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rencontrer, de se toucher vroiment, sont réduites à portion
congrue. Et c'est tont mieux, souffle le Milou rouge sur mon époule

sont des hobitués, me sourient, indulgenis. C'est vroi que ie n'oi pos
encore pigé les codes : oinsi, ie me fois du souci pouru Hosno, colère , :

droite. {En effet, toul ou long de cette soirée, mo belle disionce

personne ne vo vouloir s'opprocher d'elle tout à l'heure, c'est pos un
otelier boston I Mois i'oitort, lo leune femme sero une des plus sollicitées de lo soirée, comme si, sons s'être possé le mot, les côlineurs
vouloient tous lo consoler. Après ce premier tour, d'outres exercices
s'enchoînent : des préseniotions en foce à foce, ovec des petits gestes
à reproduire, des mouvements en musique, les gens sontottentifs mois

OO

iournolistique et mo propension ou persifloge vont se livrerûne rude
botoille.) « Entrer en contoct intime ovec des inconnus, c'est une foçon

de renouer ovec le réel et surtout ovec soi-même, son propre corps,
ses émotions, ses limites. » En voyont un immense rosto blonc, pieds
nus oux ongles longs, se dirigervers lo solle, je me demonde si mes
limites à moi ne sont pos déià otteintes, mois pour l'heure, on
m'explique les règles de l'otelier. Lo bonne nouvelle, c'est que non
seulement oucun gesie ne sero imposé pendont lo soirée, mois qu'en
plus pendont lo première heure, personne ne se fouche. « Rien ne peui
se posser ovont qu'un climotde tendresse

etde bienveillonce oitété

instouré 1 offirme Mogoli qui, en bonne odepie de Gestolt et de
Communicotion non violente, porle le potois psycho couromment.
lci, on est « dons , : dons l'émotion, dons l'instont, dons le portoge.

Mois pos dons les gens, cor les interociions sexuelles soni'proscrites.
Après, si les porticiponts veuleni finir lo soirée oilleurs, ço ne nous
regorde pos. , Oui mois ilyo iouiours une porité
hommesJemmes, c'est quond même un genre
de club de rencontres, ou fond ? Pos ou sens

u

troditionnel. Bien sûr qu'on vient ici pour rencontrer des gens, m'explique{-elle, mois pos forcé-

ment pour trouver l'omour. Si lo pluport des
porticiponts sont célibotoires, il y o oussi pos
mol de couples quiontsimplement besoin de se
reconnecter ». Hum hum, me dit Milou rouge,
des couples quiviennent se foire toucher por
d'outres couples ? Un otelier côlin, ce ne seroit
pos plutôt comme une portouze sons quéquettes ? ll est temps d'en ovoir le cceur net.
<<

Dons lo solle, musique loungg plonles verles,
bougies, immense topis rougg une trentoine de
coussins disposés en rond. chouffoge réglé sur

42 degrés à peu près, ie regrette d'ovoir gordé
mon gros pull et mon ieon épois, surtout en

détendus, conients. Une heure o possé trèsvite et c'est le momentdes
premiers coniocts. Foce à foce, on se touche les moins, en se regordonl

droit dons les yeux. Je choisis une dome, elle o lo peou douce,
c'est bizorre de coresser les poigneïs d'une inconnue, mois pos
Le lourd'oprès, ie prends un monsieurtoutiimide, ilestsi
respectueux, si concenTré, presque opeuré, c'est mignon. Rien à voir
ovec les quotre ou cinq pros du côlin que l'oi repérés, totolement à
l'oise, limite à s'ottroper les époules quond les outres s'effleurent les
ongles. Ço monte d'un cron quond les hommes font un grond cercle, à

désogréoble.

chocune desfemmes de sbpprocher, à son rythme, pouren u hugger»
un comme elle l'entend. Je choisis un tout ieune
homme, en me disont qu'un côlin moternel, ô'est
dons mescordes (je ne me rends pos compte que
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ICI ON EST
DANS TEMOTION,
DANS LE PARTAGE.
MAIS PAS DANS
LES GENS :
LES INTERACTIONS
SEXUELLES

