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Bla, bla, bla...
J'avais retrouvé Annabelle, une amie de pension perdue de rTre depuis

une dizaine d'années. Nous avions été très amies et c'est elle qui un soir
m'avait rejoint dans mon lit et m'avait appris à faire plaisir à mon corps. Nous
aviors continûé nos petits jeu\ lorsque I'occasion se présentait, puis la üe
nous avait séparée.

Elle m'avait invité à l'anniversaire de son mari, organisé dans leur
maison de campagne. I1 y avait une dizaines de couples madés ol.l vivant en

concubinage, ainsi qu'un garçon d'une trentaine d'ar1nées, qu'Annabelle avait

inüté spécialement pour être mon colnpagnon pour la soilée. Elle m'avait

expliqué, que dans ce genre de réunion une femme seule provoque toujours
la jalousie des autres feûmes et que ça pouvait gâcher ufle soiiée et jeter le
trouble dans les ménages. Elle coînaissait bien Maurice qui travaillait avec

son mari. Elle me l'avait présenté comme un garçon un peu timide, qui
méritait d'être connu et avait de la classe. C'était un brillant ingénieur de

recherche, souvent dans la lune, qui le bureau d'étude quitté, construisait des

machine inutiles et rêvait à une vie simple et à des hommes devenus sages. [1

avait un prénom d'un aùtre âge, mais je n'avais pas à me moquer, car avec le

mien "Marjolaine", devenu Ma.rjo avec le lemps,je n'étais pas gâtee.

Le repas avait été âgréable, les inütés chamaûts, molr compagnon
maladroit à souhait pour me mettle à l'aise et en confiance pai se§ drô1e e§

et ses idées farfelues. Nous avons danser et je crois que l'on a encore jamais

trouvé mieux que quelques coupes de champagrre, de la musique et la danse

pour donner de 1a chaleur à une réunion et établir une ambiance agréable.

J'étais bien, et la soirée s'est passée on lle peut plus agréablement. Maurice
avait tenté quelques baratinages et pelotages, mais j'avais fait la sourde

oreille à ses avances. Bien qu'il me plaise, je ne voulais pas être la fllle offerte
par des amis, à un copain, pour meubler sa solitude.

Les inütés sont parties, les wN après l€s autres. Subitement, je me suis

rcndue compte que nous n'étions plus que quatre. Maurice avait bu plus que

de raisoû, certainement déçus de ne pas avoir mené à bien son entreprise de

séduction à mon égards. Marcel avait jugé qu'il était hors d'état de prendre le
volant et préf€rait qu'il dorme ici, et nous expliquer sa théorie sur les mondes

parallèles et l'avenir de l'homme, tout en continuaît de boi.e. Nous étions
illstallés devant la cheminée ou flambait de grosses bûches bien sèches

Immanquablement un moment la corNersation à déüé sur les relations

hommes-femmes et de la différence de comportement enfe les deux sexes.

Maurice se disait célibataire endurci et échaùdé par des "gaaaarces" qui
avaient profité de sa naiveté et de sa sincérité. MoL j'étais un peu en retrait
dans la discussioq mais n'ai pas caché aidée par le champagne et à la surprise

de tout le monde, que j'étais encore vierge. Alors, Amabelle a son mari se

sont lancés dans une longue théorie, dans laquelle, le plaisir physique était ce

qu'il y avait de meilleur sur terÏe. Je remarquais que dans le feu de la
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.liscussion. elle a\ail lair remonter sa robe à mi-cuisse et qu'elle devait oÛiir

ïili'.îi r" irià" o,o'"tt"'s" d un g'î:i$'"îî,:îiruïi,,',;'f; l,i,i
fâce de Maurice et par jeu. j'en ar tart de l

J**.rï" l" 'àà,àJ;,si 
q,i t" p*"'1'" t;"'::'Jî,ï[.t"ï,il.L""T::;l ;:

iriit es"emiel Je ne pouvars ruer qul i;,""î ,.;,:". Mais te manque de
rieùeur. bien que mon expenence tï": ;$;";ü. lu,.r" un bon
<tiicatesse des sarçons que j'il'lt,Îtli 

