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Elle s’est réveillée d’humeur mutine ce matin-là. Elle est joyeuse et se 

trouve particulièrement séduisante. 

 

Nue devant sa glace après un bain de douceur aux arômes exotiques et 

capiteux, elle s’observe, parcours son visage avec ses mains, descend le long 

de sa nuque, caresse ses cheveux noirs, ce qui la fait frissonner, puis elle 

s’arrête sur ses épaules rondes et chaudes. Elle effleure ses seins qui aussitôt 

se mettent à pointer arrogants et fiers ! 

 

Elle met la main sur ses hanche et ondule doucement, elle exécute quelques 

mouvements de la danse du ventre face à elle-même et se délecte du 

spectacle, elle est radieuse. Face au miroir, elle prend un pot rose, et met une 

noisette de crème onctueuse dans la paume de ses mains ; elle parcourt son 

visage comme si elle le découvrait, et prenant le temps de masser son grand 

front, ses tempes, ses joues et son cou avec minutie et sensualité. Puis elle 

attrape une houppette qu’elle plonge dans un petit pot de poudre dorée, afin 

d’illuminer d’avantage son teint. Et c’est au tour de l’eye-liner afin de rendre son 

regard plus profond encore, qu’elle parfait avec un beau mascara noir grâce 

auquel elle peut faire papillonner ses cils… Pour finir, c’est le tour des lèvres, 

dont elle aime dessiner le contour à l’aide d’un crayon, avec précision puis 

étaler langoureusement le rouge à lèvres et finir par un gloss qui les fait briller 

et fait irradier son beau visage. 

 

 Mais le temps passe et il faut que Linda descende dans sa librairie, où 

ses nombreux et fidèles clients l’attendent, comme chaque jour… 

Elle enfile d’un geste une robe légère rouge, assortie à son rouge à lèvres, celui 

qui met si bien en valeur sa bouche pulpeuse et qui dévoile une somptueuse 

rangée de dents extraordinairement blanche… 
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Elle se sent très pin-up… et décide de ne point enfiler de lingerie, elle aime 

cette liberté intime ! 

Deux mules à talon haut pour chausser ses pieds, un dernier regard devant le 

miroir, et elle descend, sa robe évasée virevoltant dans les escaliers… 

 

En passant devant les rayons de livres, elle laisse sa main les frôler, avant 

d’aller ouvrir sa porte, qui laisse pénétrer dans la librairie et sur sa peau la 

caresse du soleil. C’est bon de s’offrir à la brise du vent et à la chaleur des 

premiers rayons… 

Un homme séduisant se trouve devant la boutique, et il la regarde d’une façon 

si prononcée sur les courbes de son corps, qu’elle s’en trouve troublée et rentre 

précipitamment dans son antre, pour s’installer confortablement derrière son 

comptoir lourd de livres, sur son haut tabouret en bois. 

Elle n’a pas fini de s’asseoir que l’homme rentre dans sa boutique, et l’observe, 

encore…sans un mot, dans un silence tout à la fois léger et troublant. 

 

Elle ne l’a jamais vu auparavant et elle l’observe à son tour, lui qui est de dos à 

regarder les livres, dans son rayon fétiche, la littérature érotique… Il frôle les 

livres, et s’arrête sur une couverture rouge un peu en retrait, dont le nom n’est 

pas inscrit sur la tranche, Linda le sait car elle l’a adoré lorsqu’elle l’a lu pour la 

première fois, c’est « Aphrodite » de Pierre Louïs.  

 

Sans savoir pourquoi, elle et attirée par lui, elle a envie de s’approcher et de lui 

proposer son aide, mais elle reste assise, immobile. Seules ses fesses frottent 

contre le bois, et ses jambes qui se croisent et ses décroisent. Une bouffée de 

chaleur l’envahie, le frottement de sa peau contre son sexe, et un livre qu’elle a 

attrapé pour le mettre devant sa poitrine qui frémit et se gonfle… 
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Il doit avoir une quarantaine d’années, le style décontracté-class, les cheveux 

noirs un peu longs et surtout de très belles fesses dans son jean délavé. Elle 

rougie des idées qui lui viennent à l’esprit, tout en continuant à le regarder, sans 

vergogne, lui qui feuillète toujours le petit livre rouge… 

 

Enfin il se retourne vers elle en la fixant droit dans les yeux d’un regard de 

braise, affublé d’un sourire enjôleur… 

- « Bonjour…. » dit-il d’une voix chaude et virile 

- « Bonjour Monsieur » répond-elle d’un air qui se veut le plus détaché possible 

- « Vous l’avez lu ? » 

- « Heu… oui… « bredouille-t-elle 

- « Et… vous me le conseillez… ? » 

- «  C’est pour offrir… ou bien pour vous ? » 

- « Pour moi, d’autant que l’héroïne semble aussi attirante que vous…. » 

Sourires complices, faussement pudiques. Elle murmure un merci en baissant 

les yeux. Il lui demande alors si elle peut lui attraper un livre de Varenne qui est 

perché en haut d’une étagère, et qu’il souhaite regarder de plus près. Tout en 

disant cela, il n’a pas cessé de tourner les pages du petit livre rouge, avec une 

sensualité non cachée ! 

