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« Ce que tout corps sain attend pour 

son entier bien-être: des orgasmes, 

qu’ils viennent de l’autre, femme ou 

homme, ou d’une solitude acceptée 

et acceptable, l’onanisme. » 

Flore C, 
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À  Christian 

 
 
Crie fort ton Amour en ce monde 

Happe mon bourgeon tell’ment pudique 

Râle de ton plaisir mirifique 

Irradie mes sens, mêle nos ondes 

Savoure chaque recoin de ma peau 

Titille mes tétons tout pointus 

Ivresse ouvre grand mes anneaux 

Aime, jouis de mon corps dévêtu 

Nectars, récompense notre Amour. 

                

          Maud, septembre 2018 
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À cet homme attentif et attentionné que 

j’ai découvert, qui a su m’apprivoiser, 

me captiver et en qui j’ai une entière 

confiance. 

Il est à moi,   

Il sait m’aimer, comme je sais l’aimer. 
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Préface 
Des pensées et désirs sont véhiculés en notre mental. Le 

tout est de savoir s’ils apportent un bien-être ou des 

frustrations. Je viens de lire ce livre. Je dois dire qu’il 

m’a particulièrement plu et m'a fait un bien énorme. 

 

Tout d’abord, c’est un livre qui sort de l’ordinaire. Ces 

lignes écrites comme on dit à quatre mains sont l’œuvre 

de deux personnes qui se sont trouvées sur le NET et 

ont tissé une relation, qui, à mes yeux, est assez rare. 

Tous deux ont une vie de couple au quotidien, mais ils 

ont voulu et su la « pimenter » en construisant une vie 

parallèle et mentale à la leur. 

 

Pourquoi étant heureux, aimant son compagnon ou sa 

compagne, vouloir vivre une telle relation? N’est-elle 

que virtuelle ou ne repose-t-elle pas sur la nécessité de 

vivre en son mental une autre relation, une relation d’un 

autre genre? Je dois dire que je ne sais pas trop qualifier 

cette relation si intense et pourtant si nécessaire. Ce que 

je sais, c’est qu’elle est loin d’être nuisible aux couples 

établis puisqu’elle rejaillit sur le bien-être des personnes 
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qui ont voulu vivre ainsi. 

 

Les auteurs ne se connaissent qu’en ayant échangé leurs 

photos habillées comme deux amis le feraient. Ils ne 

connaissent pas le son de leur voix n’échangeant que 

par écrit sur Skype, ce qui leur apporte un lien plus fort 

que de simples échanges de textes. Ils publient chacun à 

leur tour sur un blog en mode privé. Ils se plaisent à se 

retrouver dans une vie comme ils l’envisageraient cha-

que jour, en décrivant leurs ressentis conduisant sou-

vent à leurs orgasmes solitaires. Sont-ils en manque 

dans leur vie de tous les jours? Je ne le pense pas. Lui est 

satyriasis et elle nymphomane. Ces forts désirs de jouir 

agrémentent leurs propres envies d’être encore plus 

amoureux de leurs compagnes (Maud est lesbienne et 

vie en couple avec sa compagne). Tout cela se déroule 

dans un parfait amour. Nous n’y trouvons jamais de 

mots vulgaires, mais, que des scènes chaudes et passion-

nées. 

 

Pourtant, une chose ressort de ce livre, comme s’il se 

voulait « pédagogique » volant au secours des femmes 

qui souvent n’admettent pas « leurs torts » au sein de la 

sexualité de couple. Beaucoup trop de femmes refusent 

d’imposer leurs envies et surtout de discuter avec leur 

partenaire de ce qu’elles ressentent, si elles arrivent à 

bien jouir, si leur compagnon ou compagne s’y prend 

bien. Comme tout le monde le sait, l’homme arrive bien 

plus facilement que la femme à jouir et surtout sa jouis- 
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sance est une fin. Alors que nous, nous mettons bien 

plus de temps pour exploser et ressentir cet apaisement 

si bénéfique à notre corps et donc à notre bien-être. 

 

Ce livre est aussi la rencontre de deux hédonistes et je 

voudrais dire quelques mots à ce propos. 

 

Être hédoniste c’est aimé l’autre avant toute chose, avoir 

cette force d’aimer afin de lui apporter l’excellence qui 

éloignera toute monotonie au sein du couple. Dès leur 

premier tome : « Notre rencontre », vous trouverez les 

« ingrédients » qui conduisent à une harmonie totale au 

sein du couple. Leur Amour profond qui conduit vers 

des desserts pouvant être qualifiés d’extrêmes et la né-

cessité de bien se connaître en discutant, échangeant sur 

tous sujets, sans aucun tabou. 

 

Ces deux auteurs ont fui le NET du cul, le NET de la 

frustration où beaucoup de femmes, d'hommes viennent 

se masturber d’insipidités qui nuisent plus qu’elles ap-

portent de bonheur. Ces deux êtres ont une libido déve-

loppée pourtant riche au sein de leur couple, mais ils 

adorent se retrouver pour écrire et jouir en solitaire. 

 

Leurs textes, remplis d’amour, débouchent sur leur né-

cessité à se masturber de cette vie mentale que vous 

n’allez pas tarder à découvrir en les lisant. Très heureux 

ainsi, ils ont décidé de vous la faire partager. Gageons 

que vous aimerez les suivre voire vous construire une 
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vie identique en marge de la vôtre. 

 

Je vous en souhaite une bonne lecture. 

 

Maud et Christian, je vous remercie de m’avoir fait 

l’honneur d’en écrire la préface. 

 

Flore C. 
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Notre rencontre 
     Tome 1 
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Après des années à voyager pour raisons pro-

fessionnelles me voici enfin libre de voyager 

pour mon seul et unique plaisir. 

Pour ce premier voyage, je voulais découvrir 

le Canada et plus particulièrement le Québec. 

J'avais décidé d'y passer un bon mois et j'avais 

choisi Québec comme port d'attache. Pourquoi 

cette ville plutôt que Montréal ? Je ne sais pas, 

le destin sûrement ! 

J'avais loué une voiture et commençais la dé-

couverte des environs. 

Sur des plaquettes publicitaires, j'avais vu que 

sur le St Laurent existaient des mini- croisiè-

res de 4 heures qui permettaient une autre vi-

sion des rives du fleuve. 

Un après midi, j'ai donc pris un de ces bateau. 

Le temps était magnifique. Un très beau soleil 

rendait les couleurs encore plus belles. 

Me promenant sur le pont du bateau, je remar- 
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quais une jeune femme qui semblait me regar-

der: TOI 

Il est vrai que le regard attire le regard et cha-

que fois que je me tournais vers toi, aussitôt tu 

détournais les yeux. J'étais intrigué, mais flatté 

qu'une jeune femme me regarde. 

