
Même pas besoin dêtre
célèbre (ou riche)
pour faire de son salon...
un saion de coiffure-
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{6 JCURS 5ANS SORTIR
DE CFIEZ MOÛ

Cec arcicie est né lors d'un perir marin
gris, geié et mouiilé. Du genre à méta-
moçhoser n'importe quel jo1'eux Tele,
rubbies cn Oncle Féride hrpersonrnia-
que, et me donner aurant envie de sonit
quede me pendre. Ma;s, comme la piu-
part des gens, je n'avais pas le choix,
Outre mes huit heures de boulot à abar-
rre. je der.ais passer à la banque, à la
poste. au supermarché. au pressinÉI...

Le tout. sans rater mon coûrs de bod_r,-

combac. Er encore, je n'ai pas d'enfancs,
sans quoi vous pouviez v ajor-rter quel-
ques passaqes par l'école et le denrisre"
Un programrne de championne i, Non.
ie quocidien d'une foule cie gens spee-

dés. Je m énen'ais toure seuie: à l'ère
d'Internet et des sen'ices mulriples. n'y
avait-il pas mo1'en de me débrouiller
àutrernenr i Si seulement on pour.air
visre sâns quitrer son canâpé, ià. ori,
;''appelierais ça le progrès !

Ce rrdrcule flanrasme, je l',ri rnnccem-
meni bêlé, ptrus rard. en confÉrence de
rédaction. Bingeri Mes chels m'onr
mise au défi de passer une semajne en-
tière dans mon appatemenr. Âvec pour
mission de resrer touccs les opérarions
<le la vie couranre réalisaLries dans son
saion. Est-ce réellement plus cher!,
Flus pratique ? Tiens. ça m'apprendra
à faire ma flemmarde. >

Dire ad;eu a.rx sâ'les
de gym et aux bureaux

de poste. écouter
la fiemme'et utiliser tous

les services possibles à
ciomicile : notre journaliste a

tapoté sur son ordi
et fait de ce rêve sa réal;té.

Rec;t Ce sa (sur)vie
à la maison. Pa, Caroline

Rochet. Photos Fabrice Guyot.
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L f 'éco.,tanr qu. mon courage, c esrt\l-.,
| \ ér'idemmenr par le meilleur que
t-| \ 1e commence. Esthéricienne,
coiffeur" rnanucure: j'appelle à mon
chcver tous les pros des soins home
srveet home.
r= r.;r iri: r,.s:' ni*i Oui, et rriple oui.
c'est auss.i agréable qu'on I'imagine
mais, surprise, pas fttrcémenr plus cher-
Une coupe et un brushing coûtenr 40 €,
une mânucure avec pose de verlris 2i €,
er une épilation dcs jambes 2> €. SeLrl

bémol: je r.ous conseille d'avoir un peû
de place à la maison, pour que i'esrhé-
ricienne puisse déplo1'er sa table de
massaÉIe, ou que le coiffeur suréquipé
sacl-re oir s'installer afin de vous subli-
mer Ia coupe. Personneilement. ma de-
meure avanr les pathétiques dimensions
d'une cabane Pollv Pocker. j'ai eu droir
à queklues srreurs froides pour que rour
ce petir monde se sente à I'aise- À{ais ça
fait parrie du plaisir.
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\rI I on corps érant tin prêt, je me

N 1/l dois narurellement de m'occu-
I Y lp.t cie ce clui l'habilie- Enrre
mes ourlets qui arrenclent d'être faits cle-

puis le l:aptême de louis XV ct les che-
mises que mon chéri n'a pas toujours le
courage de repasser (oui, nous sommes

un rouple modeme), notre armoire. c'esr

un ptrr un grand magasin un jour de dé-
srockage. Il esr remps d agir.
ja !r: i:it *':e; rr*!Que ce soir lc pressing,
le cordonnier ou le teroucheur, I'inrérêr
suprême, ici" c'est le timing! Contraire-
ment aux horaires de boutiques (peu

comparibles avec une vie bicn rernpiie),
les prestataires cle ces sen'ices viennenr
très tôt er très rard, soit avant et après le
boulot. les rarifs i A peu près les mêmes
c;u'en magasin, avec ufl forfâit iivraison
(environ 1 0 €). Ça vaur <lonc le coup en
cas dr pÉrage de plomb horaire, mais ça
peut finir par Feser sur ie compte ban-
caire... Cela dit, rien d'indispensable:
c'est si beau. après toi.it, ul lromme ar.ec

