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C’est quand on rencontre quelqu’un de joli, pour nous, intelligente... 

La rencontre sur internet est très superficielle, fausse peut être. 

Sur internet, c’est pas vrai. On peut faire de mauvaises rencontres, même dans la réalité. 

La rencontre, c’est pas forcément quelqu’un qu’on voit, on peut se rencontrer soi-même, se découvrir 
soi… 

Quelqu’un de beau, drôle, intelligent, c’est une rencontre, mais les gens ne sont pas toujours comme 
ça. 

On peut découvrir des choses, des sentiments comme des rencontres. 

Les rencontres, c’est bien. 

Sur internet, on peut se faire des amis, avoir des liaisons fortes. 

Sur internet, c’est pas toujours vrai, comme si on rencontre une photo ; c’est froid, superficiel. 

Quand on trouve une fille sur internet, il faut se méfier. 

On peut faire une rencontre avec la mort. Plus on vieillit, plus cette rencontre est proche. Cette 
rencontre est rapide. 

Les rencontres sur internet ne sont pas toujours intéressantes ; on ne sait pas à qui on a à faire. 

On peut rencontrer la mort avant l’âge. 

Même une rencontre en vrai peut être décevante. 

Dans les familles aussi il peut y avoir de mauvaises rencontres. 

Souvent, de rencontrer l’autre permet d’ajuster son regard sur lui. 

La rencontre, c’est le partage de ce qu’on connaît, vit, voit, pense… 

La rencontre peut être brève, sans échange particulier. 

Des rencontres font mal, des amis trahissent. 

Sur internet, la rencontre n’est pas physique, la rencontre n’est pas totale. 

La rencontre n’est pas forcément amoureuse. Pour savoir ce que l’autre ressent, il faut la connaître en 
vrai. Le cœur ne passe pas par un ordi. 

Une rencontre peut décevoir si on avait idéalisé la personne avant ! 

Une vraie rencontre, pour être réelle, doit être proche. 

Si nous sommes là, c’est que nous sommes le fruit de la rencontre de nos parents. 

On peut se rencontrer sur des jeux télévisés. 

Je me demande si je serais la même si je n’avais pas rencontré chacun de vous… 

Mes rencontres m’ont forgé, déçu parfois mais ouvert les yeux. 

On peut rencontrer un art. 

Je ne serais pas comme ça sans mes amis. 

Mes parents ont divorcé, fait d’autres rencontres et ça m’a changé, gêné, dérangé… 

Le hasard provoque des rencontres. 

L’échange des goûts… renforce les rencontres. 

 

 

 

Le 15 décembre 2011 