Tu étais assise sur un des siège qui remplissent 

le pont. Bien que d'un naturel timide, je déci-

dais de t'aborder. 

 Bonjour Mademoiselle, vous permettez que 

je m'asseye en face de vous ? 

 
 Bonjour, oui, je vous en prie, faite 
 

Tu étais si belle avec ce chapeau de paille, cet-

te tresse dans tes cheveux et ce petit air amé-

rindien qui te rendait irrésistible. 

 Je m'appelle Christian 
  

 Moi, c'est Maud 
 

 Humm, joli prénom que vous avez là ! 
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 Merci, c’est gentil 
 

 À mon accent vous devez deviner que je 

suis français, je viens pour la première fois 

au Québec, j'avais envie de découvrir cette 

belle région du Canada. 

  

 Il est vrai que c'est très beau par ici 
  

 J'ai appris que quand vous parlez de nous 

les français vous dites « nos cousins ». Je 

dois dire que je suis vraiment ravi de faire 

la connaissance de la plus jolie des cousines 

que je puisse avoir ici et que je ne connais-

sais pas!!! 

  

Tu ne savais trop quoi répondre mais tu as 

rougi légèrement ! 

 Puis je me permettre de vous offrir un verre 

au bar, nous serions plus à l'aise pour faire 

connaissance en tout bien tout honneur, 

...entre cousins... n'est ce pas ?  
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 Volontiers (dis-je avec mon joli sourire 
soi-disant plein de charme) 

  

Nous nous sommes installés sur la terrasse au 

soleil, j'ai commandé un verre de vin blanc 

bien frais, tu as pris la même chose. 

Et nous avons parlé longuement, tu m'expli-

quais ce que tu faisais au Québec sans bien sur 

rentrer dans les détails. Une simple conversa-

tion mais déjà j'étais tombé sous ton charme. 

Nous avons comparé nos accents tout en rigo-

lant. Je trouvais le tien charmant, tu riais un 

peu du mien. Il faut dire que je suis du sud de 

la France et chez nous cet accent est souvent 

moqué parles gens qui vivent à Paris et qui 

leur semble « plouc ». Moi j'en suis fier et n'en 

changerai pour rien au monde. Je t'ai parlé un 

peu de ma vie, j'étais retraité et c'était mon 

jour de chance aujourd'hui d'avoir croisé une 

si jolie et si jeune cousine !!!! Éclat de rire 

bien sur !!!! 

Le temps passait si vite en ta compagnie. J'au-

rais voulu que ce moment sur ce bateau dure  
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une éternité, je ne voulais pas te quitter déjà. 

Je voulais te revoir aussi, bien que timide, je 

me suis enhardi ! 

 Accepteriez vous que je vous invite un soir 

à dîner afin que nous poursuivions cette 

conversation ? Vous pourriez ainsi m'indi-

quer ce qu'il me faut voir absolument dans 

la région et peut être aussi me faire décou-

vrir des charmes qu'on ne trouve pas dans 

les guides touristiques ! 

 

Aïeeeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!, j'étais peut-être allé 

trop loin avec ce sous-entendu sans doute mal 

venu !!!!! J'ai essayé de me rattraper en bé-

gayant !!! 

 Excusez moi, n'y voyez pas de sous enten-

du douteux !!!! 

 

Pourtant, c'était bien ce que je pensais !!!!!! 

Tu m'as regardé avec un sourire étrange plus 

sérieux que moqueur. 
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 Volontiers, j'aurais plaisir à vous parler 
de mon pays et de ses merveilles ! 

  

Ouffff !!!!!!Nous avons échangé nos n° de té-

léphone pour une prise de rendez vous: 

 Je vous laisse le choix du restaurant n'en 

connaissant aucun de particulier, faites se-

lon votre goût pour moi ça sera parfait du 

moment que je serai avec vous. 

  

Nous nous sommes quittés ainsi, après nous 

être fait la bise 

J'avais hâte déjà de te revoir... 

Sortant du bateau, te quittant, je m’inter-
rogeais. 

Pourquoi avais-tu bien pu m’aborder. Ma 
beauté? N’en parlons pas; pas très grande 
et enrobée.T’avais-je dévisagé incons-
ciemment, que pouvait-il bien se passer 
en ma tête? 

N’avais-je pas eu ma «dose» de ces hom- 
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mes qui veulent juste « tirer un coup ». 

Enfin tout se bousculait en ma tête...et 

pourtant tu m’attirais. Ton âge peut-être? 

Ta grandeur? J’aime les hommes grands 

où j’ai l’impression d’être abritée, d’être 

couvée et pourtant je ne suis pas une 

poule...Ton élégance? Ta politesse? Ca-

chais-tu il quelque chose de sale, de mal, 

des arrière-pensées…Il y a tellement de 

détraqués de nos jours et, hélas, j’en ai 

croisé. 

Je me raisonnais, me calmais. Allons, 

pourquoi serait-il de ces hommes-là. 

Pourquoi, un jour, ne croiserais-je pas 

l’homme de ma vie. Peut-être justement 

en croisant un homme mûr! J’avais telle-

ment de choses à échanger avec un hom-

me. 

Petit à petit, je me laissais aller aux pen- 
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sées positives : me promener à ton bras, 
que le monde croit que tu es mon Père! Et 
si tu étais sincère, ayant eu des déboires 
dans ta vie et voulant autre chose. Rien 
dans ton comportement n’avait été irres-
pectueux. La douceur de ton parler chan-
tant me touchait comme un bonbon déli-
cieux. Cette bise! Que tu sentais bon! 
  

J’étais attirée. Je regardais ton numéro de 
téléphone. Je voulais en savoir plus. Qui 
appellerait l’autre en premier...surtout 
pas moi! 

Trouver un restaurant qu’on ne trouve 
pas dans les guides? Au Québec, tout est 
dans les guides et sur le net. Je t’emmè-

nerai plus, si tu daignes donner à nou-
veau signe, dans un restaurant typique 
amérindien puisque tu as deviné que j’a-
vais du sang mêlé. Ne voyais-tu pas une 
sorte de « pocahontas » qui égaierait ton 
séjour? Et voilà, je replongeais dans mes 
doutes. Le restant de la journée se termi-
na ainsi. Au lit le fil de la journée repassa 
dans mon mental. Mes idées retournèrent 
vers toi et je ne sais pourquoi j’eus envie 
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de me masturber de toi. Ce fut doux, bon, 
suave, tendre...que j’eusse ensuite envie 
de savoir ce que tu faisais, où tu pouvais 
être? Alors je pris mon téléphone, trem-
blante, la peur du vide, de ne pas avoir 
une réponse. Je laissais sonner, cela sem-
blait être une éternité puis ce parler chan-
tant : 
 

 Oui? 

