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CHaPItRE II

Les dessous chics

Contrairement à la plupart des étudiants de famille 
modeste, je ne logeais pas à la Cité universitaire, mais en 
ville, chez une amie de ma tante, une veuve qui vivait 
avec un affreux bouledogue et me louait une chambre 
au mois.

a proprement parler, elle ne me surveillait pas, mais 
plus d’une fois en cours d’année, elle m’avait reproché 
de manquer les cours.

D’autre part, Madeleine D. avait pris l’habitude d’en-
trer dans ma chambre à tout bout de champ, et je n’aimais 
pas les regards qu’elle lançait sur mon linge et mes vête-
ments, les produits de maquillage que je laissais 
traîner.

On aurait dit qu’elle reniflait une piste, et j’ai parti-
culièrement peu apprécié de la voir pénétrer chez moi le 
lendemain de ma soirée avec adrien. Il était onze heures. 
J’émergeais à peine. J’ai cligné des yeux quand elle a replié 
les volets de fer et qu’un flot de soleil a envahi la pièce.

En le quittant, j’avais convenu avec adrien de le 
retrouver dans l’après-midi pour faire des courses en ville. 
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Je m’en réjouissais à l’avance, mais dans le grand soleil, 
songeant à la façon dont je m’étais laissée aller la soirée 
précédente, j’ai peu à peu renoncé à sortir, préférant 
réfléchir tranquillement à la situation, seule dans ma 
chambre.

Or, j’avais à affronter ma logeuse. Bizarrement, son 
regard s’était aiguisé. a l’instar de son chien qui fourra-
geait dans mes petites culottes, elle flairait. C’était si 
horripilant que par protestation, j’ai décidé d’aller au 
rendez-vous, alors que quelques instants plus tôt, j’étais 
décidée à ne plus revoir adrien.

— Eh bien, ma petite Florence, je vous laisse, je dois 
sortir Néron. N’oubliez pas d’éteindre la cafetière élec-
trique... la dernière fois, j’ai eu un mal fou à ravoir la 
verseuse.

Elle partait enfin. Dès que j’ai entendu la porte d’en-
trée se refermer et le bruit de l’ascenseur, j’ai enfilé un 
peignoir et je suis allée dans la cuisine.

Déjà, l’impression désagréable éprouvée au réveil se 
dissipait. Je n’avais plus honte de m’être offerte à un 
homme aussi âgé et d’y avoir pris du plaisir.

Je suis allée finir mon bol de café sur le balcon. Une 
heure plus tard, j’étais douchée, habillée... et bien décidée 
à me faire offrir un maximum de jolies choses.

adrien m’avait donné rendez-vous au Riche.
J’étais excitée en pensant aux boutiques que j’espérais 

dévaliser, mais quand je l’ai vu assis à la terrasse, j’ai mar-
qué un temps.

C’est bête, mais plus que la veille, il me faisait l’effet 
d’un vieil homme – peut-être par contraste avec la foule 
jeune qui se pressait sur les trottoirs.

Je n’aimais pas non plus la façon dont les gens nous 
regardaient tandis qu’il posait sur mes lèvres un baiser 
léger, murmurant à mon oreille à quel point il était heu-
reux de me revoir. Pendant quelques secondes pénibles, 
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je me suis demandé ce que je fichais là, mais adrien 
semblait si content que je me suis rassérénée. après tout... 
les autres pouvaient penser ce qu’ils voulaient, comme 
le garçon, toujours le même, qui s’informait de ce que 
je souhaitais boire avec un respect ironique.

Quelle importance ? Pour la première fois j’étais 
quelqu’un. J’allais enfin pouvoir m’offrir ce dont j’avais 
envie. alors ?

Nous avons fait des courses jusqu’au soir, sans même 
une pause pour prendre un verre ou goûter.

au début, j’étais gênée d’entrer dans les boutiques en 
compagnie d’un homme qui aurait pu être mon père, et 
qui se comportait comme mon amant, mais ça n’a pas 
duré. au fur et à mesure que je plaçais des chiffons devant 
moi, j’étais prise d’une telle griserie que je ne touchais 
plus terre.

