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Après le TGV et le fast-food, voici le turbo-dating.
Ces rencontres express tendent à augmenter
ses chances de trouver la femme ou l'homme de
sa vie. Pas une seconde à perdre ! PAR BERNARD JADOT

Bar à tncmes, le Lipstick est dans l'air du
temps: ambiance branchée, déco sympa
dans le genre pop, patron bon enfant. C'est
rue Désiré (ça ne s'invente pas!), en plein
centre-ville, que Philippe Doner et sa jeune
structure Turbo-Dating ont élu domicile.
A 28 ans, cet ex-DJ passionné d'informa-
tique s'est lancé dans le business de la ren-
contre sentimentale chronométrée. Venu
tout droit des Etats-Unis, of course, le
concept tient tout à la fois de la foire aux
célibataires, de l'agence matrimoniale et de
la disco bruyante et enfumée. Il est taillé
«sur mesure» pour les âmes en peine de la
génération Friend! et Ally McBeal. C'est
ainsi que, une fois par mois, fe Lipstick orga-
nise des soirées pour les cœurs à prendre.

Ce soir-là, ils sont une bonne cinquan-
taine, garçons et filles, moitié-moitié, à tenter
leur chance au jeu de l'amour. La soirée est
menée tambour battant. 20 heures : accueil

et inscription moyennant une poignée
d'euros (25 pour les garçons, 12,50 pour
les filles). Un numéro est alors attribué à
chacun. Les demoiselles se mettent à table
devant leur consommation et ces messieurs
viennent faire la causette.

Pas de temps à perdre, on doit rencon-
trer dix personnes pour un tête-à-tête de dix
minutes, pas une de plus. Coup de cloche,
et c'est le jeu des chaises musicales, tournez
manège, on passe à la suivante ou au suivant.
Règle du jeu : on ne parle pas de boulot,
pas d'argent, on ne donne pas son prénom
et encore moins ses coordonnées. Soirée
B.C.B.G., il y a beaucoup de diplômés, de
cadres, dans les laissés pour compte. Profil
type : 30 ans, des responsabilités, actif,
sportif, urbain, et surtout seul.

Un amour en dix rounds, on n'est pas
là pour badiner, objectif efficacité. Pas de
temps à perdre, disent-ils ou avouent-elles

humblement. A la fin du tête-à-tête, chacun
des participants doit remplir un formulaire
en indiquant si oui ou non il souhaite revoir
la personne. Le lendemain, ils recevront par
mail ou SMS de la part des organisateurs la
liste des personnes qu'ils auront séduites.
Après, à eux déjouer...

Certaines y vont franco...
Assistante commerciale, comptable

ou responsable financier dans une grande
entreprise. Elles ont 32,27 et 28 ans. Deux
blondes, une brune. Pour Angélique, dont
c'est la première participation dans ce
tango de la rencontre : « Cette soirée est
un challenge, pour voir jusqu'où je peux
aller...» Un peu comme quand elle s'est
effeuillée en public pour la photo géante
de nus, à Lyon, sous l'objectif de l'artiste
américain Spencer Tunick. L'ange a l'œil
coquin et semble prêt à bien (Smtepagf24)
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Opération
seduction
(Suite de la page 22)

des expériences pour mieux se rencontrer,
alors pourquoi pas celle-ci...

Vanessa, elle, joue la carte du sérieux.
Après une vie en couple de quelques années,
elle s'avoue «jalouse, quelque peu méfiante,
trouillarde. » Elle a envie de s'amuser, elle
a besoin de faire de nouvelles rencontres et
d'une épaule pour poser sa solitude. C'est
une amoureuse, romantique née, qui recon-
naît volontiers s'être trompée de siècle...

Pour Julie, c'est toujours la course. Du
moins a-t-elle réussi à s'en convaincre. Pas
une minute à elle et tant envie cependant
d'un homme le soir dans son lit et pour
partager les lasagnes... Et bien sûr pour
envisager une descendance. Elle arrive tout
droit de son bureau, dans sa panoplie de
directeur administratif et financier. Vanessa,
elle, a choisi la sobriété vestimentaire, tandis
qu'Angélique a pris soin de mettre son 90 C
en valeur. Il faut ce qu'il faut... Résultat des

ON NE PARLE
Nl DE TRAVAIL,
Nl D ARGENT ET
ON NE DONNE
PAS SON PRÉNOM

courses : elles vont décrocher, respective-
ment, six, cinq et quatre propositions de
rencontres dans les jours à venir.

Certains hésitent...
Gilles, 46 ans, divorcé, est sans ambi-

guïté: «Je cherche une femme pétillante,
ravissante et déterminée à fonder un couple
et à avoir des enfants. » II joue cartes sur
table. C'est le deuxième essai pour ce techni-
cien; le premier s'était conclu par quatre
retours téléphoniques, deux rencontres
réelles pour un résultat nul à l'arrivée.

A 27 ans, Romain
l'ingénieur est plutôt
un «canaillou». Il vient
là car il n'est pas contre
l'aventure au coin du
bois; la rencontre est
facile, parfois ça marche,
parfois non. Lejeune

homme est joueur et, statistiquement, il
trouve le concept très intéressant...

Le pauvre Alexandre, lui, tourne en
rond dans l'arène; il hésite. Il hésite telle-
ment qu'on va lui piquer son tour. On sent
que c'est une épreuve... Dure la vie. Les
femmes font peur. Discret sur son métier,
silencieux sur son âge, il biaise en disant
qu'il vient ici surtout pour chercher des
amies, élargir son cercle de connaissances.
Qu'il n'y a pas... urgence. •

www turbo-dating com


