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1. Collecte de la banque alimentaire

Le dernier week-end de novembre, dans le hall du
supermarché se tiennent deux à trois bénévoles vêtus
d'un gilet fluorescent, à côté de caddies à moitié
remplis de pâtes et de boîtes de conserve. En cet
automne 2012, on pouvait y voir Gabrielle, la doyenne
de l'équipe, qui participait sans discontinuer à
l'opération depuis six ans. À cause d'une chute récente
dans l'escalier de son immeuble, Gabrielle portait une
attelle au poignet. Et parce qu'elle était droitière, elle
tendait par réflexe la main droite aux clients du
supermarché qui lui apportaient un produit, avant de
grimacer en se souvenant de son handicap. Il lui était
difficile de porter quoi que ce fût avec ce maudit
poignet ! Elle avait pourtant eu de la chance, avait
affirmé le médecin radiologue. Cela aurait pu être bien
pire. De la chance ! maugréait Gabrielle, alors que son
poignet la faisait à nouveau souffrir.
Autre bénévole, Alain se tenait à l'entrée du
supermarché pour distribuer aux passants des flyers
sur lesquels figurait la liste des aliments souhaités par
la banque alimentaire. Il connaissait Gabrielle depuis
plusieurs années. Il avait été son partenaire l'année
précédente aussi, pour les deux journées où la maigre
équipe de bénévoles devait se relayer autour des

caddies, jusqu'au moment où les produits étaient
acheminés vers la base de stockage. Il connaissait
bien le caractère de Gabrielle, son intransigeance, sa
volonté tenace. Sa fierté. Jamais elle n'aurait renoncé
à venir ce jour-là à la collecte, quand bien même elle
en souffrait. Alain haussa les épaules. Gabrielle était
de la trempe malheureuse des personnes qui voulaient
trop en faire et nuisaient à leur propre bonheur.
Un cri arracha Alain à sa rêverie. Gabrielle s'était
blessée en voulant soulever un sac de sucre en
poudre. Alain accourut et encouragea vivement sa
coéquipière à quitter son poste. Il consulta sa montre,
affirma qu'un bus passerait dix minutes plus tard et
qu'elle serait très vite de retour à son domicile. Elle
devait absolument minimiser ses efforts. Gabrielle
accepta à contrecœur, et seulement à la condition que
quelqu'un voulût bien la remplacer. Quitte à appeler sa
propre fille pour lui demander de l'aide. Après deux
appels infructueux auprès d'autres bénévoles, Alain
composa sous la dictée de Gabrielle le numéro de
téléphone de Nathalie. Celle-ci assura qu'elle viendrait
dans la demi-heure. Gabrielle partit, soulagée.
Alain n'avait croisé qu'une fois la fille de Gabrielle,
quelques années plus tôt. Il se souvenait d'une grande
brune aux lèvres charnues. Oui, il s'en souvenait
parfaitement : des lèvres pulpeuses colorées rose
bonbon. La teinte n'était pas de très bon goût, mais si
le but était de faire fantasmer les hommes, le résultat
était au rendez-vous. On aurait volontiers croqué

dedans comme dans un fruit juteux, on y aurait
volontiers passé sa langue, en prémices à d'autres
plaisirs. Alain repensait non sans excitation aux lèvres
roses de Nathalie. Des lèvres de suceuse, se hasardat-il à penser. Mais il se reprit, mortifié d'avoir une telle
pensée alors que la jeune femme venait à son aide
pour que la collecte se déroulât au mieux.
Nathalie arriva vingt minutes plus tard. Vêtue d'un
tailleur gris, toute femme se confond normalement
avec ses semblables. Sauf elle. Nathalie avait le don,
même lorsqu'elle était sobrement vêtue, d'attirer des
regards de convoitise. Sa longue chevelure semblait
caresser le creux de son dos. Ses hanches épanouies
étaient enserrées dans une jupe droite qui épousait
ses moindres mouvements. Tout en elle laissait
transpirer une féminité exacerbée. Et par-dessus tout,
ses lèvres roses exerçaient un attrait hypnotique. Alain
ne pouvait détacher ses yeux de sa bouche lorsqu'il lui
souhaita la bienvenue et la remercia pour sa
promptitude. Après l'échange d'une poignée de main
et de ces quelques mots auxquels Nathalie répondit
brièvement, la nouvelle recrue se posta à côté des
caddies. Et ce fut la ruée !
Alain observa, médusé, les clients du supermarché
qui se pressaient autour de la jeune femme pour lui
offrir qui une conserve de maïs, qui une boîte de
haricots. Les hommes, habituellement si peu
intéressés par la collecte de la banque alimentaire –
selon les statistiques, 87% des donneurs étaient des

