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Tekst 5 

«Tu aimes vivre dans un conte de fées, toi?» 

Joël Bloch est psychologue et créateur du site Psycho-Net. Il nous parle des cyberrencontres qui 

gagnent en popularité.  

Web Magazine - Quelle est la différence entre 

un rendez-vous virtuel et la rencontre 

physique de deux personnes? 

Joël Bloch: Favorisant l’anonymat, Internet est 

le média de l’instantanéité
2)

. On se confie des 5

choses personnelles beaucoup plus rapidement. 

A la différence de la vie réelle, où il y a 

d’abord rencontre physique lors d’une soirée, 

contact téléphonique quelques jours après, et 

peut-être début d’une relation amoureuse deux 10

à trois semaines plus tard, le Net fait débuter la 

relation par un rapport intellectuel à travers 

l’échange de mots. 

Cette nouvelle forme de communication 

a-t-elle un langage spécifique? 15

J.B.: Oui, tout est accentué. C’est ce que l’on 

appelle le métalangage, avec les smilies, les 

abréviations etc. Internet, en ajoutant ses signes 

propres, donne du sens au langage amoureux. 

En effet, la séduction ne passe pas par 20

l’écriture, mais par les éléments personnels que 

l’internaute ajoute à son message. Les habitués 

des chats sont bien sûr avantagés. 

Ces relations peuvent-elles induire des 

traumatismes affectifs? Quel est le danger? 25

J.B.: Le danger – surtout pour ceux qui sont 

tombés amoureux plusieurs fois grâce à 

Internet – c’est de ne plus supporter les 

rencontres réelles. Comme l’enfant qui 

fonctionne dans un monde imaginaire, on vit 30

dans un conte de fées et il devient difficile de 

se confronter au réel. Plus on remet le moment 

de se rencontrer en réalité, plus les déceptions 

sont grandes... Il va sans dire que pendant toute 

cette période d’échange de courriers 35

électroniques, nos fantasmes s’accentuent. 

Enfin, le Net n’est pas un remède miracle pour 

tomber amoureux. Si l’on n’est pas prêt à 

investir dans la vie réelle, on ne le sera pas non 

plus sur Internet.40

 «Web Magazine»

l’instantanéité = de kortstondigheid, de korte duur noot 2 



Tekst 5  «Tu aimes vivre dans un conte de fées, toi?» 

2p 17  Geef van elk van de onderstaande uitspraken aan of deze in de regels 4 t/m 13 door Joël 

Bloch worden gedaan.  

1 Bij een virtuele ontmoeting kunnen de partners anoniem blijven. 

2 Bij een virtuele ontmoeting speelt de fysieke aantrekkingskracht geen enkele rol. 

3 Virtueel contact is over het algemeen erg afstandelijk. 

4 Wanneer je ‘chat’ toon je je eerder openhartig dan wanneer je de betrokken persoon in 

levende lijve ontmoet. 

Noteer het nummer van elke uitspraak gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 

1p 18  Op welke wijze boek je volgens Joël Bloch als chatter het meeste succes (regels 16-23)? 

«Le danger … rencontres réelles.» (regels 26-29) 

De ontmoeting ‘in het echt’ met je chat-vriend(in) kan erg tegenvallen, zeker naarmate je 

langer wacht. 

1p 19  Waarom is dit volgens Joël Bloch het geval? 
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