
ÇA SE PASSE AUX ÊTATS-UNIS...

« J’ai toujours rêvé d’avoir de gros
seins. » Quand la confidence vient d’une
fille de 20 ans, on se demande à quand
remonte ce « toujours ». Petite fille, face à
une copine de maman à la poitrine
généreuse ? Adolescente, devant Pa-
mela Anderson ? « Je ne sais pas. Je n’ai
pas de modèle particulier. C’est juste
que j’aime les gros seins, bien ronds,
bien pleins. » Les siens ne sont pourtant
pas si petits : un joli 90 C dont beau-
coup se contenteraient. « C’est ce que

me dit mon copain, mais je veux des
gros seins. Je trouve ça magnifique. » 

Amber Penland, étudiante à Los
Angeles, s’est endettée jusqu’au cou
pour financer ses études. Son rêve de
grandeur, elle le gardait pour plus tard,
quand elle gagnerait assez d’argent
pour passer sous le bistouri. Et puis,
tout s’est précipité. Elle a découvert
myfreeimplants.com, un site Internet
qui aide à collecter des dons pour payer
l’opération. Un nouveau genre de cause

philanthropique avec, en guise de bien-
faiteurs, des hommes prêts à offrir les
implants tant désirés en échange de
quelques photos de charme.

« Créez la femme parfaite », promet
une publicité pour myfreeimplants.com,
au-dessus d’une femme dont les seins
grossissent chaque fois qu’une main
glisse une pièce dans son dos, comme
dans une tirelire. « Je suis un perfection-
niste, explique Jason Gunstra, le jeune
concepteur du site, basé à Los Angeles.
J’aime les faux seins parce qu’ils sont
parfaits, ronds, symétriques. » Surtout,
il ne voit pas pourquoi ils seraient l’apa-
nage des riches. « Ce site fait office de
service public », assure-t-il, un sourire
au coin des lèvres. Le principe est sim-
ple : les « ladies » créent leur profil avec
mensurations et photo. En dessous,
deux chiffres : la somme dont elles ont
besoin pour leur opération (de 3 000 à
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Inutile de leur dire qu’elles sont très bien comme ça !  Ashley,
Amber et Victoria n’ont qu’un rêve : s’offrir des seins plus gros. Un
site leur permet de faire appel à des donateurs. Et ça marche !

REPORTAGE EN CALIFORNIE D’ISABELLE DURIEZ

Pour avoir cette
poitrine, 
des centaines
d’Américaines
misent tout sur
myfreeimplants.com

DES FAUX SEINS
GRATUITS !
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6 500 $, selon le type d’implants) et ce
qu’elles ont gagné jusque-là. Un dollar
par message reçu. Et des dons, selon le
bon vouloir des « gentlemen ». L’argent
est bloqué, il ne peut servir qu’à l’opé-
ration. « Il est bloqué sur un compte,
explique Jason Gunstra. Nous le remet-
tons directement au chirurgien. »

L’idée a germé lors de l’enterrement
de la vie de garçon d’un copain, à Las
Vegas. Une des strip-teaseuses se plai-
gnait de ne pouvoir s’offrir les mêmes
seins que sa copine. « Je mets 5 $ dessus »,
a lancé un convive. « 10 $ », a promis un
autre. « A la fin de la soirée, on était
prêts à payer 25 % de la note, raconte le
webmaster, devant un café à Beverly
Hills. S’il y avait eu assez de gars dans
la salle, on aurait pu les lui offrir. » C’est
ainsi que myfreeimplants.com est né, en
juillet 2005. Natasha, Eurasienne, a été
la première à le tester. « Je venais
d’avoir un enfant et mes seins n’étaient
plus les mêmes, se souvient la jeune

comme myspace.com, et trouver le
même genre de photos gratuitement.
N’importe quelle fille pose les jambes
écartées devant la glace. Pour les mien-
nes, ils paient, alors je me sens redeva-
ble. » Les bienfaiteurs peuvent passer
commande. Ils la demandent en mère
Noël, en cowgirl, avec un vibromasseur.
Ce qui la gêne, c’est d’imaginer un
homme marié en train de fantasmer sur
ses photos. « Je ne veux pas mettre le
bordel dans un couple. »