î'""rli,'oîi.;f'n,'r-uu61 que deux
souvenir Annabelle avait sa theorle (

ii"*ï"" aï-.r^"t ceux qui ne pens' nu'a eu\ er ceux qui n'ont du plat'r

lîîiîÏ." 
'"'."À'"ion 

et la compüciré arec la femme Je n'ai bien entendu

Da\ Drecise que me5 flins a\âlent.quelque5 fois ete assez pousses' Pour ne

il, 5"r.",i,ir, *" oloquée' j'ai dis que ie resenais ma lleur pour mon man

ËîË,i"",."àr, ir r.'otait que i'ai la chanie de rencontrer un homme drgre' oe

iil;i'i;;r; î. '"t tnfuntt J'allais v penser à. I occasion t'.11,:1:i

piii",i 
'" iï ,n'"i' preoccupée. que 

;t"#î;i$;i.i"t:.ii"";:ï:";i\4arrrice subitemenl devellu sllencleux'

iîlàiioài ,". t".. ,' "t 
sombré dans un (ommeil que l'on aurâil pu qualrher

:i,]i;;'ï * ;;;'; - 'o,n"n'' 
\4arcel a\ait lui aussi semble vaincu par re

---:, ^, ,r:, "i-. âi- âtler coucher nolre grand savant et lerai de meme en

:iïJil';;"""Ë;': ii auuir alo''"' d'un air plein de sous entendus- en

l:.a'li.ür' à"orr"o"'le ' ne rarde pas ma chérie' tu sais bien.que 1e natme

"""r'i"*i, à* *,r 
"t 

c'est le soir de mon anniversaire et lu m'as pronxs une

:;;ài;;r;;;" si ie dors rêveille moi arec les douces care'ses dont tu a'

ïi**it il'.ï"i r,.ianranémenl envie mon amie ce soir' jenepou\arsen

i'""i"' ir 
"ir.iil,r 

a""ner son compranl *["ïJi,::l;:"i[l,Li i"*."u
Marcd avait Passé ses epautel

*rr"r.îl'". ni i"'tjite en le ponant presque' gravi l'escalier qui ,n":l?l :::
iii.ut". i"îà"*r"ais dejà la mienne pour v avoir deposé mt: u$T*-t..:l

),Ïï"îi rr "iri 
préw que ie passerai la nuit er la journee du lendematn avec

î""À"rr" n son mari. àfin de üsirer lÊc âlentours
^"'"ï;;il;;;ti levée, i'ai eu peur un instant qu'elle ne m'abandonne'

."i, af"'u ,îf"."nr eteint les lampes \ous n'etions plus êclairees que 
'par

i::'i";..;;ï.;"; J'etais dans un eral second' la conversalion la chaleur

oi,"il,î*r"" "ii"., oulls de champagne n,y etaienr pas imocenre.. pas ptus

li,. tl"ràrt"tt a"oir danse dans lls bris d'un homme plai§anl en lous

Ë;;' ;.i. q,. Jhtais cenainement 
uil::t"üïJ i:ii ":;'; 

;i", :iÏ:
iasseoir a côte de moi sur l'rrnmense

feflmes' dans Ia demie penomble propice aux conldences Je de'"a!s avolr

iili'liî ,ili-',n'' "bandon,e' 
car elie m'o prts dans ses bras en drsanr''' 

--'"" " 
- jJ.l", o* ru solilude le pese pourquoi ne ptends pas un am&nt en

anendant de trouuer I" 1* 5-1",i:*T J" veux être aimée pour ûoi et non
- Tu le sais bien le suls loeâl

Dotlt mon corps Les hommes sont tous les mêmes' ils veulent embüsser'

Iàror"i"t uuitàt Je \ois les chose differernnenl
"-'" '- iu-p"nt"a q'" Maunce esl comme ca"

j"-,i"."it pàt Mais pourquoi narles-tu de Vaurice "

-11 estle seul queje connarsse qui puisse te convenir Il faut te mettre

d.", ;;ï:';;"1;";;Jhote' Le" t'ot-"t sont comme lls sont"c'est dans

leur natlr€. ils ont plÙs que rlous a la base finstinct de survie de'l'espece

"lh#:,-;ir"il'rG'atté' 
pou' posseder la femme et lui faire des

'jÏiiîË. N.r. *'ttjtiois pas là' ians cet instinct originel' ce n'est pas nous
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qui irions cherchez un géniteur, c'est lui qui vie vers nous, en faisant uû
choi{ bien entendu.

