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Faut voir les strings en apparence 
Dans les collèges, la jeunesse 

Plus c’est vulgaire et plus ça fait 
Mouiller le corps de nos armées 

Damien Saez, Les cours des lycées. 
 

 
 

Si je baise ? Affirmatif. 
Serge Gainsbourg, No comment. 
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Nouvelle donne 
[Morgan] 

 
Le premier soir, j’avais regardé par la fenêtre du 
studio dans lequel j’avais emménagé le jour même. Il 
se situait au quatrième niveau. Parler en étages ren-
dait le décompte incertain selon que l’on considérait 
ou pas le rez-de-chaussée semi-enterré tenant lieu 
en quelque sorte de dépendances aménagées. J’arri-
vais à Tordeaux pour mes études et allais entamer 
une licence de philosophie autrement intitulée 
‘Sciences humaines et sociales’. J’avais loué ce lo-
gement surplombant une maison dont les proprié-
taires n’étaient autres que des cousins du beau-père 
d’Alex, mon pote du lycée. Il avait séjourné avec les 
Suffren plusieurs fois pendant des vacances et ils 
l’appréciaient. Le couple avait quatre enfants adoles-
cents entre le collège et la fac. Alex avait fait le dé-
placement avec moi depuis l’Aranchelle pour m’aider 
à m’installer. Dans cette famille, il s’entendait en 
particulier avec Maxime, le numéro trois qui avait 
seize ans et dont l’androgynie du faciès était démen-
tie par une carrure d’athlète sans perdre de son in-
térêt esthétique. Alex était allé solliciter ses bras et, 
du coup, était aussi tombé sur Romain, numéro 
quatre de deux ans plus jeune, et Victor, inséparable 
ami du précédent. Tous avaient ainsi participé au 
transport de mes affaires dans le studio sommaire-
ment meublé. Mission accomplie, je leur promis une 
invitation à prendre un pot ici même, une fois posé 
et approvisionné. Je disposais d’une semaine de 
libre avant le début des cours pour m’installer et re-
pérer la ville. 
- Pas d’alcool bien-sûr, sauf sur présentation d’une 

autorisation parentale, avais-je dit avec humour. 
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- T’inquiète, on amènera nous-mêmes ce qu’il fau-
dra, avait rétorqué Romain, faisant rire tout le 
monde. 

Ce dernier, m’apercevrais-je, abordait une ado-
lescence difficile. Il faisait preuve d’un comportement 
lunatique qui alternait entre enthousiasme expansif 
et tempérament ombrageux. C’était pourtant un gar-
çon fondamentalement doux malgré le bordel qui 
régnait à l’intérieur de son crâne. Le plus souvent, il 
ne foutait rien au collège alors que les moyens intel-
lectuels ne lui manquaient pas, d’où des notes en 
dents de scie, ne montrant une motivation continue 
que pour la musique. Par ailleurs, il ‘sentait’ ou ne 
‘sentait pas’ untel ou untel, et s’il classait quelqu’un 
dans la seconde catégorie, celui-ci avait peu de 
chance d’intégrer un jour la première. 
Les Suffren venaient en fait de faire surélever leur 
maison d’un étage pour y construire deux studios, 
l’un avec kitchenette destiné aux amis de passage, 
l’autre sans et dédié aux retours ponctuels d’Alban, 
leur aîné parti pour études et dont la chambre avait 
été réquisitionnée pour se transformer en salle de 
jeux et de musique. Maxime avait mis Alex au cou-
rant par hasard et ça avait collé pour moi. De leur 
côté, je ne crois pas qu’ils auraient cherché un loca-
taire inconnu, ils louaient autant pour rendre ser-
vice que pour financer la construction car leurs si-
tuations professionnelles les tenaient à l’abri de tout 
besoin impérieux. Le père avait un poste important 
dans une entreprise d’équipement pétrolier, les pipe-
lines je crois, qui sont au pétrole ce que les radars 
sont à l’armement : on peut se donner bonne cons-
cience en se disant qu’on ne travaille pas à la des-
truction de la planète tout en étant cher payé. La 
mère, malgré des retours au foyer pour accoucher 
dans le désordre, d’une fille – Clara – et de trois fils, 
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occupait un bon emploi de cadre dans une grosse 
boite de cosmétiques. Ça allait pour eux. 
J’avais visité le studio fin août. Un escalier situé sur 
le côté de la maison permettait un accès extérieur, 
un autre montait en colimaçon du couloir inférieur 
et pouvait être condamné par une trappe. L’accès di-
rect garantissait l’indépendance par rapport aux ha-
bitants, l’inverse aurait pu constituer un bémol à 
l’intérêt de la location. A partir de là, il aurait fallu 
faire le difficile pour refuser ce logement, qui plus 
est bon marché et non payant l’été si je ne l’occupais 
pas même sans le vider, pour dégoter quelque chose 
de moins bien et plus cher. Passée la porte du studio 
se trouvait un mini hall dominé par un velux, don-
nant à gauche sur la salle de bain équipée d’une ou-
verture identique et à droite sur la cuisine bar. Tout 
droit, on pénétrait dans la pièce principale masquée 
par un rideau, bien lumineuse, plus longue que 
large et s’achevant sur une grande double fenêtre 
orientée au sud. La vue donnait en enfilade sur une 
rue fuyant en sens unique, et de biais à droite sur 
un petit immeuble, premier bâtiment d’une voie sans 
issue. 
Ce même soir, le samedi suivant la rentrée scolaire 
de septembre, nous dînâmes tous à la table des Suf-
fren. J’avais immédiatement protégé ma tranquillité 
quand la mère de famille me proposa gentiment de 
partager leurs repas les soirs et week-ends en re-
merciant mais déclinant l’offre. Laisser une situation 
s’installer rendait plus complexe sa remise en cause, 
en y ajoutant un risque quant à la susceptibilité de 
ses interlocuteurs. J’avais donc préféré d’entrée ne 
pas faire de sensiblerie et poser les règles qui me 
convenaient pour ménager mon espace vital. A quoi 
bon s’éloigner sa propre famille si c’était pour se 
greffer sur une autre ? Je voulais apprendre à me 



