
Les vélibataires à la chasse

Dans les grandes villes où les rencontres spontanées sont compliquées, certains célibataires 
et utilisateurs de Vélib' sont heureux d'utiliser des sites qui combinent les deux. 

La France compte aujourd'hui près de 14 millions de célibataires, un chiffre qui explose et qui 
provoque l'apparition de nouveaux modes de rencontre. Sam a 34 ans, il est ce qu'on appelle 
un "Vélibataire". Grâce à un site internet, il entre en contact avec d'autres utilisateurs de 
vélib, le vélo en libre service parisien. Cet après-midi il a donc rendez vous avec Juliette.

"Je lui ai juste envoyé un message en lui proposant de faire une balade, de la rencontrer, de 
faire connaissance avec moi en faisant un petit trajet." Explique Sam, un célibataire.

Dans les grandes villes, les rencontres spontanées sont de plus en plus compliquées, et ce 
genre de site l'a bien compris.

"Toute l'idée c'était de faire en sorte que les gens arrêtent de rester des heures derrière 
leur ordinateur. On a donc trouvé le moyen de faire en sorte que, très vite, simplement, ils 
prennent des lieux de rendez-vous qui soient moins impliquant, moins engageant. On n'est pas 
obligés de prendre des précautions, on est dans des lieux publics, on fait une activité en plein 
air, on se sent décomplexé et un peu plus maître de la situation que quand on a rendez vous au 
fond d'un bar où on se sent carrément plus engagé." Explique Martin, le créateur du site 
internet "Vélibataires.com"

Les bars, les restaurants, des Lieux de rencontres et de partage traditionnels qui s'adaptent 
eux aussi, et ce qui marche en ce moment ce sont les Pastas party. Les Pasta Party, c’est 
aujourd’hui plus de 10 000 membres, et ces soirées n'attirent pas que les jeunes. Ici, nos 
célibataires ont plus de 45 ans, l'occasion pour eux de se rencontrer en toute convivialité.

"Je pense que les hommes qui sont là sont des hommes qui ont  envie d'aller vers des femmes 
et qui n'ont pas peur de se retrouver à table, comme là : 3 hommes avec 6 femmes, ça ne leur 
fait pas peur. Alors que sur les sites internet, ce n'est pas du tout le même état d'esprit." Dit 
une célibataire.

"On espère vraiment que les pastas party sont un nouveau mode de rencontre, on compte là 
dessus. On n'a plus l’écran, ce n’est plus le virtuel, ce sont de vraies rencontres, et au delà de 
la potentielle rencontre amoureuse ce sont aussi des rencontres amicales." Explique Cherrier, 
la co-organisatrice des "Pastas Party"

Retour sur notre jeune couple de vélibataires, à bicyclette, Sam et Juliette ont l'air de bien 
s'entendre et le bilan de cette petite promenade est plutôt positif.

"C’est quand même plus sympa de se rencontrer, de se parler en faisant une petite promenade 
en même temps." Dit Sam.

"Et puis au moins on n’est pas coincés. Parce que parfois avec d’autres rendez vous, si la 
personne en face ne nous plait pas, on est obligé de rester, alors que là on peut s’esquiver : 
Hop ! On tourne à gauche, à droite et puis c’est fini." Ajoute Juliette

"Jusque-là elle ne m’a encore esquivé, donc ça va." Conclut Sam.


