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PARIS-PLAGE
OPÉRATION

NATURISTE

Paris-Plage, c’est 2 000 tonnes de
sable, 68 palmiers, 300 transats...
mais pas une seule paire de seins, 
pas l’ombre d’une zigounette. Jusqu’au
29 juillet dernier, jour fixé par les
imposteurs de l’Écho pour inaugurer
Paris-Plage naturiste. Le jour même
où le maire de Paris annonce un arrê-
té municipal qui interdit les “tenues
indécentes” à Paris-Plage, assorti
d’une amende pour les récalcitrants...
L’été sera chaud sans les maillots !

Les impostures de l’Écho

      



LES GROS ZIZIS QUI SE DÉGONFLENT
La vie se divise en deux catégories d’amis. Les
“sans-moi-les-gars” : “Votre truc c’est drôle,
mais comptez pas sur moi pour me foutre à
poil, je suis trop pudique (ou complexé, intro-
verti, etc.)” Et les “quand-tu-veux” : “Aucun

problème, je peux même vous ramener
des tas de nanas si vous voulez !” – dans
cette catégorie, Riad, un ami dessinateur
de BD, nous précise : “Je vous préviens,
je suis originaire du Moyen-Orient, par
chez nous on est super bienéquipés, 
j’espère que vous n’allez pas complexer

les gars !”
Mais rapidement on réalise qu’en fait non,
leurs amies ne pourraient pas venir. Puis eux
non plus, finalement (même les “particulière-

ment avantagés”). Ils sont victimes les uns
après les autres de problèmes de dernière
minute : “Je ne pourrai pas venir”… “raisons
familiales”… “Moi je veux bien le faire mais
ma femme est très jalouse, elle ne le suppor-
terait pas”, ou encore “Je dois accompagner
mes gosses à la gare, je voudrais pas risquer
de faire de la garde à vue”, etc.

OÙ SONT LES FÂÂÂMMES ?
Bon, on a bien quelques mecs fiables… Mais
pas une fille. Fabrice passe une annonce sur le
blog de son amoureuse (www.bloglaurel.com).
Plus de 18 000 visites par jour, ça devrait avoir
des retombées. Et là, bingo ! Des dizaines de
lectrices prêtes à tout pour soutenir le petit
ami de leur blogueuse préférée… Seulement
voilà, prêtes à tout sauf à se dénuder, bien sûr.
Pas d’affolement. On contacte les associations
parisiennes de naturisme. Devinette : que font
les naturistes parisiens en juillet ? Ils font du
naturisme au Cap d’Agde ! Zut.

as facile, le cas-
ting pour “Paris-
Plage naturiste” :
c’est l’été, les
filles du Strip-
tease des copines
sont parties se
bronzer sous les

cocotiers… Tant pis, on va
taper dans nos connaissances.
Heureusement, ce mois de juillet, il nous
reste quelques copains-copines à Paris. 
A priori, tout les monde trouve l’idée excel-
lente : “Tous à poil à Paris-Plage, ça va être
de la bombe votre canular !”
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DEUX FRANÇAIS À POIL
DEVANT LA TOUR EIFFEL :
C’EST LE MUST POUR LES

TOURISTES JAPONAIS !

P
Par Fred Neidhardt et Fabrice Tarrin

Round d’entraînement devant la tour Eiffel : on est mitraillés par les touristes !

Casting sauvage sur le blog de Laurel.



phallique de la capitale, pour la pose. Allez
hop, à poil. Les touristes ne sont pas choqués,
au contraire, ils nous bombardent de photos !
Ça crépite de partout, ils sont comme fous, la
tour Eiffel avec deux Français nus comme des

vers à ses pieds, ça c’est le must ! Ça
leur fera un souvenir plus croustillant
que les cartes postales habituelles.
Un petit Japonais, en arrière-plan,
reste sagement planté derrière nous
comme un piquet. Même devant des
Français à poil, il faut se tenir bien
droit. Clic-clac, c’est dans la boîte !
J moins 1 : une lectrice du blog de
Laurel décide de nous prêter main-
forte au dernier moment, ainsi que
des amis de la rédaction de l’Écho et
des dessinateurs de BD qui sont déci-
dément prêts à tout pour être publiés
dans la revue. On est sauvés.