 C’est moi Pocahontas 

 Oh c’est toi Maud ! 

 Oui, c’est bien moi. Il se fait tard, que 
fais-tu? Je suis une curieuse ce soir. 

 

 Je pensais à ma journée, à ta rencontre. Je 

suis dans ma chambre et vais prendre ma 

douche avant de me coucher puis m’endor-

mir avec toi. Tu es une superbe femme qui 

m’attire et si tu m’appelles ce soir je pense 

que je ne te laisse pas indifférent.  
 
 En effet, c’est une bonne déduction. Je 

m’étais pourtant juré de ne pas faire le 
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le premier pas… 

Puis je ne pus m’empêcher de faire ma 
coquine : 

 Tu es pyjama ou… 

 Ou quoi?… 

 Ne fais pas l’idiot, tu sais très bien ce 
que je veux dire… 

 

 Je suis du genre ver de terre 

 Hummmmmmmmm très tentant alors… 
 
Je n’en revenais pas de ma légèreté. Je 
me sentais bien, ayant joui, de te parler 

ainsi. Nous avons échangé longuement, 
entrecoupant nos mots de petites allu-
sions bien sympathiques. Plus le temps 
passait, plus je me sentais bien avec toi.  
Il se faisait encore plus tard et tu n’avais 
toujours pas fait ta douche, puis moi, le 
lendemain, je travaillais. 
Nous nous quittâmes avec les usages. Je 
reposais le téléphone quand il sonna à 
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nouveau : 
 

 Excuse Maud de te rappeler, mais quand 

pouvons-nous nous revoir? Mon idée de 

restaurant tient toujours. 

  

 Tu devines bien que je travaille, mais le 
mercredi je peux m’arranger pour me 
libérer l’après-midi. Je t’en dis plus 
mardi soir. Je vais réserver donc pour 
mercredi soir 7 :00pm. Je vais tout fai-
re pour nous réserver un restaurant qui 
te surprendra je l’espère. Je les connais 
assez bien pour qu’ils nous placent 
dans un joli petit coin en … 

 

Je ne finis pas ma phrase, rouge de cette 

pensée...Nous raccrochâmes après de 
nouveau les usages. Tu ne fis pas cas de 
mon audace… 
  
J’avais une certaine béatitude pour m’en-
dormir assez heureuse de ce qui se profi-
lait à l’horizon… 

 

Tu venais de raccrocher, j'avais toujours le té-

léphone à la main comme si je pouvais te voir 
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à travers l'écran !!!! 

J'étais dubitatif, septique !!! 

Avais-je bien tout compris dans tes petits sous 

entendus ???? 

J'essayais de me remémorer tes mots exacts, 

ils tournaient dans ma tête 

La raison me disait que je me faisais des illu-

sions sûrement, comment une jeune femme si 

belle pouvait s’intéresser à moi ? Non je de-

vais rêver et pourtant........ 

Je n'osais croire que tu ais accepté cette invita-

tion au restaurant. Et si au dernier moment tu 

trouvais une excuse pour annuler ce rendez 

vous ? Je n'en serais pas surpris ! 

Et puis qui étais tu ? Envie seulement d'une 

soirée ? Je ne savais pas, ne savais rien, me 

posant bien trop de questions. Pourtant non tu 

ne pouvais être celle qui ne cherche qu'une 

aventure !!! Ce n'était pas possible, tu n'étais 

pas comme d'autres. 
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Je voyais très bien notre différence d'âge, 

qu'est ce qui pouvait t'attirer chez moi ? 

Hey ! Christian reprends toi ! N'es tu pas en-

train de tomber amoureux comme un jeune 

collégien couvert d’acnés ? 

Tu es si belle, si jeune !!! J'avais envie de Toi. 

Tu as un charme fou, et ces quelques instants 

avec Toi sur le bateau j'aurais voulu qu'ils du-

rent toute la vie. Ton sourire si doux , si beau, 

si charmeur. 

Cette bise que nous avions échangé en nous 

quittant, je sentais encore la chaleur de tes lè-

vres sur ma joue. 

Je voulais te garder pour moi tout seul, je vou-

lais te charmer, te retenir.....je te voulais !!!! 

J'étais déjà à penser à ce rendez vous de mer-

credi ! Comment allais je m'habiller ? Com-

ment te faire comprendre l'attrait que j'avais 

pour Toi sans paraître vulgaire ou lourd ? 

J'avais toujours le téléphone dans la main ne   
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voulant pas le reposer comme si je ne voulais 

pas rompre le charme !!! 

Je voulais te rappeler entendre ta voix encore, 

j'ai composé les premiers numéros mais j'ai 

raccroché sans finir, je me rendais ridicule. 

Mais je me promis de t'envoyer un sms de-

main dans la journée. 

J'étais en peignoir sur le lit, nu en dessous prêt 

pour la douche. Je ne m'étais pas rendu comp-

te que perdu dans mes pensées j'avais saisi 

mon membre qui était dur et tout doucement je 

me masturbais. Cette douce caresse c'était Toi. 

Une simple rencontre sur ce bateau, ces quel-

ques mots au téléphone et voilà que déjà tu 

avais mis le feu en moi !!!! 

Et j'ai joui, cette jouissance fut divine et pour-

tant je ne t'en parlerai pas (du moins pas enco-

re) 

Je vais me doucher, essayer de dormir pour 

t'emporter avec moi dans mes rêves. 

J'ai tellement hâte de te revoir ma belle Poca-

hontas, douce comme un Doudou que je vou- 
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drais prendre dans mes bras pour m'endormir. 

Le lendemain matin, je me réveillais toute 
trempe. Mes premières pensées furent 
pour Toi et au vu de mon humidité tu 
avais dû me caresser toute cette nuit. Tu 
m’avais si bien intriguée. Sans doute, 

comme toi, je me demandais toujours 
pourquoi nous nous faisions autant d’ef-
fet. Était-ce en moi la vision d’un père qui 
m’a toujours manqué, mais on ne peut 
avoir envie de ce père et pourtant...Était-
ce le calme qui se dégageait de ta person-
ne, calme qui me rassurait, m’attirait. J’é-
tais ta combien? Ne voulais-tu pas qu’une 
petite poulette de grain tendre pour agré-
menter ton escapade québécoise? 

Et pourtant j’étais béante de mes idées. 
Comme beaucoup de mes matins, je me 
masturbe et ce matin je t’ai encore re-
joint. C’était plus fort que moi, comme un 
appel au creux de mon ventre. Et pour-
tant j’en côtoie des hommes et je vois 
bien leurs regards. Comme on dit j’ai un 
charme certain. Mais ce ne fut pas comme 
les autres fois, mais bien comme hier : 
autres formes d’orgasmes bien plus puis- 
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sants, à la mesure de mon trouble.  