 7 

débrouiller seul, justifiai-je, ce qui n’était pas faux 
même si je n’avais guère de doute sur le sujet. Je 
prévoyais d’ailleurs de retourner chez mes parents le 
moins souvent possible en cours d’année, c'est-à-
dire aux vacances de Noël et de printemps. Je sou-
haitais surtout d’une part éviter de retrouver les 
joies de l’ambiance familiale, et d’autre part ne pas 
être obligé de trop côtoyer des gens avec lesquels 
j’ignorais encore quelle entente serait la nôtre. Il me 
serait toujours assez tôt pour pratiquer différem-
ment de temps en temps le cas échéant. Finalement, 
les choses entre nous se dérouleraient bien, j’aurais 
même la possibilité de disposer de la chambre d’à 
côté pour des invités en cas de besoin, bénéficiant 
aussi de l’option lave-linge en libre-service au rez-de-
chaussée accessible par une entrée directe au lieu 
de me déplacer à la laverie automatique. 
Lors de ce repas, toute leur progéniture était pré-
sente. Leurs enfants semblaient très différents entre 
eux, avec notamment une chevelure alternée : un 
gène double récessif traînait manifestement parmi 
les chromosomes parentaux côté pilosité. Alban, 
châtain, trapu au physique ingrat, déjà un peu gros, 
semblait plutôt sans gêne et sortait apparemment 
souvent quand il revenait ici. Clara, deux ans de 
moins, blonde, cheveux mi-longs, plutôt grande, 
svelte, faisait très fille de bonne famille. Tout juste 
majeure, elle commençait une prépa sur place et vi-
vait à temps plein chez ses parents. Maxime, che-
veux foncés, grand et musclé sans être encore mas-
sif, avait la dégaine du sportif cool. Romain, châtain 
vraiment clair, avait une morphologie longiligne et 
laissait supposer un caractère de tête brûlée. 
- Vous allez réussir à vous arranger tous les deux là-

haut pour cette nuit ? s’enquit Madame Suffren 
auprès d’Alex et moi. 
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- Oui, sans problème. 
- On a déjà fait pire, renchérit Alex. 
- Comment ça ? 
- Je préfère ne rien dire ! esquiva-t-il en rigolant 

alors que je levais les yeux au ciel en secouant la 
tête, perplexe. 

- Aller, vas-y, balance, reprirent en chœur Maxime et 
Romain. 

- Vous savez comment il est, désignai-je Alex, il en 
fait toujours des tonnes… 

- Tu n’as pas tort, se moquèrent-ils. 
Quand on constitue le point de rencontre entre des 
personnes qui ne se connaissent pas, mieux vaut se 
préparer à être pris pour cible. Alex ne releva donc 
pas. 
- Personnellement, j’ai passé un mois en Angleterre 

sous la tente cet été, repris-je, un demi canapé-lit 
même avec ce ronfleur sur l’autre moitié me suffi-
ra. 

