
Nous sommes tous les deux dans cette pièce, elle est éclairé par la lumière du jour, il y a des tapis sur 

le sol un peu partout. 

Nous nous tenons debout l’un en face de l’autre dans notre plus simple nudité sans mise en scène… 
sans artifice. 

La chaleur de nos nombreux fantasmes a été remplacée ici par une forme de pudeur, une timidité tel 

deux ados se dévoilant pour la première fois. 

Nous nous épions avec curiosité et avidité, l’un et l’autre offrant la vision de son corps  et de ces 

imperfections (oui je sais tu es parfaite….) 

A cet instant, dans ce moment hors du temps, voilà qui nous sommes vraiment sans triche …sans 

artifice…. 

J’ai l’impression de te voir pour la première fois, nos corps se rapprochent prudemment, mes mains 

se lient aux tiennes, je ressens la douceur et la tendresse de ta peau. 

Tu n’oses pas me regarder dans les yeux, d’un geste qui se veut doux, je relève légèrement ton visage 

afin que nos regards se croisent. 

Je te dis que tu es magnifique, ma main droite caresse ton visage, ma main gauche effleure ton bras 

faisant glisser mes doigts le long de tes hanches. 

Je ressens les frissons qui parcourent ta peau au contact de la mienne, tu te laisses aller, tes mains 

elles aussi ont envies d’aventure. 

Je colle ton corps nue contre le mien, la chaleur de ta peau irradie la mienne, je ressens le rythme de 

ton cœur, ta poitrine rencontre mon torse.  

Nos mains ce sont libérés du carcan de la timidité et nos bouches se font plus qu’une. 

Tu viens t’assoir sur moi, tes jambes entourant ma taille, tu donnes le rythme avec ton bassin mais 

mains ramenant tes hanches pour mieux te ressentir. 

Tu mors la peau de mes épaules pour étouffer tes cris cherchant encore à garder une certaine forme 

de retenue, ma bouche et ma langue sont à ton coup et ta poitrine.  

Ce moment est d’une incroyable douceur, tellement vrai, tellement intense. 

Sans artifice… nous nous sommes séduits et  sans artifice …nos corps et nos âmes se sont enfin 

réunis. 