- Ca peut aussi, être plus romantiqùe...
- Ca peut l'être, mais c'est souvent le prétex1e et le lot des fernme§

frigides et un moyen pour certains hommes de cacher leur manque de libido
ou leur impuissance sous 1e prétexte qu'ils ne sont pas des bêtes obsédés par
le sexe... Crois moi ! I1 vaut mieux vivre avec un homme qui a parlois
Çertai[€s exigences, plutôt qu'avec url pseudo sentimefial qui mconte des
fadaises pour masquer son état d'eunuque chronique.

- Comme Maurice ?

- Détrompe toi, je ne l'avais jamais w comme ça. Tu l'as impressionné,
scié à la base alors qu'il est solide comme un chêne, Tu vois l'influence et les
dégâts qu'une femme peut faire à un homme. Il n'a trouvé conüne solution,
celle de se cacher derrière une façade de farfelu, mais crois moi, c,est un
homme.

- Cornrne[t tu le sais ?
- Je l'ai connu avant Marcel. . . Je te le dis, c'est un homme. . . un vrai. . .

- Pourquoi tu ne t'es pas mariée avec lui ?

- I1 ne voulait pas se marier. I1 aimait le changement à cette époque,
moi non plus je n'étai1 pas mure et puis il y a eu Marcel dont je suis vraiment
tombée amoùeuse.

- Marcel est au courant ?

- Oui ' Mais le passe. c'est le passe...
- Ca n'explique pas pourquoi Maurice a fait le pantin toute la soirée au

lieu de me draguer s'il est celui que tu dis et terminer par se saouler à mort.
- Peut-être, qu'i1 a eu le coup de foudre... "Le chêne frappé par la

foudre", tu ne trouves pas que c'est une bell€ image ? Commeje lui ai dit que
1ù étais inaccessible et que tu le lui as confirmé par ton attitude, alors par
depit, jl a fait le foufou et a bu, au lieu de chercher à te séduire. Marcel m,a
rapporté qu'il lui avait dit "qu!l ferait des lblies pour toi; qu'il aÿait enfin
trouvé la fernme de sa vi€"

- Eh ben ! Ce n'est pas mon cas ! Je ne voudrais pas d'un alcoolique.
- Tu te trompes, crest un timide et ça sem à toi à le prendre en main, s,il

te plait bien entendu. Le rôle des femmes est de diriger I'instinct des hommes
dans la direction qu'elles souhaites. C'est ur travail constant. De temps en
temps, il faut leur faire un cadeau bien à eu et les laisser aller à leur instinct
Le meilleur moyen de les maîtrise. crest d'avoir un reproche à leur faire.
Ensuite, ils te mangent dans la main. De la ûême façorL s'ils ont uû reproche
à te faire, tu n'as qu'à, après multes et multes ûunières, mettre ton corps à
leur disposition et tout le contentieux disparaît, avec en plus du plaisir pour
toi. malgré que dans ce cas ils onl parlois une approche un peu brural

- Tu parles pour toi, en femme d'expérience. Mais moi, j'ai toujours eu
peur de liwer mon corps aux pattes d'un homme, de sentir son membre me
pénetrcr et ensuite se vidff de son sperme en moi, j'en frémi d'aÿance...
J'aurai l'impression d'être souillée.

- Si c'est cette vision que tu as de l'amour entle un horrlme et une
femme, je comprends que ça ne t'intéresse pas. Moi même, à une époque j'ai
pense comrne lOi Mais moi- j'avaiS une raison.

- Laquelle ?

- Je ne I'ai jamais dit à personne, même pas à Marcel,. Un jour, je me
suis faite violer dans une surpdse partie par un salaud et crois moi ça n,a pas
eté drôle
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- Mais c'est un autre homme qui m'a sorti de mon trou noire. Lui avait

l'âge et l'expérience. I1 m'a fait comprendre que le petit salaud re m,avait pas
fait I'amour, mais avait eu une pulsion bruta.le, liée à sa nature et au désir de
s'affirmer.