 

Elle avance un tabouret et monte doucement les deux marches qui lui 

permettent d’atteindre « La Correction », ce livre qui l’avait tant excité à sa 

lecture… Elle sent son souffle près de sa hanche droite, si près d’elle, presque 

à la toucher… qu’elle en fait tomber la bd ! 

Elle redescend si vite qu’ils se retrouvent par terre l’un en face de l’autre, à tenir 

de concert l’ouvrage. Le temps s’arrête… 

 

Il pose sa main sur son bras en lui disant qu’il va le ramasser, tout en l’aidant à 

se relever. Ils sont désormais face à face, elle sent la pointe de ses seins qui 
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effleurent la chemise de l’homme, dont les bras l’enlacent tendrement autour de 

sa taille marquée, pour glisser furtivement sur ses hanches et au creux de ses 

reins, puis il se penche en frôlant sa joue contre la sienne et lui murmure à 

l’oreille :  

- « Je prends les deux… »  

- «  Oui !? » répond-t-elle en se reculant 

- « Les deux livres » ajoute-t-il amusé avec un sourire diaboliquement 

charmant.  

 

Ils sont interrompus dans ce tendre tête à tête par une cliente qui entre dans la 

boutique ; elle exécute un demi-tour en faisant tournoyer sa robe afin de 

rejoindre sa caisse et d’emballer les deux livres… 

 

Visiblement, il connaissait déjà le Varenne, car il ne l’a pas ouvert. Il paie et 

part, déjà, en lui faisant un clin d’œil… 

 

Puis pour Linda, c’est une succession de clients et clientes habitués, qui lui 

permettent de se remettre quelque peu de son trouble et de cette chaleur 

excitante qui a envahi son corps et embrumé son esprit… 

 

Néanmoins, elle a plaisir à se sentir à la fois indolente et active, et surtout 

terriblement femme, sensuellement femme… 

Arrive enfin la pause du déjeuner où elle est contente de refermer sa librairie 

pour une heure d’intimité avec elle-même. Elle referme la porte derrière un 

jeune nouveau client, très beau et très athlétique, qu’elle a plaisir à regarder 

s’éloigner dans la rue, avant de remonter dans son appartement douillet. 

 

Elle s’installe sur sa méridienne rouge aux douze coussins avec des toasts 

chauds croustillants et un verre d’eau pétillante ; elle aime entendre le 
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craquement du pain tout juste sorti du four, suivi d’une gorgée de bulles qui 

frémissent dans sa bouche. Elle se détend, s’abandonne à cette douce 

quiétude, à ce relâchement du corps et de l’esprit. Elle laisse son esprit 

vagabonder, branche le ventilateur et attrape un beau livre d’art sur des 

estampes, dont elle admire l’arabesque des corps et la profusion des couleurs. 

Elle se cale, hume l’odeur de l’encre dont elle raffole et caresse 

langoureusement le papier glacé, elle enfouie son visage au creux du livre et se 

love entre les pages en se frottant les joues contre le papier. C’est si bon, tous 

ses sens sont en éveil… Elle repose le livre ouvert entre ses cuisses dénudées, 

car elle a déboutonné le bas de sa petite robe. Le ventilateur fait doucement 

tourner les pages, ce qui a pour effet de l’émoustiller et de la ramener à son 

premier client il y a quelques heures de cela… 

 

Alors elle reprend son huile pour le corps abandonnée ce matin sur la table 

pour s’enduire les mains, et masser ses jambes, tout en douceur, avec des 

gestes de danseuse. D’abord ses petits pieds cambrés sur lesquels elle 

s’attarde tant c’est exquis ! Elle entend la cafetière qui lui indique que son café 

dont elle sent tous les arômes est prêt à se laisser déguster, et un disque de 

Norah Jones, voix suave, une véritable invitation à la luxure… 

 

Elle laisse quelques gouttes d’huile glisser au creux de ses mains, enlève 

complètement sa robe qui la frêne dans ses mouvements et la lance 

majestueusement sur un fauteuil. Elle désire prendre son temps pour remonter 

le long de ses cuisses, les jambes relevées, somptueuses… et le livre qui 

continue de tourner ses pages sous l’impulsion du ventilateur. Elle se sent de 

plus en plus excitée par ses mains qui parcourent son corps, le masse, le 

caresse avec force et douceur, comme le ressac… Elle laisse ses ongles vernis 

rouge la faire frémir, surtout au dessus et autour de son  mont de Vénus ; elle 
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joue de son corps, de son désir qui grandit en elle, de cette douce tension qui 

monte chaque instant un peu plus intensément. 

