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Le Sexe sale  

 

 

Chapitre 24 

 

 

— Est-ce que tu lui passes le doigt, toi, à ta blonde? 

— Bien sûr! Qu’est-ce que tu penses! Celui-là. C’est celui-là qui va le mieux. J’ai 

déjà essayé les autres, mais, je te le dis, c’est celui-là qui va le mieux. 

Hein? Quoi? Un doigt? Les doigts? Mais où? Là? Où ça, là? Ils entrent leurs doigts là? 

Pourquoi? Ça sert à quoi? Si c’est là où je pense, ils sont donc bien cochons. Dépravés. 

Et il fait ça à sa blonde en plus! Pourtant, sa blonde, ce n’est pas une putain. Ça ne peut 

pas être une putain, puisqu’elle sort seulement avec lui. Mais pourquoi il entre ses 

doigts? Ça sert à quoi? 

Moi, je ne me laisserai jamais entrer un doigt là. Voyons! Ce que ça peut être bizarre, 

un gars! Pourquoi on ne pourrait pas juste s’embrasser? C’est bon, ça. Et puis, en plus, 

c’est correct. Ça dérange rien. Ça salit rien. C’est même normal. 
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Entrer des doigts là! Mais comment ils font pour imaginer ça?! 

Et pourquoi ils le disent à tout le monde? Pourquoi il faut toujours que les gars 

racontent ce qu’ils font dans le noir? Pourquoi il faut toujours que tout le monde le 

sache? Ça leur donne quoi? 

Mais ça veut dire que tout le monde sait qu’Yves a touché mes seins. Qu’il les a 

embrassés. Et qu’il a mis sa main dans mon pantalon pour toucher mes fesses. Ils 

savent tout aussi avec Daniel l’an dernier. Tous les baisers, toutes les caresses. Même si 

je n’en ai voulu aucune. Que j’aie voulu ou non, ça ne compte pas. C’est l’action qui 

compte. Le score. Son score à lui. 

Ils croient tous que je suis une putain. Ça se sent. Je le lis dans leurs yeux. C’est écrit 

en grosses lettres. C’est pour ça qu’ils ne se gênent pas pour raconter toutes ces choses. 

S’ils pensaient que je ne suis pas une putain, ils ne diraient pas cela devant moi. 

Mais comment ils font, eux, pour ne pas se salir? Ils en parlent, ils le crient et, malgré 

tout, ils restent encore tout propres. Même les doigts qu’ils ont entrés là sont propres! 

Et plus ils sont propres, plus je suis sale. Francine aussi doit être sale si son amoureux 

entre ses doigts comme ça. Ce que je ne comprends pas, c’est que, l’autre jour, ils ont 

dit qu’ils se marieraient dans trois ans. Si Francine est une putain, il ne peut pas vouloir 

la marier. Je suis sûre que son amoureux invente tout. Je suis sûre qu’il n’a jamais mis 

ses doigts là. Francine est trop correcte pour s’être laissé «passer le doigt», comme ils 

disent. 

Ils ne savent plus quoi inventer pour se rendre intéressants. Mais c’est tout de même 

étrange, ce qu’ils réussissent à inventer. Et si c’était vrai, tout ça? 
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Ils sont toujours en train de se vanter de choses et de parler de sexe, mais ils en parlent 

toujours comme si c’était dégueulasse. Pas leur sexe, mais celui des filles. Ils disent 

souvent que ça sent le fromage. À l’école aussi, j’ai entendu ça. Mais peut-être que ce 

ne sont pas toutes les filles qui puent. Peut-être qu’il y en a qui peuvent faire quelque 

chose pour ne pas puer. Mais quoi? À qui est-ce que je pourrais bien demander ça? À 

personne, comme d’habitude. Et si mon sexe puait? Comment vérifier? Déjà que c’est 

quelque chose de sale, s’il faut en plus que ça pue! 

Mais il y a quelque chose qui ne marche vraiment pas dans leurs histoires. La semaine 

dernière, il y en a deux qui ont dit qu’ils léchaient le sexe de leur blonde. Avec la 

langue! Non, mais… d’abord, c’est quoi, l’idée de lécher un sexe? Les doigts, la 

langue. Pouah! Si c’était vrai que ça pue, les gars ne mettraient pas leur langue là. 

Voyons! 

Je ne comprends pas. Rien. Rien. Je ne comprends rien. Ils veulent marier leurs 

blondes, mais ils font plein de cochonneries avec elles. Ils les salissent encore plus que 

moi. Les doigts, la langue. Puis ils disent que c’est dégueulasse, un sexe de fille, que ça 

pue. Mais ils vont se marier avec elles. Ça veut dire une seule et unique chose dans ce 

cas-là. C’est que, même quand il y a l’amour, on continue de se salir. Même quand 

quelqu’un nous aime, la saleté continue de s’accumuler. L’amour, ça nettoie rien du 

tout. 

 

Fin de l’extrait 

 