un fer à r€Dasser à la main.
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l\armi mes cauchemars du quoridien
pfigure en bonne jrlace la queue de
I luposre. un samedi à I I heures. Er
le renouvellement de passeport en pré-
fecture. Er la déclaration de revenus. Ër
enr.i ron roure tlémarche adm inisrrarir.e
prenant plus tie soixante seconcles.
ie isiiait chpa ry*i Ar.rc les sen'ices en li-
-rlne de La Poste. j'achèie er imprime mes

propres rimbres (au même rarif clu en
guichet), et enr.oie une lettre recomman-
dée par le Ner. Pour les impôts, la Sécu,

la retraite, les exrraits d'ac'te de naissance,

ii me suffit de demander un code (reçu

par courrier) qui nre permet. ensrrite, de
tour gérer on line. Et pour ma czrrre

cl'identité à renouveler on les démarches
à effecrr.rer pour mon démérragemenr.,
Facile: i'appelle au secolirs Officéo, qui
m'envoie à domicile une vraie secrÉraire
perso (envirolr 1 ! €iheure, après dédric-
rion frscalc). Sr ça con:inue. je vais vrai-
menr finir en coussin de canapé.
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I e commence à doucemenr pérer les

I plomb, dars mon ermitage, saisis-
J ron, n impone quelle occasion pour
inr-itrr des gens à la maison. Ça tombe
bien, je peux me faire livrer à peu près
tous les produits de la vie quoridienne,
par des vraies personnes humaines.
Je 1'ai i*!r rhe: mci Courses pour la se-
maine, paniers de fruits et lé-$umes,

perits-déjeuners (un régal), kits apé-
ros, I)VD, magazines.,. c'esr fou rou{
ce que les rrerls vous apportent quand
vous brandissez Ène carre bancaire en
les appelant au secours. J'ai également
cesté ie iavage de scoorer à domicile

- qui marche aussi avec Ies voitures -,
sornpruelr-\ et écolo {j0 €)- Il y a même
des gens qui oeuvenr venir promener
mon chien. Bon, j'en ai pas, mais ça
fair chaud au cceur de le savoir. Tiens,
je vais les appeler quand même, ca me
fera de la compagnie.
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i-' sr pas rour c,a ma!s, à rour-ner en

I ronci à la -riron, je commence à

\rravoir besoin rie me dégourdir tes

lambes. Accro à la salle de spon. je songe
un instanr à courir en boucle dans mon
apparremenr. Mais avec nres 30 mi en
duplex, I'image du harrsrer dans sa roue
calme un pelr mes ardeurs.
je I'ai iait chez moi Et hop I Je rente le
coaching sporrifpar lnrerner (en vidéo
classique ou, en (< live ", par rvebcam
interposée). Le hic: c esr r.raimenr rrop
r.irruel pour môi. Heureusement,
{)wnsport m'envoie F1athias, mon
coach perso en chair er en muscles,
comm€ si j'étais Jennifer Aniston.
Même pas hors de prix, symparhique
er efficace, j'adore le concepr. Er puis-
que j'ai été sage, un proi<le Savoir Dan-
ser viendra nous enseigner ce soir, à

mes copines et moi, une chorégraphie
de MichaeiJackson. On fera sûremenr

"Thriller., vu commenr la taille de
mon salon va lui faire peur.
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oi, lêrarde I Oh, si peu I J'ai
juste envie de m'arracher un
bras ar.ec les dents à I'idée dr

rater la soirée r\Iarie-Ânroinete du
Trianon. er si q[elqu'un prononce ie
mot < resro >, je fais une crise d'épilep-
sie en jD. Mais sinon. ca va, mrrci.
.-le ':; f:;t :hêz i:rc, Puisque je ne peux
pas aller au monde. le monde viendra à
moi ! Chef i-ormée à LArpège s'agiraût
dans ma cuisine {à parrir de 4,i €iper-
sonne). troupe de théârre perfbrmant
dans mon salon,.. je ne recule devant
rien pour recréer une vie sociale home
made. Et prie poL'r t1ue. demain, sep-

rième jour, mes chef! m'aurorisenr à

revenir au burrau. Ârec un peu cle chan-
ce, j'aurai même un colis à chercher à
la posre. Les plaies du quoridien. il n'v
à clue çâ de vrai
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Une équipe

de choc
pour bichonner

mon scoot!
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