page 2 Jeudi 14 février 2013

Le Dauphiné Libéré

LE FAIT DU JOUR
LE BILLET
Allez donc
vous rhabiller !
PAR GILLES DEBERNARDI

Ivre de modernité, le Léopold
Museum de Vienne innove.
Son exposition “Homme nus,
de 1800 à nos jours” remporte
déjà un vif succès. Il pousse
plus loin l’audace en
organisant une soirée
réservée aux naturistes.
Tenue d’Ève ou d’Adam exigée,
prière de laisser l’habit au
vestiaire. Les photos
accrochées aux murs
s’admireront dans le plus
simple appareil. Clic, clac,
attention, le petit oiseau va
sortir ! En décembre dernier,
un visiteur allemand avait
anticipé l’initiative,
s’autorisant un strip-tease
dans la galerie. Et le public,
bonne pomme, a cru à une
performance. Art
contemporain, quand tu nous
tiens...Mardi, Notre-Dame de
Paris accueillait un spectacle
identique. Une brochette
d’ahuries immatures se

dandinaient, seins nus, au
milieu de la cathédrale. Sous le
parvis, la plage? Avertis
préalablement, quête du buzz
oblige, les photographes
immortalisèrent la scène. On
reconnaît le style dépouillé des
Femen, starlettes ukrainiennes
spécialisées dans la
protestation mammaire. Les
militantes féministes fêtaient
ici la démission du pape avec
des slogans peints sur le
corps. Genre: “Bye, bye, Benoît
l’homophobe !” Que leur coûte
cette provoc’grossière? Pas
grand-chose, le catholicisme
ayant renoncé, depuis 1834,
aux charmes de l’inquisition. À
vaincre sans péril, on triomphe
sans gloire. Pour nous épater
vraiment, les Femen devront
renouveler leur exploit
ailleurs. Disons dans un temple
sikh, une mosquée
quelconque, ou sous la
coupole d’une basilique
moscovite…

VIENNE Des messages sur
les panneaux lumineux
n Pour la deuxième année,
la Ville de Vienne a proposé
à ses habitants de publier
sur les panneaux lumineux
des déclarations d’amour
d’anonymes. De nombreux
messages ont été reçus
par la mairie, comme par
exemple : “Mon quinou, notre
nouvelle vie nous appartient,
c’est avec toi et les enfants

que nous la poursuivons.
Je t’aime, Chonchon !”
On peut aussi y lire : “Pour
la femme qui a changé ma
vie, et qui me comble de
bonheur : Angela, je t’aime !”
Le maire Jacques Remiller
a également lancé son mot
d’amour à ses administrés :
« Le maire aime sa ville »,
a-t-il écrit.

ALORS QUE LA FÊTE DES AMOUREUX EST CÉLÉBRÉE

La Saint-Valentin,
Rencontre avec le
Grenoblois Alban
Ballester, qui a créé
avec sa compagne
le site Web “Idéesromantiques.com”,
devenu leader du
romantisme en France,
en proposant des
cadeaux et un annuaire
des adresses les
plus romantiques.

I

l dit que ses copains se
marrent volontiers quand
ils l’imaginent en spécialiste de l’amour romantique. Mais quand on l’entend
parler de sa femme, Stéphanie, avec qui il a eu l’idée en
2010 de créer le site Web
“Idées-romantiques.com”,
on se dit que oui, c’est évident : Alban Ballester est
peut-être un talentueux businessman (qui dirige
d’abord la société Fasiladom
qui dispense dans toute la
France des cours de musique
à domicile), mais il est aussi
un amoureux de l’amour. Et
même qu’il n’a pas peur de
l’avouer !
Sur sa compagne, il est intarissable : « Stéphanie est la
première fille avec qui je suis
sortie en 6e. Et même si on ne
s’est retrouvés que bien des
années plus tard, c’était une
évidence. Vivre avec elle,
c’est comme si je gagnais au
loto tous les jours. »
Sur son site dédié à
l’amour, il dit : « C’est merveilleux d’avoir une activité
100 % positive, on vit au milieu des déclarations et poèmes de nos clients. Et le
week-end dernier, je l’ai passé à emballer des cadeaux.
J’avais l’impression d’être le
lutin de Noël ! Quant aux relations avec nos prestataires,
elles sont tellement apaisées.
J’ai l’impression que lorsqu’on parle d’amour, tout le
monde est heureux. C’est
fou ! »
Mais au fait, c’est quoi au
juste “Idées-romantiques.com” ? C’est tout simplement le site leader du ro-

Depuis 2011, Alban Ballester dirige le site “Idées-romantiques.com” ou le portail du romantisme sur Internet, made in Grenoble. Photo DL
mantisme, made in Grenoble, qui offre une boutique
en ligne de cadeaux (chics et
pas cheap), un annuaire où
l’on trouve les adresses les
plus romantiques de France
(hôtels, chambres d’hôtes,
spa, restos uniquement démarchés et choisis par l’équipe), mais aussi des articles
sur l’amour, des conseils
pour créer des ambiances et
des vidéos des plus belles
demandes en mariage.
« Beaucoup de sites proposent de faire des rencontres amoureuses, explique
Alban. Mais personne n’a
pensé à “l’après”… Peutêtre parce que l’amour qui
dure ne les intéresse pas.
Nous, au contraire, on est là
pour aider à entretenir la

flamme, pour donner des
idées à ceux qui n’en ont
pas. »
D’ailleurs, le site propose
même un outil qui a un succès considérable : il s’agit
d’un calendrier interactif qui
envoie des alertes romantiques à ceux qui se sont inscrits, afin qu’ils n’oublient
pas des dates importantes.
Vous savez, comme le jour
anniversaire du premier rencard, du mariage ou de la
Saint-Valentin…

Les hommes friands
des gros coffrets
tout compris
Qui sont les clients de
“Idées-romantiques.com” ?
Un peu plus de femmes que

Les coffrets vendus par “Idéesromantiques.com” ont la faveur
des messieurs, car ils comprennent
le présent, la jolie boîte, le papier
qui brille et même la petite carte
d’amour. « De nombreux hommes
veulent du clef en main et certains
s’y prennent souvent au dernier
moment », explique le créateur
du site Internet.
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d’hommes viennent y surfer.
Mais les hommes, eux, sont
souvent plus friands des gros
coffrets tout compris, avec le
présent, la jolie boîte, le papier qui brille et même la
petite carte d’amour. « Beaucoup veulent du clef en main
et certains s’y prennent souvent au dernier moment. »
Les cadeaux qui marchent
le mieux ? La maroquinerie,
les porte-clés en cœur, les
bougies, les coffrets de jeux
romantico-coquins (pour les
sex-toys, c’est sur d’autres sites qu’il faut aller !) et les
séjours insolites.
« Il y a quelques années,
les couples voulaient à tout
prix des nuitées dans des
roulottes, ensuite, il y a eu les
cabanes dans les arbres, et

maintenant, c’est les chambres avec spa intégré ou les
bulles transparentes. On a
une adresse au pied du
Mont-Blanc qui est fantastique ! »
Mais la célébration de
l’amour peut-elle se résumer
à des cadeaux ? « Non, bien
sûr que non ! On peut très
bien manger un sandwich
sur un banc avec sa bienaimée et être passionnément
heureux, mais parfois il faut
un coup de pouce. Et nous,
c’est là qu’on intervient », dit
cet amoureux de l’amour
qui, en bon businessman,
sait aussi qu’aujourd’hui un
homme est prêt à dépenser
en moyenne 623 euros pour
séduire une femme.
Ève MOULINIER

