
Le « dating game » contre nous, les « dragueurs » : qui a raison ?

Par Viviane Jacobs

Les jeunes et les règles du jeu amoureux ont bien changés au fils des années. J’avoue

que pour écrire cet article j’ai du parfois baisser mes yeux de psychothérapeute pour

ne pas gêner mes clients de mon regard étonné. Ou bien est-ce que je suis devenue

vieux jeu et que les mots croustillants me froissent un peu plus ? Ou bien est-ce le dés-

équilibre qui persiste encore de nos jours entre les hommes et les femmes ? Un grand

merci à celles qui ont bien voulues partager leur parcours de célibataires. Elles m’ont

permis de mieux comprendre « le Dating Game » à Manhattan au 21e siècle.

Connaissant  mes  origines  françaises,  certaines  clientes  n’ont  pas  hésité  à  faire

quelques comparaisons entre nos deux cultures, en particulier sous la jumelle de la

drague. Apparemment, le Français est toujours perçu comme un être sophistiqué, trou-

blant et romantique.  Il souffre néanmoins de sa réputation de dragueur, de tombeur

et de « cheater »…l’infidèle ! Souvent, il prêche le faux pour mieux découvrir le point

faible de ses victimes. Ses élans amoureux d’un soir prêtent à confusion et plus d’une y

aurait perdu sa confiance. Mais au fond, cette jeune femme est-elle vraiment une vic-

time de notre ami au cœur d’artichaut ?

Après tout, ces femmes, disons au tour de la trentaine, sont des New Yorkaises.  Cer-

taines semblent sortir directement de Sex in the City,  d’autres se trouvent coincées

entre le conflit d’une individualiste : « je n’ai besoin de personne pour être heureuse »

et de celle qui cherche à se casser en même temps que ses amies ? Certains disent que

l’attitude de se dire : « je me suffis à moi-même, je n’ai besoin de personne, je ne vais

tout de même pas sacrifier mes amies et mes centres d’intérêts », résulte du tribut alté-

ré du féminisme. Elle implique aussi une génération de femmes à tendance narcissiste,

n’éprouvant ni le besoin, ni n’ayant la compétence de fonder des relations amoureuses

réciproques et bienveillantes.

Il semblerait qu’à Manhattan il y ait presque trois femmes pour un homme et celui-ci

n’est pas toujours disponible. Ceci représente environ 220.000 femmes en âge de ren-

contres.  Que de  compétition !  Les  femmes sont  souvent  indépendantes,  éduquées,

ayant des jobs de responsabilité et habitant seules dans des quartiers branchées. Le

soir et les week-end elles vont au club de sports, les « nails salon » sont bondées et les

bars au vin (bienvenue à la culture du vignoble) regorgent de petites robes noires, de

jupes courtes et de jambes musclées souvent  bronzées par Clarins. Certains diraient,



des amazones, d’autres diraient de jeunes lionnes. Certes, les hommes les regardent

avec une grande attirance mêlée de crainte,  ne sachant pas qu’elles ont un rendez-

vous régulier chez leur psychologue…Remarquez qu’ici il n’y a pas de honte à deman-

der une écoute objective et régulière.

Aux États-Unis, la loi interdit la boisson avant l’âge de 21 ans. Quelle surprenante er-

reur.  Arrivés  au  collège  les  jeunes  se  précipitent  non  pas  pour  s’inscrire  avec  le

meilleur enseignant mais plutôt auprès des clubs sociaux. Il s’agit des fameuses « soro-

rities » égal « soror » égal sœur et « fraternities » égal « frater », égal frère. 

Des organisations de filles ou de garçons auxquelles il faut postuler en passant des es-

cales tumultueuses pour finalement accéder à y être invité, ensuite initié par un comité

très stratifié. Ceci devient un privilège et certains diraient même, une forme de pouvoir

et d’élitisme. Du volontariat de groupe certes pour aider aux causes humanitaires, mais

aussi une carte quasi blanche à la fête et à la beuverie sans limite qui s’appelle : « bin-

ging ». Est-ce une forme d’alcoolisme ou une forme d’échappatoire momentanée aux

offensives de la vie loin de la famille?

