
JE TE DRAGUE... MOI NON PLUS

,.

a rumeur court et
s'amplifie: rien ne va plus sur la scdne de
la drague au Qu6bec - mis i part quel-
ques ilots urbains branch6s. Ce constat
m'a frapp6e alors que je m'attablais dans
un bar i tapas montr6alais, un endroit
qui invite pourtant aux rapprochements.
Dans un coin, j'ai apergu quelques grou-
pes de femmes, leur sac i main serr6 tout
contre elles. Dans I'auffe angle du bistro,
plusieurs hommes semblaient totale-
ment absorb6s dans Ia contemplation
de leur iPhone. Entre les deux clans se

dressait un mur invisible.
Llauteur Jean-S6bastien Marsan, cosi-

gnataire avec Emmanuelle Gril du per-
cutant essai les Qudbdcois ne veulent
plus draguer et encoremoins sdduire (Les
Editions de l'Homme), lance i cet egard
un wai cri du ceur: <Les gais sont fiers
de l'6tre et ont I'air d'avoir du fun, alors
que la morosit6 rdgne du c6t6 h6t6ro.
Faudrait-il organiserun d6fi16 de la fiert6
h6t6ro pour que les relations homme-
femme redeviennent tendance?>

S6duire quelqu'un en 2OlO sem-
ble presque relever du miracle.Je
me souviens du d6but des ann6es 8e une
6poque pas si lointaine ou caf6s et bars
6taient encore des lieux de rencontre
effervescents. Depuis, I'atmosphdre
a bien change... et I'inertie s'est install6e.
<De nos jours, les femmes considdrent
souvent la drague comme un manque
de respect. Et les gars, eux, ont arr6t6
de flirter par peur du rejet>, croit
Emmanuelle Gril. Hum, on n'ira pas
loin avec ce genre d'attitudelil

En depit de la recente multiplica-
tion des sites de rencontres. des salles

d'entrainement mixtes et des voyages ou
loisirs pour personnes seules, I'art de se-

duire - du moins au Quebec - semble
s'6tre perdu quelque part i la fin du sidcle

dernier. La preuve? Des <ateliers de s6-

duction> (voir I'encadr6 Sous-dou6s, les

LOUISE

<Quand un homme
. me drague, ses

slgrlaux sont souvent-si faibles que je
n'arrive pas a les
decoder, mpj gqi 

.

ai pourtant deja ete
chasseuse de t6tes!>

r6apprendre ce que les g6n6rations
pr6c6dentes savaient d'instinct? M6me
les insectes sont champions li-dedans! Et
les femmes de 4O ans et plus - en qu6te

ou non d'un partenaire -, comment
traversent-elles ce creux de la vague?

Louise, une belle blonde de 49 ans i
I'allure sportive, av6cu une rupture diffi-
cile aprds 1O ann6es de vie conjugale. De-
puis, elle fait de gros efforts pour se

remetffe en mode s6duction. <J'ai m6n-re

suivi des cours d'6coute active! s'exclame-
t-elle. Malgr6 tout, quand un homme me
drague, ses signaux sont souvent si taibles
que je n'arrive pas i les d6coder, moi qui
ai pourtant deji 6te chasseuse de t6tes!"
Selon elle, les Qu6b6cois sont loin d'6h-e

les plus habiles dragueurs de la plandte:
<En Italie, les hommes t'envoient des
messages clairs et n'h6sitent pas i lancer
un"Ciao bella!" iune parfaite inconnue.
Ici, par contre, les regards sont fuyants.
Les gars ne savent plus sourire...>

Pour Elise Bourque, sexologue clini-
cienne et psychoth6rapeute, le Qu6b6cois
a les d6fauts de ses qualit6s. Elle a notam-
ment pu le constater en comparant l'atti-
tude typique des m6-1es d'ici avec ceux de
la mdre patrie. <Quand je vais en France.
dit-elle, je d6teste me faire siffler. Li-bas.
j'ai I'impression d'6tre un morceau de

viandel Dans le monde occidental, le

Qu6bec est i mon avis I'endroit ou les

hommes ont le mieux int6gr6 la notion
d'6galit6 entre les sexes. Par cons6quer.rr

quand ils sont attir6s par une femme, il
leur semble normal de ne pas devoir auto-
matiquement faire les premiers pas.,,

Bref, il serait un peu paradoxal pour nous
de r6clamer i la fois des rapports egali-
taires et un retour i I'homme-chasseur.

de vouloir le beurre et I'argent du beun.e.