 

Elle repense à cet homme, ce matin, et elle l’imagine tapi derrière les rideaux 

de velours rouges, à l’observer, comme il le faisait, ce qui a pour effet de 

l’exciter d’avantage encore… Elle ferme les yeux chastement et pose ses deux 

mains autour de son sexe. Commence alors une danse de ses doigts qui 

frottent ses lèvres l’une contre l’autre délicatement, qui s’ouvrent, se gonflent à 

ce doux contact émoustillant, son bouton de rose frémit, grisé, la caresse la fait 

gémir de plaisir, elle attrape le livre, le referme et le frotte tout doucement 

contre son sexe le long duquel il glisse, humidifié par l’essence de son désir. 

Elle se cambre, entrouvre sa bouche, sa langue lèche langoureusement ses 

lèvres, sa main gauche enserre ses seins palpitants et durs d’excitation. Elle 

adorerait que cet homme la prenne, là, tout se suite, sauvagement, sans un 

mot, alors qu’elle a toujours les yeux clos… Elle lâche le livre et plonge un doigt 

au creux de son ventre pour jouir vivement, profondément, d’un orgasme fort 

comme le bouquet final d’un feu d’artifice, dans un râle de bonheur… la petite 

mort… 

Étourdie par tant de plaisir, son corps se relâche et s’enfoui parmi les coussins 

moelleux. Elle rouvre les yeux et éclate de son rire cristallin, de joie, de 

reconnaissance !  

 

Elle laisse quelques minutes passer, puis prends une douche brûlante, avant de 

renfiler la robe, toujours nue dessous… 

 

Puis elle se sert un bon café sucré et chaud, assise dans sa cuisine, heureuse. 

Mais elle est interrompue dans ses rêveries par la sonnette de la porte d’entrée. 

Qui peut bien venir à cette heure-ci chez elle ? C’est un coursier, qui lui tend un 



Nathalie OLIVIER  www.nathalieolivier.com  8 

magnifique bouquet de fleurs de toutes les couleurs, et qui lui demande de 

signer son reçu… oui, c’est bien moi, merci au-revoir jeune homme… 

 

Très intriguée, elle déchire prestement la petite enveloppe agrafée, et découvre 

stupéfaite et flattée un petit mot écrit d’une belle plume : 

« Depuis ce matin, je songe à vous, et c’est délicieux  

 Merci Belle Dame Libraire ! 

 Le client du petit livre rouge… » 

 

Une bouffée de chaleur l’envahie, elle reste ainsi debout quelques minutes, à 

relire le petit mot doux, le sourire aux lèvres, rêveuse, à  revivre l’instant 

partagé avec ce bel inconnu… Que d’émotions en quelques heures ! Elle  

respire profondément, repose le bristol et se resserre un autre café, serré, 

qu’elle va descendre avec elle dans sa boutique, afin d’ouvrir à nouveau son 

commerce, pour un autre bel inconnu, qui sait, et peut-être le reverra-t-elle un 

jour ? 

 

Elle a eu beaucoup de plaisir en se caressant, mais ces plaisirs en solitaire lui 

laisse toujours une certaine impression d’inachevé et lui décuple son envie et 

son désir qu’elle ressent toujours bien présent en elle, latent, à fleur de peau… 

 

A peine a-t-elle ouvert sa porte que son téléphone sonne, elle décroche tout en 

souriant à la cliente qui vient d’entrer : 

- « La Baleine Jaune, bonjour ! » 

- « … Bonjour vous… » 

 

Elle reconnaît aussitôt la voix masculine à l’autre bout du fil, c’est celle de 

l’homme de ce matin, et elle sent immédiatement le trouble l’envahir et sa voix 

se faire hésitante, émue, au point qu’elle ne peut répondre ; de plus sa cliente 
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lui demande en même temps si  elle a lu le dernier Laurent Gounelle… 

évidemment ! 

- « Je ne vous dérange pas longtemps, mais j’avais juste très envie d’entendre 

votre voix mélodieuse et sensuelle, sur ce je vous abandonne. Bonne journée à 

vous, et…. à un autre matin, peut-être ? » 

-« Merci pour les fleurs, elles sont sublimes…. » Mais il a déjà raccroché.   

 

Linda est haletante, et si troublée qu’elle fait répéter la question à sa cliente, qui 

la regarde intriguée par son attitude, et lui affirme qu’elle doit être très 

amoureuse pour rougir de la sorte au téléphone… Linda ne répond pas et 

change de conversation, avec peine, néanmoins, car elle est de plus en plus 

intriguée par cet homme, qui provoque chez elle un tel effet ! Elle a des 

pulsions sexuelles a plusieurs reprises en s’asseyant sur son tabouret, ou bien 

en longeant une rangée de livres. Furtivement et négligemment, elle se touche. 

Elle se caresse les cuisses, s’effleure les seins, l’intérieur de ses bras nus, 

masse sa nuque et s’étire comme une petite chatte en poussant des soupirs 

sensuels et coquins dont elle n’a même pas conscience ! 

 