Reprenant mes esprits chiffonnés, je me 
levais, douchais, déjeunais et partais au 
travail. Je ne pus m’empêcher de conter 
ma rencontre. Tout le monde allait de son 
commentaire, mais je n’écoutais rien. J’é-

tais avec toi. 

Je m’enquérais de la réservation. Ma déci-
sion était prise. Aller plus loin, en savoir 
plus, te connaître. Déjà, je verrais bien si 
aujourd’hui tu te signales. Quant à moi, 
j’attendrai demain soir comme nous 
avions convenu. 

Mercredi, il y aura du monde autour de 
nous. Je prendrai ma voiture. Je ne risque 

rien. Je me disais que de nos jours ces 
précautions sont nécessaires même si, au 
fond de moi, une petite voix me susur-
rait : « Ne crains rien, crois-en ton étoile, 
c’est un homme bien, peu importe son 
passé, suis ton instinct... » Ah ces présen-
ces amérindiennes qui me parlent lorsqu’il 
le faut. 

Je me suis réveillé très tôt ce matin-là. Vu l’é- 
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tat du lit, mon sommeil avait été agité, mes 

pensées tournées vers Toi, des rêves coquins, 

mais aussi des rêves d'Amour. 

Grand sentimental dans l’âme, je me voyais te 

conquérir, te garder, t'Aimer. 

Comment en étais je arrivé là, simplement par 

cette rencontre sur le bateau ? 

Qu'avais tu fait pour me captiver ainsi ? 

La douceur de ton regard ? La chaleur de tes 

sourires ? Les paroles que nous avions échan-

gé au téléphone ? 

Tout faisait et me disait que je devais te gar-

der, je ne voulais pas d'une aventure, je savais 

au plus profond de moi que ce n'était pas ce 

que tu attendais ! 

Mais n'étais je pas dans un état second qui an-

nihilait mon jugement ? 

Encore une fois tu ne pouvais pas être comme 

les autres, enfin je l'espérais. 
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Oui j'avoue je voulais coucher avec Toi, c'est 

vrai, mais pas que.... 

J'avais envie de Toi, mais pas une simple en-

vie sexuelle, non c'était beaucoup plus fort que 

ça. 

Je n'avais jamais ressenti un tel trouble. 

Encore une fois je me faisais l'effet d'un collé-

gien dans l'attente de son premier rendez vous 

amoureux !!! 

Je décidais d'aller sous la douche pour me re-

mettre les idées en place....et sous le jet d'eau 

tiède je me suis mis à durcir et il m'a pris une 

envie irrésistible de me masturber. Fou, je de-

venais fou, une envie folle de Toi. Ohhhhh que 

c'était bon, les yeux fermés voyant ton visage, 

imaginant tes charmes cachés !!! Ohhhhhhhh 

que j'ai jouiiiiiiii !!!!! J'avais honte de m'être 

laisser aller ainsi en pensant à Toi !!!! Que 

penserais tu si tu le savais ???? Me prendrais 

tu pour un pervers ? 

Je suis descendu prendre mon petit déjeuner, 

mon téléphone à la main. 
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Je ne voulais pas, je ne pouvais pas t'appeler 

ne voulant pas te déranger dans ton travail ce 

qui aurait été inconvenant, mais j'avais besoin 

d'avoir une « connexion » avec Toi. 

Alors je t'ai envoyé un SMS: 

 Bonjour Ma Belle Pocahontas, j'ai beau-

coup pensé à vous ces dernières heures, j'ai 

hâte d'être à demain soir, vous me manquez 

déjà ! Bonne journée, vous allez rester dans 

mes pensées. Bises affectueuses. Christian 

 

J'avais ajouté « même les plus folles » après 

pensées mais j'ai effacé ne voulant pas aller 

trop loin de peur d'être mal jugé !!!!! 

J'ai relu plusieurs fois me demandant si je de-

vais l'envoyer en ces termes et puis............j'ai 

fermé les yeux et appuyé sur la touche en-

voi !!!! Le sort était jeté !!!! 

Hummmmmmmmmm voilà un petit smar-
ties comme nous disons entre nous. Il a 
de la suite dans ses idées. Je le lisais tout 
en souriant, te souriant . Il ne dit pas tu 
….Je formulais ma réponse: 



33 

 

 Je ne suis pas belle, mais juste Maud. 
J’ai hâte aussi de vous connaître un 
peu plus...profondément; ne souriez 
pas je vous vois...Je ne sais pas, mais 
vous m’attirez...puis j'ai une parole 
alors voici le rendez-vous pour mercre-
di. Je préfère prendre ma voiture. Je 
vous donne rendez-vous devant l’en-
trée  du musée huron-wendat à Wen-
dake Chemin (rue) de la Rencontre 
(cela ne s'invente pas lol).. Il sera fer-
mé, je pense, mais si vous êtes impa-
tient et curieux vous pouvez visiter : 
cette immersion en pays Huron est ma-
gique. Le parc ferme à 4:00pm le mu-
sée 5:00pm ...À vous de voir. Je serai à 
ce rendez-vous vers 6:45pm devant le 
musée et nous irons à pied ensuite au 

restaurant, mais je garde le secret…
Dans cette attente, je vous fais aussi 
mes baisers affectueux. 

 
Je faisais exprès de ne pas rentrer dans 
ton jeu, faisant transpirer un peu de froi-
deur qui n’en était vraiment pas, trop in-
triguée et curieuse d’avancer avec 
toi.  J’envoyais… 
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Je venais de recevoir ton SMS (je n'étais pas 

encore habitué au mot smarties!!!) 

Je m'empressais d'y répondre : 

 Bonjour Maud, j'ai hâte d'être à demain 

soir, je serai à l'heure devant le musée. Bi-

ses. Christian 

  

Inutile de dire que j'ai mal dormi cette nuit là, 

tu as à nouveau hanté mes pensées. 

Je me suis préparé pour ce premier rendez 

vous, des idées plein la tête. 

Pantalon en lin chocolat, mocassins assortis, 

chemisette blanche en lin par dessus le panta-

lon et un soupçon d'eau de toilette (je n'aime 

pas les gens qui se parfument trop) 

Un dernier coup d'œil dans le miroir avant de 

descendre, j'espérais te faire bonne impres-

sion. 

J'ai pris la voiture de location que j'avais loué 

et programmé le gps.  
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En fait je n'étais pas très loin, j'avais beaucoup 

de temps devant moi. Je me suis promené dans 

le parc de Wendake avant de visiter le musée 

que tu m'avais conseillé. 