- C'était pour lui une excuse ?
- \on ' Bien sür... Cerajl une explication...
- Moi, je ne l'aurai pas accepté...
- Moi non plus au depan. je ne pouvais pas e\cuser un garçon qui

s'était conduit coilme une brute préhistorique au üngtième siècle Alors,
mon wai initiateur mra expliqué que faire l'amour ce n'est pas la pénétratioq
mais les caresses. La pénetratiorL c'est ure sorte de dte initiatique au départ,
qui fait d'une fille une fenme et devient par la suite la marque d'une prise de
possession et d'offiaade. Dans les romans à l'eau de rose l'homme preld la
femme qui s'offre, moi je pense que l'homme s'offte et la femme prend ou
laisse. De toutes façons, il ûe faut pas idéaliser et programmer la première
fois, ça ne se passe jamais comme on I'a prér,u. 11 faut seulement espérer
commencer sa vie de femme dans le plaisil et se dire simplement "lorsque ce
sera le jour, ce sera le jour". Aussi, lorsque ce seü le jou. pour toi, il ne
faudra pas résister, mais au contrair€ te laisser sans retenue, pour en retirer
en plus du plaisir, un bénéfice. Le sexe apporte la plénitude. Etre possédée
par un homme! c'est se sentir vraiment femme et être la détentrice de l'organe
de l'homme dont il est le plus fière. Sa fierté à une limite dans le temps et
lorsqu'il ajeté sa semence, il devient un enfant qu'il faùt cajoler. Nous avons
le plus beau rôle et l'homme dont je te parle m'en a convaincue.

- Tu me montres les choses différemment, à t'écouter tu me domerais
envie d'essayer, mais je ne troul'erai jamais un homme, coûm€ celui dont tu
parles.

- Tu as bloqué ton esp.it dans un processus programmé par notre
societé : Attirance - sentiments - petites caresses - promesses - grandes
carcsses - et susucre pour monsieur et sacrifice pour toi Pense simplement,
je dirai même, ne pense pas : "un jour sera le jour de la première fois et je
laisserai accomplir ce qui doit arrivq ce jour là", espère seulement que ce
sera très agréable et original. Ensuite, devenue enlin ure femme, tu pouras
offiir ton corps aux caresses de l'homme.

- Mais c'est abandonner tout contrôle...?
- Oui ! Mais ton contrôle, qu'est ce qu'il t'a apporté cornme satisfaction

jusqu'à présed: te branler en cachette au lieu de te faire caresser. Alors que
tu peux doubler ton plaisir en le montrant et en l'offrant à l'homme comme le
résultat de son adresse et de son savoir. Je suis certaine que le jour qui sera
le jour approche Tu n'auras qu'à te laisser aller, te laisser conduire par uûe
voix intérieure, 1ù n'auras qu'à penser que tu vies un de tes fanlasmes.

- Je n'en ai pas.

- Là, tu mens I On a toutes des fartasmes. Lorsque tu te caresses, tu
dois bien en sortir un de de.rière les fagots

- En fait, qu'est ce clue tu appelles un fantasme ?

- Bonne question. Il faut que le sens d'un mot soit le même pour tous.
Un fantasme, c'est un événement fou qui se passe dans h tae et est en
général ifféalisable daas la vie... heureusemeî1... Une sorte de transfère sans
danger, qui se termine par la üsion d'un acte subit et souvent brutal, qui
déclenche I'orgasme.

- Je n'ai pas besoin de fantasme, du lait queje ne fais pas I'amour.
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- Tu mens eûcore. Tu ne fais peùt être pas l,amour, mais tu dois te
caresser et c'est pareil. Tu as besoin d,un fantaime. Je n,ai-pas oublié qu,enpensio[ on se caressait mutuellement

- Ne dis pas ça, j,ai honte.

^ . - M9i pas I J,aimais que tu me lassejouir er j,avajs aurant de Dlaisir à le
tarre ptarstr. Toules les pelites filles fonr ça Celles qui ne le lonr pas. en
devenant grande, attende[t tout de l,homme et ne sachant "";;il;i.sont frigides. Ailez racont€...

