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BATEAU À VAPEUR TYPE CHALOUPE
12 DOO 6 • Andrésy • Bateau à vapeur de 4,8 rn sur 1,7 rn
équipe d'un moteur bicylmdre basse et haute pression,
d'une chaudière neuve dè moins de 2 5 1 Le tout sur
une remorque freinée de 900 kg
Lulu a acheté cette chaloupe d origine anglaise il y a deux ans
Elle lui a coûte 12 DOO i Mecanicien general Lucien a remis
la chaudière en etat ll fait désormais partie du cercle ferme des
wporistes ll n a jamais mis son canot a I eau alors que sa maison
est a 200 rn du confluent de la Seine et de I Oise ll le vend
pour aider ses enfants auxquels il donne tout depuis toujours

DES REPÈRES QUI N'ONT RIEN DE VIRTUEL
500 000 nouvelles
annonces publiées
quotidiennement.
17 millions de visiteurs
uniques chaque mois.
3.6 millions tous les jours.
5.7 milliards de pages
vues par mois (OJD).
I" site immobilier de France.

2 h 15 : temps passé
en moyenne par internaute
et par mois sur le site,
ce qui en fait le 2e site
le plus populaire en France
en temps passé, après
Facebook. Avant Google,
eBay ou YouTube.
150 millions : chiffre

d'affaires 2014.
10 000 : le nombre de
téléphones portables
proposés à la vente le mardi
25 décembre 2012 à minuit.
312 millions d'euros :
l'estimation du manque
à qaqner par l'Etat sur
les transactions.



Date : 28 AOUT/03 SEPT 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire Paris
OJD : 155538

Page de l'article : p.84,86,88,90
Journaliste : Léa Anderson

Page 2/8

BARRAL 2967005400502Tous droits réservés à l'éditeur

LES PEPITES
DU BON COIN
Le photographe Thierry Bouët, qui officia à "Vogue" et à "Harper's
Bazaar", est parti à la rencontre de ces Français qui mettent en vente
leurs biens sur le site Le Bon Coin. Résultat : une expo saluée aux
dernières Rencontres d'Arles et un album qui tient autant de [enquête
sociologique que de l'inventaire à la Prévert. Morceaux choisis.
PAR LÉA ANDERSON. PHOTOS DE THIERRY BOUET

^de
Thierry Bouet,
editions
Xavier Barrai,
128 p 25 §

e site le plus visité de France (plus
de 5 milliards de pages vues en juil-
let 2013, selon l'OJD) est aussi un ter-
rain d'exploration anthropologique.
De cette gigantesque foire à tout et
à n'importe quoi surgissent minute
après minute des pépites qui aiguisent
autant l'étonnement que la convoi-
tise. Dans la même heure, vous pouvez
remplacer votre aspirateur, vendre un

chaton ou un tapis persans, acheter une maison
avec... épouse à l'intérieur (comme une proprié-
taire l'a proposé sur un site indonésien).

Mais les démographes, psychanalystes et
autres sociologues peuvent y faire leur miel...
Ce bric-à-brac, où le jet privé côtoie le crottin
de cheval, le papier peint Farrow & Ball, la
perruque du sosie de Michael Jackson, consti-
tue un fascinant témoignage sur la vie privée
des Français, toutes générations et origines
sociales confondues. Pour le sociologue Alain
Caillé, Le Bon Coin n'est rien de moins quV un
espace de reconstitution de la solidarité natio-
nale » ! « Proximité et simplicité » sont les valeurs
fondatrices du site, rappelle Alexandre Collinet,
le directeur général adjoint. Chacun y dégote
son bonheur : un yacht à 190 DOO € ou un cos-
tume bavarois à 10 €, révélant ses moyens, ses
rêves, ses manies, voire ses déviances (qui peut
bien triper sur cet aquarium de poissons artifi-

ciels ?). L'inventaire des « 23 941327 annonces »
(à l'heure où nous écrivons ces lignes) va bien
au-delà. Si l'on visite le site avec le sens de
l'étrange des surréalistes lors de leurs explo-
rations pucières, Le Bon Coin devient le lit d'une
véritable œuvre d'art collective !