Loin de me pousser à l’économie ou de manifester de 
l’impatience, adrien m’engageait à passer toutes les 
tenues qui me plaisaient. Ravi d’être entouré d’un essaim 
de femmes presque toutes ravissantes, il n’hésitait pas à 
me faire part de ses préférences, et au fur et à mesure que 
les achats s’amoncelaient dans les sacs, je devenais plus 
fébrile.

au lieu de me calmer, le sentiment de posséder enfin 
des choses que je croyais ne jamais pouvoir m’offrir me 
donnait le vertige. C’était un rêve éveillé. Chaque fois 
qu’adrien sortait sa carte de crédit, j’avais le même plai-
sir ; les vendeuses ne me gênaient plus, au contraire, je 
m’amusais à étudier leurs réactions.

Certaines d’entre elles, pas forcément parmi les plus 
âgées, ne craignaient pas de nous manifester leur mépris, 
se tenant à l’extrême bord de l’impolitesse, et je sentais 
qu’elles étaient malades de me voir emporter de si jolies 
choses. D’autres, au contraire, étaient amusées, sans 
doute raconteraient-elles l’anecdote, mais sans y attacher 
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d’importance. Une troisième catégorie, en revanche, se 
comportait différemment. Je sentais que ces femmes 
étaient de la même race que moi, qu’elles faisaient, 
avaient fait, ou feraient ce que j’étais en train de faire. Je 
lisais de l’approbation dans leurs regards, des encoura-
gements, l’une d’elles m’a même soufflé :

— Il est généreux, c’est rare, profites-en !
Ce jour-là, je me suis demandé s’il y avait un chro-

mosome particulier à la femme vénale, comme à une 
époque, on prétendait qu’il y en avait un pour les 
criminels.

Il était un peu plus de six heures ; nous sortions d’un 
magasin de chaussures, quand l’air guilleret, adrien m’a 
dit qu’il était temps de songer à la lingerie.

J’avoue que je n’y avais pas pensé – entre autres choses 
parce que la plupart du temps, je me baladais sans sou-
tien-gorge et parfois sans culotte.

— Je connais une boutique qui va vous plaire. La 
patronne a un goût exquis. C’est une amie, elle se fera 
un plaisir de vous conseiller.

C’était dans une impasse très calme, une boutique à 
l’enseigne Les Dessous de Rosie, une pièce tout en lon-
gueur, avec à mi-hauteur des boiseries grises comme la 
façade. Le reste des murs était tapissé d’un tissu chair, il 
y avait des miroirs de Venise, et sur un comptoir, des 
mannequins sans tête ni bras, coupés à mi-cuisses, qui 
présentaient une lingerie à la fois raffinée et sexy.

Quand nous avons poussé la porte, un carillon s’est 
mis en branle ; dans la pénombre du fond, un rideau a 
bougé, une femme est apparue, qui a marché vers adrien 
les mains tendues.

— En voilà une surprise ! Comment va, mon cher ?
Elle s’appelait Rosie. Une femme de la troisième caté-

gorie à n’en pas douter. Je me suis demandé si, plus jeune, 
elle avait été la maîtresse d’adrien. Blonde, un peu 
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boulotte, très maquillée, elle paraissait une cinquantaine 
d’années ; elle m’a jaugée d’un œil sûr.

En me présentant, adrien avait cette expression 
de bonheur qui me touchait tant. Son sourire s’est 
accentué quand la femme lui a dit que mes seins 
paraissaient magnifiques.

— Voyons... murmurait-elle en se penchant pour 
ouvrir des tiroirs. Elle est très jeune, très jeune fille... 
il faut lui préserver sa fraîcheur. Je ne pense pas qu’une 
lingerie noire... je la verrais plutôt en pêche, en nacre 
ou en broderie anglaise. Qu’en dis-tu, adrien ? Et 
vous, mademoiselle ?

Elle couvrait le comptoir de slips, soutiens-gorge 
et bodies délicats. adrien qui étirait un string entre 
ses doigts a murmuré qu’elle avait raison.

Je portais encore un de mes débardeurs en résille ; 
la femme m’a demandé de le soulever afin de mieux 
voir mes seins.

— N’ayez pas peur. a cette heure, il ne vient plus 
personne... il est inutile que je vous fasse passer des 
modèles qui ne vous conviendraient pas. Voyons ça... 
à première vue, j’aurais dit un bon petit 90 C, mais 
c’est plutôt du 85 DD qu’il vous faut.