. - Alors, toi la première, si tu m,en dis un des tiens, je t,en dirais un des
mlens

. - Ca ne me gene pas Je vajs l,m raconlfl un quel,ai sou,"ent utiltse.
majs que iai mis pro\ isoirement au grenier Lorsque je 

""^ i*ir, "À ,,
long prelude. Je me dêconnecte de Varcel et j,entre dans mon réve. Je sui\
une f le qui cherche des champignons dani une forêt p.oIb"d;. iui;
sensarion d'èrre suiüe. d'être epiee- je sensune presence puis, lentement une
ombre apparait. cest la silhouelle d,un homme avec une grande cape noire _

comme celle de Zorro - je ne le vois pas encore distinoeÀenr Subitement. il
son oe dernere un tmllense tronc d,arbre les bras croisê. ll ne djl pa\ un mot.je ne distingue pas son üsage caché par le revers de sa "ô;. Je ;;
paralysée sur place, je sens un liquide couler entre mes cuisses. f"'pou.r" 0",
pelits cris de peur. {ils excirent beaucoup Varcel qui les prend ,ou, a", 

".i.de plaisirt. l'homme ararce Je suis subirement libàre 
", 

,"."i u 
"ori;-ii"crois que je remue mes lesses er mon bassin à ce momem) AJ;;;.'j;

poursuite commence. Je coure. cotrre. (perd mon soume, halère dans le réeliet linr par menlrater avec des fougeres. qui comne des lianes m.ont
emprisonnées les jambes. L,homme me-rejoi;,;" *;;,fu;; ."î;;;,l;;
cuisses écartées et c'est à ce moment quàj" pèn." qu".;,ui ortfJ â"Ëti.à
une culotte. Je suis hyper venlilé, saturée d'ox1,gène, alors.;" ." ,"i'"n
apnée.et me contracte eû anticjpant ce qui va ani,e.. ihomm;;;o;;;;;;
cape, il est nu dessous, il prend son sexè éûorme dans sa main. * ln"t 

"rr."mesjambes. cherche l,endroit ou fiapper el d,un coup me ,.-rr"*" ir."rà,
coeur 4 ce e inslanr.je pousse un cri er je ;oui..

- Ca m'a fait toute drôle de t'entendre racontq ce fantasme, j,en ai un
presque semblable.

- Tu sais, nous sommes toutes pareils, alors que nous voulons être
difiërentes.

Marcel le connaît ?
- Ca ne risque pas I Les hommes doivent toujours penser que ce sonteux-qli nous font jouir, tellement ils sont beaux 

"t 
tufËntu"u*'"n urnor..

Parfois. ils pensent bèlement qu,on pense a un beau gosse w a lu ,"fa * Oan.
ra,-r.re, tts ne savent pas que nos lantasmes meltent rarement en scène la
plasrique des hommes. Si je veux que Varcel me piJome â .on. ie t" i.na
Jalou\ d'un amanl vifluel et alors là je n,ai pas besoin de lanrasme ie suir
purement vaginale. il deüent un laureau lirrieux. er après. crois moi, lei
fesses me brûlent un momert. Maintenant. racontes ûoi Ie tien ?

- J'ose pas...

- Allez ne fais pas la coquette I Buvons à nos fantasmes.

. Annabelle a rempli les coupes de champagne et avalé le conteru de la
srenne pour montrer I'exemple. J,ai bu à mon tour et me suis décidé. Elle
voulait un fanlasmq elle allez voir que le mien n,était pas piqué de, u".r. 

._

, - Bol I Je vais r'en raconter un. qui m,a ere inspiie par un lait divers
ru oans un lournal.
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Comme je cherchais ma place sur le canapé, Annabelle m,a attiré vers
e11e et prise dans ses bras, eû disant.

- Tu sais... €n fait... on invente rien .. Ol1 adapte.

_ - Dans mon fantasme, que j,appelle ,'la belle et la bête,,, je ne süs qu,un
simple voyeur. Je me promène dans un grand parc, qui est à côté à'une
propriété entourée de hauts murs. J'ai subitement mon attention attiré par des
grognem€nts et des bruits de voix. Par curiosité, je cherche à voir et grimpe
en silence sü un arbre qui se trouve au bord du mur. De mon observatoiie.
je vois une femme qui joue avec un animal énorme aux longs poils noires.
Lorsqu'il met ses pattes sÙI ses épaules, il est aussi grand qu,elle. Elle ne
semble pas en avoir peuq bien qu'il soit impressionnant, et lui parle
doucement tôut en le flattant. A un certain momel1l elle s,assoit par terle et
la bête en profite pour 1ui donner des coups de museau par tout le corps en la
faisant rouler. Ils semblent jouer uûe sorte de scène répétée de nombreuses
fois. Maiftenant, elle est complètement allongée par terre et les coups de nez
de la bête se centralisent à la jonction de ses cuisses. La bête redescends vels
les genoux et passe son museau sous la robe. Alo$, elle se redresse un peu
sur un coude et découvre son ventre polrr le regarder lui lécher le sexe. (Là,
je me souviens avoir bu une coupe qu'Arnabelle avait servi. Avoir écouté son
fantasme, mainteûant raconter le mien, me donnait soif et m,excitait eû même
temps). Je vois la femme se tortiller de plaisir et l,énorme boule de foum.re
accomplir sans relâche son léchage. ALI bout d,un moment, elle pousse une
série de petits cris indiquant qu'elle prend son plaisir et repousse sa tête. 11

