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Extraits 
 
 
 
 
 
1. 
 
Ginette comprit vite qu’on parlait d’elle dans son dos. Elle allait lui régler son affaire à ce coquelet 
hypocrite et couard. Elle avait mis au pas toute la péquenouille du canton, alors celui-là qui mollissait 
devant sa Barbie, elle ne le laisserait pas dégoiser tranquillement sur son compte.  

Elle plongea jusqu’à la piste de danse, furibarde.  

— Dis donc mon p’tit gars, c’est de moi qu’tu causes ?  

Le cigare de gros module voltigea d’un hoquet sur le tapis parme. Georges se précipita vers l’objet, 
affolé.  

— Mon Dieu, une moquette toute neuve !  

L’autre, toujours bouche bée, s’était mué en statue de sel.  

Ginette profita de l’accalmie générale.  

— Je suis grosse, je sais. Ça fait plus de quarante ans que ça dure. Et j’en ai marre de l’entendre, 
surtout dans la bouche d’un péteux de votre espèce, tiré à quatre épingles et qui s’effiloche devant les 
chatteries de sa régulière.  

Ginette postillonnait de rage. 

— J’accepte la place, mais sachez que si vous voulez vous fendre sur mon compte, mieux vaut que je 
ne sois pas là ! 
Elle avait les mains sur les hanches et sa moue d’institutrice en colère. 

 
 
 



2. 
 
– Une robe à paillettes panthère ! 
Elle en rêvait de cette robe, Gigi. Pas qu’elle fût nouvellement narcissique, mais nouvellement 
attentive à son look. Elle avait noté que, plus elle jouait l’extravagante, plus on respectait son physique 
ingrat. […]  
On se pressait à ses cabinets comme à l’Élysée. Les stars du ciné et de la télé la saluaient, alors la 
roture, pensez donc ! 
 
 
3. 
 
Dans la pénombre, elle distingua un corps gisant. 
— Si on descend là-dedans comme un boulet de canon, normal qu’on se plante ! 
[…]  
Gigi ajusta ses lorgnettes et tournicota ses fesses pour lui porter secours, maugréant contre la 
maladresse du chuteur sans parachute. 
— On n’a pas idée... 
Et en conclut très vite que le zigue à l’horizontale n’avait rien d’un livreur. C’était un môme d’à peine 
vingt ans. Un blondinet bien propret. Le cœur battant, elle balança quelques claques sur ses joues 
imberbes en marmonnant. 
— Mais qu’est-ce qu’il fout là celui-là... Dis, tu vas pas me claquer dans les pattes ? 
Et écouta fébrilement les battements réguliers du cœur avant de grimper chercher de l’aide. 