Il faudra que je le revisite en ta compagnie car 

je dois dire que je n'ai pas été très attentif aux 

explications du guide tellement je pensais à 

Toi. 

Pourquoi m'avoir donné rendez vous ici ? Était 

ce le peuple de tes origines ? Je te poserais la 

question. 

Le musée venait de fermer et je devais patien-

ter encore un long moment, que le temps me 

paraissait long, les aiguilles de la montre ne 

voulaient pas avancer !!!! Je faisais les cent 

pas n'osant m'éloigner. 

Ma nuit fut longue, mais je me sentais lé-
gère. Me réveillant, tu m’apparaissais tou-
jours et j’ai eu envie de toi, cette envie de 
jouir, cette envie qui me détend si bien 
lorsque je me sens heureuse et j’étais 
heureuse. Dans la matinée, j’errais dans 
mon travail un peu en automate. Je de- 
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vais pourtant me concentrer mais rien n’y 
faisait. Mes pensées fuguaient vers toi. 
Enfin, l’heure de partir arrivait enfin. J’a-
vais mis une robe légère noire (le noir 
avantage…). Elle est décolletée avec de 
fines bretelles, renfort de poitrine qui la 
met bien en valeur, mon seul atout, légè-
rement en tulipe, un peu mode actuelle. 
Ce modèle cachant un peu le haut de mes 
jambes que je n’aime pas trop car enro-
bées. Celle-ci en fait :  
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Mes cheveux fous et hop je montais dans 
mon F150. J’étais enjouée. J’arrivais sur 
la place et te voyais superbe d’élégance, 
faisant les cent pas. J’attendais bêtement, 
te regardant sans me faire remarquer. Je 
te trouvais irrésistible. De dernières pen-
sées débiles trottèrent une dernière fois 
en ma tête : n’es-tu pas folle? Tu ne 
pourras pas faire retour arrière? Mais lui! 
Une passade de vacances? Enfin bref, il 
était trop tard pour se défiler et j’avançais 
me parquer juste à la place à côté de la 
tienne, côté gauche, voulant voir com-
ment tu allais agir.  

Enfin, je te reconnais au volant de ton immen-

se camion ! J’accélère le pas pour contourner 

et bondir ouvrir la porte. 

 Ohhhhhhhhhhh que tu es belle, encore 

plus belle que le souvenir que j'avais gar-

dé de Toi. 

Ces jambes, cette robe, ce décolleté...ce souri-

re...j’ai toutes les peines à me contenir pour ne 

pas te serrer fort contre moi. 
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Je descends en prenant bien soin de ne 
rien dévoiler, tout en pudeur. 

Je me suis alors approché de toi, ai mis ma 

main sur ton épaule, t’ai fait la bise. Mes lè-

vres ont involontairement (enfin presque) ef-

fleuré la commissure des tiennes...je n'ai pas 

eu droit à un regard assassin, bien au contrai-

re ! J'étais troublé !!!! 

Tu m'as souri, ahhh ! Ce sourire !!!! 

 Bonjour Maud, tu es très en beauté. Tu per-

mets que je te tutoie ? Le vouvoiement fait 

un peu ringard !!! J'ai compté les heures 

toute la journée, j'étais impatient de te re-

voir. 
 

 Bonjour Christian, oui tutoyons-nous. 
Je préfère puis avec ce you english par-
fois je m’emmêle. Toi aussi, quelle élé-
gance! 

 
S’en suivirent les mots que toute ren-
contre de ce genre mérite. Je ne pourrais 
d’ailleurs tous les retranscrire. Ces usages 
terminés, l’heure avançait et je t’invitai à 
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me suivre. 

Tu m’emboîtais le pas mais je sentais bien 
que tu te rapprochais et ce qui devait arri-
ver arriva. Nos mains se touchèrent. Je 
sentis, sans doute ton auriculaire toucher 
ma main. Je ne bougeais pas et tu pris 

ma main. Nous marchions en nous tenant 
la main. J’avais comme une fierté à cela. 
Moi, petite à côté de ce grand hom-
me...comme si tu me protégeais. 

Nous arrivons devant notre restaurant: 

 Peut-être avais-tu pensé au Sagamité 
mais je préfère La Traite (*). Je 
connais en plus le patron et je sais que 
la table réservée correspond exacte-

ment à ce que je désire… 
 
En effet, table en terrasse (comme il fait 
beau) un peu à l’écart et donnant sur la 
rivière : 
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(*) http://tourismewendake.ca/restaurants/la-

traite/ 

Nos regards se croisent, tu me souris, 
nous entrons nous lâchant la main. Le pa-
tron, m’apercevant, vient à notre ren-
contre...la bise, les présentations...Mon 

ami Christian...qui, répondant, disant 
bonjour : 

 Oh Français de France...Bienvenue...de quelle ré-

gion? 

 Oui, Castres le Languedoc 

 

 Le midi … 

 

Quelques mots échangés entre eux...je 
reprenais: 

 Ah ça tu ne vas pas passer inaperçu 
avec ton accent chantant… 

 

 Je vous conduis à votre table sur la terrasse… 

 

 Merci 

Je passais devant toi et, dans une porte 
vitrée, ton regard te trahit mais j’en étais 
fière. Puis, voir certaines têtes de convi- 

http://tourismewendake.ca/restaurants/la-traite/
http://tourismewendake.ca/restaurants/la-traite/
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ves hommes et femmes...cela me plaisait 
bien aussi … 

Nous nous sommes assis. Une petite ta-
ble, dans un recoin de la terrasse, super-
be… 

La serveuse arrivait avec les cartes, ser-
veuse toute mimi bonne à croquer. Mais 
soyons sérieuse. 

Je te propose de choisir pour nous deux. 

 Tu aimes tout ? 
 

 Oui tout…(et me lâchant, d’un air super 
coquin, un brin mutine, te défiant droit 
dans les yeux (sourire coquin)...et 
beaucoup plus encore très cher… 

 

Ohhhh!!!! Que ce sous-entendu me trouble…. 

qu'insinuais tu? Au cours du repas j'aurais peut 

être l'occasion d'en savoir plus……. Tu étais 

entrain de me mettre à rude épreuve!!!!! 

Comme je voyais que tu connaissais bien ce 

restaurant, j'ai préféré te laisser le choix des 

plats. 
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 Choisis pour nous, je sais que de toute fa-

çon rien que par ta présence ce repas sera 

délicieux. Je demanderai simplement au pa-

tron de me conseiller pour l'accord des vins. 

 

Tout le long du repas nous avons échangé es-

sayant de mieux nous connaître, tu me parlais 

de Toi, je te parlais de moi. Mais j'avais tou-

jours en tête ce "beaucoup plus encore très 

cher" qui me troublait bien plus que je ne vou-

lais me l'avouer!!!! 