Les Français me disent que les filles d’ici boivent d’avantage que chez nous, du moins

plus de boissons alcoolisées dures. C’est une façon rapide et efficace pour arriver au

« high » qui permet l’abandon, l’allégresse et un « hook-up » possible et sans grande

conséquence. Il s’agit d’une connexion sexuelle, sans attaches et souvent sans lende-

main. Les filles sont communicatives et avenantes,  posant rapidement des questions

singulièrement directes et personnelles. L’échange de regards et de signaux d’intérêts

reflètent la notion « time is money ». Ceci pourrait se traduire en « si tu m’intéresses

pourquoi perdre notre temps à flirter ? »

 Intéressant aussi le concept du « blind date » .Un rendez- vous entre deux individus

qui ne se connaissent pas. Une première rencontre au bar à vin ou au Starbucks, rapi -

dos pour commencer. Si il n’y a pas d’affinités, pourquoi dépenser pour un repas, au-

tant  se  dire  au  revoir  sans  y  laisser  de  plumes  vertes !  Chez  nous,  la  notion  de

« drague » est plus extensible. Si l’attraction ne scintille pas, pourquoi ne pas devenir

copains ou même amis. Ici, cette idée d’amitié entre hommes et femmes est vue d’un

très mauvais œil, voire suspicieuse de désirs dissimulés. C’est pour cela que la notion

de bande dépasse bien l’âge de l’adolescence. Il n’est pas rare de voir des groupes de

filles sortant ensemble au restaurant ou en boite. Chacune espère se faire repérer par

l’un des membres de la bande de garçons qui regardent le match de foot à la télévi-

sion. Ceci s’appelle « to be picked up » et ne mène pas toujours au « hook-up ». Parfois



cela reflète le début d’un autre jeu très orchestré. La règle de base est de communi-

quer son intérêt avec une danse apprise au pas de deux au fils du célibat. 

Les rencontres se font principalement dans des bars, à des vernissages, à un concert

branché, sur les flancs du rock climbing ou même en dégustant un jus de carotte après

une classe de spinning. A New York, pas de problèmes, tous les goûts sont permis, les

activités sans fin et les tenues de tous genres. Souvent l’échange, au delà du regard

commence par la reconnaissance de l’autre par le travail, le milieu social, la religion et

les « hobbies ». C’est le réconfort qu’apportent un réseau commun et des coutumes

partagées. Bien que dite internationale, la ville de New York reste très stratifiée et le fa-

meux « melting pot » se voit plutôt dans le métro que dans les bistrots.

 Le téléphone fixe et sa messagerie ont été dépassés par la venue du cellulaire. Nos

mobiles sont attachés à nos poignets tels que l’étaient les Swatch à une époque pas si

lointaine. Je me demande si les ventes de montres ont diminuées car notre « phone »

nous tient lieu de réveils et de montres aussi.  Notre connexion aux autres est domi-

nante, voire illimitée et personne aujourd’hui ne devrait se plaindre de se sentir seule

ou isolée. ?! Avec la venue du Blackberry, il est possible de ne plus partager son numé-

ro de téléphone mais d’échanger des messages écrits par « bbming »,  blackberry mes-

saging. Ceci requiert un « pin number », une borne numéro. La communication est ins-

tantanée, le compte rendu s’étale sur l’écran mais d’un clic du doigt le numéro peut

être coupé et votre partenaire du moment ne pourra plus vous retrouver. En atten-

dant, si votre compagnon n’est pas suffisamment captivé par vos échanges, il baissera

plus d’une fois le regard pour « checker «  son email et planifier le reste de sa soirée. Je

soupçonne que les femmes font de même mais je n’en suis pas moins choquée !

 Autre moyen de se lier et de gérer son réseau social est par Facebook. Vos photos et

votre  mur  sont  soigneusement  sélectionnés  par  vous,   et  pour  vous  permettre  de

mieux vous promouvoir. La liste d’amis se multiplie car il est aisé de voir les amis des

autres et de les inviter à vous « fréquenter ». Le panneau s’agrandit à travers l’écran et

les dialogues se déroulent souvent publiquement sans émois ou grand désir de préser-

ver le mystère ou l’intimité. Le dernier message laissé tard la nuit sera : « don’t forget

to friend me tomorrow », code indiquant le désir de reconnecter dès les petites heures

du matin. Ce phénomène est international et me fait penser au « bidding » et shopping

on line sur Ebay !

 En lisant le New York Times l’autre jour j’ai appris le lancement de web-sites permet-

tant au monde entier de connaître, tel un « reality show » le tenant et l’aboutissant de

votre vie personnelle.  Il  s’agit du partage ultime. Par exemple, combien d’argent se



trouve sur votre compte à Citibank ? Combien de poses de yoga  avez vous maîtrisées à

votre cour d’ hier soir ? Même vos résultats de groupes sanguins sont disponibles aux

inconnus  prenants! Clairement,  les fondateurs de ces sites ont absorbé l’attrait univer-

sel d’un « My Space » dans les cieux sociaux. Ceci révèle à quel point être connecté et

avoir « my friends » est devenu un référant indispensable au monde singulier dans le-

quel nous vivons. La frontière entre l’infini et le voyeurisme se rétréci dangereusement

depuis quelques années et pas seulement auprès des adolescents !