JOUR J : TOUT LE MONDE À
POIL
Notre équipe de joyeux exhibition-
nistes se retrouve au grand complet.
Depuis le début de la matinée, avec
maillots de bain et serviettes de
plage, on occupe ce qui deviendra

bientôt un lieu culte: celui de la première
plage naturiste parisienne !
Un vent d’adrénaline souffle sur la petite
bande, tout le monde appréhende de se faire
arrêter par les flics, de payer une amende ou

Qu’à cela ne tienne, on va faire du casting
sauvage sur place. Un Écho des Savanes sous
le bras, on aborde les jeunes Paris-Plagistes.
Les filles croient qu’on leur fait un plan drague
foireux, ça commence bien… Trois jeunes
Corses, un gars et deux filles, sont prêts à rele-
ver le défi. Le jeune coq, avec son accent cari-
catural : “Moi jeû peux le faiiire,  j’ai déjà failli
me retrouver à poil devant le pape moi…
Bon, je ne l’ai pas fait, je me souviens plus
trop pourquoi, mais j’aurais pu le faiiire !”
Finalement, ils ne viendront pas au rendez-
vous (mais ils pourront dire qu’ils ont failli le
faire).

NUS DEVANT LA TOUR EIFFEL : LE
MUST POUR LES TOURISTES
Avant l’opération Paris-Plage naturiste, histoire
de se chauffer, direction la tour Eiffel, symbole
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Les impostures de l’Écho

Finalement, c’est plutôt agréable d’être à poil dans Paris, “à la fraîche, décontractés du gland”, par une belle matinée de juillet… Non seulement c’est agréable, mais en plus ça fait marrer tout le monde !

On plante les panneaux, on tombe la culotte : bienvenue au premier espace naturiste de Paris.

Un espace naturiste à Paris-Plage ? Vous en avez rêvé, l’Écho l’a fait.
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c’est la bonne surprise pour les participants, ils
n’étaient pas au courant. Par contre, on ne sait
pas par quel bout les attaquer, c’est un peu
déstabilisant à manger, surtout quand on est

une fille…
On est telle-
ment bien
comme ça, “à
la fraîche,
décontracté du
gland”, qu’on
se dit que ce
serait domma-
ge de ne pas
convertir le
monde entier à
ce nouvel hédo-
nisme urbain.

pire, de passer son week-end en garde à vue.
Une dizaine d’agents de sécurité arpentent les
berges en vélo toutes les trois, quatre
minutes… Sans compter les policiers munici-

paux, la police
nationale de
temps en
temps, les
secouristes et
autres organisa-

teurs en maillot
jaune. Ça nous rappelle

l’annonce entendue ce matin à la radio :
“À la mairie de Paris, on affirme que les mil-
lions de visiteurs de Paris-Plage jouent parfai-
tement le jeu : les services de
sécurité déployés sur le site ont
parfois eu à rappeler aux touristes
qu’il fallait remettre shorts ou sou-
tien-gorges. Mais en quatre ans, il
n’y a pas eu une seule verbalisa-
tion.” Là, on va leur donner de l’in-
édit, nul ne sait comment ils vont
réagir…
Trois… Deux… Un… C’est parti !
Tout le monde répond au signal
lancé par Yuko, la photographe-
guetteuse, et en quelques
petites secondes, il n’y a plus le
moindre morceau de textile à l’horizon.

CULTE : LA
PREMIÈRE
PLAGE NATU-
RISTE PARI-
SIENNE DU
MONDE !
Vêtu uniquement
de son brassard
officiel, Fred plante les panneaux signalé-
tiques de la zone naturiste dans le sable, ce
qui fait tout de suite son petit effet.

