Dossier

LA DRAGUE
VIRTUELLE
par procuration

Y

Y

Par Charlotte Cruz

Ne vous foulez plus le petit
doigt en pianotant sur votre
ordi, un assistant se charge de
vous décrocher des rendez vous
romantiques !
Les célibataires ne
veulent plus passer
leurs soirées à
flirter en ligne
pour rien

L

La tendance des rencontres sur les sites de célibataires en
ligne est en train de vivre une véritable révolution ! Désormais, des professionnels de la drague deviennent vos assistants personnels pour flirter en ligne à votre place ! Une
fois qu’ils ont “accroché” des profils correspondant à vos
attentes, il ne vous reste plus qu’à fixer le rendez vous
réel et à profiter d’un bon moment avec un célibataire
déjà conquis... Par quelqu’un d’autre... Mais pour vous !
Tentée ? Avant de vous lancer dans l’aventure et de
sous-traiter vos flirts en ligne, lisez donc notre enquête
sur les points positifs et les raisons des réticences face
à cette nouvelle pratique pour rencontrer l’âme sœur…

Le constat : il faut en moyenne
500 demandes de contact pour
obtenir 5 réelles rencontres
Voici un constat qui risque de déprimer les plus
volontaires d’entre vous ! Pour toutes les célibataires
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qui veulent prendre leur drague en main et ne pas
faire appel à des assistants, nous vous conseillons de ne pas lire ce premier paragraphe mais par
contre, si l’idée d’engager quelqu’un pour se coltiner
toutes les discussions en ligne vous tente, soyez attentifs aux chiffres qui suivent : ils vont définitivement
vous déculpabiliser ! On vous aura prévenu !
Sachez-le, pour trouver l’âme sœur, il faut en moyenne passer au travers de 5 rendez-vous physiques
(eh oui, on peut être déçu par la personne au moment
de la fameuse “rencontre”). Cependant, pour réussir à
obtenir 5 rendez-vous dans la vie réelle, il faut entretenir
en moyenne 50 discussions virtuelles. Et pour réussir à
trouver les 50 célibataires qui conviennent et qui nourrissent cette relation en ligne, il faut envoyer environ 500
demandes de contact !
On ne compte donc pas le nombre d’heures qu’il est
nécessaire de passer devant l’écran pour obtenir des
rendez-vous dont le résultat n’est même pas garanti !

Ne perdez pas espoir, la
perle rare peut très bien se
cacher quelque part dans
les pages des sites de rencontre ! Mais pour chercher l’esprit tranquille sans
pour autant abandonner votre vraie vie sociale (l’amour
peut aussi se trouver au détour d’un café, d’une exposition
ou d’une sortie entre amis...) pourquoi ne pas opter pour
ces assistants virtuels qui se démènent à votre place et
vous laisse gentiment récolter les fruits de leur travail ?
C’est en tout cas en partant de ce constat que de nombreuses sociétés ont décidé de créer le nouveau métier
d’assistant de drague en ligne ou « Dating Assistant ».
Et si le phénomène a démarré aux Etats Unis (toujours
les premiers dans ce type de service), il est en train de
débarquer en France et la tendance se répand de plus
en plus vite !

Le phénomène des faux profils :
une des raisons du succès des
assistants de la drague
Si vous êtes une adepte des réseaux de rencontres en ligne, vous avez sûrement été confrontée

au phénomène des “faux
profils”. Ces personnes
qui ont plusieurs noms et
identités sur Internet et
ne cherchent qu’à attirer
de nouveaux adhérents
payants sur leur propre
site de rencontres sont de
plus en plus fréquentes. Un véritable commerce
sous-terrain s’est même développé pour booster
les visites des sites de célibataires et augmenter
leurs revenus tandis que d’autres professionnelles du sexe utilisent également ces réseaux
pour vendre leurs services en cachant leurs
réelles intentions …
En faisant appel à un expert de la drague en ligne,
plus de souci à se faire : vous ne tombez plus dans
le piège de ces faux profils qui sont de mieux en
mieux gérés et ressemblent à ceux des personnes
cherchant à faire de vraies rencontres.

Une technique à l’éthique qui
reste controversée
Certes, il est tout à fait légitime de se poser la question de l’éthique. Que se passerait-il en effet si vous
étiez à votre tour en train de placer tous vos espoirs
dans une discussion intense avec un célibataire qui
n’est autre... qu’un professionnel de la drague payé
pour vous faire craquer ? On peut se sentir trahi par cette pratique puisqu’au final, on ne sait pas vraiment avec
qui l’on parle et que les phrases utilisées par les experts
en drague virtuelle sont recyclées pour de nombreux
profils.
Mais d’un autre côté, le travail de ces pros du flirt en ligne
reste de trouver les mots décrivant le mieux leurs clients, leurs attentes et leurs caractères. Et si, au final, cela
vous permet de trouver l’âme sœur, même s’il n’est pas à
l’origine des premiers messages échangés ? Le jeu en vaut
sûrement la chandelle non ?

