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Début d’une vie de mariage 
(Partie 1) 

 

 

 

 

 

 



 

C’est l’histoire d’un jeune couple qui 

venait de se marier. Auparavant, les deux 

amoureux ne s’étaient rien dit à propos de 

leur passé. Rosine qui avait été élevée par 

une famille rigoureuse, n’avait jamais 

connu d’homme dans sa vie.ses parents 

l’avait habitué à être une femme soumise, 

ce qui fut quelque chose d’appréciable 

aux yeux de julien qui lui aussi n’avait 

point connu de femme jusqu’ici. Les deux 

tourtereaux s’entendaient bel et bien 

après leur mariage. Julien avait pour 

métier de coursier et était un homme très 

attentionné puis, romantique. Pour lui, 

faire l’amour était premièrement dire de 

belles paroles à sa dulcinée qui souriait 

très ravie.il aimait les sorties avec elle, 

question d’aller voir plus claire ce que les 



réserve  le futur. C’était un couple 

extraordinaire ils aimaient les voyages et 

même aller à la plage pour se détendre. 

Julien avait trouvé la femme idéale pour 

sa vie, celle avec qui il pouvait espérer 

avoir de beaux gamins. Rosine aussi, 

l’aimant beaucoup, elle n’avait qu’une 

seule envie, faire son bonheur. Mais 

comment cela devait donc alors se faire 

puisqu’elle ne savait pas comment s’y 

prendre. Elle qui ne pouvait lui dire ce 

qu’elle aime où ce qu’elle n’aime pas. 

S’était parfois à julien d’imaginer ses 

doléances mais jusqu'à quand cela devait  

t-il encore durer ? Qui des deux devait 

faire le premier pas lorsque le moment de 

faire l’amour arriverait. Vu que chacun 

d’eux n’avait jamais eu l’occasion de le 

faire et surtout que même la technique 

dans ce domaine les était méconnue.  



 

 

 

 

Désir sexuel 
(Partie 2) 

 

 

 

 

 

 



Néanmoins, comme l’homme c’est 

l’homme dit t-on, un soir venu, à force 

d’avoir attendu ce moment tant convoité, 

julien alla trouver Rosine dans la cuisine. 