femmes – faisaient des pieds et des mains pour
approcher la belle Nathalie. L'atmosphère devenait
électrique. Apporter un grand nombre de produits était
le gage d'un sourire où ses lèvres épaisses
s'entrouvraient et laissaient apercevoir une indécente
cavité buccale. Même dans ses gestes et attitudes les
plus anodins, Nathalie ne pouvait se retenir de
dégager une aura sensuelle.
Parmi les contributeurs au succès de la collecte,
beaucoup enviaient celui auquel un sourire était
destiné, alors qu'eux-mêmes n'avaient eu droit qu'à un
bref merci. Une heure après l'arrivée de la pin up en
tailleur gris, l'émulation était à son comble. Alain
n'avait plus grand-chose à faire, personne ne faisait
appel à lui, à l'exception de quelques vieilles dames
aux joues creuses qui, lèvres pincées, scandaient leur
réprobation devant le spectacle qu'offraient Nathalie et
ses soupirants. Pauvre Nathalie, objet de fantasme de
tous ces mâles... Alain soupirait, mais convenait d'une
part qu'il était en proie aux mêmes fantasmes que les
autres et, d'autre part, que cela arrangeait bien leurs
affaires.
La
présence
de
Nathalie
dopait
incroyablement les dons. Les personnes bénéficiaires
de l'aide alimentaire ne pourraient que se réjouir d'un
surplus de nourriture.
La fin ne justifie-t-elle pas les moyens ? Cette
pensée ragaillardit Alain, en proie à quelques songes
funestes sur la bestialité des hommes, sur la
concupiscence, sur la luxure et sur d'autres crimes du

même acabit. Devant Alain, comme des crevasses où
ses pas hasardeux pourraient le faire glisser,
s'ouvraient des péchés abyssaux. En pensée, il avait
d'ailleurs déjà péché. N'avait-il pas imaginé la bouche
rose enserrer son gland épais ? Aussi se promit-il de
faire acte de contrition dès le lendemain pour les
pensées lubriques qui l'assiégeaient...
Il n'en continua pas moins de songer à la jeune
femme. Un puissant antagonisme paraissait la définir :
la brune pulpeuse était l'Ève tentatrice, elle pouvait
conduire chacun sur le chemin d'une coupable luxure,
mais, parce qu'elle était animée d'une bonté naturelle,
ses charmes pouvaient servir le bien. La preuve en
était éclatante lors de la collecte de nourriture. Ne
serait-il pas de son devoir, en tant que chrétien,
songea alors Alain, d'entretenir Nathalie des
possibilités qu'offrait son corps pour le salut des
âmes ?
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Quand Nathalie vient remplacer Gabrielle, sa mère,
pour la collecte de la banque alimentaire, Alain réalise
que la jeune femme pourrait utiliser son physique
avantageux pour faire le bien autour d'elle. La
plantureuse Nathalie met alors en scène ses talents,
en toute candeur… à moins que le personnage soit
moins manipulable qu'Alain, Jojo, et son employeur, le
Dr Grignoux, ne le pensent.
« Pauvre Nathalie, objet de fantasme de tous ces
mâles... Alain soupirait, mais convenait d'une part qu'il
était en proie aux mêmes fantasmes que les autres et,
d'autre part, que cela arrangeait bien leurs affaires. »
De la bonté et du cynisme, des scènes de sexe en
nombre, un mariage et un enterrement, de l'humour
et du bonheur enfin, à condition de fermer les yeux...
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