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Agence matrimoniale

Un conjoint à tout prix
■ Pour trouver la femme ou l’homme de sa vie, il faut parfois toute une vie. A moins de gagner du
temps en cherchant au bon endroit. Une première au Liban: une agence matrimoniale vous propose
des services et met tout son savoir-faire en œuvre pour vous faire rencontrer l’âme sœur.
gence matrimoniale. Rien que le nom
amuse. Rien que le nom fait naître sur
les lèvres un sourire narquois, choqué
ou désabusé. Pourtant, ceux qui font
appel aux services des vendeurs d’amour ne
sont plus rares. Et si nous regardions de plus
près avant de nous prononcer?
«Moi, confie Philippe à Magazine, je travaille dans la bourse à New York. Je n’ai
vraiment pas une seconde à moi. A 40 ans,
j’ai fait un infarctus. Je me suis promis que,
si je m’en tire, j’accorderai plus de temps à
ma vie privée. Dès que je me suis remis, un
ami à qui j’ai confié mes états d’âme m’a
conseillé d’avoir recours à une agence
matrimoniale. Au début, j’ai souri, puis
l’idée a fait son chemin et je me suis lancé
dans l’aventure. Les rencontres, c’est facile.
Mais les rencontres «efficaces», c’est une
autre affaire. L’avantage quand on s’adresse
à une agence, c’est qu’avant même le
premier contact, nous savons que la personne que nous allons rencontrer a, au moins,
les mêmes objectifs. Au bout de quelques
rendez-vous stériles où j’ai failli perdre
espoir, j’ai rencontré la femme de ma vie.
Dès le premier coup d’œil, j’ai su que j’allais passer le reste de ma vie à ses côtés.
Depuis, je pousse tous mes copains célibataires à faire de même.»
Finalement, à entendre le témoignage de
Philippe, une rencontre sur ordonnance,
ça n’arrive pas qu’aux autres. Qu’en estil du Liban?
Le tabou n’est pas facile à briser. Les mentalités ne sont pas tout à fait prêtes, mais les
choses commencent à évoluer. En effet,
l’immigration des jeunes gens vers des
contrées plus clémentes fait qu’il y aurait,
actuellement, en ville, un homme pour sept
femmes. Comment réduire les distances
entre les Libanais restés sur place et ceux
partis à l’étranger? Comment renforcer les
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vérifier qu’ils ne sont pas mariés. Nous
avons un entretien confidentiel qui dure
près d’une heure, de façon à bien cerner
leurs envies, leurs critères de recherche et
leur profit. Une fois toutes ces données en
main, nous essayons de leur trouver le partenaire qui convient, et nous organisons un
premier rendez-vous entre eux.

Discrétion garantie
Tout d’abord, tient à préciser Solange Sraih,
«le but de cette initiative est d’aider les
couples à construire des relations sérieuses,
stables. Nous n’avons rien à voir avec un
club de rencontres».
«Nous ciblons, explique-t-elle, deux catégories de personnes: les 20-45 ans qui souhaitent se marier et fonder une famille, et la
tranche 45 à 65 ans veufs, divorcés ou célibataires, qui recherchent un compagnon de
route. Dans notre agence, nous considérons
que l’amour est possible à tout âge. Quand
le cœur ne vibre plus, on n’a même plus
envie de vivre, on se laisse aller et on déprime. Nos adhérents sont éduqués – cadres
supérieurs, managers, avocats, médecins –
ils sont bilingues, voire trilingues.
Lorsqu’ils ont recours à nos services, ils
remplissent un formulaire que nous avons
préparé avec l’aide d’un psychologue et qui
apporte des éclaircissements sur leur personne et leur personnalité. Nous leur
demandons un livret de famille de façon à