Le repas se déroulait tranquillement. Je 
voyais toute l'attention que tu me portais. 
J'étais un peu rassurée. Je prenais énor-
mément de plaisir à tes côtés. Tu m'atti-
rais mais savoir que tu étais en vacances 

ici m'effrayait. Que ferais-tu tes vacances 
terminées. Puis tu voyais la femme com-
ment? Tu ne savais rien de moi, de ce que 
je pense de la vie de couple. Alors, je dé-
cidais d'en savoir plus...et, te regardant 
droit dans les yeux, me laissant tenir la 
main sur la table, sentant et me collant à 
ta jambe, la serrant des miennes,  je t'en-
treprenais de mes questions: 
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 Christian je vais être franche avec toi. 
Tu m'attires beaucoup. Serais-tu capa-
ble de me tolérer comme je suis. Je 
suis bisexuelle et vois une femme de 
temps en temps? Que me réponds-tu? 

 

 Tu devances ma question, j'allais te deman-

der s'il y avait quelqu'un dans ta vie. Alors 

que tu vois une femme de temps en temps 

ne me gène absolument pas. Mais si tu 

m'avais dit que tu avais un homme dans ta 

vie, alors j'aurais été déçu, très déçu même. 

Et peut être même que nous en serions resté 

là. 

 
 En tant qu'homme, une femme qui veut 

te sodomiser d'un gode ceinture, s'oc-

cuper de toi, te faire jouir, te mastur-
ber...est-elle une salope? 

 

 Pourquoi une salope? J'estime que quand 

c'est du librement consenti il ne doit pas y 

avoir de tabou. Je ne me suis jamais fait so-

domiser mais si je rencontrais une femme 

avec qui je suis en totale confiance, alors 

oui, je lui ferai ce plaisir. Je comprends très 

bien que nous les hommes  aimons sodomi- 
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 ser alors que vous les femmes ayez cette 

envie de nous le faire c'est tout à fait nor-

mal. Le plaisir peut et doit se décliner sous 

plusieurs formes sans que nous soyons 

taxés de salope ou de pervers! Et moi je 

suis prêt à ça. Encore faut il que je trouve la 

bonne personne.  

(en te disant ça je pense que mon regard est 

assez éloquent!!!)  

 Puis seule, je me masturbe très sou-
vent. Pense-tu que ce sont des inter-
dits? 

  

 Ah! la masturbation sujet longtemps ta-

bou!!! Associée à je ne sais quelle morale 

religieuse. Je dois t'avouer que moi depuis 

mon plus jeune âge je suis un incondition-

nel de la masturbation. J'y trouve un plaisir 

immense. Je la pratique régulièrement, 

nous sommes fait pour nous entendre! 

(sourire) 
  

Les questions s'enchainaient mais tu y ré-
pondais calmement, je peux dire que tu 
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m'étonnais même. Tu devais avoir tant de 
vécu! 

 Tu es en vacances, je te plais et la réci-
procité existe; que me proposes-tu 
pour notre avenir? Je ne connais rien 
de ta situation, de ce que tu envisage-

rais avec moi ! 
 

 Oui je suis en vacances, j'étais venu pour 

faire du tourisme. Je n'ai pas d'attache, mais 

je ne pensais pas rencontrer une personne 

telle que Toi. Alors moi aussi je me pose 

des questions. Notre avenir? Je pense qu'il 

est trop tôt pour en parler. Nous devons ap-

prendre à nous connaitre et nous verrons 

bien ce que le temps décidera pour nous 

deux. 

  

 Je ne quitterai pas le Québec! 
  

 Je ne demanderai jamais de quitter le Qué-

bec. Pour le moment je vais rester à l'hôtel 

et suivant l'évolution de notre relation je 

suis toujours à temps de trouver un petit ap- 
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partement ici. 
 

 Je ne veux pas m'engager à la légère… 
 

 C'est tout à ton honneur de ne pas vouloir 

t'engager ainsi  et je ne te demande pas de 

le faire. Laissons le temps au temps… 

 

À mon tour de te poser une question: 

 Que t'inspire notre différence d'âge? Es-tu 

prête à te montrer avec moi au grand jour? 

T'afficher avec moi en amoureux ne te fait-

il pas peur? N'auras tu pas honte un jour? 

Me présenteras-tu à tes ami(e)s? 

  

 C’est une question que je me pose et 

ne me pose pas. Te faire connaître 
mes ami(e)s? Ce sera avec grand 
plaisir. Surtout une certaine femme 
qui est importante pour moi et qui ris-
que de te surprendre. Elle est prati-
quement de ton âge et beaucoup de 
mes amies sont de son âge. Alors, l’â-
ge n’est pas si important qu’on veuille 
le prétendre. 
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Puis j’ai des sentiments troubles lors-
que je me projette avec toi. Sans dou-
te que cela ne te plaira pas ce que je 
vais te dire. Lorsque tu connaîtras un 
peu mon histoire comprendras-tu mes 
troubles entre vivre un inceste voulu 
et découvrir l’Amour avec un grand A. 
J’ai eu peu d’aventures avec les hom-
mes. Avec toi, je ressens quelque cho-
se de fort, de mystérieux qui n’est pas 
que du sexe. D’ailleurs à ton âge seras
-tu capable de me combler, de me fai-
re jouir moi qui suis « lente et com-
plexe » à faire jouir. Accepteras-tu des 
artifices qui nous combleront de joies 
extrêmes. J’ai beaucoup lu, j’ai beau-
coup discuté et je sais pourquoi je 
m’engagerais et ce qui pourra arriver 

dans le futur : dans ce qu’on appelle, 
hélas, et nous ne devons jamais y 
penser, le cours raisonnable de la vie. 
Si tu tiens à moi, ce ne sera pas une 
simple pulsion rapide qui me fera 
m’offrir à toi, mais bien quelque chose 
de profond, qui marquera cette date. 

  

 Tu me dis être bisexuelle, qu'attends-tu 

alors d'une relation avec un homme? 
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 Ce que j’attends d’un homme aujourd-
’hui, c’est son Amour, car moi j’en ai à 
revendre. C’est qu’il ne me saute pas 
en m’oubliant. C’est qu’il accepte aussi 
que je l’amène à jouir autrement que 
vite fait bien fait. C’est qu’il accepte ma 
bisexualité et me laisse voir cette fem-
me même s’il vit avec moi. C’est que 
nous vivions des moments heureux, 
c’est de nous donner envie de vivre en-
semble, de nous montrer que nous 
sommes indispensables à l’autre, c’est 
nous laisser libres de nous aimer. 

  

Je pense que tu avais été surpris, un peu 
estomaqué, de mes questions si directes, 
mais tu m'avais répondu sans sourciller. 