C’était vrai. Et si, souvent, je ne portais pas de 
soutien-gorge, c’est parce que dans les gammes bon 
marché qui s’en tenaient aux profondeurs de bonnets 
courantes, je ne trouvais pas ce qu’il me fallait.

adrien nous observait intensément ; intéressé, il 
posait des questions pour connaître la différence entre 
un 90 C et un 85 DD.

— La profondeur des bonnets ! Il y a des femmes 
qui font du 90 et même plus, sans pour autant avoir 
beaucoup de poitrine. Elles ont le dos large, il leur 
faut des bonnets peu profonds. D’autres, comme 
Florence, qui ont le dos étroit, le torse menu, mais 
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de gros seins, ont besoin de plus grands bonnets. Ce 
qui fait qu’en centimètres, le tour de poitrine ne signi-
fie pas grand-chose. C’est la petite lettre derrière qui 
compte. Mais je m’étonne qu’un amateur comme 
toi...

Elle riait ; il a ri aussi.
C’était un drôle d’endroit ; il y régnait une curieuse 

atmosphère. D’autant que le jour déclinait, qu’à tra-
vers la vitrine, un rayon de soleil rouge nous baignait 
d’une lumière équivoque. Les deux personnages qui 
m’entouraient étaient étranges aussi, cet homme à 
l’allure hautaine mais aux yeux grivois, cette femme 
si féminine qu’elle en semblait démodée. Même le 
silence de l’impasse était impressionnant. Il fallait un 
effort pour imaginer qu’à deux pas, s’ouvrait une des 
rues les plus animées de Montpellier. Des gens cou-
raient les boutiques, se prélassaient aux terrasses, des 
garçons et des filles se préparaient à aller en 
discothèque...

Rosie s’est baissée une nouvelle fois. Joignant aux 
boîtes qu’elle retirait des tiroirs les articles déjà dépliés, 
elle m’a dirigée vers un salon d’essayage, dont elle a 
écarté le rideau et tourné le commutateur.

— Essayez d’abord ce modèle, le balconnet est 
bien emboîtant et devrait vous aller.

C’était une pièce assez petite, mais encore plus 
raffinée et intime que le reste du magasin. Un satin 
très clair était tendu sur les murs, le sol était recouvert 
d’une moquette rose ; un miroir à trois pans, au cadre 
tarabiscoté, était fixé au mur du fond.

L’éclairage, très doux, provenait de deux vasques 
en forme de coquillage. C’est avec des gestes timides 
que j’ai effleuré la lingerie déposée par Rosie sur un 
guéridon et sur un fauteuil capitonné. Pour moi, tout 
était trop nouveau, trop riche. Je n’avais fait 
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qu’entrevoir les prix sur les étiquettes, mais j’en avais 
eu une bouffée de chaud.

Je manquais de désinvolture en faisant passer mon 
débardeur par-dessus ma tête, en quittant ma jupe et 
mes sandales bon marché. Plantée devant le miroir, j’ai 
enfin repris de l’aplomb. J’avais rarement l’occasion de 
me contempler. Dans ma chambre d’étudiante, il n’y 
avait pas de miroir en pied ; chez ma tante, il m’était 
difficile de me camper toute nue devant son armoire 
à glace. Une vague chaude dilatait ma poitrine.

J’avais natté mes cheveux. Je me voyais très jeune 
fille, effectivement très fraîche, comme l’avait dit 
Rosie ; par contraste, ma poitrine paraissait chargée 
d’une obscénité perverse, que démentaient mes yeux 
candides et mon petit nez taché de son.

J’ai enfilé le soutien-gorge. J’essayais de régler la 
hauteur des bretelles quand Rosie est revenue avec 
d’autres chiffons entre les mains. Elle m’a aidée, et 
s’assurant que j’étais bien maintenue, m’a demandé si 
le modèle me plaisait.

C’était un soutien-gorge en soie damassée rose pâle, 
très échancré, avec des incrustations de dentelles bei-
ges. Je me souviens d’avoir répondu qu’il me semblait 
difficile de trouver pour la poitrine une parure plus 
raffinée. Dans la lumière nacrée, ma peau semblait plus 
dorée, aussi satinée que le tissu des murs. Je n’ai pas 
protesté quand, passant la tête entre la cloison et le 
rideau, adrien a demandé si j’étais visible.

— Un instant ! a dit Rosie en le repoussant.
Cherchant la minuscule culotte assortie, elle me l’a 

tendue, ajoutant que ce serait dommage de ne faire 
qu’une moitié d’effet.