Sachez distinguer entre une agence
matrimoniale d’un club de rencontres
Plus d’un million de personnes en France ont rencontré leurs partenaires de vie grâce à une
agence (selon les statistiques de la Fédération française matrimoniale). Aux Etats-Unis, les
agences auraient fait le bonheur de plus de dix millions d’individus.
Au Liban, il n’y a pas de chiffres à ce niveau, vu que la première agence a ouvert ses portes
récemment. Des clubs de rencontres commencent également à pointer du nez.
De quoi s’agit-il? Les clubs de rencontres, comme les agences matrimoniales, mettent en relation
des personnes en quête d’aventure sentimentale, mais les premiers n’offrent pas de garanties sur
les motivations des adhérents. On peut, certes, y trouver la femme ou l’homme de sa vie, mais on
peut aussi y faire des rencontres d’un soir ou se retrouver face à des personnes mariées en mal
d’escapades pimentées.
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Tout se passe dans une discrétion absolue.»
Les prix pour un an de bons et loyaux services? 200 $ pour les femmes et 400 $ pour
les hommes. Pourquoi cette différence au
niveau des prix? «Parce que, répond-elle
d’un air espiègle, partout au monde, l’homme est mieux payé que la femme. Donc, il
peut se permettre de débourser une somme
plus importante. Ceci l’amène aussi à s’engager sérieusement dans l’affaire.»
D’après notre conseillère matrimoniale,
plusieurs relations sérieuses se sont
construites par le biais de son agence, ce qui
l’encourage à persévérer dans cette voie.
«En fait, conclut-elle, s’inscrire dans une
agence ne change rien à votre quotidien.
La vie continue, avec juste en plus ce petit
coup de pouce pour vous aider à trouver un
compagnon. C’est comme dans la vie,
mais en mieux. Ce serait dommage de
s’en priver.»
Un des adhérents de l’agence Pom’ d’Amour
a confié à Magazine que, divorcé, il allait
d’aventure en aventure pour combler son
vide, sans trouver l’âme sœur. Un jour, une
amie lui propose de tenter sa chance auprès
d’une agence matrimoniale. «L’idée m’a
semblé tellement insensée au début que j’ai
été complètement choqué par cette proposition. Elle a tellement insisté que, pris par le
jeu, je me suis inscrit à l’agence. Et quelle fut
ma surprise lorsque, dès la première rencontre, je tombai sur une femme qui répondait exactement à mes attentes. En effet,
cette personne a su me comprendre, déceler
chez moi mes points forts et mes points
faibles et me donner exactement ce dont j’ai
besoin pour être épanoui et en harmonie».
Pourquoi a-t-on recours aux services d’une
agence matrimoniale?
Selon le sociologue Samir Richa, «le sentiment de solitude est l’une des principales
motivations qui conduit à avoir recours aux
services d’une agence matrimoniale. On s’y
adresse aussi par manque de temps. En
effet, souvent surbookés, c’est pourquoi ils
considèrent cette initiative comme un
moyen efficace de remédier à la situation.
Dans nos sociétés orientales, le tabou n’est
pas facile à briser. Plusieurs éléments
entrent en jeu: la peur du qu’en dira-t-on, la
crainte d’un rejet si le courant ne passe pas,
mais un vent de liberté souffle sur nos
contemporains qui, vu la précarité de leur
vie dans un contexte instable, ont de plus en
plus tendance à se libérer des contraintes
familiales et sociales.» ■ DANIÈLE GERGÈS
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liens entre ceux qui sont restés? Comment
les mettre en contact pour leur donner l’opportunité d’envisager une vie à deux? En
créant, par exemple, une agence matrimoniale au nom évocateur et aux services
pointus, Pom’ d’Amour. Dans cette optique,
on est en mesure de répondre à plusieurs
questions: quel âge ont les adhérents? A
quelle catégorie socio-professionnelle
appartiennent-ils? Quel est l’itinéraire suivi
lorsqu’on a recours à une agence? Quels
sont les critères de sélection? Le rôle du
conseiller matrimonial?
Magazine a rencontré la fondatrice de cette
agence d’un nouveau genre au Liban.

