
de mariage. Du coton « shirting » à partir de  
130 000 rp le mètre pour les chemises et les 
caleçons de ces messieurs (attention, pas de 
manches courtes si vous prévoyez de croiser 
Claudia Schiffer qui a officiellement promis 
qu’elle n’aurait jamais jamais jamais de relations 
sexuelles avec un homme portant chemisette), 
ou plus cher si l’on veut de la popeline d’Italie, 
version Berlusconi et ses soirées bunga-bunga. 
Soirées dont la terminologie n’est pas un 
emprunt euri au bahasa pour désigner ce qu’en 
français nous appelons des parties nes, mais la retranscription du titre d’un jeu d’arcade 
vidéo Coréen « Boong-ga Boong-ga » consistant à distribuer fessées et kancho (humm, je 
vous laisse chercher ce dont il s’agit parce que les mots me manquent pour expliquer de 

façon élégante cette pénétrante 
pratique typiquement nippone) 
à une liste de personnages de 
son choix : belle-mère, ex, boss, 
etc. Est-il besoin de rappeler 
qu’en indonésien « soie » se dit 
« sutra »… Et oui comme dans 
Kama Sutra, dont la lecture et 
la mise en application dans des 
draps en soie à prix honnête 
sont possibles en cherchant 
un peu. 

Pour vous retrouver dans 
de beaux draps à moins de 2 
millions, direction Telaga Waja 
Textil (Pertokoan Bali Maxima, 
0361 41 62 52, au carrefour 
de la Gatot Subroto, numéro 
108) pour acheter la matière 
première pour faire faire à 
bon prix tout votre linge de 
maison, à noter qu’ils ont 
aussi un magasin au 47 de la 
Jalan Sukma, à Ubud, 0361 97 
03 42. Comptez 5 mètres (à 
partir de 30 000 roupies le 
mètre) pour un lit Queen 
Size. Vous pourrez choisir 
parmi une centaine de motifs 
et, qui sait, enfin réaliser 
votre rêve d’ado : une partie 
de jambes en l’air dans des 
draps aux couleurs de votre 
club (de foot) préféré, en n 
à condition qu’il s’agisse de 
Man U, Barça, Chelsea, du 
Real Madrid, ou d’Arsenal. 

Mesdames, si le concept 
vous refroidit, réchauffez-
vous avec la dernière vidéo 
de David Beckham (par Guy 
Richie pour H&M) et en 
jetant un œil sur la plastique 
fantastique de Gérard Piqué, 
Mats Hummels , Ol iv ier 
Giroud et Iker Casillas. On y 
trouve aussi de quoi faire des 
draps en coton blanc de belle 

qualité (minimum 57 ls, mais selon les arrivages, vous pouvez trouver jusqu’à 108, et 
aussi commander une qualité qui ne serait pas en stock)… à partir de 75 000 le mètre. 
Il vous reste à trouver quelqu’un à mettre dans votre lit et un tailleur, il y en a partout 
à Bali, mais comme leurs talents et tarifs sont variables (je parle des tailleurs là) 
commencez par quelque chose de facile en tissu pas trop cher pour voir comment ça 
se passe. Et voilà messieurs, comment vous venez de lire sans ronchonner un article 
100% chiffon… ou presque. Hourrah !

Stéphanie Delacroix
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Strip-tease mis à part, en rance on recommande de ne pas se découvrir d’un l en avril. Ici 
on s’en moque sauf si on va à la plage en string… La plage par ici est souvent un lieu de cul- 
te, un lieu de rencontres et un immense terrain de foot  à partir de 16h30 dif cile de 
rester contemplatif sur son transat, au risque de se prendre un ballon rond en pleine 
face (un beau projectile de 410 à 450 gr quand même). Mais au fait que contempliez-
vous donc avant cet involontaire arrêt de la tête ? Les prémices du coucher de  
soleil ? Allez, allez, un peu d’honnêteté, ne s’agissait-il pas plutôt du string ci-dessus 
mentionné ? Les abdos des joueurs de foot ? Les nyonyo de la voisine qui a en n quitté 
l’ombre de son parasol ? Dans tous les cas, il pourrait alors s’avérer utile d’avoir sous 
la main un sarong pour dissimuler l’enthousiasme né de cette contemplation. Rien 
de plus simple, me direz-vous, il y en a plein des vendeuses de sarong sur la plage !  
À commencer par la souriante Kitty, sur la Gado Gado, qu’il faut absolument saluer 
d’un jovial « Helloo Kitty! », ce qui vous fera probablement économiser 30 000 roupies 
sur le sarong convoité, sarong qui justement coûte pile poil 30 000 dans les magasins 
de la jalan Sulawesi à Denpasar - 
entre Gajah Mada et Gunung Batur, 
à moins de 10 km de Bintang et de 
la plage de Kitty.

Garez-vous au Pasar Kumbasari, 
le grand marché de Denpasar 
où tous les magasins locaux 
s’approvisionnent en artisanat 
et  denrées a l imenta ires . La 
jalan Sulawesi est entièrement 
consacrée aux tissus avec une 
quarantaine de petits magasins 
spécialisés kain à l’exception d’un 
magasin d’accessoires de pêche, 
si si, de pêche : l’action de pêcher, 
en eau trouble ou pas, tout un 
tas de poissons : morues, thons, 
maquereaux, barbeaux, tanches… 
je m’arrête là pour le mois d’avril 
2013. Pour faire dans la dentelle 
(brokat), chercher l’échoppe Rehan, 
vous y trouverez de nombreux 
points et couleurs, dont la dentelle 
« semi-prancis » (semi-française, 
sic) pour des tenues de cérémonie 
sur-mesure… mais, hors période 
de soldes, il vous en coûtera quand 
même entre 200 et 300 000 rp le 
mètre. 

Un peu plus loin, entrez chez 
Permata 1, une véritable mine de 
sarongs déjà découpés (210 ou  
220 cm) : en batik imprimé (à partir 
de 20 000 rp) ou batik dessiné 
(oui les vrais de vrais, à partir de  
500 000 rp), pour accompagner 
vos kebaya ou pour apporter à la 
plage ; en coton ou en soie, avec 
des centaines de motifs classiques 
ou originaux, et même deux mixtes 
« batik + logo de clubs de foot ». 
Ibrahim, le patron, connait certes 
le PSG mais ça ne se vend pas bien, 
alors il a misé cette année encore 
sur les Gunners et les Red Devils. 

Sans transition avec les Red Devils, 
à Kuta mais du côté de Legian, au 
bout de la Jalan Dwi Sri à droite sur la jalan Patih Jelantik, je vous conseille un arrêt 
chez Alta Moda, 0361 76 92 00 03. Depuis 13 ans à Bali, Alta Moda, c’est 3 étages de 
tissus, de la dentelle au cachemire, pour acheter de quoi tailler vestes, costards ou 
tout autre vêtement.

Pour un achat de 3 ou 4 pièces le vendeur vous fera 20%, alors allez-y à plusieurs… 
c’est plus sympa... en n il parait. A partir de 50 000 rp le mètre de jersey, ou de coton ; 
à partir de 108 000 rp le mètre de satin ou de soie pour offrir une nouvelle nuisette à 
madame si elle (la nuisette, pas madame) n’a pas survécu à votre soirée d’anniversaire 

SEXE, FOOTBALL ET…