Le repas se terminait comme il avait com-
mencé. J'étais heureuse de tes réponses. 
Tu me souriais tendrement. 

Je te dévorais des yeux, si belle en face de 

moi ! Discrètement mes yeux se posaient sur 

ta poitrine, tu faisais semblant de ne pas t'en 

apercevoir, mais je savais bien que tu le 

voyais. 
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De temps en temps ma main sur la nappe at-

trapait la tienne, te caressant juste le bout des 

doigts. Mon genou frôlait le tien... Je voyais 

que tu semblais réceptive à ces petits attouche-

ments ! 

Plus le temps passait et plus j'avais envie de 

Toi. 

Beaucoup de regards se posaient sur nous ! 

J'étais fier, très fier d'avoir une aussi jeune et 

jolie femme à ma table. Certains hommes au-

tour de nous étaient sûrement jaloux ! 

Le repas allait se terminer et je voulais absolu-

ment prolonger ce moment avec Toi. 

Alors tant pis, je me suis jeté à l'eau espérant 

ne pas t 'effaroucher: 

 Maud, j'aimerais bien prolonger encore un 

peu ce moment avec toi, nous avons tant à 

nous dire. Est ce que ça te dirait de venir 

boire un dernier verre dans le bar de mon 

hôtel ? Tu verras cet endroit est plein de 

charme, c'est très cosy ! 
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Tu m'as regardé avec ton petit sourire rava-

geur et après un petit moment qui m'a mis au 

supplice tu m'as répondu : 

 D'accord mais juste un dernier verre, 
demain je travaille 

 

Oufffffffffffff...Tu m'as suivi avec ta voiture 

jusqu'à l'hôtel. Ce bar est charmant très dis-

cret, lumière tamisée, un fond musical très dis-

cret, j'étais si bien avec Toi. Assis sur les ta-

bourets nous avons continué à discuter parlant 

de tout, de rien. Nos verres finis, un blanc s'est 

installé entre nous comme si nous n'osions 

plus aller plus loin. 

Alors je t'ai pris par la main voulant te guider 

vers l’ascenseur. 

 Christian, je comprends ton désir 
mais je ne suis pas de celles qui 
s'abandonnent ainsi. Je veux encore 
réfléchir mais je te rassure ce que je 
ressens, ce que je vois de toi, nos dis-
cussion, la place que tu sembles vou-
loir pour la femme, sont des points si 
importants pour moi. De plus je ne  



51 

 

veux pas d'une passade mais d'un hom-
me responsable qui ait envie de vivre 
avec moi. Tu vas repartir à moins 
que..., que vais-je devenir? Je veux en 
savoir beaucoup plus avant de m'offrir 
à toi. Je te propose de nous retrouver à 
la fin de cette semaine. Laissons-nous 
du temps pour réfléchir, surtout toi car 
tu sais qu'ici j'ai tout et je te le redis, je 
veux vivre à Québec. 

  

 Excuse moi Maud j'ai été peut être un peu 

trop rapide, il faut dire que tu m'attires 

énormément et pas que sexuellement. De te 

refuser le premier soir te rends encore plus 

désirable, plus attachante et me montre que 

tu n'es pas la femme d'un soir. D'ailleurs 

avec Toi je ne veux pas de ça. Je veux vivre 

quelque chose de fort, de sincère! Je ne t'ai 

pas invité que pour te mettre dans mon lit. 

Je sens qu'avec Toi il y aura autre chose. 

N'aie aucune crainte encore une fois pas 

question que je t'éloigne de Québec. 

  

Avec ce refus, tu faisais un grand pas dans  
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l'envie que j'avais de te garder et surement de 

t'aimer! 

 Oui Maud voyons nous en fin de semaine, 

je vais attendre impatiemment ton coup de 

téléphone pour ce prochain rendez vous. 

Apprenons à nous découvrir. 

  

Je t'ai raccompagné à ta voiture et après une 

dernière bise, j'ai regardé les feux rouges dis-

paraitre petit à petit. J'ai pris une douche et je 

me suis couché pensant à Toi, à cette soirée. 

Comme j'avais envie de te revoir, de partager 

d'autres moments avec Toi. Je sens que ma 

nuit allait être agitée!  

Je ne trouvais pas le sommeil repensant à cette 

soirée, je m'en voulais d'avoir été impatient! 

Que devais tu penser de moi? N'étais je pas 

fou de vouloir aller plus loin avec Toi si jeu-

ne? Voudras tu toujours me voir ce weekend ? 

J'ai peur de cette mauvaise image que j'ai pu te 

donner. Mais comment te faire comprendre 

que pour moi tu n'étais pas "le coup" d'un 

soir? Comment te dire que déjà tu comptes 
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beaucoup? Ce weekend serait il décisif? Tou-

tes ces questions tournent et  tournent encore.! 

J’avais vu ton impatience. N’allais-tu pas 
être refroidi par ce que je recherchais : 
une réelle relation plus qu’une passade 
d’un soir. Mais j’étais heureuse d’avoir eu 

ces discussions avec toi. Au moins, tu sa-
vais ce que je voulais. Il te restait plus 
qu’à adhérer ou à vouloir te servir de moi 
comme un mouchoir jetable, ce qui me 
ferait énormément mal encore une fois. 
Mais je sentais avec toi, en ta compagnie, 
autre chose que ce que j’avais bien pu vi-
vre avant. La balle était dans ton camp. 
Je verrai bien ton comportement d’ici la 
fin de semaine. 
Je me couchais, les discussions avaient 

été bien trop sérieuses pour avoir l’envie 
de jouir, de me masturber. Je me suis mi-
se à penser l’absolue beauté d’un Amour 
naissant. Je me sentais légère, prête. De 
doux spasmes parcouraient mon être 
comme des bulles qui remontent à la sur-
face parce qu’une source naît en profon-
deur… 
Pour te prouver que j’étais heureuse de 
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cette soirée, je t’envoyais un petit messa-
ge : 
  

 Merci pour cette belle soirée, nos beaux 
échanges .  Tendres  b i souss -
ssssssssssssss où tu les veux pour te 
bercer et te souhaiter une belle nuit… 

  

Je ne supportais pas que tu puisses penser que 

je te traiterai comme un kleenex. 

Je n'étais pas venu au Québec pour vivre une 

aventure, je voulais simplement faire du tou-

risme 

Et voilà que je t'ai rencontré, le destin sûre-

ment qui s'en mêle!. Ne suis je pas tout sim-

plement entrain de tomber amoureux ? Quel-

ques heures sur un bateau, un repas un soir, la 

magie d'une rencontre, TA rencontre. Un re-

gard, un sourire, le frôlement de ta main à ta-

ble, tes jambes enserrant la mienne ! Il s'est 

passé quelque chose pendant ce repas, tes in-

terrogations, mes réponses, mes questions, tes 

réponses ! Une attraction certaine. 

