
𝙐𝙣𝙚 𝙥𝙖𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙚𝙨 𝙧𝙚𝙡𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙝𝙪𝙢𝙖𝙞𝙣𝙚𝙨
𝙐𝙣 𝙨𝙚𝙧𝙫𝙞𝙘𝙚 𝐇𝟐𝐇 «𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐭𝐨 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧» 

Entretien avec 𝙈𝙖𝙣𝙪𝙚𝙡𝙖 𝙋𝙞𝙣𝙩𝙤, directrice de l'agence de rencontres 
"C'mieux à 2" à Vevey 

Cette période de pandémie rend les relations humaines et les rendez-vous amoureux 
plus difficiles. Et elle laisse beaucoup de gens seuls devant leur ordinateur et 
condamnés à se rencontrer sur le Net. Les agences de rencontres "traditionnelles" sont 
une solution alternative pour trouver l'âme sœur. Ou au moins pour tenter de trouver la 
personne qui pourra partager une partie de son chemin de vie.  

Nous avons posé quelques questions à 𝙈𝙖𝙣𝙪𝙚𝙡𝙖 𝙋𝙞𝙣𝙩𝙤, directrice de l'agence de 
rencontres "C'mieux à 2" à Vevey, près de Lausanne, et qui a consulté plusieurs sites 
de rencontres en ligne au cours de son parcours personnel, après sa séparation. 
Manuela a été très déçue et a découvert de nombreux mensonges et faussetés sur ces 
sites. Profondément intéressée par les rencontres et les relations vraies et passionnée 
par les sentiments humains, elle a décidé de créer sa propre agence de rencontres.  

L'agence offre un service personnalisé et accompagne chacun dans la recherche de 
son partenaire de vie. Manuela Pinto donne la priorité au respect de la sphère privée de 
ses adhérents pendant tout le processus. L'agence établit également un profil détaillé 
de chaque membre et tente d'abord de définir leur véritable personnalité.  

𝐐𝐮𝐞𝐥 𝐞𝐬𝐭 𝐥'𝐚𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭 𝐪𝐮𝐢 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞́𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐥𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐜𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥 ?  
Pour moi, l'aspect le plus important de ce travail est d'aider les gens. Je ne pense pas 
que nous soyons venus au monde pour être seuls. Rassembler les gens autant que 
possible et les sortir de leur solitude, c'est ce qui me motive. Et je travaille dans ce 
domaine depuis sept ans déjà.  

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐯𝐞𝐳-𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞𝐮 𝐥'𝐢𝐝𝐞́𝐞 𝐝'𝐮𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐞́ ? 
En raison d'une histoire personnelle et du fait que j'ai vu qu'il y avait un manque de 
vérité dans les sites web, un manque de contacts humains. J'ai fait une étude de 
marché et j'ai aussi réalisé qu'en Suisse, une personne sur deux est seule. 

𝐐𝐮𝐞𝐥 𝐞𝐬𝐭 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐭𝐚𝐮𝐱 𝐝𝐞 𝐫�́�𝐮𝐬𝐬𝐢𝐭𝐞 ? 𝐏𝐨𝐮𝐯𝐞𝐳-𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐫𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐬 ? 
C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Beaucoup d'adhérents me 
posent cette question, mais je n'y réponds pas. Parce que c'est confidentiel. Je réponds 
simplement que cette agence de rencontres existe depuis sept ans, ce qui signifie que 
nous avons un certain succès, sinon nous ne serions pas là.  

𝐋𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐭𝐮𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞̀𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞́𝐭𝐞́𝐬 𝐨𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐥𝐞 𝐦𝐞̂𝐦𝐞 𝐩𝐡𝐞́𝐧𝐨𝐦𝐞̀𝐧𝐞 𝐬𝐞 
𝐫𝐞𝐭𝐫𝐨𝐮𝐯𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞𝐮𝐱 𝐩𝐚𝐲𝐬. 
Je prends l'exemple de la France, une personne sur trois est seule. Ce sont nos 
voisins. En Suisse, nous sommes dans un pays où les gens sont plus fermés, ils 



n'osent pas aller vers les autres parce qu'ils ont l'impression de les déranger. Cette 
mentalité demeure et c'est pourquoi chacun a tendance à rester dans son petit coin. 
  