Elle était entrain de lui préparer un bon 

repas. Mais curieusement, au moment 

d’entrer, il s’arrêta un instant au seuil de 

la porte et se dit en lui-même. Es ce 

vraiment le bon moment d’aller lui 

demander à faire l’amour alors qu’elle est 

en pleine cuisine ? Mieux serait d’attendre 

une autre fois conclut t-il. Et 

heureusement pour lui, Rosine qui était à 

quelques mètres de lui, n’avait pas 

remarqué sa présence car le bon monsieur 

avait fini par se retirer tout doucement 

sans faire le moindre bruit. L’occasion 

désirée n’était pas arrivé. Il fallait attendre 

une prochaine fois où ils  furent ensemble 

à la douche. Alors que les deux  pour une 



première fois se baignaient, proposé par 

Rosine afin d’être d’avantage dans une 

relation intime, julien sauta encore sur 

l’opportunité. Rosine aimait tellement 

celui-ci si bien qu’elle ne voulait rien faire 

qui puisse le déplaire. Pendant qu’ils 

étaient là, julien était très excité par elle 

en la voyant toute nue. Les seins de cette 

dernière étaient dressés comme des 

papayes accrochées et ses fesses, dignes 

d’une femme qu’il faut aimer. Julien eut 

les palpitations au niveau de son sexe au 

lieu du cœur. Tout ce qu’il souhaitait en ce 

moment là c’est de s’envoyer en l’air  avec 

elle mais Rosine ne soupçonnait toujours 

rien venant de lui. Pour elle, être dans cet 

état de nudité était une façon de faire 

plaisir à son homme. Un amour dépourvu 

de pénétration ni même de câlins. Cet 

instant là passa encore. Rien ne se passa 



une fois de plus. Malgré cela, julien resta 

confiant et continua d’aimer sa femme. Il  

savait que de toute façon, celle-ci  ne 

pouvait en aucun cas aller avec un autre 

homme que lui. Mais seulement, cela 

l’angoissait de ne pas voir Rosine lui 

demander à faire l’amour elle aussi bien 

que ce geste ne soit  pas très coutume 

chez les femmes. Plutôt que de lui 

demander cela, elle préférait lui raconter 

des histoires romantiques qui ne lui 

faisaient pas ressentir grande chose. Cinq 

bon mois et toujours pas de relation 

sexuel entre eux. Rien que des mots 

d’amour accompagnés des gestes 

insolites. Surtout ce qui était grave dans 

cet affaire, c’est que depuis qu’ils se 

connurent, Rosine ne voyait jusque là 

aucun manque à gagner à ne pas faire 

l’amour hors, julien en souffrait 



atrocement. Elle semblait être au dessus 

de ses désirs sexuels laissait t-elle croire et 

cela étonnait d’avantage son compagnon. 

De fois, lorsqu’elle entrait dans leur 

chambre et qu’elle voyait julien tout nue, 

le bel homme estimait que celle – ci venu, 

souhaitera faire l’amour avec lui et restait 

alors dans cet état à attendre que Rosine 

vienne se jeter dans ses bras mais 

malheureusement pour lui, rien d’autre ne 

venait à se passer entre eux. Par moment, 

il espérait qu’à force  que celle-ci  verra 

son pénis en érection, elle viendrait lui 

ouvrir simplement ses jambes mais là 

encore, il se faisait des illusions qui 

n’arrêtaient de le ronger. Elle qui lui avait 

juré amour jusqu’ici, ne s’était pas 

finalement laisser faire. Son cœur était 

partagé entre attendre ou se jeter à lui. En 

fait, elle avait très peur de ne pas savoir 



s’y prendre lorsqu’elle devait faire l’amour 

le moment venu. Mais aussi, elle craignait 

que julien se moque d’elle en l’ayant 

découvert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La décision de julien 
(Partie 3) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Julien à son tour, commença d’être 

furieux contre elle et  son attitude pris le 

large mais après s’être calmé, il alla vers 

elle pour essayer de la dissuader encore 

mais cette fois là d’une façon directe. Tu 

sais, ma chérie j’aime bien ton sourire, 

j’aime lorsque tu me regardes avec un air 

intime car cela me donne d’avantage de 

l’estime. J’aime lorsque tu me donne de la 

joie quand je sombre dans les moments 

tristes cela me rassure de savoir que tu es 

là. Mais cependant, je veux bien qu’on 

fasse quelque chose. Quoi donc ? 

demanda Rosine à voix basse. L’amour ! 

répondit  julien tout lentement car il avait 

déjà tant attendu. Je veux qu’on fasse 

l’amour toute cette nuit. Que je te prenne 

dans mes bras, et te serre contre moi. je 



veux savoir le gout de tes entrailles car je 

t’aime si fort que je ne saurais encore 

résister pour longtemps. Tes seins 

m’envoute j’ai envie de te les sucer pour 

que tu sois fière. J’ai envie de te pénétrer 

jusqu'à la moelle. J’espère que tu 

comprends mes doléances. C’est 

incontournable pour un homme et une 

femme en couple qui s’aiment. Tellement 

qu’il il parlait  sans se taire, Rosine lui mit 

la main à la bouche. Tu as tout dit j’ai 

compris mon chéri répondit celle-ci. Je 

tacherai de me donner à toi lorsque le 

moment sera venu. En attendant, 

supporte pour quelques temps. Après que 

Rosine ait dit ces mots à julien, son visage 

repris une sérénité et la bonne mine 

revint. Il venait de se faire consoler par sa 

femme et savait qu’à un moment ou 

l’autre, elle se jettera pour toujours dans 



ses bras et ils feront l’amour tous les 

jours. Chose bizarre, c’est que jusque là, 

pendant plus de deux mois, la situation 

persista et julien, lui qui ne voulait en 

aucun cas tromper sa femme, fut donc 

dans l’obligation de le faire pour satisfaire 

sa libido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’infidélité 
(Partie 4) 