Je diverge, revenons au « dating game » ici à Manhattan. Il est intéressant de constater

que lorsque les filles sentent un candidat ayant du potentiel, elles ralentissent leurs ef-

forts de conquête, telle une manœuvre de chasseresse.  La proie, l’homme, doit patien-

ter pendant qu’elle joue son jeu et avec galanterie suivre son rythme. Les règles sont

simples :  trois  dîners  équivalent  à  un  baiser,  bon  d’accord  un  baiser  à  la  « French

kiss » ! L’expression « to wine and dine » veut bien dire cela bien que le concept soit du

domaine du business. Cependant, l’affaire n’est pas conclue car l’homme peut encore

se permettre de sortir avec d’autres femmes tant que l’exclusivité n’a pas été déclarée.

La notion de « one night stand » est à l’opposé du concept d’engagement. C’est bien

pour cela qu’une fille prête à se poser fait mariner son préposé et se conforme aux

règles de bienséance. Il s’agit de se faire faire la cour et non pas de se faire draguer.

Mais attention, pas trop longtemps car comme nous le savons déjà, l’homme dispo-

nible, bien sous tous rapports est une denrée rare.

Le premier baiser échangé et la résultante sexuelle faisant suite, les étapes du « da-

ting » se modifient.  Bientôt,  l’annonce est faite ;  nous existons en tant que couple,

nous sommes « boyfriend and girfriend ». Les mots « we are dating » deviennent une

déclaration entre soi d’exclusivité et d’engagement au potentiel formel. En France, de

réputation  plus  libertine,  il  est  acceptable  de  vivre  ensemble  sans  se fiancer  voire

même avoir des enfants sans se marier. Ici, emménager ensemble dépendra en grande

partie de l’âge de la jeune femme et si les deux pourront partager les frais de coloca-

tion. Cependant, il est entendu que c’est l’ultime épreuve, la toute dernière avant la de-

mande officielle en mariage. La tradition requiert que le cercle d’amis se rencontre,

que les familles soient consultées et fréquentées. La convenance est implicite, pas plus

d’une année de vie commune sinon les intentions ne sont pas sérieuses et les familles

se jugeront en conséquence. 

Au fond, est- ce que ce que l’objectif ultime est la célèbre bague de fiançailles ? Peut-

être et sans aucun doute, la bague au doigt rend fière toute jeune fille en âge de se ma-

rier. Ici, à Manhattan il n’y a que le diamant qui existe. Malgré l’opulence du coffre d’Eli-



zabeth Taylor et la notoriété de la bague en saphir de l’éternelle Princesse Diana, les

pierres de couleurs ne sont guère appréciées par la New Yorkaise. Pouvons nous en

rendre responsable la superbe et tragique Marilyn Monroe qui chanta si sensuelle-

ment :  « Diamonds are a girl’s  best friend » ? Maybe, or maybe not.  Qu’importe,  les

bagues finissent pas toutes se ressembler aux doigts de celles qui les choisissent. Les

plus magnifiques et les plus coûteuses sont achetées chez Tiffany ou chez Harry Wins-

ton bien-entendu, sur la Cinquième Avenue. Cependant la 49e Rue, district des bijou-

tiers,  offre de superbes bagues et montures qui attirent aussi les fiancés, ceux moins

régis par la fameuse petite boite bleue.  Pourvu que la pierre scintille et se remarque,

la fiancée rayonnera de bonheur fondé. 

La demande en mariage se fait comme encore chez nous, à l’ancienne, auprès du papa,

qu’importe l’âge de sa fille. L’Amérique reste très joliment « old fashion » et chaste dans

ses traditions de base. Après la demande parentale acceptée, le préposé refait sa de-

mande officielle, un genou plié dans un restaurant ou lieu de préférence romantique.

Amusant de constater que ceci se fait le plus souvent en publique et que le « show » et

les applaudissements font partis du montage du conte de fées. J’adore l’expression « to

pop the question » comme si elle n’y pensait pas depuis le premier baiser échangé.

Suis- je critique ou tout simplement formée à la française ???

Le mariage se planifie au moins 9 mois à l’avance. Une gestation unique, quasiment

préparée mois par mois avec un formulaire ordonné. Je n’en dirais pas plus car elle

fera l’objet d’un prochain regard sur notre délicieux pays d’accueil. À bientôt donc.


