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À celles qui se reconnaîtront.
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UN

La  première  fois  que  Carole  lui  toucha  les  fesses, 

Martin mit cela sur le compte du hasard. Il était occupé à 

vider  une  caisse  de  livres  qu’ils  venaient  de  recevoir, 

quand il sentit une main se poser sur lui. Il se redressa et 

observa Carole qui s’éloignait vers la porte de la réserve, 

en longeant les étagères où étaient rangés les ouvrages. 

Elle  s’engagea  ensuite  dans  l’escalier  vers  le  rez-de-

chaussée, sans se retourner.

A-t-on jamais vu une fille flatter les fesses d’un garçon, 

comme elle le ferait des flancs d’un cheval ? Mais Martin 

dut  se  rendre  à  l’évidence :  les  doigts  de  Carole  ne 

l’avaient  pas  heurté  par  mégarde.  Il  y  avait  bien  assez 

d’espace autour de lui pour qu’elle ait pu passer sans le 

frôler. D’autant plus que ce contact n’avait pas été furtif. 

Il  avait  senti  cette  main  empoigner  sa  chair.  Il  avait 

l’impression d’en percevoir encore la caresse, car c’était 

bien de cela qu’il s’agissait. Carole venait de lui caresser le 

derrière.
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Le soir, après la fermeture, lorsque les derniers clients 

avaient enfin quitté la librairie, ils avaient pris l’habitude 

de  déguster  un  dernier  café  ensemble.  Il  y  avait  là  le 

patron, son épouse, les deux vendeuses et lui, Martin, qui 

n’avait  été  engagé  qu’un  mois  plus  tôt.  Le  patron 

rassemblait  l’argent  de  la  caisse,  s’inquiétait  des 

commandes,  commentait  la  journée.  Carole  et  Isabelle 

répondaient  par  monosyllabes,  sirotaient  leur  café, 

saluaient les patrons et s’en allaient.

Ce jour-là, Martin épiait Carole ainsi qu’il  l’avait fait 

depuis  ce  qui  s’était  passé  dans  le  réserve  en  fin  de 

matinée. Il se rendit compte qu’elle était en train de lui 

offrir  le  spectacle  de  ses  jambes,  par  l’ouverture  de  sa 

jupe plissée. Martin était assis dans le vieux canapé que 

les patrons avaient descendu de leur appartement pour 

l’installer dans la petite pièce qui servait de cuisine et de 

débarras. Carole se tenait sur une chaise et, mine de rien, 

jouait  avec  sa  jupe  qui  remontait  peu  à  peu  sur  ses 

cuisses. Les autres personnes présentes ne pouvaient s’en 

apercevoir,  placées comme elles l’étaient de l’autre côté 

de la table.
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Le patron racontait une anecdote que Martin lui-même 

avait déjà entendue. Carole en profita pour écarter un peu 

plus  les  genoux.  Le  regard de Martin  plongea jusqu’en 

haut  des  cuisses.  Il  vit  une ombre  au  fond de la  chair 

blanche. Son cœur bondit. Carole était nue sous sa jupe.

Elle se leva très vite, posa sa tasse sur la table, et se 

prépara  à  partir.  Ils  sortirent  ensemble,  en  compagnie 

d’Isabelle.  La  galerie  marchande  dans  laquelle  était 

installée la librairie bruissait encore de passants. Il y avait 

beaucoup de touristes parmi eux, à en juger aux appareils 

photos  que  la  plupart  d’entre  eux  portaient  en 

bandoulière.

Martin jeta un regard aux fesses de Carole. Impossible 

de  deviner  qu’elles  jouaient  en  toute  liberté  sous  cette 

jupe plissée dont l’étoffe lui arrivait aux genoux. Il songea 

à  l’image  qu’il  avait  aperçue  entre  ses  cuisses.  À  cet 

instant, Carole s’approcha et lui posa un rapide baiser sur 

la joue.

— À  demain,  lui  dit-elle.  Passe  une  bonne  soirée, 

Martin.

— Oui, dit Martin. À demain.
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Elles  partirent  ensemble,  s’éloignèrent  bras  dessus, 

bras dessous, et Martin les entendit rire d’une phrase que 

Carole venait de glisser à l’oreille d’Isabelle.
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