UNE IRONIE AFFECTUEUSE
Certes, il faut un oeil esthète pour trouver, dans
les 500 DOO propositions quotidiennes, la perle
qui scelle les noces du poétique et du loufoque.
Thierry Bouët est un esthète qui a le flair du col-
lectionneur, l'énergie du marcheur, l'instinct du
dragueur ! Ce photographe, un as du portrait,
a jadis travaillé pour de fameux magazines de
mode. Après des études de droit, il fut directeur
artistique du studio Harcourt, où, depuis 1934,
artistes et rupins prennent la pose dans un halo
de mystère et de théâtrahté. Est-ce à force de
parer de sublimité ses clients modèles que Thierry
Bouët a attrapé le démon de l'ironie ? Maîs une
ironie affectueuse, loin du scalpel féroce d'un
Martin Parr... Aux dernières Rencontres dArles,
une exposition, « Affaires privées », a relaté ses
pérégrinations aux quatre coins du pays à la
recherche d'objets improbables. Soixante cli-
chés qui se retrouvent dans un livre, aux éditions
Xavier Barrai, accompagnés de textes pleins
d'humour. • LA.
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AVION AILES HAUTES
32 DOO E -Sartrouville
•Constructeur vend son avion:
modèle Lucas LT métallique, moteur
Lycoming 0-320 à carburateur
de 160 CV, triplace avec soute (largage
possible) 650-930 kg, croisière
180-200 km/h, VNE 250 km/h. CNRA
depuis 2005 et revalidé en 2014
pour trois ans. Soixante heures. Primé
RSA à Vichy en 2006. Tableau de bord
bien équipe (cadrans ronds), radio.
Transpondeur contrôle et revalidé pour
deux ans. Basé aux Mureaux, LFXU.
Prix : faire une offre pour négociation.
Contact uniquement par téléphone.
Avec un CAP de fraiseur et une carrière
de technicien en mécanique de précision,
Pierre a mis douze ans à construire
son propre avion avec lequel il a volé soixante
heures Parti d un plan, sans la moindre vis,
ce modèle est pensé pour la brousse ll est le
seul de son espèce à voler Grâce à sa soute
inférieure, il permet les sauts en parachute
Pierre sen sépare à cause des nouvelles
réglementations communautaires Son brevet
de base qui lui permettait de voler dans
un rayon de 30 km n'est plus reconnu
ll se donne désormais quatre ans
pour construire un ULM

BLOUSON CUIR DU CLIP
"THRILLER" DE MICHAEL JACKSON

I DOO 8 • Gennevilliers
• Type homme. Vintage achat année

1983. Collector pour fan. Magnifique cuir
rouge/noir. Doublure tissu noir satiné.

Taille 3. Excellent état.
À voir, à essayer, à enlever...

Patrick était directeur général d'une entreprise
ll y a trente-deux ans

il tombe en arrêt devant ce blouson au rayon
Créateurs des Galeries Lafayette

Ne pouvant résister à sa beauté il I achète
Passionné de mode, c'est sa plus

belle pièce l i n a jamais vu Michael Jackson,
son blouson est totalement désincarné

ll ne le vendra qu'à un
prétendant digne de I endosser

-• i -vonjr
"Min iv mini I
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CERCUEIL
500 B • Oignies • Suite à séparation
et vente de sa maison, particulier vend
un cercueil neuf en chêne massif clair.
Il n'a jamais servi, sauf pour la décoration.
Il est neuf et possède sa garniture
intérieure couleur champagne avec
oreiller et couverture assortis. Il peut
être utilisé en décoration ou servir pour
un enterrement car il est aux normes en
vigueur actuelles. Il vient d'une pompe
funèbre fr/cjet coûte 3 500 E au catalogue,
car c'est un cercueil haut de gamme
avec décoration incrustée sur les côtés,
poignée laiton et crucifix sur le couvercle.
N'hésitez pas à me contacter si vous voulez
d'autres renseignements ou photos. Je
suis d'Oignies, près de Caran. Possibilité
de livraison aux alentours d'Oignies avec
frais de livraison à étudier. N'hésitez pas à
me demander renseignements ou photos.
Merci, amicalement. Olivier. Annonce
sérieuse, plaisantin ou curieux s'abstenir.
Olivier, aide-soignant, vient de perdre sa grand-
mère Elle avait acheté son cercueil en prévision
de son enterrement Au dernier moment, elle a
préféré I incinération Aucun membre de la famille
n'a désiré récupérer ce ténébreux objet
S'il ne déménageait pas, Olivier le garderait
ll est installe dans la chambre damis dans
laguelle personne ne s'est jamais endormi