SONT PROSCRITES.

voyont mes collègues de côlins, complètement
è lo coule : 80 %de bos de jogging etde choussettes Kipsto. lly o une dome en collontdonton
voii très distinctemeni lo culotte. Beoucoup de
pontocourts, d'imprimés ethniques, de miniéchorpes en chenille. J'imogine mes copines rédoctrices de mode
de ELLE poussont lo porte por mégorde et mon Milou rouge est à
lo fête. Lo première chose qui me froppe, c'est lo diversité des gens.
Ço vo vroiment de I 8 à Z0 ons, toules les couleurs de peou sont là,
y o des beoux, des loids, des gros, des moigres, sur ce topis, c'est
l'orche de Noé du genre humoin et ço, mon Milou blonc opprouve.
Sochontce qui nous ottend, i'observe discrètemenitout le monde en

et là, c'est orchi touchont, porce qu'il se love
comme un groschoton, il nÿovroimentriend'ombigu, il ovoit luste besoin d'un gros gôté, ce
môme. Après, on inverse les rôles, et c'est lô que
quelque chose de bizone se produit..Je suis dons
les bros d'un monsieurqui estvroisembloblement
chorgé de compte chez Axo, je pose mo tête
conhe so poikine etsoudoin, i'entendsson cæur,
à mille à l'heure, ço me foit comme un choc, ie
verse une lorme d'émoTion, mon Milou blonc
frétlle de lo queue, pour le monsieur ie ne sois pos

etie ne me pose même pos lo question.

Alors que i'oi un peu perdu le compte des
inconnu(els que i'oi touché(e)s depuis deux
heures, une outre Alixs'instolle en moi. Une Alix

qui, pendont l'exercice de donse freesfyle,,ne

voit plus lo dome replèie en poniocourt qui
donse comme Johnny Clegg en envoyont les
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je dois posser pour une mégo cougor mois bon)

pompons de son keffieh à lo tronche de ses voisins. Ou plutôi si qui lo voit, mois comme une
personne émouvonte, possédée por le beot de lAfrique, et olors ?
Etquond, iuste oprès, Mogoli remercie le groupe d'ovoirfoitcirculer
un tel « jus de vie , dons lo pièce, Milou rouge ferme so gueule. C'est
l'heure du grond côlin finol, on sort des motelos, chocun(e) choisit
so chocun(e) et c'est porti pourtrente minutes de hugs. Dons choque

et un mot qui résume son étot d'esprit du moment. Ço donne « Benii,
posé », « Brigitte, fotigue », «Jeon-Luc, tendresse », « Hosno, colère r.

duo il y o un receveur et un donneur de côlins, qui olterneni ensuite.
Certoinssontollongés en cuillère, dhutres sontfoce à foce en toilleur,
d'outres encore se mosseni simplement lo têie, et moi ie choisis..'
oh elzut olors, pourquoi ie le dirois ? Ce qui se posse à l'oteliercôlin
reste à l'otelier côlin.
ll est 23 heures, c'est fini. Hosno n'est plus en colère, et moi, ie
crois bien que i'oipossé une étronge mois super-soirée. Note è mo
rédoction en chef : ne iomois m'envoyer en reportoge chez Dédé lo
soumure, ço pourroitfiniren sucettes. Enfin, on se comprend.

Moiie disuAlix, qu'est-ce que iefous là retlesgens, dontprès d'un tiers
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ientont de démosquer les potentiels gros pervers. Mogoli m'o expliqué qu'ovont toute inscription, il y o un questionnoire de motivotion
à remplir, et qu'elle roppelle systémotiquement le ou lo condidote
pour en ovoir le cæur net, mois je me méfie.
Pendontle premiertourde présenlotions, chocun doitdire son prénom
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