- Parce que tu ronfles en plus ? lui lança Clara. 
- Evidemment pas, se défendit Alex sans que cela ne 

nous renseigne sur le ‘en plus’. 
- C’est ce que tu dis. 
- Je peux dormir dans ta chambre si tu veux des 

preuves, proposa-t-il avec un petit sourire en-
tendu, haussant les sourcils à deux reprises et fai-
sant rire même les parents. 

- Je préfère faire confiance à Morgan, répondit Clara 
en secouant la tête. 

- Sage décision, intervins-je, et puis j’ai des boules 
quies de compétition. 

- Plus on agrandit et plus ça manque de place ici, on 
dirait. On aurait dû faire construire deux étages ! 
plaisanta le père. 

- On aurait pu ? 
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- Je ne crois pas. Je doute que la structure de base 
puisse le supporter. 

 
Maintenant que j’avais pris possession du studio, je 
jetai un œil vers les appartements les plus proches. 
Comme Laure, notre amie désormais doctorante, me 
l’avait un jour fait remarquer, je me rendrais rapide-
ment compte que scruter chez les voisins était un ré-
flexe d’habitants de maison sans vis-à-vis. Quand on 
vit constamment en hauteur, on ne prête plus atten-
tion à ce qu’il y aurait à voir en face, à moins d’y ob-
server à dessein, ce qui pouvait concerner les es-
pions, espèce rare, ou les voyeurs, potentiellement 
plus nombreux. Je remarquai, à l’étage inférieur au 
mien, un tapis pour bébé jonché de jouets ainsi 
qu’un mini portique équipé de mobiles qui remplis-
saient tout le champ de vision. Personne ne pouvait 
décemment souhaiter son chez soi encombré de tels 
objets, pensai-je. Cette seule exposition me parais-
sait rédhibitoire pour tout désir de procréation. Pour 
ma part, je n’avais pas besoin de repoussoir supplé-
mentaire, j’avais déjà entendu en classe des congé-
nères lycéens proclamer des intentions de reproduc-
tion qui ne me tentaient nullement. Je m’apercevrais 
que vivait là un couple avec deux enfants dont, à 
vue de nez, un collégien. L’étage du dessus, juste un 
peu plus bas que le mien, était occupé par une autre 
famille avec au moins une enfant plus vraiment en 
âge de séjourner dans un parc à bébé. Je 
l’apprendrais sous peu, d’une part parce qu’une 
ruelle en quasi-impasse rendait les rencontres entre 
voisins plus fréquentes que dans une configuration 
différente au sein de l’anonymat citadin, d’autre part 
en raison de sa tendance à laisser nuitamment sa 
fenêtre de chambre ouverte. La pièce d’à côté était 
visiblement la chambre de la petite sœur, fille fili-
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forme d’une douzaine d’années aux longs cheveux 
noirs. 
Alex me rejoignit, remontant de chez les Suffren. Il 
devait ensuite se rendre à Saris pour signer un con-
trat avec une agence de mannequins, ce pourquoi il 
m’avait demandé de l’accompagner à ses frais dès le 
lendemain pour un aller-retour sur deux jours. 
- Il y a eu quelque chose entre Clara et toi ? Deman-

dai-je. 
- Non. Je l’aurais bien tenté ces dernières années 

mais elle est trop prude comme fille. 
- Elle n’avait pas l’air de faire que de l’humour avec 

le ‘en plus’… 
- Oui, je ne suis pas sûr qu’elle apprécie plus 

qu’avant mon caractère ni n’approuve ma réputa-
tion… à part ça elle est sympa. 

- Et tu n’as rien fait pour arranger ton cas, ‘on a dé-
jà fait pire’. Quel charlot ! 

- Ça m’a échappé. Désolé si j’ai compromis tes chan-
ces. 

- N’oublie pas que je suis sous embargo. Si tu as eu 
cet effet, tu as joué contre toi ! 

- Et merde, pas de bol. Déjà qu’avec ton pantalon 
violet tu as dû faire une drôle d’impression… 

- C’est le gars qui va se vendre à la mode qui me dit 
ça ?! 

- Si je risque parfois de porter des fringues ridicules, 
au moins on me paiera pour ! 

