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So Much
Je ne suis pas dotée des mensurations d’Adriana Karembeu : mes cheveux 
se situent au niveau de son nombril, et mon poids avoisine le double du 
sien. Autant dire que passer par la cabine d’essayage d’un magasin mini-
mise mes risques de finir le mois à découvert (ce qui fait la joie de mon 
banquier). Entre le moment où je m’imagine, sublime, dans une petite robe 
super sexy, et celui où je bats un record d’apnée pour tenter de l’enfiler, il 
se passe presque toujours une phase de profond découragement, voire de 
renoncement… 

Pourtant, ce jour-là, c’est la fièvre au corps que j’arpente les rayons en 
quête du vêtement adoré ! Par chance, je parviens à dénicher une bonne 
douzaine d’articles (éternelle optimiste que je suis), et dans un excès de 
confiance, me dirige vers les cabines d’essayage. Devant moi : une file d’at-
tente longue comme l’avenue des Champs-Elysées. Mais qu’importe, j’ai 
un moral d’acier. 45 minutes et quelques fourmis dans les jambes plus tard, 
une cabine se libère ! 

Je bondis quand une espèce de Yéti m’interpelle : "Désolée ma p’tite dame, 
c’est cinq articles maximum !". Je fulmine, me retenant de sauter à la gorge 
du mastodonte qui veut me délester d’une partie de mon butin, puis capi-
tule, trop heureuse de m’approprier LE précieux mètre carré dans lequel je 
vais pouvoir faire peau neuve. 

Mon bonheur serait total si je n’avais pas à livrer une nouvelle bataille au 
rideau de ma cabine ! Allez savoir pour quelle raison perfide, lorsque je tire 
le rideau vers la droite, il s’ouvre à gauche, et vice versa… A moitié nue, 
forcée d’étaler mes fesses au grand jour, je tente d’enfiler discrètement un 
maillot deux pièces, quand je suis soudain saisie par les effluves des cabi-
nes voisines. A gauche, un délicat Chanel n°5. A droite, l’odeur tenace et 
rance d’une salle de fitness aux heures de pointe. Au croisement des deux, 
une expérience olfactive inoubliable ! Je suffoque avant de découvrir dans 
la glace le reflet implacable de mon anatomie subtilement éclairée par un 
néon blafard, qui m’indique inexorablement où se trouve le centre de gra-
vité terrestre ! C’est l’épreuve de trop, je rentre… Affalée dans mon canapé, 
un pot de Nutella dans une main, une cuillère dans l’autre, je manque de 
sombrer dans une addiction à la pâte à tartiner, quand mon mari surprend 
cet affligeant spectacle. Dans une tentative de réconfort, il m’assène le coup 
de grâce : "Pourquoi t’appelles pas une copine pour faire un peu de shop-
ping ? çA tE ChANgErAit LEs iDéEs !".

La cabine, 
ennemie de mon anatomie !

Par Virginie Bosc
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