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CHAPItrE PrEMIEr

A dix-huit ans, mon bac en poche, je quittais gap, 
une petite préfecture nichée au milieu des montagnes, 
pour aller étudier le droit à Aix-en-Provence. Mes 
parents me louaient un studio sur la place de Prê-
cheurs, et ne demandaient qu’une chose : des résultats, 
une carrière d’avocate, par exemple.

— ta tante Sarah connaît pas mal de monde au 
barreau d’Aix, elle pourra te faire démarrer dans un 
bon cabinet, et si tu travailles sérieusement, Béatrice, 
tu auras, dans quelques années, une excellente situa-
tion, me répétait ma mère.

Moi, pour avoir ma liberté, j’étais prête à jurer 
n’importe quoi, que j’allais bosser d’arrache-pied, et 
que c’était certain, je réussirais…

D’ailleurs, pourquoi pas ? Il me semblait que j’étais 
très capable de joindre l’utile à l’agréable et de tra-
vailler sérieusement tout en profitant de la vie 
d’étudiante. 

Evidemment, je désertai presque tout de suite les 
bancs de la fac guyon. les cours d’amphi pleins à 
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craquer et les murs tristes, les étudiants boutonneux 
ne songeant qu’à réussir leurs examens… Il fallait 
passer des heures à mémoriser des lois compliquées. 
rien d’attrayant pour une fille comme moi.

Je préférais la fréquentation assidue de ma tante, 
Sarah, la sœur de mon père. 

Au physique comme au moral, ils n’avaient rien de 
commun. Sarah était une femme ultra-dynamique, 
toujours disposée à sortir en boîte quelle que soit l’heure 
du jour ou de la nuit. Blonde et bien en chair, elle avait 
quelque chose d’appétissant dont les hommes raffo-
laient. Ils tournaient autour d’elle comme des papillons 
de nuit attirés par la lumière. Sarah se déplaçait au 
milieu de cette cour avec indifférence. Complètement 
nue au bord de sa piscine ou au solarium, elle leur 
dévoilait sans pudeur sa toison pubienne clairsemée qui 
laissait discerner le rosé des chairs d’une vraie blonde. 
Son corps était soigneusement entretenu par des séan-
ces régulières en institut. Ma tante ne montait jamais 
un escalier normalement, mais toujours sur la pointe 
des pieds. « Ça muscle les fessiers ! » affirmait-elle. Pour 
elle, l’aspect physique était ce qui comptait le plus au 
monde. Avec ses hanches rondes, son ventre plat, ses 
cuisses fuselées et ses seins lourds, arrogants, Sarah était 
ce que l’on appelle une blonde plantureuse. 

D’ailleurs son fils la surnommait « Mae West », non 
seulement pour son tour de poitrine, mais aussi pour 
son sens de la repartie. Elle faisait mouche à tous les 
coups ! 

En m’installant à Aix, je pensais que c’était sa bou-
tique de mode bien placée, rue Fabrot, juste derrière 
le palais de justice, qui assurait de confortables revenus 
et lui permettait ce train de vie luxueux. 

Sarah ne s’était jamais mariée mais dans sa  
grande maison avec piscine, « les Violettes », les amants 
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défilaient, l’un chassant l’autre. « J’aime le change-
ment », disait-elle avec un accent inimitable teinté 
d’une pointe de snobisme, « et j’ai horreur de prendre 
des habitudes avec un homme ! » De sa terrasse, on 
avait une vue superbe sur la ville d’Aix lovée au pied 
de la montagne Sainte-Victoire. De grandes baies don-
naient sur un jardin paysager savamment entretenu 
par des jardiniers diligents. Derrière une haie de cyprès 
bleus se cachaient la piscine et un patio frais même aux 
plus chaudes heures de l’été. En contrebas, Sarah avait 
fait construire un studio coquet et indépendant, à 
l’usage exclusif de son fils. 

Elle l’avait élevé toute seule, au grand dam de mon 
père. raphaël avait quatre ans de plus que moi et nous 
nous ressemblions beaucoup. Nous avions tous les 
deux le même regard sombre, une bouche épaisse et 
bien ourlée, un petit nez mutin. Ma tante avait tou-
jours trop gâté mon cousin. Il se levait à midi, côtoyait 
des bandes de copains bizarres qui jouaient les pique-
assiettes sans scrupule.  

Autour de la piscine des Violettes, on pouvait croi-
ser tout le gotha aixois : des médecins, des avocats 
mais aussi des artistes, des peintres, des sculpteurs. 
tout ce beau monde se mélangeait aux fréquentations 
douteuses de raphaël. C’était beaucoup plus intéres-
sant que la fac de droit ! Parmi les hommes qui pas-
saient régulièrement chez ma tante, certains me dra-
guèrent sans vergogne dès les premières rencontres. 

On disait que je ressemblais beaucoup à Sarah. 
J’avais le même visage ovale, un peu plus fin que le 
sien à cause de la différence d’âge, sans doute. J’étais 
très fière d’avoir des seins d’une taille, seulement, en 
dessous de la sienne, mais tout aussi fermes. Comme 
me répétait ma mère : « Ils n’ont besoin de rien pour 
bien se tenir ! » 

L00210_int.indd   9 6/04/10   10:56:39



10

En arrivant à Aix, je portais les cheveux longs. Mon 
côté fleur bleue ne faisait pas peur à tous ces vieux 
taraudés par le démon de midi qui fréquentaient assi-
dûment les Violettes. Un avocat de cinquante ans, pas 
du tout mon genre, fut même prêt à me payer pour 
me sauter, à peine le premier verre de bourbon 
ingurgité ! 

— Hum, comme vous êtes jolie, mademoiselle 
Béatrice, me dit-il. remarquez, vous avez de qui tenir, 
n’est-ce pas ? 

Il me colla sa main baladeuse sur le haut des 
fesses :

— Avec un corps pareil, vous ne devriez pas rester 
une minute de plus à ce cocktail… Mille francs pour 
passer la soirée avec moi… 

Bien sûr, je refusai. Il me plaqua immédiatement 
pour aller draguer une rouquine qui offrait, elle aussi, 
une poitrine avantageuse sous un décolleté 
minuscule. 

Je découvrais vraiment un autre monde, et ce n’était 
qu’un début ! 

Un matin, je fus abordée à une terrasse de bar par 
un garçon de café qui recrutait des nanas pour de vieux 
types…

— Combien tu prends ?
— Combien tu prends pour quoi ? lui 

demandai-je.
— Eh bien, pour certaines choses avec des mes-

sieurs très généreux…
Je venais juste d’avoir dix-huit ans et je n’étais pas 

prête à tout.
Je me sentais provinciale dans ce milieu aisé où les 

gens étaient libérés au-delà des limites raisonnables.
Il y eut aussi cet ami de ma tante, photographe 

pour des hebdos de charme, qui voulait que je pose 
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