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Love-shop 

Allongée sur mon canapé, je parcourus la liste du 

regard et poussai un profond soupir. 

Dans quelle galère m’étais-je encore fourrée ? 

Petit rappel des faits qui m’avaient conduite là où 

j’en étais : 

Je rangeais tranquillement mes courses dans le 

coffre de ma voiture, lorsque des cris avaient attiré 

mon attention. 

— Lily ! Liiiily !!! 

Je tournai la tête dans la direction des hurlements 

pour voir une petite brune, tout en rondeurs, courir 

vers moi. Cette frange sautillante, ces yeux noisette, 

ces joues roses… 

— Armelle ! 

Elle se jeta dans mes bras et me colla une bise sur 

chaque joue. J’avais l’impression d’avoir à nouveau 

vingt-deux ans. 

Damien, mon ex, détestait mes copines qu’il 

accusait de me détourner de lui. Il avait tendance à se 

montrer un peu trop possessif au début de notre 

relation, mais comme j’étais très amoureuse, j’avais 



 

 

choisi la mauvaise option : je m’étais éloignée de mes 

amies, la mort dans l’âme. 

Armelle, Maya et moi… que de souvenirs. Je ne les 

avais pas revues depuis dix ans. 

— Merde alors, je n’en reviens pas de te retrouver 

ici ! s’écria-t-elle, avec la même tendance aux gros 

mots que dans mon souvenir. C’est dingue, putain, je 

suis trop contente de te voir ! Qu’est-ce que tu 

deviens ? 

— J’ai quitté Damien ! 

— Sans déconner ? Mais c’est génial ! 

— Hé oui. Et toi ? 

— Toujours célib’. Mais j’ai bien profité ! gloussa-t-

elle avec un clin d’œil. Et j’ai une petite fille de cinq 

ans. 

Elle sortit son téléphone pour me montrer son fond 

d’écran. Une mignonne brunette aux cheveux bouclés 

et aux grands yeux marron fixait l’objectif, une sucette 

dans la bouche. 

— Elle s’appelle Zina, m’annonça-t-elle fièrement. 

Une pointe de jalousie me piqua le cœur. Je la 

balayai aussitôt. 

— Elle est belle comme un cœur. 

Nous avions continué à discuter en allant prendre 

un café et c’est là qu’elle m’avait appris la nouvelle : 

— Maya va se marier. 



 

 

Maya, se marier ? Je l’entendais encore clamer haut 

et fort que jamais, oh non jamais, un homme ne lui 

mettrait un fil à la patte, et qu’elle n’appartiendrait 

jamais à personne d’autre qu’à elle-même. Et bla, bla, 

bla... 

J’éclatai de rire. 

— Truc de ouf, hein ? plaisanta Armelle en laissant 

tomber deux sucres dans sa tasse. 

— Grave. 

— Mais attends une minute ! Dans quinze jours, on 

organise son enterrement de vie de jeune fille. Faut 

que tu viennes ! 

— Je ne sais pas trop… 

— Allez ! Tu ne vas pas nous lâcher une seconde 

fois ! 

Elle me fixait avec une moue chagrine. Je cédai de 

bon cœur. 

— OK. J’en suis. 

Armelle se mit à battre des mains comme une 

gamine à un concert de Justin Bieber. Elle n’avait pas 

changé. 

— Super ! On sera sept. Un chiffre porte-bonheur ! 

De retour à nos voitures, après avoir échangé nos 

numéros de mobile, Armelle glissa une enveloppe dans 

ma main. 

— J’ai un service à te demander. Tu pourrais 

t’occuper du paquet, s’te plaît ? 



Pour poursuivre la lecture, retourner 

sur le site de la librairie numérique pour 

télécharger le livre complet. 
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Lily se rend dans un love-shop, en prévision de 

l'enterrement de vie de jeune fille de Maya. 

« Je m’étais tellement préparée à trouver un bouiboui 

sordide à souhait, que cette devanture blanche et dorée, 

proche de celle d’un magasin de prêt-à-porter, me mit le 

doute. Je devais m’être trompée. Mais le nom scintillant, 

« Love-shop », me confirma que non » 

De simples achats conduisent Lily à se retrouver 

mêlée à une soirée BDSM privée, en coulisse du love-

shop. 

Drame, polar ou humour, Karine Géhin publie dans 

plusieurs genres. Mais c'est à l'érotisme qu'elle se 

consacre actuellement : après Pulsions et sa 

participation au collectif À corps et à cris, elle publie en 

collaboration avec William Tinchant cette série 

moderne. 



 

 

William Tinchant se passionne depuis toujours pour 

la photographie au travers de deux styles qu’il 

affectionne particulièrement : les portraits, sensuels ou 

décalés, souvent épurés et zen, et « The Polaroid Life », 

ces instants de vie, comme il aime les appeler, qu’il 

capte au détour de ses balades… C’est donc 

naturellement qu’un jour il se met à écrire afin 

d’illustrer ses clichés. Des histoires simples, parfois 

nostalgiques, souvent drôles, dans lesquelles Audiard 

côtoie Doisneau avec poésie et modernité. 

Il remporte quelques concours, publie dans des 

magazines contemporains et, au détour d’une 

conversation avec sa co-auteure, pose les premières 

lignes de ce qui deviendra la série Lily. 

De fil en soie, une collection de livres numériques, 

des séries actuelles, érotiques et glamour, des épisodes 

courts, hebdomadaires ou bimensuels, des prix très 

doux. 
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