- Les miennes sont originales, tu confonds… 
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Première rencontre intempestive 
[Canal Intérieur 10-sept 12:38] 

 
Alban finissait de pisser. Il s’était levé tard. Il avait 
cru la maison vide mais la porte s’ouvrit derrière lui. 
- Tu pensais peut-être avoir été discret ? lui chucho-

ta en six mots et trente-deux lettres une voix fémi-
nine pas inconnue. 

Il avait, comme à son habitude, pris ses aises et ar-
rosé à gros bouillons au centre du chiotte. Sans qu’il 
ait le temps de réagir, la fille lui enserra les couilles. 
Il tressauta, aspergeant cuvette et sol. L’aidant à 
terminer, elle lui caressa ensuite les organes géni-
taux avant de le masturber. Sa bite fut rapidement 
en érection. La main variait la pression, le rythme, 
s’arrêtant parfois pour le comprimer. L’autre main 
lui avait empoigné le gras flasque de l’abdomen. La 
fille accéléra les va et vient, et fit monter la jouis-
sance jusqu’à ce qu’Alban éjacule vivement, répan-
dant son sperme un peu partout. 
- Je te laisse nettoyer tes cochonneries, lui dit-elle 

en trente-trois lettres et toujours six mots avant de 
ressortir comme elle était venue. 
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Victor 
[Morgan] 

 
Deux semaines plus tard, j’honorai la parole donnée 
en invitant Maxime, Romain et Victor pour un apéri-
tif. Aucun ne buvait d’alcool. J’accompagnai pour 
ma part leur consommation de Pepsi en sirotant une 
Despé dont j’avais acheté un pack pour le cas où. Je 
n’aimais pas l’amertume de la bière mais grâce à la 
téquila, la Despé n’était plus vraiment de la bière. 
D’une chose à l’autre, nous étions descendus au 
semi-sous-sol où venait d’être installée une cible de 
fléchettes électronique rachetée à un bar. Après que 
je leur en aie expliqué le principe, nous jouâmes au 
reverse-cricket en simple puis par équipe. Pour ga-
gner ce jour-là, mieux valait tenir avec moi, ce qui à 
force d’entraînement ne serait plus forcément le cas 
quelques mois plus tard. Ensuite, j’étais resté écou-
ter jouer Romain et Victor, ce qui m’arriverait sou-
vent tant que je séjournerais là. Ils jouaient du jazz 
ou du blues, le premier était batteur, le second gui-
tariste. J’appris qu’ils se rendaient depuis deux ans 
au festival de musique de L’Aranchelle avec l’un ou 
l’autre de leurs parents. Cet évènement avait lieu 
chaque début d’été dans ma propre ville, mais je 
n’avais jamais assisté à un de ces concerts, étant 
essentiellement branché rock – pour cela d’ailleurs 
vivre à Tordeaux me promettait une programmation 
un peu plus dense. Je m’intéressai néanmoins à leur 
répétition improvisée et leur demanderais régulière-
ment des références par la suite. 
Maxime, lui, n’était pas spécialement amateur de 
musique et nous avait abandonnés en cours de 
route pour regarder le résumé de la soirée du cham-
pionnat de foot à la télé. Tordeaux jouant le lende-
main, il irait assister au match qui se déroulerait ici 
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car, comme je l’avais appris ce soir, il évoluait au 
poste d’arrière gauche dans une des deux équipes 
juniors. Ceci attestait de son niveau puisque l’équipe 
senior faisait partie de l’élite. Il ne manquait aucune 
rencontre tandis que ses frères l’accompagnaient 
occasionnellement au stade. Alban, bien que non 
sportif notoire, était supporter alors que Romain 
pratiquait l’athlétisme dans diverses disciplines de 
demi-fond, en touriste malgré des dispositions pour 
y figurer selon Victor. Quant à lui, il quittait ce club 
d’athlé cette année pour se consacrer au seul tria-
thlon qu’il pratiquait depuis deux ans. 
Bien que n’en étant pas encore adepte hors scolarité, 
j’avais l’intention de me lancer dans une activité 
sportive puisque mon emploi du temps d’étudiant 
m’en laissait pas mal de libre. De plus, un des mo-
dules proposait une option de sports parmi lesquels 
figurait justement le triathlon. Je le sélectionnai 
sans me préoccuper de son statut chronophage, ca-
ractéristique qu’il partageait avec la voile, occupant 
l’après-midi complet du jeudi. Les distances choisies 
pour la discipline et les évaluations correspondaient 
au format olympique : un kilomètre et demi de nata-
tion, quarante de vélo, dix de course à pieds. J’avais 
rapidement demandé conseil à Victor que j’adoptai 
comme référence en la matière car il était déjà poin-
tu côté équipement et assez compétent, pour moi en 
tout cas, en techniques d’entraînement apprises 
dans son club. Cela avait commencé sur internet et 
devant les tableaux punaisés en épluchant les an-
nonces de matériel d’occasion à la recherche d’un 
bon vélo et de combinaisons de natation. Nous nous 
étions liés au fur et à mesure, d’autant que nous 
nous découvrîmes bientôt une trajectoire commune. 
En dehors du fait qu’il soit très beau, quelque chose 
dans son visage comme sa maturité psychologique 
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m’aurait fait lui donner un ou deux ans de plus que 
son âge. Seule sa taille modeste contredisait 
l’estimation. 
Nous étions allés courir ensemble lors des vacances 
de la Toussaint. Ma voiture, sauvée de justesse 
d’une revente hasardeuse par mes parents qui 
s’étaient trompés d’une année sur l’Argus et son 
prix, nous avait permis de rejoindre la forêt, ce qui 
changeait agréablement du stade surtout pour moi 
qui courais sans musique, mais impliquait de 
s’éloigner de la ville. Etant donné la saison, nous 
étions revenus boueux et Victor était monté se dou-
cher chez moi avant de rejoindre Romain pour répé-
ter. Il s’était posté à la fenêtre en remettant ses 
chaussures. 
- Tu as vue sur la chambre d’Aude, remarqua-t-il à 