Fabrice se convertit en vendeur de
brioches (réalisées sur mesure pour
l’occasion par un boulanger de

Besançon).
Au bout de deux minutes de nu
intégral, la petite bande se sent

finalement très à
l’aise. On réalise
tous que c’est
franchement
agréable d’être
tout nu, même si
on est en plein
centre de Paris.
On irait presque

jusqu’à en oublier les agents de
sécurité.
Les petites brioches font leur effet,

Lunettes de soleil, crème solaire, brioches de circonstance… Mais, dommage, les vigiles nous ont repérés ! Et puis, ces brioches, elles sont terribles ! On ne sait vraiment pas par quel bout les attaquer…

CASTING NUSISTE 
À PARIS-PLAGE : 

LES FILLES CROIENT 
À UN PLAN FOIREUX !

Distribution de croissants pour tout le monde : à Paris-Plage naturiste, on sait recevoir.

Surprenantes, ces brioches…



Les vigiles rappliquent en force. Mais, rien à faire, on n’achète pas un agent de la sécurité avec une zigounette au chocolat… On a juste droit à un “Allez vous rhabiller”, ouf !

devient la cohue. Les photos crépitent, ça y
est, on est les stars ! Les badauds sont plutôt
amusés et curieux de savoir si on va se faire
arrêter ou non.

VOUS PRENDREZ BIEN UNE BITE
AU CHOCOLAT, M’SIEUR L’AGENT !
Vingt-deux !… Un groupe de trois vigiles à
vélos rapplique. Ils passent devant nous,
ralentissent, nous dévisagent, scrutent les
panneaux “Espace naturiste”… et repartent
sans s’arrêter. Ouf ! Ce sera pas pour cette
fois-ci. Mais ça suffit pour dissuader la quin-
qua de s’effeuiller.
Et deux minutes plus tard, revoilà nos agents
de sécurité. Visiblement, ils sont allés se ren-
seigner auprès des organisateurs à propos de
l’éventualité d’une zone naturiste et ils nous
somment gentiment de nous rhabiller. Fred
tente d’amadouer l’un d’eux, en lui proposant
une viennoiserie : “Vous prendrez bien une
bite au chocolat, M’sieur l’agent !” En vain :
l’homme décline sèchement l’invitation. Fred
insiste : “Allez… Juste une couille !” Rien à
faire… On est tombés sur un incorruptible. Au
grand dam des badauds, tout le monde se

Fred sort de la zone naturiste pour y faire un
peu de prosélytisme. Une dame d’une cin-
quantaine d’années semble même être sincè-
rement intéressée par sa proposition : “C’est
une bonne idée… J’irais bien me joindre à
vous.”
Cinq mètres plus haut, sur les quais, des
badauds nous ont repérés, il commence à 
y avoir du monde au balcon. Un bus de tou-
risme déverse un flot d’Italiens, et là, ça
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Paris-Plage inaugure son espace naturiste : un croissant-zizi offert aux participants. Les touristes veulent tous leur photo souvenir de Paris-Plage naturiste : c’est la cohue…

rhabille. Paris-Plage naturiste a vécu !

ON EST EN GARDE À VUE !
Depuis deux jours, notre ami Riad reste injoi-
gnable, toujours sur messagerie, sa manière à
lui de s’être dégonflé sans en avoir l’air.
Fred décide de lui laisser un message déses-
péré sur son portable : “On ne sait pas trop
quoi faire là, on est en garde à vue et on n’a
le droit qu’à un seul coup de téléphone…
Viens vite nous aider !” Depuis on est toujours
sans nouvelles…

À NOTRE BON CŒUR
Il nous reste quelques petits pains, que tout le
monde boude depuis que Fabrice les a fait
tomber dans le sable. Fred n’a pas le cœur de
les jeter : royal, il les offre à une vieille dame
des pays de l’Est qui fait la manche sous un
porche. La dame remercie Fred chaleureuse-
ment, avant d’engloutir goulûment un énorme
braquemard brioché, dans un petit bruit de
crissement. C’est pas encore cette fois-ci
qu’on gagnera notre place au paradis.
Merci à la boulangerie Nivert de Besançon pour ses viennoiseries personnalisées ! Et grand

merci aux participant(e)s : Myriam, Sophie, Arthur, Olivier, Aurélien, Thomas et Clément.
Écoutez le futur tube de Paris-Plage sur myspace.com/jakkomusic

Amende, arrestation, garde à vue ?Le suspense est total.
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