
Témoignage de JULIEN, 42 ans, divorcé, ingénieur 
à Lyon :

J’ai un bon job, des copains, je fais du sport 
(tennis, vtt, ski l’hiver,…), j’aime sortir et voir les 
nouveaux films au cinéma.
Depuis mon divorce il y a deux ans, je me suis 
lancé à fond sur les sites de rencontres : toutes 
mes soirées libres derrière l’écran, des centaines 
de fiches de femmes lues, des dizaines de 
messages envoyés… 

Résultat : des heures à raconter ma vie (et 
entendre celle de ces dames), quelques aventures 
pas toujours glorieuses, beaucoup d’illusions et 
d’espoirs déçus. J’avais oublié que pour s’entendre 
il faut être deux : soit c’était moi, soit c’était elle 
qui trouvait que ça ne collait pas. Avec l’âge et 
l’expérience, on sait ce qu’on veut, et on devient 
aussi plus exigeant.

C’est vrai que vu le nombre et le choix, “c’est 
possible”, mais c’est surtout une loterie qui peut 
faire mal au coeur, et plombe le moral !
Je ne voyais plus mes copains, je n’allais plus au 
ciné, j’avais pris 5 kilos, et mon vélo restait au 
garage : le rêve gâchait un peu le réel !

Par chance, j’ai trouvé une pub sur le Club Actuel, 
qui propose une autre façon de vivre son célibat.
Avec ce club, j’ai retrouvé le goût des sorties et 
des éclats de rire. J’ai découvert des sports, de 
nouveaux copains, et bien sûr des copines… mais 
je ne suis plus pressé de me “caser” à nouveau : 
j’attends la bonne (…) !

Au club c’est plus facile de voir si on s’entend bien, 
car on n’a pas à dire oui ou non tout de suite, et on 
a le temps de se connaître vu qu’on partage plein 
de sorties ensemble. Y’a du monde, mais pas trop, 
et les gens qui viennent ont un peu le même profil 
et les mêmes attentes.

Finalement, seul ou pas, je me sens bien, j’ai la 
pêche et bon espoir. Même au bureau, on me 
trouve plus efficace ! 
Je ne perds plus mon temps à draguer sur internet. 
Si j’avais connu le club avant, j’aurais gagné 2 ans 
!!

Voilà un faux vrai témoignage, résumé de ce 
qu’on entend tous les jours raconté par nos 
adhérents.