 

 

 

 

 

 

 



Bien que ne sachant s’y prendre au milieu 

des femmes qu’il rencontrait, néanmoins, 

il se battait selon qu’il pouvait pour ravir 

leur cœur en les disant ce qu’elles 

souhaitent entendre. Pour choquer 

Rosine, il revenait avec ses femmes chez 

lui lorsque celle-ci était absente. De 

retour, elle les trouvait bornement assis 

l’un sur les genoux  de l’autre et passait 

outre. Julien voulait à tout pris lui rendre 

la pièce de sa monnaie celle de l’avoir 

sevrer sexuellement depuis leur mariage 

jusqu'à aujourd’hui. Hors au contraire, 

cela donnait d’avantage à Rosine une 

fierté extrême. Malgré qu’elle le voyait 

avec ses demoiselles, elle gardait  un 

esprit de confiance envers lui et c’est ce 

qui ne cessait d’étonner julien qui ne 

faisait que comprendre que tromper sa 

femme l’a rendait plutôt aimable en vers 



lui. Plus tard, il décida alors d’aller un peu 

plus loin dans ce qu’il avait commencé en 

allant avec l’une de ses demoiselles au lieu 

de service de son épouse. Rosine était 

restauratrice quelque part dans la même 

ville. Les gens l’aimait bien et personne ne 

connaissait sa vie privée jusqu’au jour ou 

julien débarqua là-bas pour lui rendre 

d’avantage une vie presque impossible. 

Ayant constaté que sa femme même 

jusque là n’était jalouse, il choisit un autre 

soir où il alla coucher l’une de ses 

concubine dans leur lit conjugale. Là 

encore, bien évidemment il frappa très 

fort. Rosine se jour là avait oublié les clés 

du magasin de son restaurant à la maison 

et eut l’idée de revenir les chercher 

lorsqu’elle trouva son mari en action entre 

les jambes  d’une femme sans loi ni foi. 

Les ayant vu, elle prit tout simplement ce 



qu’elle avait oublié et comme si de rien 

n’était, ferma la porte et s’en alla. Revenu 

le soir, julien s’attendait à ce que celle-ci 

lui fasse plier bagage. Plutôt, après l’avoir 

dit un bonsoir bien chaleureux tout étant 

joyeuse, elle alla se coucher pour une 

raison dit t-elle d’être trop épuisé. La nuit 

fut très lourde pour julien qui n’arrivait 

pas à dormir malgré cette accueil 

chaleureuse de sa femme  ce soir là. Il se 

posait des questions aux quelles il 

répondait lui seul, ayant  peur de se voir le 

matin atomiser par un Gourdain brandi 

par Rosine. Le jour levé, elle lui fit le petit 

déjeuné comme d’habitude. Au moment 

de partir à son boulot, voila que julien 

l’attrapa d’une main forte le bras et  

l’empêcha de sortir. Tu n’iras nul part 

aujourd’hui sans que tu me dises avec qui 

tu es tout les soirs avant de rentrer. Car 



une femme ne peut rester aussi 

silencieuse que toi en voyant son marie 

avec d’autres femmes disait t-il à Rosine. 

