
LEUR AMOUR VIRTUEL DEVIENDRA-T-IL RÉEL ?

LUNDI 22 MARS À 23.10



À LA SUITE DE « MARIÉS AU PREMIER REGARD », DÉCOUVREZ EN  
DEUXIÈME PARTIE DE SOIRÉE CE NOUVEAU PROGRAMME INÉDIT,  
PRODUIT PAR STUDIO 89.

Aujourd’hui, ces hommes et ces femmes de tout âge, ont décidé de franchir le pas, de passer  
du fantasme à la réalité et de se poser cette question : « Et si on se rencontrait ? ».  
Ils se donneront rendez-vous dans un magnifique château, un endroit privilégié et très 
romantique pour une première rencontre. Mais que se passera-t-il lorsqu’ils se verront pour 
la première fois ? Vont-ils se plaire ? Etre déçus ? Découvrir des choses sur l’autre qui vont 
mettre à mal leur amour naissant ou, au contraire, l’autre sera-t-il exactement comme ils se 
l’imaginaient ? 

Le passage du virtuel au réel peut réserver bien des surprises. Photos arrangées, 
personnalités différentes, petits secrets ou gros mensonges… Entre une relation en ligne,  
où tout peut paraitre idyllique, et la réalité, le fossé est parfois immense. 

À la suite de cette première rencontre, il leur faudra choisir de poursuivre le rendez-vous  
en continuant ensemble le week-end ou mettre fin immédiatement à la relation… Feront-ils  
le même choix?

Peut-on craquer sur quelqu’un 
que l’on n’a jamais rencontré 
physiquement ? Peut-on tomber 
amoureux d’une personne à 
distance, alors qu’on ne l’a jamais 
vue en vrai ? 

Comme des millions de Français,  
ces hommes et ces femmes ont 
rencontré quelqu’un en ligne,  
sur les réseaux sociaux, un forum  
de discussion, une application  
de rencontres… Depuis des mois,  
des années parfois, ils entretiennent 
une vraie relation … 

Mais est-il possible de tomber 
amoureux d’une personne à distance ?

LEUR AMOUR VIRTUEL 
DEVIENDRA-T-IL RÉEL ?

Préparez-vous à vivre une aventure humaine 
unique où les illusions se transformeront en 
passion ou en déception... Moment magique, 
instant unique, vivez avec eux leur première 
rencontre…
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Pourquoi ces personnes en couple virtuellement ne se sont 
jamais rencontrées avant ?

Les raisons sont multiples : la distance d’abord. Quand on vit à 
1000 kilomètres l’un de l’autre, il faut être sûr qu’un rendez-vous 
en vaudra la peine. Il y a aussi l’envie de prendre son temps et 
de construire quelque chose de sincère. On fait alors durer les 
échanges à distance, afin de s’assurer du sérieux de l’autre… 
et être certain de se plaire réellement. Et puis, dans le virtuel, il 
y a beaucoup de mensonges et de 
non-dits. Pour attirer l’attention de 
quelqu’un et le séduire, on s’invente 
une situation professionnelle, on 
retouche ses photos ou ses vidéos, 
on cache un enfant qui pourrait faire 
fuir si on en parlait dès le début… Pas 
facile après d’assumer une rencontre 
de visu ! Il ne faut pas sous-estimer 
non plus la peur de voir l’autre en vrai.  
Et plus on attend, plus la peur de gâcher 
cette relation virtuelle souvent idéale 
devient grande d’ailleurs. Enfin, bien 
sûr, le confinement n’a pas aidé les 
Français à se voir… 

Pourquoi souhaitent-ils se rencontrer ? Pourquoi maintenant ?

Parce que c’est le moment de passer une étape dans leur 
relation. Une relation ne peut pas rester éternellement 
virtuelle… Certains souhaitent révéler une vérité, d’autres se 
rassurer sur leurs ressentis, s’affranchir de quelques doutes 
ou de la peur de rencontrer l’autre. À travers cette émission, 
ils trouvent le courage de se rencontrer après des mois voire  
des années de relation virtuelle (jusqu’à 8 ans de relation virtuelle  

pour un couple). Il faut bien comprendre que c’est un moment  
crucial dans la vie de tous ces gens : lorsqu’on parle avec quelqu’un 
pendant plus d’un an tous les jours, qu’on s’investit à ce point 
dans une relation, on n’a qu’une peur : que la première rencontre 
se passe mal, qu’on ne plaise pas en vrai à l’autre, ou que l’autre 
finalement ne nous charme pas. Pour tous ces participants, 
l’émission est un grand saut dans le vide… dont nous n’avons rien 
raté ! 

Pouvez-vous nous raconter des 
anecdotes insolites de ces premières 
rencontres ?

C’est une émission où nous sommes 
allés de surprises en surprises ! 
Des personnes se sont embrassées 
fougueusement dès qu’elles se sont 
vues, sans se poser de question, 
comme si leur amour était évident et 
n’attendait que la rencontre physique 
pour éclater. Vous verrez que certains 
n’ont pas attendu très longtemps pour 

faire leur demande en mariage… D’autres, au contraire, sont allées 
de désillusions en désillusions… Une chose est sûre : pour ces 
couples, après des semaines à attendre, la première rencontre 
est toujours explosive : c’est soit l’amour fou, soit une énorme 
déception…

Pour ces couples, après des 
semaines à attendre, la première 
rencontre est toujours explosive : 
c’est soit l’amour fou, soit une 
énorme déception… 

Une relation ne peut pas rester éternellement 
virtuelle



1/5  

DES FRANÇAIS (22 %) A DÉJÀ UTILISÉ 
UNE APPLICATION DE RENCONTRE. 
Une proportion déjà importante mais bien 
moindre que chez les 18-34 ans : ils sont 40 %  
à en avoir déjà installé une. 

(Étude Omnibus réalisée du 29 au 30 janvier 2020).

APRÈS LE CLIC, LE DÉCLIC
Tous les sondages le montrent, les Français n’ont jamais été aussi nombreux à chercher 
l’amour en ligne (réseaux sociaux, applications de rencontre...)

DURANT LE PREMIER CONFINEMENT,  

20%  

DES DUOS AMOUREUX SE SONT FORMÉS  
SUR LES SITES DE RENCONTRES 
Depuis le début des mesures de restriction de sorties, 
les applications de rencontre recensent des taux 
d’utilisation record en France comme dans le monde.

(Étude de stat-rencontres.fr).

PENDANT LE CONFINEMENT, TINDER  
A ENREGISTRÉ UN RECORD DE  

3 milliards  

DE « SWIPES » EN UNE JOURNÉE !

PRÈS DE 

1/3  

DES FRANÇAIS (31%) EST INSCRIT SUR  
UN SITE DE RENCONTRE EN LIGNE. 
Ce chiffre a progressé de 5% en deux ans.
(Étude de l’institut Ifop pour Facebook publiée  
le 2 décembre 2020). 

LE SAVIEZ-VOUS

La voix off de « Et si on se rencontrait » est une voix très connue. Vous reconnaitrez au travers 
de la voix de l’actrice Frédérique Tirmont celles de Meryl Streep, Emma Thompson ou encore 
Sigourney Weaver !
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