n'insiste pas, mais ne la quitte pas des yeu\ comme s,il attendait son tour.
Sans attendre, elle se couche sul un banc de pierre, les cuisses pendartes et
le sexe largemed offerl. La bête vient sur elle. elle saisie son membre viril et
la bête d'une seule poussée l'a penèt.e. C'est à ce momeût que j,ai ùn
orgaÿûe.

- Rien qu'u[ ?

- Pourquoi ?

- Mais simplement parce que.je suis une femme et queje pense qu,avec
un fantasme pareil, la porte est ouverte pour en avoir plusieurs.

- Tù as raison, des fois la femme se met sur le ventre ou à quatre pattes
et le chien la possède par derrière.

- Et encore
- D'aulres fois, le mari les surprend, la bête se sauve et il la possède

\au\agemenl Parloi', la bète revienr er

- Et encore ..

- D'autres fois, c'est une petite bonne qui les surprend. La femme prend
la fille dans ses bras, s'assoie contre un tronc d'arbrc en la serrant contie elle
et l'ofre à la bête.

- Tu vois que tu avais autrc chose à me racoûter... allez une demière...
- Je tombe de l'arbre et c'est moi qui. Iai honte... tu me fais raconter

n'importe quoi.
- Il ne faut pas avoir honte d'un fantasme. bien au contmire- de sans

froid il faut en rire car c'est un conte poü grandes fllles et avec un homme çà
doit être super. Je vais d'ailleùrs te l'ernprunter. Dans certaines circonstances,
tu aonnaîtms mes pensées, comrneje connaîtrais les tiennes.

En fait, je ne savais pas ce qui m'avait pris de mconter tout ça. Le
champagne certainement, mais aussi le besoin de me confier et de sentir que
j'existais. Mais aussi, qu'Anoabelle allait retrouver son mari (qui était beau et
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devait bien faire I'amour), alors que moi, j'allais me retrouver seule dans mon
grand Jit.

Lorsque je me süs levée, la tête m'a toumé et j'ai du me rasseoir.
Annabelle, a versé un sachet de poudre dans uî verre de Perrier pour me
faire du bien et ûe I'a tendu. La mixture avait le goût du champagne rien qu'à
voir ses bulles. Dans la minute qui a suivi, je me suis trouvée comme sur un
nuage totalement détachée de mon colps qui semblait àre devenu
indépendant. J'étais incapable de marcher seule, Annabelle m'a accompagné
dars ma chambre, et après un aûêt au wc pour poser ùn peu d'eau, elle a

ouvert mon lit e1 m'a déposé dessus Dans une sorte de brouillard, je me

souviens qu'elle m'a retiré ma rôbe, mon soutien-gorge, mes bas. Elle m'aÿait
retiré ma petite culotte dans la salle de bain.. Elle m'a revêtue de m'a chemise

de nùit, qui en fait était ull tee-shirt. Elle a dû penser, que malgré mon etat
second, il fallait que je me trouve parfaitement décente et me sente protégée
par ce bout de tissus coûlme par ùne arnure. Elle voulait certailemenl éviter
tout réflexe de pudeur provoqué par le mr total. Je cuvais ma première cuite
comme une i\,rogne, au moins je ne serai plus vierge d€ ce côté. Pour I'autre,

comme disait Annabelle, je n'avais qu'à attendre 1e jour où ce serâit le jour...
Je n allais pas rester éremellement rierge

Je me souüens de la suite, comme d'un rêve. Amabelle m'a prise dans

ses bms eû murmurant.
- Rêve petite fille... rêve... entre dans ton fantasme, tu es la femme de

ton rêve, tu es belle et sensuelle, caresse toi doucement en attendant que la
bête aÛive... elle va te rendre heureuse.