Lorsqu'on retourne <sur le mar-
ch6> de la drague apres 40 ans,
on a un peu oubli6 I'art de s6duire, sou-

vent associe i l'insouciance de la prir.ne
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Qu6b6cois?, i la page suivante) appa-
raissent un peu partout dans la Belle
Province. Dans le mdme ordre d'id6es,
afin de r6pondre aux questions que lui
posent de nombreux c6libataires d6sem-
par6s, Michel Dorais, sociologue de la
sexualit6, vient tout juste de publier un
Petit traitd de I'drotisme (YLBEditeur).

Aurions-nous 6vacue les plaisirs du
flirt au point de devoir aujourd'hui

i

<Quand
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jeunesse. Al'Age mirr, on por-te le poids de

ses blessures. Et puis, le cor.rtexte n'est
plus le m6me. La prolifdration des 16-

seaux de rencontres - que beaucoup
d'hommes voient comn'le r.ur charnp de
conqu6tes potentielles quasi infini - a

chang6 la donne dans le domaine de la
s6duction.

Je pense ici i ma copine N{alie,46 ans,

qui a mis finen2OO2 i sa relation amou-
reuse aprds 14 ans de vie comrnune.
Depuis, elle a rencontre une dizaine
de soupirants. "Je voulais trouver un
homme ayant le m6me bagage culturel
et les m6mes gofrts que moi, dit-elle.
Pendant quelques semaines, j'ai fi 6quen-
te un gars que je connaissais de vue:
j'avais d6ji aperEll sa pl-roto sur R6seau
Contact et son fils allait i la mdme 6cole
que le mien. Toutes les conditions etaient
r'6unies pour que ca lonctionne errtre
nous: on avait plein de points comrnuns
et j'avais un gros beguin pour lui. Mais
.lds que j'ai manifeste I'envie de le voir
plus souvent, j'ai senti un recul de sa paft.
\I'a-t-il trouv6e envahissante? Chose
certaine, je rne suis vite rendu compte
qdil avait remis sa photo en ligne..."

Ce genre de desillusion est un constat
qu'Elise Bourque fait souvent en th6ra-
pie. <Les hommes ont peur de se faire
contr6ler, remalque la sexologue. Par{ois
lvec raison: les Quebecoises sont des
immes de caractdre et il y a pas mal de
"Germaines" dans le lot! Elles veulent
rller vite, s'engager rapidement, oubliant
que la s6duction est un jeu. Et que I'amour
:r1et du ternps i naiffe. Les hommes pre-
irent alors ftiir sans un mot poltr ne pas

iire de peine. Et, bien sfir, ils en font
quand m6me.>

Ce qui desole Marie dans sa derr-ridre

ndsaventure, c'est qu'elle n'a pas vrai-
lent pu tenter sa chance. <Il y a 15 ans,

-ine relation comme celle-li n'aurait
reut-dtre pas dur6 toujours... mais au
:roins une ann6e! Aujourd'hui, ga va si

vite qu'il y a une sorte de violence dans

la conclusion des rapports. Aprds un
mois de fr6quentation, on passe d6ji iun
autre appel.>

Bien des 6l6ments expliquent que la
drague et le flirt se retrouvent actuelle-
ment au point moft, note Michel Dorais.
<Avant, on etait pr'6ts i consacrer des an-

n6es i connaitre une personne, dit-il.
Maintenar-rt, c'est si facile de rencontrer
quelqu'un qu'i peine quelques semaines

plus tard on a envie d'aller voir ailleurs.

Plus les occasions sont nombreuses,
moins les gens sont port6s i faire des

efforts pour s6duire... et plus ils restent
seuls, au bout du compte.>

Autre frein aux rapprochements: la fa-

meuse <liste d'6picerie> ori hommes et
femmes d6clinent leurs 50 critdres et exi-
gences pour un match partait D'6change

ludique et agreable, le flirt se transforme
alors en wai parcours du cornbattant. )

rencontre amoureuse. <La drague? Les
gens s'en font une montagne, assure
Jean-S6bastien Marsan. A tel point que
I'enjeu est devenu 6norme. Or, il faut
redonner au flirt la place qu'il avait
autrefois: un jeu agr6able qui donne du
piquant A la vie,.. et dont l'issue n'est
pas une question de vie ou de mort,l
Par exemple, d6cider apr6s une
premidre soir6e en t6te-A-t6te lequel
des deux partenaires devra vendre son
condo s'av6re sans doute pr6matur6.
<Mieux vaut aussi chasser de son
imaginaire les mod6les irr6alistes:
prince charmant pour elle, star porno
silicon6e pour lui. Ce sont les deux faces
de la m6me m6daille!> rench6rit-il.