PARCELLE D'OLIVIERS BIO
35 DOO 8-Fontvieille

• Vend parcelle d'oliviers bio 7 040 ml
200 pieds en situation dominante.

Contact par téléphone uniquement.
Jean-Pierre part du principe

gué, si tu as les bras longs tu peux faire
du foin ll achète cette parcelle

abandonnée en 1998 pour déboiser
et protéger sa maison du feu Elle lui sert

également de pâture pour ses deux chevaux
Après un gros travail de démenage,

il dénombre 200 pieds d'olivier et, surprise
trois truffiers Sentant

récemment ses forces l'abandonner, il vend
son champ pour aller en Norvège

voir les ours polaires
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DAY BED, MIES VAN DER ROME
6 DOO 6-Paris-Lit de repos
Barcelona de Mies van der Robe édité
par Knoll Studio. Pièce produite
selon les spécifications originales
de Ludwig Mies van der Rohe. Les droits
exclusifs de fabrication et de distribution
ont été accordés par le designer en 1953.
Matelas en cuir qualité Velluto Pelle.
Chaque peau est découpée en ll carrés
et réassemblée par piqûres avec passepoils
et boutons du même cuir. Trame de
revers du matelas aux motifs Knoll. Cadre
en bois massif teinté noyer avec vernis
protecteur en polyuréthane clair. Pieds
en acier Inox tubulaire poli. Très bel état
général, avec légères marques d'usage.
Dimensions :L 196 x P 98 x H totale
65/d'assise44.PrixneufKnoll:13176e.
À venir chercher Paris centre.
Sylvie est professeur des universités
à Paris Elle a habité à Berlin durant des années
et fréquentait les musées et collections
allemands De retour à Paris pour mméraliser
un souvenir de la Neue National galerie
construite par Mies van der Rohe, elle achète
sa légendaire méridienne Après avoir
séjourné dans toutes les pièces de
lappartement et en dépit de sa nature
décontractante ce meuble icomque
n a jamais trouvé sa place

BOTTES D'ÉQUITATION ITALIENNES
200 6 • Paris • Je vends mes bottes

de fabrication italienne. Modèle unique
taille 41 en très bon état.

Très confortables, cuir ultrasouple.
Elles sont très élégantes, parfaites pour

les concours. Hauteur 42 cm,
tour de mollet 37 cm.

Je les ai achetées 500 8 à un bottier

Antoine est étudiant et monte
presque tous les jours dans un haras

aux portes de Paris Très à cheval sur I allure
et I équipment, il commande des bottes

sur mesure à un chausseur italien Lorsqu'il
les reçoit, elles se révèlent être trop grandes

ll les fait reprendre par un cordonnier parisien
maîs rien n'y fait ll espère les revendre et
mesure la difficulté à trouver le bon pied
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JAGUAR MKZ 340
199006-Crécy-la-Chapelle
• Particulier vend, cause double emploi,
belle Jaguar MKZ 340 (3,41) 1968
ayant appartenu à la couronne
d'Angleterre. Conduite à droite,
compteur en km, boîte automatique,
couleur noire, intérieur rouge et bois,
carte grise française.
Jeff est fondateur de l'Ambassade
du rêve une société événementielle ll est
par ailleurs membre de l'Académie
des fous, administrée par un clown russe
ll acbète cette mythique Jaguar à
défaut d'une introuvable Excahbur Sans
preuve formelle, le vendeur signe une
attestation certifiant sa provenance de la
couronne britannique Jeff croît en la parole
d un professionnel gui doit entretenir
sa réputation ll voudrait se séparer
dè cette machine qui semble résister
à tout exil les acheteurs se succèdent,
le courant ne passe pas encore