haute voix. 
- Tu parles de quelle fille ? 
- La plus vieille. 
- Tu la connais ? 
- On peut dire ça, oui. 
- Elle n’est pas du genre discrète. Je l’entends par-

fois quand elle se fait sauter et qu’elle laisse la fe-
nêtre ouverte, précisai-je, ce qui fit rire Victor. 

- Ça correspond à son changement de copain. Elle a 
plaqué Maxime en septembre, elle n’a plus l’air de 
se cacher. 

- Pourquoi tu dis ça ? 
- Elle ne voulait pas que ça se sache quand elle était 

avec lui. Comme si elle avait honte de montrer 
qu’elle sortait avec un seconde alors qu’elle était en 
terminale. 

- Et elle était silencieuse avec Maxime ?! plaisantai-
je. 

- Ça n’est pas ça, je suis à peu près sûr qu’elle n’a 
pas couché avec lui. Trop vieux et trop jeune à la 
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fois d’après ses critères. Maintenant elle est avec 
un garçon de son année de fac que je connais 
parce qu’il est clavier et que je le croise parfois en 
studio de répétition. C’était plus compréhensible de 
se cacher avec moi qu’avec Maxime ceci dit. 

- Tu es sorti avec ?! 
- Si on veut. Et son manque de discrétion au lit n’est 

pas une nouveauté… En fait, elle m’avait quasi-
ment sauté dessus il y a deux ans. On a baisé en-
semble pendant quelques mois, jusqu’au moment 
où ça allait devenir vraiment intéressant pour 
moi… laissa Victor en suspens. 

- Quand ça nous tombe tout cuit dans le bec, pour-
quoi s’en priver ? remarquai-je allusivement. 

- Sur le fond, je ne me plains pas. J’y ai largement 
trouvé mon compte, le sexe est pour moi aussi na-
turel que de faire un footing. Je lui reproche seu-
lement la fin : le souci des autres n’est pas son 
fort. Du coup, je sais quel type de personne elle 
est. Séductrice, manipulatrice et égocentrique avec 
un goût certain pour le pouvoir. Il ne vaut mieux 
pas tomber entre ses cuisses parce qu’elle mènera 
le jeu à sa guise quoi qu’il en coûte à l’autre. 

- J’ai eu droit à quelqu’un de plus gentil on dirait et 
pas tout à fait aussi tôt que toi, l’informai-je. 

- Quelles que soient les circonstances, on dit se faire 
dépuceler et pas se dépuceler. Comme si on subis-
sait forcément… 

- Peut-être parce que le plus souvent, il y en a un 
des deux qui en a l’expérience et pas l’autre. 

- Je crois que nous soulevons là un point intéres-
sant… ! Plaisanta Victor qui fit un petit bonjour de 
la main vers l’extérieur depuis la fenêtre en ajou-
tant : 

- Voilà la bête que le petit d’homme a vue… 
- C’était ta période Mowgli ! 
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- C’est à peu près ça. Je mettrais Aude entre Kaa et 
Shere-kan… 
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