MARILYNE.
A trente ans, je me suis inscrite sur le site de rencontre Meetic.
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 lui demander des conseils
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 5 ans pour fonder
une famille avant ses 42
ANNE-SIXTINE. Warning warning chérie
Slt ça veut dire salut ne réponds pas s’il fait même pas l’effort d’écrire toutes les
lettres élimine
Regarde depuis quand il est inscrit sur Meetic si ça fait trop longtemps c’est un
queutard ou il a un vice de forme élimine
S’il est trop beau genre top model c’est louche élimine
S’il t’écrit plusieurs fois dans la journée c’est qu’il bosse pas ça sent le cas social
élimine
S’il écrit épicurien carpe diem – yolo you only live once – c’est encore un queutard
élimine
Il faut toujours que tu mettes plus de temps que lui à répondre par exemple s’il met
10 minutes à répondre à ton message toi tu en mets 12
Faire mariner c’est le secret mais warning warning pas trop parce que y’a de la
concurrence
C’est lui qui doit proposer de te rencontrer s’il le fait pas c’est un coincé qui se
planque derrière son ordi parce qu’il ose pas dans la vraie vie
MARILYNE. Comme moi quoi
Comme je suis bien élevée j’ai répondu à tous les messages
Ceux qui ne me plaisaient pas j’écrivais
Merci de votre intérêt mais je ne donnerai malheureusement pas suite à cet
échange bien que je sois persuadée de vos grandes qualités humaines
En réponse je recevais des connasse salope tu te prends pour qui mal baisée
dommage pour toi parce que j’en ai une grosse
J’ai longuement discuté avec un Ziggy qui proposait de venir faire le ménage chez
moi
Il était habillé en soubrette sur sa photo de profil bas résilles rouge à lèvres
J’avais trouvé son profil atypique Anne-Sixtine a été catégorique
ANNE-SIXTINE. Warning warning chérie atypique c’est ce qu’on met sur les
annonces immobilières quand l’appart est un taudis
Élimine

MARILYNE. Il ne restait plus grand monde
Un Mikaël-Ange grand brun avec les cheveux en bataille artiste peintre m’a proposé
très vite qu’on se rencontre
Il m’invitait chez lui pour le petit déjeuner
J’ai paniqué
Je ne vais pas aller prendre le petit déjeuner chez quelqu’un que je ne connais pas
surtout que le matin je suis toute fripée j’aime pas parler
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
MARILYNE. J’ai acheté une culotte gainante changé 10 fois de tenue suis allée chez
le caviste prendre une super bouteille j’ai préparé un panier piquenique avec du
pâté de Chamboulive du pain aux graines des tomates cerise bio et des jolies
serviettes en papier de chez Monoprix
Sur Youtube j’ai potassé l’histoire de la peinture contemporaine toute l’après midi
J’ai pris des notes pour avoir des références et 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
On s’est retrouvés au bord du canal Saint Martin
J’ai cru que j’allais défaillir tellement j’avais peur de ne pas être à la hauteur
Je suis arrivée rougissante avec mon panier en osier
Mikaël-Ange était un beau-brun-ténébreux-débraillé
Il allait me proposer de visiter son atelier je dirais oui nous ferions l’amour sur une
bâche au milieu des pots de peinture subjugué par mon corps voluptueux il me
demanderait de poser nue pour lui
Il m’a à peine regardée
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 oui Chirac
MARILYNE. ll avait l’air dégoûté
Après avoir déchiqueté une serviette Monoprix il m’a dit
T’es rigolote comme nana
Mais faut qu’j’y aille j’ai un autre rendez-vous
MARILYNE. Je l’ai tout de suite visualisé retrouvant une grande blonde à l’aise au
ventre plat qui prendrait ma place aux vernissages
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

