Lifest yle

Zizanie on the road

Embouteillage aux grilles de Hyde Park entre les
cyclo-nudistes et la garde royale à cheval qui nous ignore
complètement. C’est parti, je détache mon paréo et je
pédale avec pour seuls habits mes baskets roses. En route,
on sème la zizanie, moi et mes deux mille amis culs-nus.
Les badauds éclatent de rire et les Anglais collet monté se
décrochent la mâchoire en nous regardant passer devant
le Ritz. A Picadilly Circus et Trafalgar Square, une foule
en délire nous attend sous une pluie d’applaudissements.
C’est carrément mieux que le tour de France !

une horde
de voyeurs prêts
à nous « youtuber ». cheese !
Zita triomphante
sur sa monture
devant la garde royale
à cheval.

Self control

zita a testé

La cyclo-nudista!

Plus politique mais toujours aussi déluré, notre cortège
absurde passe devant le 10 Downing Street pour saluer
le Premier ministre avant de filer droit sur The Houses
of Parliament et Big Ben. Tête baissée, façon coureur
cycliste, les yeux au niveau des fesses. Je mate aux
environs et, oui, on n’est pas des bombes sexuelles ! Après
une traversée du pont de Westminster puis de celui
de Waterloo, on longe le palais de justice. Et toujours pas
un flic à l’horizon ! Mais que fait la police ? Décidément,
ils sont vraiment cool les Anglais.

Naked et
décorés sur
Tower Bridge.

défiler en bicyclette complètement nu
pour sauver la planète, c’est une cyclonudista ! cette nouvelle forme de manif
peace avait lieu à londres… je n’ai pas
résisté. Par Zita Lotis-Faure / Photos Eva Sakellarides pour Grazia

S

amedi 12 juin, deux mille manifestants
culs-nus sont réunis, armés de leur
deux-roues pour un parcours de
10 kilomètres en plein London. Non, ce n’est
pas de l’exhibitionnisme citadin, mais une
manif d’Adam et Eve bien décidés à « lutter
contre la dépendance au pétrole, pour une ville plus
propre, avec moins de voitures et accessoirement
pour la liberté des corps… », explique Jérôme,
organisateur de la cyclo-nudista de Bruxelles
(19 juin). Et la World Naked Bike Ride,
qui existe depuis 2004, prend carrément
tout son sens quand on sait que la catastrophe
pétrolière de BP pollue sans discontinuer
le golfe du Mexique depuis neuf semaines.
God save the planet !  •
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Photo souvenir
devant Big Ben.

Départ à Hyde
Park Corner
15 h. C’est l’heure
d’enlever mes
fringues. Je flippe.
La foule qui nous
entoure ne compte
pas que des
sympathisants
à la cause, mais
aussi une horde de
voyeurs armés de
caméras pour nous
« youtuber » ce soir.

Terminus

Final en fanfare à la Tour de Londres, où sont
précieusement gardés les bijoux de la reine.
C’est l’heure pour les manifestants de ranger
leurs bijoux de famille et de se rhabiller en
dansant. La fête est finie, mais pas la planète !
Save the planet

Deshabillage à Hyde
Park Corner.

Le 19 juin : à 14 heures à Bruxelles
(www.cyclonudista.be), à 10 h 30 à Sheffied et à
16 heures à York (www.worldnakedbikeride.org).
Infos : www.vivrenu.com
Bons plans londoniens : www.visitlondon.com

Fin de peloton
à Picadilly Circus.
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