MANTEAU LARSEN PARIS 1963
DE MAURICE CHEVALIER

16 • Paris • Type homme,
taille : XXXL et plus. Vends manteau

en laine et cachemire avec col velours
couleur bleue signé Larsen Paris pour

Maurice Chevalier. Ce manteau a
appartenu au chanteur français Maurice

Chevalier. Voir photo officielle avec
Barbra Streisand à New York, disponible

sur Paris porte de Versailles. Si vous
voyez l'annonce, c'est gué le manteau

est toujours disponible. Faire offre.
Nicolas fréguente les ventes

aux enchères et n aurait raté sous aucun
prétexte celle de Drpuot consacrée à

Maurice Chevalier Attiré par la notoriété
d un des rares Français connus aux Etats-Unis

il remporte le lot n° 198 comprenant
un manteau et un foulard de soie Craignant

les brûlures de cigarette et les fâcheux petits
accrocs, il le porte très rarement

Sa taille est un peu grande maîs il préfère
cette particularité gué l'inverse Nicolas

se réjouit de I avoir acheté moins cher
gué neuf dans une boutigue ll cherche

un collectionneur maîs ne refuserait pas
une proposition d un million de dollars en

provenance d un riche Américain
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CABINE D'ESSAYAGE
6 DOO 8-Par is -Vends très belle
cage faite sur mesure par l'atelier
Devineau (qui travaille pour Chanel
et Hermès) de dimensions 1,90 x 1,60 m.
Pièce exceptionnelle.
A voir absolument.
Panda est gérante de boutique de luxe
Lorsqu elle monte son affaire à Paris,
rue Chariot, elle fait appel aux conseils
d'un décorateur Pour la cabine d'essayage,
il lui montre des photos d'animaux sauvages
dans des zoos L idée la séduit La cabine
sera une cage Les clients en sont
toques au point de vouloir s'y faire
emprisonner Aujourd hui la boutique
est fermée et la cabine ouverte
à toute proposition

LOT DE CRAVATES DE MARQUE
40 8 • Paris • Une vraie opportunité,
si vous êtes intéressé, n'hésitez pas

à me contacter.
Jean-Bernard a un frère qui travaille

chez Cardin ll est son fournisseur officiel
depuis vingt ans Aujourd'hui, il change

de vie, de style et ne porte plus de cravate
Ln croisade contre la rigueur protocolaire,

il s affranchit des obligations et se demande
s il ne va pas réserver le même sort à ses

chemises Seuls les tissus clairs et uniformes
trouveront grâce à ses yeux
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TOILETTES EN PORCELAINE
400 E • Paris • Cet objet
insolite se trouve dans un appartement
haussmannien qui fait l'objet de
rénovations. La dépose est comprise
dans le prix, mais le transport reste à
votre charge. N'bésitez pas à appeler
pour plus d'informations.
Joëlle vient d acheter un appartement
équipé de vieilles toilettes datant
de la construction de I immeuble
Elle a quèlques scrupules à partager un siège
sur lequel s assoient des derrières depuis
tant d'années Elle voudrait en faire profiter
un amateur de porcelaine ou d appareils
sanitaires Bien intentionnée envers
les objets anciens, elle est contre
la destruction à la masse

RIDEAUX
80 8 • Saint-Lô • Magnifique
paire de rideaux en toile de Jouy faits main.
Largeur : 123 cm x 2. Longueur : 208 cm.
Dans la maison de famille, c'est une tante
de Véronique qui a confectionné ces rideaux
pour la chambre de sa nièce Le tissu
provient de La Samaritaine La couleur des
murs provient des rideaux En partance
pour I Espagne, Véronique doute que les étoffes
soient assorties au genre méditerranéen
Sa sœur les trouve affreux, personne
ne les regrettera