Selon les auteurs de cet essai sur la
drague, il reste pourtant une tranche
d'6ge qui n'a pas perdu la main c6t6
s6duction: celle des babyboomers, issus
du moule des <rann6es 6rotiques>. <tJe

me fais plus souvent chanter la pomme
par des hommes dans la soixantaine
que par les gars de ma g6n6ration>,
confesse Emmanuelle Gril, 44 ans.
Moins absorb6s que les plus jeunes par
le r6seautage en ligne, ils recherchent
les vrais contacts. (Et avec les femmes,

ne veulent pluS draguer

ils ont encore le
r6flexe galant
devant une portiEre
de voiture...>

* Les Oudb6cors ne
veulent plus draguer et
encore moins s6duire
(Les Editions de
l'Homme), Montr6al,
2009.

SOUS-DOUES, les Qu6b6cois?
Les auteurs Jean-S6bastien Marsan
et Emmanuelle Gril - qui ont d6jA
form6 un couple dans la vie - estiment
qu'il y a actuellement une <crise de la
rencontre)) au Qu6bec. <<Les gens ne
vont plus les uns vers les autres et
c'est d'une grande tristesseD, affirment-
ils. Dans leur essai publi6 I'automne
dernier*, ils pointent les causes
psychologiques, sociales, culturelles
et mGme historiques (l'incontournable
qu6te identitaire) du ph6nombne,
tentant d'expliquer pourquoi <9a
coincer> entre les deux sexes.

Premier facteur cibl6: la peur du
rejet chez I'homme qu6b6cois. alci, il
y a une trAs forte notion de respect i
l'6gard des femmes, note M. Marsan.
Le mouvement f6ministe a bien fait
son @uvre sur ce plan, Cela dit, dans
certaines cultures europ6ennes, la
s6duction est presque une seconde
nature et, pour le donjuan, l'6chec fait
partie du jeu. Au Qu6bec, par contre,
le rejet est v6cu comme une blessure
narcissique.>

R6sultat: les m6les de chez nous
doivent litteralement r6apprendre d
s6duire, (Marie-France Archibald, la
directrice des ateliers pour c6libataires
CoachS6duction, fait m6me de la
programmation neurolinguistique pour
que les hommes 6liminent les traces de
leurs mauvaises exp6riences pass6es>,
rapporte M'" Gril. Une sorte de
d6briefing pour 6clop6s de la drague...

Par ailleurs, le poids des attentes est
tellement lourd - de part et d'autre -
qu'il enlbve toute spontan6it6 i la
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(Les femmes, tout comme les hon-rmes

d'ailleurs, sont devenus trds difficiles,
ajoute le sociologue. Chacun arrive avec

ses attentes de corps id6al, de jeunesse

r6elle ou apparente. C'est oublier qr,re de

nombreux s6ducteurs notoires - on n'a qu'i
penser i Ren6 L6vesque, par exemple -
n'6taient pas forc6ment des apollons."

Pour Elise Bourque, la liste des exigen-
ces en question aura beau 6tre coch6e de

haut en bas, elle ne seruira i rien si I'atti-
rance physique n'est pas au rendez-vous.

Inversemen! la petite flamme s'6teindra
vite si I'elu ne corresporld i aucun des

critdres enonces.

Aprds avoir connu trois ruptllres suc-
cessives, Alexia, 57 ans, peut en t6moi-
gner: 

"Chaque fois, c'est moi qui suis
partie. J'ai une forte libido, et quand I'at-
traction sexuelle disparait, je le supporte
mal." Aujourd'hui libre conrme I'air, elle r
achoisideviwe,on.et#.n'il; :1 FLI RT 1 Ol
chaque fin de senrairre sur les pistes de 6
clanse. <J'actore le discc ,, uu'EsT-cE qu'oN ATTEND PoUB METTRE EN PRATI0UE

Et m6me si je 
',ai ""."..';JJn'o-.:;'i|i 

LEs BUDTMENTs DE LA DHAGUE? rL suFFrr pouBTANT 0E...

sonne ces soirs-li, je me serai au moins Renouer avec son esprit ludique Qu'on soit en couple ou pas, le badinage
fait plaisir!> est un baume inoffensif pour l'ego. Et puis f lirter n'est pas trompe[ loin de la!

