellera. Si l’appel reste
sans réponse, elle communiquera immédiatement avec
la police. Ce scénario peut paraître paranoïaque, mais
mieux vaut prévenir que guérir.

•

Faites attention aux prétendants en ligne qui :
o

vous incitent à quitter le site de rencontres pour
communiquer au moyen de votre adresse de
courriel personnel.

o

vous font part de leur amour soudain.

o

prétendent d’être de votre région, mais qui sont «
temporairement » à l’étranger parce qu’ils
travaillent ou voyagent.

o

vous demandent de l’argent, peu importe la raison.

La prudence est la cage qui vous protège contre les requins
dans les eaux dangereuses des sites de rencontres en ligne.
Avec un peu de chance, vous trouverez l’âme sœur en ligne.
C’est possible et quelques personnes ont connu ce
bonheur. Mais, en naviguant dans les eaux troubles des
sites de rencontres en ligne, soyez toujours aux aguets des
nageoires dorsales des prédateurs.

Ressources supplémentaires (en anglais)
Le FBI (Federal Bureau of Investigation) fournit de bons
conseils à :
fbi.gov/news/stories/2012/february/dating-scams_021412
Les sites de rencontres en ligne, comme Match.com et
OkCupid, fournissent aussi de bons conseils :
match.com/help/safetytips.aspx?lid=4
okcupid.com/legal/safety-tips
Le PsychCentral donne des conseils supplémentaires à :
psychcentral.com/online_dating/safety.html
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