𝐌𝐚𝐢𝐬 𝐢𝐥 𝐲 𝐚 𝐚𝐮𝐬𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐢 𝐨𝐧𝐭 𝐜𝐡𝐨𝐢𝐬𝐢 𝐝'𝐞̂̂𝐭𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐮𝐥𝐞𝐬 ? 
Oui, bien sûr. Je pense que le pourcentage n'est probablement pas très élevé. 
Personnellement, j'ai du mal à croire la personne qui me dit "je vais bien tout seul". On 
peut être seul à un moment donné à cause d'une rupture, pour se reconstruire, c'est 
bien, je comprends. Mais une vie entière à se dire "je suis bien tout seul", je pense 
plutôt que la personne se trompe elle-même.  

𝐋𝐞𝐬 𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬 𝐬'𝐢𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭-𝐢𝐥𝐬 𝐞́́𝐠𝐚𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 ?  
Le pourcentage de jeunes est faible. Pendant cinq ans, l'inscription n'était ouverte 
qu'aux hommes de 40 ans et plus ainsi qu’aux femmes de 35 ans et plus. Ensuite, nous 
avons ouvert les inscriptions pour les personnes âgées de 18 ans et plus.  

𝐘 𝐚-𝐭-𝐢𝐥 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐜𝐨𝐮𝐩 𝐝𝐞 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐢𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 ? 
 Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Portugais par rapport aux Suisses. Mais je suis 
convaincue qu'il y aura de plus en plus de Portugais inscrits, en raison du grand 
nombre de Portugais en Suisse et du fait que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas 
encore mon agence. À en juger par les contacts que j'ai eus avec de nombreux 
Portugais, il y en aura certainement de plus en plus dans un avenir proche.
 

𝐋𝐚 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞 ́ 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐡𝐨𝐦𝐦𝐞𝐬 𝐨𝐮 𝐝𝐞𝐬 𝐟𝐞𝐦𝐦𝐞𝐬 ? 

Que ce soit sur les sites en ligne ou dans les agences, il y aura toujours plus de 
femmes que d'hommes. Nous atteindrons toujours plus une certaine équivalence. 
Actuellement, le nombre de femmes dans mon agence dépasse celui des hommes. Au 
début, il y avait 70 % de femmes dans mon agence, mais aujourd'hui, nous atteignons 
presque un nombre identique.  

𝐕𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞-𝐭-𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐯𝐢𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐞𝐧 𝐒𝐮𝐢𝐬𝐬𝐞 𝐫𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 ? 
 J'ai quelques personnes qui ont commencé à venir de Zurich mais avec l'idée de se 
rapprocher de la Suisse française. Elles ne sont pas d’origine portugaise.  

𝐈𝐥 𝐧'𝐲 𝐚 𝐩𝐚𝐬 𝐝'𝐚𝐮𝐭𝐫𝐞s 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞s 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐒𝐮𝐢𝐬𝐬𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐠𝐞́𝐞s 𝐩𝐚𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐢𝐬𝐞? 
Non, pas à ma connaissance. De toutes les agences que je connais, aucune n'a de 
directrice ou de directeur portugais.  

𝐂𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚𝐢𝐭 𝐝𝐨𝐧𝐜 𝐥'𝐚𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐝𝐞́𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐢𝐬 𝐞𝐧 𝐒𝐮𝐢𝐬𝐬𝐞 ? 
Pourquoi pas! Je n'ai pas d'autres Portugais qui travaillent avec moi, ils sont 
généralement Suisses.  

𝐘 𝐚-𝐭-𝐢𝐥 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐜𝐨𝐮𝐩 𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐢𝐠𝐧𝐞 ?  
Oui, beaucoup de sites. Il y a de tout. Également des sites ainsi que des agences de 
qualité. Mais la grande difficulté n'est pas la qualité du site mais celle des personnes qui 
s'inscrivent. J'entends de plus en plus de gens qui s'inscrivent sur ces sites et qui sont 
très déçus parce que ce n'est plus ce que c'était il y a 8 ou 10 ans. Il y avait plus de 



gens qui cherchaient une relation sérieuse et stalbe, et trouvaient des relations de 
qualité. De nos jours, il existe de nombreuses options, de nombreux sites, de plus en 
plus de gens s'inscrivent et ils n'accordent pas autant d'importance au côté sérieux, à la 
recherche de l'âme sœur. Ils disent qu'ils cherchent une histoire vraie, une histoire 
sérieuse, mais cela trompe beaucoup les gens. Il y a beaucoup de mensonges, c’est 
que j'entends de plus en plus souvent, et c’est ce qui les poussent à abandonner les 
sites et à chercher une autre solution.  

