
MARILYNE. Le premier jour j’ai eu 20 messages dans ma boîte aux lettres Meetic 
J’étais scotchée à l’ordinateur 
La plupart commençaient par bonjour ça va ou slt 
Slt ?  
J’ai appelé Anne-Sixtine pour qu’elle m’explique 
Anne-Sixtine était directrice des ressources humaines dans une grosse boîte du CAC 
40 
Elle avait 35 ans congelé ses ovules à 25 fait un rétro planning sur 7 ans pour fonder 
une famille avant ses 42 
ANNE-SIXTINE. Warning warning chérie 
Slt ça veut dire salut s’il fait même pas l’effort d’écrire toutes les lettres élimine 
S’il est inscrit sur Meetic depuis trop longtemps il a un vice de forme élimine 
S’il est trop beau genre top model c’est louche élimine 
S’il écrit épicurien carpe diem yolo – you only live once – c’est un queutard élimine 
S’il t’écrit plusieurs fois dans la journée c’est qu’il bosse pas le cas social élimine  
S’il ne propose pas de te rencontrer c’est un coincé qui se planque derrière son ordi 
élimine 
S’il met 10 minutes à t’écrire tu en mets 12 faire mariner c’est le secret mais warning 
warning pas trop parce que y’a de la concurrence 
Comme je suis bien élevée j’ai répondu à tous les messages 
Ceux qui ne me plaisaient pas j’écrivais  
Merci de votre intérêt bien que je sois persuadée de vos grandes qualités humaines 
je ne donnerai malheureusement pas suite à cet échange  
En réponse je recevais des connasse salope tu te prends pour qui mal baisée 
dommage pour toi parce que j’en ai une grosse 
 
SEB. Viser la lune  
Ça me fait pas peur  
Même à l'usure  
J'y crois encore et en cœur  
Des sacrifices  
S'il le faut j'en ferai  
J'en ai déjà fait  
Mais toujours le poing levé1 
 
Un Mikaël-Ange grand brun avec les cheveux en bataille artiste peintre voulait qu’on 
se rencontre 
J’ai proposé un apéro dans un bar 
Mickaël-Ange répond j’ai pas d’argent t’amènes une bouteille on la boira au bord 
du canal St Martin 

 
1 Ma philosophie. Amel Bent. Paroles Amel Bent & Diam’s. Musique Blair MacKichan 



MARILYNE. Je suis allée chez le caviste choisir une super bouteille j’ai préparé un 
panier piquenique avec du pâté de Chamboulive du pain aux graines des tomates 
cerise bio des jolies serviettes en papier de chez Monoprix j’ai acheté une culotte 
gainante changé 10 fois de tenue 
Sur Youtube j’ai potassé l’histoire de la peinture contemporaine toute l’après midi 
J’ai pris des notes pour avoir des références de la conversation 
J’avais l’impression d’être Gala allant rencontrer Dali 
Je me voyais déjà muse d’un futur grand génie de la peinture 
En robe fourreau noire une coupe de champagne à la main aux vernissages 
Mikaël-Ange me proposerait de visiter son atelier je dirais oui subjugué par mon 
corps de formes et de rondeurs il me demanderait de poser nue pour lui 
nous ferions l’amour sur une bâche au milieu des pots de peinture  
On s’est retrouvés au bord du canal  
Il s’est jeté sur le vin le pâté 
Il a parlé la bouche pleine sans discontinuer de son travail d’artiste incompris 
Il m’a posé une seule question 
MIKAËL-ANGE. C’est où la Corrèze ? Ah ouais Chirac 
Il m’a à peine regardée 
MARILYNE. Après avoir déchiqueté une serviette Monoprix il m’a dit  
T’es vraiment rigolote comme nana 
Faut qu’j’y aille 
J’ai un rendez-vous 
En rentrant je me sentais encore plus seule qu’avant 
J’en avais fait trop avec le pâté de Chamboulive il s’était senti étouffé 
Je ne m’étais pas montrée assez mystérieuse fragile 
Trop rurale 
 
De dépit j’ai répondu à Rocco93 qui proposait qu’on se voit 
Il était minuit j’ai pas réfléchi j’ai dit oui  
On s’est donnés rendez-vous dans un café en bas de chez moi 
Comme j’avais bu trois verres de rouge avec Mickaël-Ange j’étais très très à l’aise 
On a bu deux mojitos on s’est retrouvés tous nus dans mon lit comme par magie 
J’ai très vite compris que Rocco93 n’était pas à la recherche de tendresse 
J’avais clairement à faire à un sprinter biberonné au cinéma porno 
Il s’échauffait tout seul en me donnant des petits noms salaces ponctués de t’aime 
ça t’aime ça t’aime ça hein 
J’étais plus du tout à l’aise j’ai dessoulé d’un coup 
Je me suis demandée ce que cet inconnu faisait dans mon lit à s’exciter tout seul  
Au bout du douzième t’aime ça t’aime ça t’aime ça hein 
J’ai pensé au Docteur Fallope – Voulvy qui comme lui répétait tout trois fois 
J’ai éclaté de rire 
Il s’est arrêté net  



ROCCO93. Ben quoi t’aimes pas ça ? 
MARILYNE. J’ai essayé de lui expliquer que j’avais besoin de parler 
De tendresse 
De caresses 
De prendre le temps 
ROCCO93. Tu m’as pris pour le prince charmant ou quoi ?  
Tu donnes rendez-vous à un mec à minuit c’est clairement un appel au cul tu 
t’attendais à quoi ?  
Que je te récite des poèmes en jouant du luth ? 
Il a claqué la porte en hurlant la prochaine fois appelle SOS Amitiés si tu cherches 
des mecs à qui parler 
MARILYNE. Je me sentais misérable 
J’avais mal à la tête à cause du vin rouge mojito 
Je me suis endormie avec un Doliprane et une bouillotte 
Elle au moins me tenait chaud 
 
Le lendemain j’ai appelé Anne-Sixtine 
ANNE-SIXTINE. Of course c’est un appel au cul  
On rencontre pas un mec à midnight quand on cherche un mari t’es pas Cendrillon 
Warning warning chérie faut envoyer les bons signaux 
Pas boire pas coucher 
MARILYNE. Même si j’ai envie ?  
ANNE-SIXTINE. Surtout si t’as envie 
MARILYNE. J’ai modifié mon profil Meetic 
J’ai rajouté en lettres majuscules  
PAS DE PLAN CUL 
 