J’avais encore ma culotte en coton ; j’ai entrepris de 
passer l’autre par-dessus.

— Qu’est-ce que vous faites ?
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J’ai répondu que d’habitude, il n’était permis d’es-
sayer les culottes qu’à la condition d’en porter une 
dessous. Rosie a haussé les épaules.

— Pas pour toi, idiote.
Elle ne s’est pas détournée quand j’ai baissé ma 

culotte ; au contraire, elle considérait ma toison du 
même air connaisseur qu’elle avait pris pour jauger 
mes seins.

Elle avait débarrassé le fauteuil. adrien s’y est ins-
tallé en ôtant sa veste et en desserrant sa cravate.

Pendant une heure – peut-être davantage, car j’avais 
perdu la notion du temps –, j’ai essayé des soutiens-
gorge plus sexy les uns que les autres, des culottes qui 
s’enfonçaient dans la raie des fesses, des bodies trans-
parents qui me révélaient plus que si j’avais été nue.

a la demande d’adrien, je faisais les allées et venues 
que permettait l’exiguïté du salon, et à la fin, j’étais si 
troublée que mes yeux se cernaient comme ceux de 
mon compagnon, ma gorge était sèche ; inquiète, je 
sentais la mouille couler entre mes petites lèvres.

Il faisait très chaud. Seule Rosie, qui circulait entre 
le magasin et la réserve, conservait un semblant de 
légèreté. Je la soupçonnais pourtant de prendre autant 
de plaisir que son vieil ami – mais d’un autre ordre et 
plus discrètement.

Nous avions déjà arrêté notre choix sur une demi-
douzaine de modèles quand elle s’est frappé le front. 
Fonçant vers sa réserve, elle est revenue avec une guê-
pière en broderie anglaise, un modèle à longues jar-
retelles, lacé dans le dos.

C’était une pièce ravissante ; pressée de m’y glisser, 
je me suis débarrassée de l’ensemble que je portais ; 
je m’appuyais au mur pour que Rosie me lace.

Le regard d’adrien était plus pesant. Murmurant 
que ce serait encore plus joli si je remettais mes 
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sandales, Rosie est allée chercher une paire de bas. 
C’était la première fois que j’en portais ; elle m’a 
montré comment les fixer aux jarretelles.

— Et voilà !
Elle m’a invitée à marcher dans la pièce.
En passant devant la glace, j’ai vu mes seins pul-

peux ; je ne pouvais détacher mes regards de ma 
touffe de poils épais, presque bruns, que la broderie 
anglaise faisait paraître plus brutalement sexuelle. Je 
me sentais étrangement troublée.

Comme adrien, Rosie s’était figée ; la sonnerie du 
téléphone qui éclatait dans le magasin nous a fait 
sursauter tous les trois.

tandis que d’une voix à peine étouffée par la cloi-
son qui nous séparait, Rosie répondait au téléphone, 
adrien est venu derrière moi. Nous nous sommes 
regardés dans la glace, fascinés par le couple que nous 
découvrions : cette fille au corps de femme et au 
visage d’enfant, cet homme digne, âgé, dont les mains 
s’avançaient vers les seins nus.

Je sentais son cœur taper à grands coups dans sa 
poitrine tandis qu’il saisissait mes pointes, les faisait 
rouler entre ses doigts. Mon cœur aussi tapait fort ; 
sans quitter notre couple des yeux, j’ai légèrement 
plié les jambes, puis me suis écartée. abandonnant 
mes seins, adrien a glissé un doigt dans mon vagin, 
ramenant une mouille qu’il a reniflée gravement, 
avant de la lécher.

Les doigts de nouveau sur mon sexe, il a tiré pres-
que méchamment sur les poils, en murmurant « Petite 
vicieuse... » d’une voix qui s’étouffait et me faisait 
frissonner.

J’étais à bout, les traits tirés, les yeux humides. 
Quand, à deux mains, adrien a ouvert ma fente, que, 
tout en balançant mes reins, j’ai vu dans la glace ma 

L00216_int.indd   23 10/07/12   15:00:32



chatte rose, luisante et obscène, j’ai joui – doulou-
reusement. J’avais la gorge incroyablement sèche, 
j’étais si énervée que je me suis mise à pleurer.
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