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ACCENT GRAVE

L’AUTRE SEXE 
«EN GROS»

J
e suppose que ça doit arriver à tout le monde d’être troublé par certaines 
pratiques sociales et de se demander pourquoi les gens s’infligent – en toute con-
naissance de cause, en plus – de telles tortures. Je ne sais pas moi, comme le
karaoké, par exemple. À partir de quel taux d’alcoolémie perd-on le sens de l’auto-
critique? Combien de lignes de poudre faut-il sniffer pour commencer à trouver

passionnante l’idée d’avoir les tympans crevés par une gang d’apprentis Céline Dion?
Ou encore la réorganisation Feng Shui de son espace vital, où les fleurs séchées,

entre autres choses, sont honnies parce que dégageant des bad vibes et où oublier de
rabaisser la lunette des toilettes est une faute grave à la face de l’équilibre des forces
ambiantes, qui peut vous affecter à distance en «décomposant» votre environnement.
Dans le but de m’expliquer ce qu’est l’«optimisation de flux de “qi”» du Feng Shui, une
drôlesse, star du petit écran, me dit:

«Les fleurs séchées, c’est la mort.
– Pis le Botox qui te paralyse les muscles du visage, je suppose que c’est la vie?» 
Ou encore, torture suprême, la conduite automobile sur Saint-Laurent, cet ancien

boulevard jadis débordant de vie et désormais transformé en guerre de tranchées,
surtout entre Sherbrooke et Mont-Royal. 

Mais moi, ces temps-ci, c’est le speed-dating qui me travaille. J’ai quelques amis embal-
lés là-dessus. Ils m’ont livré leur témoignage. Je ne comprends pas. Ça me dépasse, une
foire de célibataires, ça me sidère,
d’imaginer cette façon de rencontr-
er l’autre sexe «en gros», de «dater»
à grande échelle, ça m’angoisse juste
d’y penser, à ce tour de piste réglé par
des tête-à-tête de 5 minutes. 

«QuickMatch est la méthode intelli-
gente et rapide pour rencontrer la bonne personne.»

Eh ben. Moi qui ai eu besoin d’une psychanalyse de huit ans pour bien me 
convaincre que la «bonne personne», en langage clair le bad guy, c’était justement celle
que je devais éviter. 

Le speed-dating, ce n’est rien d’autre que du gavage. Du porno relationnel.
Il y a là-dedans beaucoup de douteux. Premièrement la séduction ne peut pas vrai-

ment exister sans ce voluptueux flottement que permet l’ambiguïté. L’ambiguïté, c’est
de ne pas savoir si l’autre cherche vraiment à vous séduire. C’est non seulement rester
dans l’incertitude par rapport au désir de l’autre, mais se nourrir de cette incertitude
pour aller de l’avant. 

Nulle ambiguïté dans le speed-dating où tout le monde est fixé sur tout le monde en
quelques heures, où c’est le cadre qui structure les rencontres. Tout est inscrit sur des «fich-
es de sélection». C’est la transparence même. Si vous cochez Oui à l’adresse de quelqu’un et
que ce quelqu’un a coché Oui à votre adresse, vous êtes «matchés». On appelle ça un match
parfait, et votre match est compilé par les organisateurs comme une réussite à leur actif.
Quand la soirée est terminée, vous avez les coordonnées de l’autre. C’est à partir de là que
vous êtes dans la merde. C’est à partir de là que le dehors, que la nature, cette jungle sans
repère qui ne se soumet à aucune méthode, prend le relais. C’est à l’extérieur du cadre que
la réalité vous rattrape, que vous retombez du côté des paumés.

Deuxièmement, la rapidité des tête-à-tête pose un problème d’ordre pratique. C’est
comme de l’éjaculation précoce. On n’a pas le temps de laisser monter le plaisir quand
on doit forcer la discussion, pour ensuite la minuter et en sortir au son d’une cloche.
Au mieux, on peut déterminer d’un coup d’œil si l’autre est baisable, et encore, les
organisateurs vous tiennent à l’œil et risquent de vous rendre impuissant, c’est comme
d’avoir son père et sa mère dans sa chambre à coucher.

Et on ne «speed-date» pas pour conquérir, mais pour s’épargner le labeur de 
la conquête. Nulle conquête réelle dans ces enclos où les «éléments» du couple se 
mettent en place d’eux-mêmes. Trop long. Il faut être tout de suite au parfum. On est à
l’heure de l’économie de soi, dans l’investissement de ses relations.

C’est pour cette raison que le speed-dating intéresse surtout les professionnels à l’a-
genda chargé, habitués aux plages horaires et aux deadlines.

«Cette fois-ci, c’était bien», confie un blogueur, passé deux fois par une soirée de
speed-dating géant de 1000 célibataires.

«La fois d’avant, c’était poche. Toutes les filles étaient grosses.»
Toutes, vraiment? Ecoute, chose: la prochaine fois, sors pas, reste dans ton blogue.

Comme ça l’étendue de ta connerie n’en sera que mieux encadrée.
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