En surfant d’un profil à l’autre, les do-
nateurs ont accès à une galerie de milliers
de photos, variations sur les mêmes sté-
réotypes : à quatre pattes en string, en
lingerie les jambes écartées, alanguie
sur un lit... Les exhibitionnistes, comme
Ashley, envoient les plus osées directe-
ment à leurs bienfaiteurs. Et si elles at-
terrissaient sur un site porno ? « Je ne
pense pas, c’est très amateur », répond
Ashley. En fait, elle a rassemblé les sien-
nes sur un site et prévoit de faire payer
les voyeurs. « Si quelqu’un doit faire de
l’argent avec, autant que ce soit moi. »
Toutes les filles ne vont pas jusque-là,
mais la compétition est rude. Comme
elles sont plus de mille à solliciter cinq
mille bienfaiteurs potentiels (un sur
trente donne réellement), elles doivent
se faire remarquer. « Certaines jouent
sur les photos chaudes, admet Jason
Gunstra. Mais la plupart des gars sont
attirés par des filles créatives, pas par
des bimbos stupides. » A 1 $ le message,
elles ont intérêt à avoir du répondant
pour faire durer l’échange. « Je suis sûr
que nos filles ont un QI supérieur à
celui des filles des autres sites de ren-
contres. » 

Amber Penland raconte qu’elle dis-
cute souvent avec un donateur de Lon-
dres, 30 ans, paysagiste. « On parle jar-
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femme de 25 ans, conseillère dans un
lycée. A Los Angeles, on est entourées
d’actrices aux seins rebondis. On veut
toutes les mêmes. » Il a fallu quarante-
cinq mois pour rassembler la somme.
Depuis, elle arrondit ses fins de mois en
posant pour le magazine « Sports Illus-
trated ». « A l’époque, je n’avais pas de
concurrence sur le site. C’est beaucoup
plus difficile aujourd’hui. »

Amber Penland s’en est aperçue.
En six mois, elle n’a gagné que 850 $.
« Je n’y passe pas tout mon temps,
comme d’autres filles prêtes à tout
pour gagner 6 000 $, raconte-t-elle. J’ai
une vie à côté et je ne veux pas que ça
soit une drogue. » A ce rythme, elle es-
time qu’il lui faudra quelques années
pour atteindre son objectif (4 000 $).
« Si on veut le faire à fond, c’est énor-
mément de boulot. » « Presque un tra-
vail à plein-temps », s’amuse Minxie.
Derrière ce pseudo se cache Ashley,
une brune de 23 ans ultramince qui
rêve de nouveaux seins pour son anni-
versaire. Encore une fois, à voir son dé-
colleté, elle n’en a pas besoin. « Ce sont
des faux », rectifie-t-elle. Elle les a fait
faire à 20 ans, après avoir tout essayé
pour gonfler sa poitrine. Elle rem-
bourse encore son emprunt de 5 000 $.
Mais, dès le réveil de l’anesthésie, elle
les a trouvés trop petits. « Je ne veux
pas ressembler à un monstre. Juste
avoir une vraie taille D. »

En cinq mois ,  Ashley a gagné
2 663 $ (sur 6 500), ce qui la place par-
mi les vingt « plus grosses gagneuses ».
Elle se connecte tous les jours et chatte
avec une dizaine de réguliers. Son arme
privilégiée, ce sont les photos : elle
envoie une photo sexy en échange de
chaque don et une photo nue, voire
porno, pour tout versement supérieur à
50 $. Cela va de la pose en minirobe
relevée sur les fesses, à nue à quatre
pattes sur le buffet de la cuisine, ou bien
en string. Toutes prises quand son
copain n’est pas à la maison. Et elle ne
voit pas où est le problème. « Les mecs
peuvent aller sur n’importe quel site,

DES FAUX SEINS GRATUITS !

LE SITE DE LA SÊDUCTION
Sur myfreeimplants.com, les candidates
sollicitent les donateurs et rivalisent
d’arguments. L’apothéose ? Figurer dans
la rubrique Avant/Après.

La stratégie de Victoria :
humour et strip-poker 
par webcam.