𝐁𝐞𝐚𝐮𝐜𝐨𝐮𝐩 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐬 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞𝐬 𝐨𝐧𝐭-𝐢𝐥𝐬 𝐞𝐬𝐬𝐚𝐲𝐞́ 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐪𝐮'𝐮𝐧 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐢𝐠𝐧𝐞 ?  
Honnêtement, je pense que près de 90 % ont consulté les sites. Le partage de la 
même culture est-il important pour entamer une relation ? Il y a des gens qui 
veulent trouver quelqu'un de la même culture mais... Nous sommes dans un pays où il 
y a une grande diversité culturelle. Et aujourd'hui, ce n'est plus le facteur principal. Une 
chose que je note et dont je suis très heureuse, c'est que les valeurs humaines sont un 
des facteurs essentiels. C'est pourquoi beaucoup de gens quittent les sites en ligne. Ils 
recherchent le côté sérieux dans une relation durable.  

𝐌𝐚𝐢𝐬 𝐢𝐥 𝐧'𝐲 𝐚 𝐚𝐮𝐜𝐮𝐧𝐞 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞 ?  
Non, il n'y a aucune garantie pour quoi que ce soit dans ce monde [rires]. Une personne 
se marie et elle n’a pas la garantie d’être avec son conjoint pour toute une vie. 

Et si l’on parle des prix pratiqués. 𝐉'𝐚𝐢 𝐯𝐮 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐰𝐞𝐛, 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐱 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐜𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 
𝐢𝐧𝐝𝐢𝐪𝐮𝐞́𝐬. 𝐓𝐨𝐮𝐭 𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐧𝐞 𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐜ela. 𝐒𝐮𝐫 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐬𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐢𝐠𝐧𝐞, 𝐢𝐥 𝐞𝐬𝐭 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞́ 𝐪𝐮𝐞 
𝐥'𝐢𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐞, 𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐥𝐞́𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐩𝐚𝐲𝐚𝐧𝐭𝐬. 𝐕𝐨𝐭𝐫𝐞 
𝐚𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐩𝐚𝐬 ainsi. 𝐐𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞 ?  

Nous sommes partisans de la transparence dans notre travail. Même en termes de prix. 
Nous n'avons rien à cacher et nous publions nos prix dès le début. Nous avons des 
abonnements pour six mois, un an ou deux ans. Pratiquement personne ne choisit six 
mois et je ne recommande pas cette option. Il n'y a qu'une différence de 200 francs 
entre un abonnement de six mois et un abonnement d'un an (avec trois mois en plus 
offerts). Il faut du temps pour arrivewr à la rencontre souhaitée.  

𝐀𝐯𝐞𝐳-𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐮𝐧𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥'𝐢𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐞𝐫 ?  
Oui, et il existe une certaine cohérence avec mon activité dans l'agence de rencontres. 
Il existe une expression en portugais  “ Quem casa quer casa” (qui se marie veut une 
maison). 
Ces deux activités sont liées d'une certaine manière. Toutes les informations se 
trouvent sur le site de "𝐕𝐢𝐞 𝐝'𝐀𝐳𝐮𝐫".  

𝐑𝐞𝐦𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞𝐳-𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐮𝐧𝐞 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐡𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐨𝐮 𝐮𝐧𝐞 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐫𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐚̀̀ 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐝'𝐮𝐧𝐞 
𝐚𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞𝐬 ?  
Oui, certaines personnes considèrent les agences matrimoniales comme "démodées" 
et donc ces personnes veulent rester derrière les écrans, par facilité, pour se cacher. 
Mais on constate un changement. Les agences sont très à la mode maintenant, il y a 



beaucoup plus d'agences et les gens recherchent toujours plus de ce genre de 
services.  

Site internet "𝐂'𝐦𝐢𝐞𝐮𝐱 𝐚̀̀ 𝟐": www.agence-de-rencontre.ch  
Site 𝐕𝐢𝐞 𝐝'𝐀𝐳𝐮𝐫".: www.immobilierportugal.ch  

"Darin besteht die Liebe : dass sich zwei Einsame beschützen und berühren und 
miteinander reden." Rainer Maria Rilke  
"L'amour (...) deux solitudes se protégeant, se complétant, se limitant, et s'inclinant 
l'une devant l'autre."  

Interview : Clément Puippe - www.cptraductions.wordpress.com 

“Traduction du portugais par Manuela Pinto”  
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