10 EXEMPLES DE PREMIERS MESSAGES
SUR UN SITE DE RENCONTRES

J’ai cherché quelques infos avant de venir discuter avec toi… Et j’avoue ne pas avoir trouvé
grand chose… Mais j’ai l’impression tout de même d’avoir une fille assez « spéciale »… Je
m’explique ! Mais une fille aimant les films de Tim Burton, les Guillermo Del Toro (que j’adore
en passant) ou des films comme Requiem for a dream… Tu dois avoir un petit (gros ?) grain de
folie… Que j’aimerais développer… Est-ce que tu as déjà vu [Nom du film ?] ? Ne me dis pas
oui ! Je risquerai de tomber amoureux ahah !

J'avoue que ta photo m'a plu et c'est ce qui m'a interpellé en premier lieu. Mais je dois t'avouer
que je me suis senti frustré quand je n'ai rien vu à lire sur ton profil. Alors, comme je ne sais
absolument rien de toi, je me suis dit que je me devais de commencer par le commencement :
Aimes-tu les tartes aux groseilles ? :D

Chère [Prénom],
Je sais qu’il ne faut pas parler du physique dès la première phrase mais je voulais quand
même te dire que j’ai rarement vu une fille aussi lumineuse et pétillante sur un site de
rencontres. Peut-être as-tu bien choisi ta photo, peut-être es-tu vraiment comme ça, je ne
sais pas mais cette joie de vivre que tu sembles avoir est clairement communicative ! Tu
m’as donné le smile 
Je vois en plus que tu aimes voyager, je crois avoir reconnu le mont Fuji sur une de tes
photos, je me trompe ? C’est drôle, j’aimerais bien partir au Japon pour ma prochaine
destination ! Si tu as des bons plans je suis carrément preneur !
A u plaisir de te lire,

Que je suis mauvais pour entamer une conversation...
Surtout lorsqu'il s'agit d'écrire un mot qui soit suffisamment accrocheur pour donner envie de
répondre sans non plus être trop lourd et rempli de conneries...
Je serais ravie de te découvrir par le biais d’un portrait chinois ? (Non je ne suis pas fou ahah).
Je trouve qu’on en sait plus sur les gens en posant ce genre de question qu’en demandant
« qu’est-ce que tu fais dans la vie ? » ;)
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Alors : Si tu étais un plat, que serais-tu ? Si tu étais un vêtement ? Et si tu étais une qualité ?

Surpris de voir qu'une fille aussi rayonnante que toi se trouve être un coeur à prendre, je suis
devenu un peu fou. Alors j'ai voulu mettre un "super like" pour sortir du lot et puis je me suis
abstenu en me disant que des "super like" tu devais en recevoir 50 par heure. Alors je me
contenterai de te dire ce que tu dégages : Tu es ravissante, mais ça, d'une tu le sais, de deux,
on doit te le dire tout le temps et de trois, beaucoup de filles le sont ici. Ce qui te différencie
d'elles c'est ce charisme et cette sensibilité qui émanent de tes photos.
J'ai conscience que je dois être pour toi un mec parmi tant d'autres, que je ne suis ni le plus
beau, ni le plus intelligent, ni le plus fort mais j'avais aujourd'hui envie d'être celui qui prenait
son courage à deux mains en t'envoyant un message interminable en espérant attirer ton
attention et mieux te connaître. Au plaisir de te lire.

Tout d'abord bonjour! (histoire de commencer fort dans l'originalité)
Je ne pense pas être plus doué qu'un autre au jeu du « trouve le message le plus original
pour donner envie de répondre », mais je dois avoir assez de cerveau pour savoir qu'un " slt
sava ? té bien charmante tavu' va propulser mes chances d'établir une conversation à
environ (je dis bien environ)... ZERO !
Ton profil m’a interpellé car j’ai comme l’impression que tu as une passion pour les chats (
et moi aussi !). A nous deux, nous pourrions créer une animalerie j’ai l’impression !
Bref, même si j'ai pas dit grand chose, la première impression est toujours la bonne alors, si
tu daignes me répondre (du verbe daigner que je n’utilise que rarement) j’aimerais
beaucoup savoir quel est ton pire défaut (pour de vrai !) ! ;)

Etant un homme qui adore rire et profiter de la vie, votre photo de profil m’a tout de suite plu
avec votre large sourire. Heureux de cette rencontre imagée, je suis allée lire votre profil et
malheureusement pour moi, vous n’y avez pas mis grand-chose.
Ce qui veut aussi dire que nous avons tout à apprendre l’un de l’autre  Et je serais ravi de
commencer par cette question simple : Aimez-vous voyager ? Quels pays avez-vous
parcourus ?

J’adore ton style ! Tu n’as pas mis ce que tu faisais dans la vie mais je dirais que tu es une
artiste. Comédienne ou chanteuse (au moins en hobby). J’ai tort ou j’ai raison ? (Je ne serai pas
peu fier d’avoir deviner ;) )
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Je ne suis pas un pro des conversations en ligne, j’avoue que pour moi, le feeling ça se passe en
face mais comme il faut bien se rencontrer d’une manière ou d’une autre…  Vous m’avez l’air
pétillante et pleine de vie et ça fait un bien fou ! Par contre, pas beaucoup de renseignements
sur votre profil alors puis-je me permettre de vous demander si vous avez des passions dans la
vie ? Si vous aimez faire du sport ou comme moi, voyager ? Au plaisir de vous lire.

Bonjour (prénom)

Je vous écris car je suis séduit par votre profil.

J'aimerais beaucoup faire votre connaissance en échangeant quelques mails.
Vos photos sont très agréables, et je vois à votre regard que vous semblez douce et sincère.

Nous avons l'air d'avoir pas mal de points communs et une vision de la vie très semblable.
Je serais ravi d'échanger sur nos passions. D’ailleurs, j’ai vu que vous aimiez faire du sport,
avez-vous déjà pratiqué le [nom du sport] ?

Au plaisir de vous lire, et en espérant que mon portrait vous plaise également.

Belle soirée à vous.
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