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Partie I

Comment tout a commencé pour moi

En 2001, une période nouvelle s’ouvre pour moi. Nous entrons
précisément cette année-là (et non en 2000) dans le troisième millénaire et
fait amusant, le 1er janvier 2001 une chronique littéraire sur France Inter
parle d’un de mes livres, à six heures du matin. Se peut-il que je sois le
premier auteur dont on ait parlé au troisième millénaire ?
Mais cette époque marque aussi pour moi l’entrée dans une période de
célibat. Un peu de soulagement (la vie de couple c’est parfois… difficile)
marque le début, mais les ennuis finissent par éclore comme les crocus dans
une pelouse printanière. J’aime mieux voir les crocus que les
emmerdements mais, apparemment, on ne choisit pas.

Ne cherchant pas spécialement à « refaire ma vie », je me lance dans la
recherche de « câlins libres », c'est-à-dire des effusions de tendresse, sans
pour autant me retrouver en couple. Je demande autour de moi « qui veut
bien faire un câlin ? » Je précise que je recherche un échange de chaleur
humaine, sans dériver sur la sexualité.

Et je trouve une amie qui accepte de faire une étreinte ! On se prend un
après-midi dans les bras, on reste un moment dans cette position, debout,
sans parler, en se rassurant mutuellement sur notre existence.
Mon premier câlin libre, je m’en souviens bien ! D’autant que le soir
même, je rédige une poésie, « La Recette du câlin en boîte », que je
publierai l’année d’après, au milieu d’autres poésies et de quelques
aphorismes !
Parmi ces pensées parfois bien sombres, en voici une qui dénote mon état
d’esprit de ce moment :

« L’amour est une illusion dont il faut se méfier comme de la peste et
qu’on attrape comme le choléra ».

On comprends mieux ma recherche de « câlins libres » après ça.

Voici donc la fameuse recette :

Recette du câlin en boîte

On a tous envie, un beau jour, d’un câlin.
Mais voilà, il n’y a pas toujours quelqu’un.
Alors pour ne pas être bêtement démuni
Il faut faire des réserves, corps unis.

Prendre une boîte de très bonne taille
De longueur raisonnable et sans faille.
La disposer tout près de vous deux
Serrer les corps de votre mieux.
Lorsque le câlin est à pleine puissance
Des quatre mains récolter la substance
La déposer délicatement dans la boîte
Alors qu’encore les corps s’emboîtent.

Fermer rapidement pour que le câlin
Soit mis de côté par deux malins
Qui y puiseront selon leurs besoins
Lorsque l’un ou l’autre sera au loin.

Autant le dire franchement, mon livre n’a pas eu une diffusion de bestseller, mais cette poésie je l’ai lue souvent en public et elle fait
régulièrement son effet.

En tous cas, elle me permet de revendiquer clairement un statut de
précurseur, pour le moins, dans le mouvement qui part du « free hug » et
aboutit à la « câlinothérapie » !
Ce qui m’apparaît dans cette histoire, c’est qu’on peut se passer d’amour,
pas de la tendresse par les câlins !

Comment le « free hug » a commencé : Juan Mann

En 2004, à Sydney, Australie, un homme de 22 ans nommé Juan Mann
(c’est un pseudonyme) se sent isolé, mal dans sa peau dans sa ville natale. Il
a l’idée de se placer dans le centre commercial Pitt Street Mall avec un
panneau où il est indiqué « free hugs ».
En « offrant » ces « câlins gratuits », l’objectif est de se reconnecter avec
les autres, dans un échange de chaleur humaine. Et en offrant, il reçoit bien
sûr…

L’initiative de Juan est vite stoppée par les vigiles du centre commercial :
on lui demande s’il a l’argent nécessaire pour couvrir une assurance
responsabilité civile…

Le 6 novembre 2004, nous sommes donc au printemps là-bas, une
journaliste, Ellen Conolly publie un article sur le sujet. On y voit une amie
londonnienne de Juan Mann, Christiana Christodoulou prendre un inconnu
dans les bras.
Dès le départ, il semble que les réactions des australiens soient
contrastées : un homme dit « qu’est ce que c’est que cette connerie ? ça va
un peu trop loin… » ; mais d’autres personnes acceptent l’accolade bien
volontiers, et l’article met en évidence les sourires provoqués par
l’opération. Le titre résume bien : « Des câlins et des sourires, mais tout le
monde n’adopte pas la tendance » !

C’est en 2006 que les « free hugs » commencent à être connus : une
publication sur Youtube fait largement connaître le mouvement…

On peut encore la voir : 1WbQLNjTuTo – Free Hugs – Juan Mann.

Cette vidéo est postée dans l’objectif de recueillir des signatures : il faut
en effet une pétition pour que les autorités n’exigent plus l’argent nécessaire
à payer une assurance.

Elle atteindra son objectif, mais surtout diffusera l’idée dans le monde
entier.
Si bien qu’il y a maintenant une Journée internationale du câlin fixée au
21 janvier de chaque année.

La date est bien choisie pour les australiens, ce qui est naturel vu qu’ils
sont les inventeurs.

Pour l’hémisphère nord, il faut faire les câlins en doudoune… et pour
nous autres français oublier un bien curieux câlin que nous avons fait un 21
1
janvier …