Tu devras me dire son nom avant que je te 

laisse t’en aller d’ici. Julien ne comprenait 

plus rien lui qui croyait choquer Rosine, se 

voyait plutôt être entrain de la satisfaire 

lorsqu’il faisait l’amour à une autre 

femme. Il avait peur d’elle même si 

finalement, celle-ci l’eut convaincu de 

n’avoir personne d’autre à part  lui dans sa 

vie. Le jour suivant, c’était sa journée de 

repos elle lui proposa d’aller en tourisme 

quelque part mais julien ne voulu pas. Il 

était stupéfait fasse à cette attitude 

progressiste que prenait sa femme. Non 

seulement elle n’était pas jalouse, elle ne 

lui envolait non plus d’avoir fait l’amour à 

d’autre femmes sur leur lit. Elle voulait 

plutôt qu’il  asseye de s’épanouir. Un 



autre jour, Rosine n’était pas toujours 

présente à la leur domicile lorsque  le 

même julien vint avec une autre de ses 

concubines. De retour, comme tous les 

soirs, à peine entré au salon, elle entendit 

les voix qui venaient une seconde fois de 

leur chambre à coucher. N’ayant  fait de 

bruit, elle s’assit sur le canapé et tendis 

l’oreille pour écouter  les hurlements  de 

plaisirs, les gémissements  de femme. 

S’était les battements de deux être qui 

s’entre mêlaient au plaisir de donner du 

désir. S’était bel et bien julien qui  était 

entrain de défoncer l’une de ses 

partenaires qui donnait une  joie  mais 

alors une immense joie à Rosine cette fois 

ci car disait t’elle son marie est enfin 

devenu un véritable homme. Un homme 

avec qui elle pourra désormais faire 

l’amour sans avoir peur. Ce pendant, les 



sifflements et le plaisir que donnait son 

mari à une autre femme la rendait 

d’avantage fière. Dès qu’ils eurent 

terminé leur « match » Comme toujours, 

voyant julien au sortir de là, elle ne 

ressenti aucun désir de vengeance mais 

plutôt un besoin d’encouragement et un 

bonheur à venir au saint de leur couple.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La réconciliation des 

amoureux 
(Partie 5) 

 

 

 

 

 



 

 

Qu’es ce qui se passait exactement chez 

Rosine ? Eh bien ! Avant qu’elle ne se 

marie avec julien, le père de celui-ci l’avait 

confié un secret  celui concernant son fils 

qui n’a jamais fait l’amour à une femme. 

Alors, ayant prit connaissance de cela elle, 

avait décidé donc de ne rien dire à julien y 

compris sa position à elle en tant qu’une 

femme qui n’a jamais fait l’amour à un 

homme. Elle avait honte de ne pas savoir 

comment s’y prendre lors de leur relation 

sexuel après le mariage et avait alors 

donné libre axes à  julien d’aller voir 

ailleurs en espérant que plus tard, celui-ci 

soit doué  de capacités sexuels pour 

qu’enfin ils puissent ensemble vivre une 

véritable sexualité digne de ce nom. 



Maintenant, il fallait alors qu’elle explique 

à julien le pourquoi tous ces 

trimballements depuis le début de leur vie 

commune. Et Pour que celui-ci comprenne  

cet histoire, il fallu que Rosine se donne à 

cœur joie dans un lit bien chaud qui 

n’attendait que ces moments d’accords. 

C’est ainsi que la paix viendra mettre fin à 

une haine et donna épanouissement à 

leur vie sexuelle loin d’un renoncement 

quelconque qui viendrait entacher 

l’harmonie et l’entente qui désormais 

régnaient au milieu d’eux 

 

                                                                   (Fin) 

 

 

 



 

 

Résumé 
 

Comme nous l’avons si bien détaillé au début de 

cet ouvrage, Rosine était une femme qui n’avait 

jamais connu d’homme dans sa vie et pour ne 

pas paraître ridicule aux yeux de son mari qui lui 

aussi était dans le même  état, préférera plutôt  

cacher ce secret. Il faut également noter que 

quelque part aussi julien n’avait rien dit à Rosine 

à propos de sa virginité et c’est pour cela que le 

jeune marié voulait à tout pris avoir les relations 

sexuel avec elle dès leur mariage. Il ne pouvait 

donc ne pas connaitre la situation qu’avait bien 

prit soin de couvrir sa compagne. 
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