NULS EN DRAGUE
LES SUISSES VUS PAR LES ÉTRANGERS
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«Réservés», « conservateurs» ou encore «inapprochables». Les stéréotypes utilisés par les expats
pour décrire les comportements amoureux des Suisses n’ont rien de flatteur, à en croire un article
paru le 20 juillet dans l’édition suisse du journal The Local. Les sites de rencontre en ligne, à l’instar
de Tinder et de Grindr? Inutiles au pays du chocolat et des vaches, où la frigidité ferait partie
intégrante de la culture… Et empêcherait les rencontres de se faire sous les meilleurs auspices.
En manque d’amour
Si ces clichés peuvent prêter à sourire, la problématique est de taille: pas moins de deux millions
d’expats résident sur le territoire helvétique. Ils sont nombreux à partir à la quête de l’âme soeur:
«Nos lecteurs sont passionnés par les questions touchant à l’amour en Suisse, explique Emily Rose
Mawson, la journaliste britannique qui a rédigé le papier. Il s’agit d’une grande source de
préoccupation dans la communauté. Nous écrivons donc régulièrement des articles sur cette
thématique.»
Arrivée à Zurich il y a cinq ans, Emily a aussi eu de la peine à s’intégrer. «Au début, j’avais souvent
l’impression que les gens me regardaient mal, se remémore-telle. C’était difficile d’engager la

discussion. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ce que j’avais pris pour de l’arrogance
chez les Suisses était en fait de la discrétion.»
Se côtoyer sans se comprendre
Pour le cocréateur du site Web à succès Glocals.ch, qui organise régulièrement des événements
pour expats en mal de rencontres, les deux mondes se côtoient sans se comprendre: «Les résidents
provisoires restent entre eux, en amour comme en amitié, analyse ainsi Nir Olek. En débarquant dans
un nouveau pays, la barrière de la langue est difficile à surmonter. Il est naturellement plus
confortable d’être entouré de personnes qui nous ressemblent. »bien Sur sa plate-forme de rencontres
en ligne, les commentaires désobligeants pour la population autochtone sont nombreux.
Ce qu que j’avais pris pour de l’arrogance chez les Suisses était en fait de la discrétion» Emily Rose
Mawson, journaliste britannique
«Les femmes comme les hommes expats accusent les Suisses d’être de mauvais flirteurs, des
maladroits, relève Nir Olek. Les internautes qui fréquentent mon site disent souvent que les Suisses
ont des gros porte-monnaie, mais manquent de gros muscles. Ils sont toujours soignés, mais difficiles
d’accès.» Pour sa part, Trea Tijmens, coach internationale en amour basée à Genève, évite les
généralités. «Il ne faut pas prendre les clichés pour des excuses de son échec amoureux, insiste-t-elle.
Certes, ce n’est pas évident de se faire une place quand on est étranger. Mais pour trouver un
partenaire de vie, il faut faire des efforts.» Alors les Suisses, qu’attendez-vous pour ouvrir vos coeurs à
l’amour expat?