Etudiante, Amber espère
réunir 4 000 $ en…
quelques années !
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webcam. Imaginer que des inconnus
rêvent d’elle la flatte. « Je me sens un
peu comme une star de ciné. » Mais ce
qu’elle préfère, ce sont « ces relations
d’amitié qui se nouent avec certains
donateurs. Quand j’ai plusieurs e-mails
à lire le soir, ça me remonte le moral. »
Victoria fait partie des rares à être pro-
ches des 40 ans. Elle ne dévoile pas son
âge, complexée par ses petits seins
moins fermes. « Ici, les hommes imagi-
nent les quadras en “Desperate House-
wives” magnifiques, explique-t-elle. Je
voulais attendre mes 40 ans pour faire
le point mais, finalement, je n’ai pas
tenu jusque-là. » Elle a déjà consulté
trois chirurgiens, même si ça ne se fait
pas demain. En un an et demi de fonc-
tionnement du site, seules sept filles
sont passées sur la table d’opération et
huit sont sur le point d’y aller.

D’après Jason Gunstra, qui finance
le site avec les 5 % d’intérêts générés par
les dons, seuls une douzaine de bienfai-
teurs ont fait des cadeaux de 1 000 $ ou
plus. Les autres versent entre 10 et 50 $
par semaine. « Ça ne marche que parce
qu’ils ont la garantie que l’argent ne ser-
vira à rien d’autre. » Autrement, des fil-
les comme Ashley auraient déjà vidé
leur tirelire. Sans emploi, elle squatte
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dinage. Il a l’air très seul. Je lui raconte
mes week-ends, lui les siens. Rien de
sexuel ! » Même Ashley a de longues
conversations sur les armes à feu avec
un marine divorcé (elle adore tirer avec
son 44 Magnum Ruger), ou sur la mus-
culation avec un Texan solitaire. 

Une fois, au début, elle a eu peur.
Un membre l’a retrouvée sur Internet et
l’a harcelée au téléphone. Elle ne donne
plus de détails sur sa vie privée. « Si un
mec veut me rencontrer, je dis non. S’il
insiste, je demande à Jason d’intervenir.
Tout dépend de l’attitude de chacune,
assure Amber Penland. Des copines
m’ont demandé : “Mais pourquoi tu
t’avilis comme ça ? En fait, je n’ai pas le
sentiment de vendre mon corps. Je
pose en lingerie, mais pas plus. Et
beaucoup de gars cherchent seulement
quelqu’un à qui parler. »

C’est ce qu’a réalisé Victoria, agent
immobilier de la banlieue de Los An-
geles, après quelques semaines sur le
site. Vu les photos de pénis que certains
affichent, elle ne savait pas trop où elle
mettait les pieds. Elle a même reçu des
messages du genre : « Si tu couches
avec moi, je te les offre, tes lolos. » « Du
coup, je ne me dévoilais pas, mais je ne
gagnais pas d’argent. Depuis qu’un des
bienfaiteurs m’a conseillé d’être plus
naturelle, c’est le jour et la nuit ! »

Victoria fait désormais partie du 
top 10 des plus actives sur le site et des
meilleures blogueuses. Ses trucs : l’hu-
mour, les vidéos sexy récupérées sur
Internet et les parties de strip-poker par

DES FAUX SEINS GRATUITS !

chez le père de son copain et roule dans
une vieille voiture. « Il y a des jours où
je regrette de ne pas avoir ces 2 600 $
pour vivre. En même temps, je n’ai pas
d’autre moyen de réaliser mon rêve. »

« Ce n’est pas de l’argent facilement
gagné. » De l’autre côté de l’écran, Chris,
l’un des plus anciens donateurs, admire
celles qui tiennent jusqu’au bout.
Homme d’affaires basé en Suède, céliba-
taire, 39 ans, il a versé 8 609 $ depuis
septembre 2005 à six de celles qui peu-
vent afficher leurs photos Avant/Après
et à une trentaine d’autres, dont Victo-
ria. « Celle qui croit qu’il suffit d’en-
voyer quelques messages pour voir
tomber les dollars n’arrivera à rien,
assure-t-il. Il faut être déterminée, savoir
entretenir des liens... » Il dit ne rien at-
tendre en échange de ses dons. « C’est le
sens du mot don, insiste-t-il. Il ne faut
pas croire que tous les hommes atten-
dent des photos sexy ou porno. Ça ar-
rive, bien sûr, mais la plupart cherchent
davantage de l’amitié que des gratifica-
tions sexuelles. » Alors, pourquoi venir
sur ce site-là ? « J’ai un fétichisme pour
les faux seins, leur forme parfaite et leur
fermeté. Chaque femme devrait pouvoir
en avoir si elle pense qu’elle se sentirait
mieux dans sa peau. » I.D.
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Grâce à ses photos
sexy, Ashley engrange
les donations.
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