On pourrait supposer que, dars un en- Prendre son temps Si le speed flirting n'a pas encore 6te Invente, c'est

clroit aussi propice aux ren.ontres, les jeux qu'il n'a pas vralment de chance de fonctionne r.

de seduction sont monnaie courante. Or, Sourire et chercher le regard de I'autre avec assurance (La seduction,

Alexia n,est pas cle cet avis: <De nature fon- ce n'est pas ce qu'on a, mais ce que les autres pensent qu'on a>, dit le

ceuse, je n,h6site pas i faire des travaux sociologue Michel Dorais en paraphrasant Sophia Loren.

cl,approche quancl un h";;; ;i"l; Retrouver sa spontan6it6 (A 25 ans, on se protegeait moins sur le plan

Mais souven! n-r6me s,il est seul au bal le amoureux, se souvient Marie, une jeune quadragenaire. on ne se posait

1 . , , Fds 50 questions, on se creait moins de barrieres.>
ga-rs n a auculle reacnon' uualol'sJe.tombe 

Mettre sa nliste d'6picerier au rancart et laisser la vie nous 6tonner.
sur quelqu'un qui veut aller n'op vite' qui 

Briser le je0ne sentimental... et sexuel <on devrait se faire plaisir plus
me calesse les cheveux et n
tout de suite. Minute, ,lePrelldlamun souvent, ajoute Marie, sans toujours se demander si la relation pourra se

fem'recomm.,,,o,,o,"",.JlT"".ilJJff L:y;il:"J;ii"J;J;'il:;5|;trhilH::i:H::,i;,Hr.r:,;::;"",
va cliquer sexuellement, il y a des limites i on lache un peu de lest cote rationner pour renouer avec nos app6tits
brtler les etapes!> charnels.>

parrois, irraut r6veirer ra b6te en :$*:'rT:#'3i;::!TJlJ?:H"j::l?:il";il:,iXff:"fr;l-''
nOUS... Dynarniques et proactives, l,impression qu,elle n,est pas tout d fait conquise, car le desir masculin
Alexia, Marie et Louise - qui a pris le a besoin de d6fisl>
taureau par les cornes en fondant un site Eviter d?nvoyer paftre un candidat qui tente sa chance ll lui a fallu un
de rencontres (cercleclubprive.corn) - certain courage pour oser une maneuvre d'appproche. lnutile d'etre

brusque pour lui faire comprendre qu'on pr6fere rester dans notre bulle.

restent n6anmoins consternees par I'iner- Dds lors. h bor-rillonnante Heldne lance

tie des m:iles. Mais il arrive qu'un flirt i fond sa ciurpagrle de s6duction. Elle
bien men6, mdme avec un homme trds procdcle etape pal'etape: cin6n.ra, restaLl-

r6serv6, donne un brillant r6sultat. C'a et6 rant, puis soirees de discussion et d'audi-
le cas pour Heldr-re, 47 ans. Celibataire tion de musique. <Du rap, histoire de lui
depuis une rupture survellue en 2003, montl'er qr,re je n'avais pas des goirts de

ellear.nissixmoisiconqr-r6rirJo€l,petiti "vieille fille"l Je brirlais de I'embrasser.

petit. surs lolcel les choses. nrais je rrre sr,ris reteuLle, pressentflnt qLle

<On s'est rencontr6s en promenant ce n'etait pas encore le momer-rt. Joel n'est

nos chiens au parc canin - un excellent pas le ger.rre de gals qu'on bmsque.,
endroit polrr amorcer un flirt, soit clit en Pour lui faire la coul elle multiplie les

passant. On a d'abord 6t6 amis, car je le promenirdes au bord de I'eau, dans des

trouvais trop jeune: Jodl a 14 ans de coins ror.nantiques. Et Jodl se decide en-

moins que moi. Mais il 6tait aussi gene- fin: <En septembr"e dernier, il rn'a dit que.

reux... tollt le contraire de mon ex! Un cetteannee,jenepasseraispasNodltor.rte
jour oir je suis arrivee au parc avec rra seule. A partir de ce moment-la, j'ai su

robe d'6t6 blanche, il m'a dit que j'6tais que qa v etait, qu'or-r 6tait "ensemble".
belle. Surprenant, de la part d'un homme Voili I'histoire de ma dragr"re. Moi, je la
si timide!> tror-ne belle. Pas vous?> V

Vous cherchez des trucs pour reappnendne a flir
Rendez-vous sun vjtamaqazine.ca/maqazl ne
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