Je me souüens avoir répondu ent.ant dans sonjeu...
- Non pas moi... j'attends la bête... Elle ÿa venir ?

- Oui ! Je vais la chercher.
J'ai encore plus perdu conscience et suis entrée dans un monde irréel en

s€ntart Lûe patte couverte d'une fourure tlès douce me caresser la poitrine
un moment, puis descendre lentement sur mon venre, glisser à l'intérieur de
mes cuisses, éviter mon sexe, et remonter lentement. Cette douceur me
rappelait la caresse provoquée par le blaireau de mon père lorsqu'il me le
passait sur la peau. La voix d'Annabelle murmurait près de mon oreille :

- La bête est venue à ton appel. Elle est 1à pour toi. Pour toi toute
seule Laisse la faire son oeuwe, elle sait ce qui tu aimes. .

Le caresses étaient d'une douceù extêmes, de même que la pression

exercée sul mes genottx poul écarter mes cuisses. Je voulais Îésistet mais la
voix a repds lentement mo[ocorde:

- Laisse toi aller, tu es la lemme du fantasme, €11€ ne résiste pas elle et
bien au cortraile, elle écarte largement les cuisses. Le plaisir approche, tu ne

peux y résister. Tu es la plus belle et la plus sensuelle. La bête est tu le sais,

un pdnce chamant, tmnsformé en animal par un méchante fée. Il t'est destiné
depuis toujoum, tu ne peux lui refuser de se transfomel en hômme. Cède à
ton désir, cède au plaisir des sens et demain tu te réveilleras feûme à côté de

ton prince charmant.
J'ai cédé, mes cuisses se sont ouvertes et sur mon sexe sans défense

une bouche s'est posée. Puis une langue a commencé de le lécher, comme un
fauve lisse sa fourrure C'était nouveau, incroyablement bon... La voix
continuait:

- Tu sens comme la langue de la bête est douce et chaude. Ton plaisir
va venir lentement, tu le dewas à la bête ne l'oublie pas. Ne te retiens pas.

Plus tu exprimeras ton plaisir et plus la b&e sem contente.
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J'ai senti le plaisir approcher, la langue de la bête était comme la mer
qui lisse lentement le sable des plages méditerranéennes. Puis, elle a semblé

entourer un rocher à fleur d'eau et tenler de l'aspirer tout en en faisaût le tour
avec sa langue. Alors ! c'est venu d'un coup. J'ai joui comme une damnée,

comme si mon corps éclatait et se transformait en un feu d'artifice de fln du
monde. La bête a accompagné mes orgasmes multiples par de lentes succions
et pincemenr de ces lewes Pui: la voir a repris

- La bête a éveillé ton corps au plaisir, maintenant tu connais la suite.
Laisse la venir en toi et le protocole seü accompli totalement. Tu seras

femme, tolalemert femme et tu te réveilleras demain dans les bras de ton
prince que tu auras délivré de son maléfice, en t'offrant à lui.

La bête est venue entre mes jambes. Comme dans le fantasme, elle a

liarlchi en trois s€coûdes la porte de mon tabemacle inüolé jusqu'à ce jour .

Je n'ai senti qu'une petite doul€ur, celle quej'espèrai, celle de la preuve de ma

ürginité perdue. Puis, elle a glissé eû moi, lentemert, puissante, énome et a
mis le feu dans mon ventre. Je sais que j'ai crié mon plaisir sarls retenu, puis

comme un feu qui s'eteint, j'ai perdu conscience de tout ce qü m'environnait
I1 m'a semblé qu'un siècle s'etait écoulé.. en reprenant conscience

lentement, il m'a semble que depuis un moment une main caressait

timidement ma poitrine, puis mon ventre, mes cuisses, s'enhardissait à

prendre mon sexe dans le creux de sa main, jouait avec mes poils. Lentem€nt
une chaleü intérieure m'envahissart, ma conscience revenait et je n'osais
espérer que ce qui se passait en ce moment était la réalité. J'avais peur de

rêver encore. J'ai porté ma main entre mes cuisses et tressailli en constatant
que c'etait bien une main qui recouvrait mon pubis. Puis, j'ai senti un souff'le
chaud sur mes lèvres et un bouche prendre la mienne. Les yeux fermés, en