9 // Cocotte

Dossier

Cocotte en sucre

Embaucher un assistant de drague personnel,
comment ça marche concrètement ?
Mode d’emploi
de la drague par
procuration en ligne

Pour cette nouvelle rubrique « Cuisine », place à la
facilité avec la recette de l’œuf cocotte, tellement bonne et
tellement rapide à faire. En entrée ou en plat principal,
c’est le genre de plat que l’on peut déguster seule ou
accompagnée, devant la télé ou lors d’un repas de famille.
Un basique culinaire somme toute !

Étape 1 : Tout commence par un rendez
vous avec votre futur assistant. Tranquillement assis autour d’un café, vous parlez de vous, de vos rêves, de vos passions et des caractéristiques essentielles
de votre future conquête (âge, passion,
profession, caractère, ...). C’est un peu
comme une séance chez le psy, mais en
moins chère et en plus détendue !
Étape 2 : Votre assistant met en ligne,
avec vous, un profil vous représentant le
mieux en fonction de la discussion précédente. Il vous aide à choisir la photo
la plus séduisante et la meilleure façon
de vous mettre en valeur grâce à votre
description. Encore mieux qu’un rendezvous chez un conseiller en image, doublé
d’un relooking personnel !
Étape 3 : Votre Dating Assistant sélectionne les partenaires qui correspondent
à vos critères. Vous êtes évidemment
libre de proposer également vos coups
de cœur ! Ensuite, il s’occupe pour vous
de prendre contact avec les célibataires
les plus compatibles avec vos envies. Il
discute, il envoie des messages, il flirt, il
joue du clavier debout pour les séduire...
Étape 4 : Vous recevez par mail des
propositions de rendez-vous. Pour
chaque profil ayant accepté une rencontre, votre Dating Assistant vous fait un
résumé de toute la conversation avec
la personne (histoire d’être un minimum
au courant de ce que vous êtes censée
avoir échangé et partagé hum…).
Étape 5 : A vous de jouer ! C’est le
moment où vous entrez (enfin) en scène
! C’est votre grand show, votre instant
de gloire ! Il ne vous reste plus qu’à vous
présenter au rendez-vous en ayant bien
relu les conversations échangées avec
le célibataire et à faire fonctionner votre
charme naturel. Si la personne en face
de vous a accepté de vous rencontrer,
c’est qu’elle est déjà à moitié conquise
et il ne vous reste plus qu’à transformer
l’essai !
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LA MINI COCOTTE
aux champignons des bois

Le Panier du marché
Pour 4 personnes

Le conseil “Cocotte”
pour utiliser cette
technique à bon
escient !
Le développement de cette tendance peut être le parfait
moyen de briser la glace avec humour lors du premier
rendez vous réel. Pourquoi ne pas commencer par poser la
question avec un sourire malicieux : “c’est bien toi qui m’a
écrit ou c’est un assistant qui flirt à ta place ?”. La réponse
de la personne en face de vous en apprendra beaucoup sur
son caractère, sa franchise et même son sens de l’humour !
De plus, la plupart des sites de Dating Assistant proposent
aux premiers adhérents une offre “rendez-vous décrochés
ou remboursés !” : une bonne raison de se laisser séduire
par le concept et de se lancer dans l’aventure. Si ça ne
marche pas, vous n’avez rien à perdre. Et pas même votre
temps puisque vous pouvez le consacrer à vos passions
pendant qu’un expert se charge de trouver l’élu de votre
cœur !

Merci à Vincent Fabre de www.netdatingassistant.com

•
•
•
•
•
•
•

4 gros œufs
25 cl de crème fraîche
150 g de champignons    
(girolles, mousserons, pleurotes)
30 g de persil
1 échalote
Sel et poivre
4 mini cocottes
(ici en pyrex transparent)

Progression Des idées en plus
Faire revenir l’échalote ciselée et les
- Cette recette a été réalisée avec des champichampignons dans une poêle avec le
gnons mais on peut également faire une base
beurre
légumes avec du potiron ou de la citrouille coupés
10 minutes environ.
en dés, et tous autres légumes de saison.
Ajouter le persil ciselé, saler, poivrer.
- Pour faire une surprise aux invités, on peut utiDans les mini-cocottes, placer la prépaliser des mini-cocottes en fonte.
ration
Il est également possible de « luter* » les couveravec les champignons et la crème
cles avec de la pâte brisée : un vrai délice à la
sortie du four…
fraîche, saler, poivrer.
Casser les œufs au-dessus et placer le
couvercle, laisser cuire 10 à 12 minutes
* luter un couvercle veut dire que l’on ferme herméau four à 180°.
tiquement une cocotte à l’aide d’un « lut » pour une
Décorer avec le persil, le sel et le poivre.
cuisson sans évaporation avec de la pâte.
Merci au CNPO pour la recette.
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