silence, ne voulant pas ouwir mon esprit à la conscience, j'ai senti "la bête"
enjamber ma cuisse, se glisser erltre mes jambes et se caler dans la fourche
d'âmour. Je senlais mon buste progressivement couvert coûme par un
manteau üvart à 1a chair souple et brûlante. J'ai remonté mes genoux, passé

mes talons derière ses mollets. Leûtement, très lentemenl, il a glissé, fondu
en moi,. je sentais son membre aller et venir et caresser f intérieur de ma
grotte dans un va et vient d'une délicalesse extrême. J'etâis au paradis, ma
grone élair r.isirée pour la seconde fois et son vi'iteur ne pouvait pas lrouver
un meilleur accueil. De le sentir en moi, j'étais dégoulinatte de désir et de
plaisir.

Le fantasme d'Amabelle m'est revenu à l'esprit comme si elle me
guidait. Elle me disait que maintenant que j'avais connu la b&e, je devais me
conduire en femne et transmettre un message pour guider l'homme. Je suis

sortie lentement de ma léthargie comme l'aurait fait une ûarmotte, en
poussart des petits soupirs, puis j'ai bougé lentement mon bassin comme si je
souhaitais inconsciemment redonner du mouveme[t à mon corps qui
s'éveillait. Ensuite, j'ai commençais mon hyperventilasion en haletant.
L\hotntne - je senlais sofi dos musclé a la peou trdnspirdnte el lisse - a bien
reçu le message et comme Amabelle le disait, a dû iûmédiatement se sentir
gonflé cornme un paon er constatant que ses eforts po.taient leur fruit. Il a

accéléré son rlthme, me pénétrant seulement à moitié. .Iai senti que le plaisir
venait, a.lorsje me suis contmctée et mise en apné, comme sij'avais bandé un
arc en retenant mon souffle. I1 a du le seûtir que j'étais pràe, car d'un
mouv€ment puissad il s'est abuté au fond de mon ventre et a semblé

attendre. Moi, je n'ai pu résister, l'orgasme est venu dans une sorte de
grondement de tonnerre, je me suis senti roulée comme par une avalanche en
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poussant le cri de délivrance qu'il âttendait et devait souhaiter. Alors, il s'est

libéré dars les profondeûrs de mon corps en giclés bnilantes. Puis, je l'ai senti
develir lourd et encore Annabelle est venue à mon secours par la pensée. J'ai
caressé ses cheveux, ar cherché sâ bouche et finalement ouvert les yeux pour
regaider Maurice. Mon homme, la bêt€ redevenue homme, mon prince
charmanl enfin délivré de son maléIice. J'avais etfin un homme à moi, en

moi.
C'était le mornent de le rendre penaud, après qu'il ait montré sa force et

sa puissance. Je devais le matemer sans en avoir l'air et montrer que je le
comprenais. Non ! Je devais le pousser à bout, le provoquer pour qu'il me

donne un ou des orgasmes et me monre encore sa faiblesse. Je le tenais dans

mes bÉs, la tête sl]I ma poitrine, lorsque la porte s'est ouverte et Annabelle

est entrée avec le plateau du petit déjeuner. Nous voyant ensembles couchés

dans le même lit, elle a fait semblanl de faire demi tour. Mais, Maurice l'a
rappelé en disant l

- Ne te sauve pas Annabelle, nous ûravons pas de honte à nous êtle
bibliquement mariés. Tu peux venir feliciter la mariée, et aussi le marié. Tu
auras droit à nos remerciements étemels, car sans toi et Marcel, nous ne nous

serions peut-être pas rencontrés
Très détendue, Àrnabelle avait répondue.
- Je savais que vous étiez fait l'un pour lautre, il suffisait d'allumer la

mèche: "car l'homme est de feu et la femme d'étoupe... le diable passe et

sollme... "
Maurice n'a jamais douté d'avoir eu l'honneur de prendre ma virginité

et voyant les traces sur les draps et ma blessure qu'il a soigné avec sa langue,
pas plus que d'être 1e père du beau bébé dont j'accouchais neuf mois après et
qui était le portrait craché de sa grand-mère paternelle Marcel en a bien
entendu été le parrain très dévoué.

Un détail : je n'ai jamais su quel avait été le cadeau d'arniversaire
qu'Annabelle avait fait à Marcel... ni pourquoi le Perrier m'avait mis dans un
erat second que je n'ai iamais comu depuis
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