Je repassais tout ça dans ma tête, essayant de 
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me souvenir du moindre mot, du moindre re-

gard, du moindre geste ! Paniqué à l'idée que 

tu venais de frapper à la porte de mon cœur. 

Moi aussi j'avais peur, oui peur d'une désillu-

sion. Devais je continuer à te voir ? Arrêter 

avant qu'il ne soit trop tard ? 

Ta bisexualité qui ne me gênait nullement. 

Cette attirance incestueuse dis tu, je sais ce 

que tu penses à ce sujet, notre différence d'âge 

te fait me voir un peu comme ton père, il est 

bien connu que les filles sont souvent amou-

reuses de leur père. Mais si c'est le prix à 

payer pour que tu m'aimes alors je l'accepte. 

J'en étais à ruminer toutes ces pensées quand 

le vibreur de mon téléphone me signalait l'arri-

vée d'un message. 

Tes quelques mots m'ont rempli de bonheur, 

enlevant beaucoup de mes doutes. Je voulais 

te revoir, j'avais envie de ta main dans ma 

main, je voulais que tu me souries à nouveau. 

J'avais envie de sentir tes lèvres sur ma joue. 

Je ne crois pas au coup de foudre mais pour-

tant… 
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Alors à mon tour je t'ai envoyé un message, il 

me fallait un prétexte: 

 Moi aussi Maud j'ai passé une excellente 

soirée. Les tendres bisous que tu m'envoies 

me font frissonner de partout. J'aimerais 

beaucoup te revoir cette fin de semaine. Je 

te propose un rendez vous samedi matin au 

même endroit. Devant le parc, nous pour-

rions nous y promener et tu me parleras 

ainsi de tes racines. Et nous avons tant et 

tant de choses à nous dire. Dis moi oui s'il 

te plaît j'en ai tant envie. Mes bisous ne 

sont pas moins tendres et moins nombreux 

que les tiens. Je viens dans tes rêves laisse 

moi entrer. Christian 

  

Je n’attendais que ce message et j’en 
étais heureuse, tellement heureuse que je 
mes suis ouverte, béante d’envie, béante 
de mon envie pour toi et je me suis mas-
turbée vivant des orgasmes dignes de 
cette folle attirance. 
Revenant sur terre, je ne pus m’empêcher 
d’avoir une vision, comme un éclat reflet 
de miroir au soleil. 
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Si nous allions plus loin. Je me doutais de 
ton envie. Alors, pourquoi ne te provo-
querais-je pas dès vendredi soir, mais 
j’attendrai d’être à vendredi, bien déci-
dée. 
  
Je me devais de réfléchir et de discuter un 
peu avec ma compagne. Demain soir, jeu-
di, je passais la nuit avec elle. Son mari 
est d’astreinte et passera la nuit dans son 
chalet près de son travail, la laissant seu-
le. Lorsque c’est ainsi, nous nous retrou-
vons. J’en profiterai pour lui conter ce qui 
m’arrive. 
Je m’endormais te laissant mijoter sur ta 
demande. Je répondrai demain matin. 
  
Je dormais d’un sommeil paisible et pro-

fond. Depuis que je me sens libérée, que 
je connais mon corps grâce à Flore, j’ai 
trouvé comment obtenir de beaux orgas-
mes, en solitaire ou en couple. Je suis de-
venue pratiquement nymphomane telle-
ment ce sont des délices de s’apaiser ain-
si. De suite, en me réveillant, je revoyais 
aussi beaucoup de nous deux. Je repen-
sais à mon idée d’hier soir au coucher. Je 
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prenais mon cellulaire : 

  

 Je viens de me réveiller avec toi collé 
sur mes rétines m’appelant à me coller 
à toi. Je te lis et ressens bien ton envie 
de me revoir. Je suis attirée aussi, dé-
sirant aller plus loin dans notre rela-
tion. Ce soir, je passe la nuit avec ma 
compagne. Ton rendez-vous pour sa-
medi 11:00am me plaît bien. Je te re-
viens sur cela demain. 

  

 Que j'étais heureux, tu venais d'accepter ce 

rendez vous samedi matin. L'attente allait me 

sembler particulièrement longue, les jours n'en 

finiraient pas. Je pris mon téléphone 

pour t'envoyer un petit texto: 

  

 Merci d'accepter ce rendez vous, si tu sa-

vais combien j'ai hâte de revoir. Les mots 

de ton dernier message mettent tous mes 

sens en émoi! Je te sens te coller à moi, je 

t'imagine déjà dans mes bras, mais ne suis 

je pas fou de penser ainsi à nous deux? Je 

t'embrasse et devrais te dire d'un baiser 
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a....eux! Christian 

  

Travaillant avec ma compagne et passant 
donc la journée et la nuit avec elle je lui 
confiais mon état. Je passerai rapidement 
sur nos échanges. Il en ressortait ce que 

Flore me dit toujours : « Fais-lui bien sen-
tir que ce sont des échanges, des parta-
ges, que son envie est aussi la tienne. Ne 
recommence pas ce que tu as mal vécu. 
C’est un homme mûr, il doit savoir ce qu’il 
veut, mais toi aussi aujourd’hui tu le sais 
aussi. Tu devines bien, lui donnant rendez
-vous dès vendredi, ce qui risque de ce 
passé puisque tu le veux aussi. Tu es de-
venue assez grande maintenant. Veille à 
ne plus te faire posséder et vit ma 
chouette... » Voilà un rapide résumé de 

ce que nous nous sommes dit à ce pro-
pos. 
Je dois dire que notre nuit fut divine; 
j'étais dans un tel état. D'ailleurs ma 
compagne le remarqua et me dit: 
 

 Tu es bien excitée ma Chouette, cela a été un 

réel plaisir ce soir nous deux... 
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 Oui, j'ai envie de vivre cela avec lui.... 

  

Nous partions au travail toutes les deux 
mais je pensais déjà à ce soir. 
Je repensais en boucle ce qui allait certai-
nement se passer ce soir. Je reprenais 
mon cellulaire, composais le numéro: 
  
(Partie écrite sur Skype en live)   
  

 Christian ? 
  

 Oui...Bonjour Maud 
  

 Bonjour. Comment vas-tu? 
  

 Très bien et je suis très content d'entendre 

ta voix plutôt que de lire ces petits texto. Et 

Toi comment vas tu? 
  

 Comme tu le sais, ma nuit féminine 
fut superbe. J'étais encore plus exci-
tée avec tout ce que je vis actuelle-
ment. Es-tu libre ce soir? 

 

 Pour Toi, oui... Je pense à Toi sans arrêt tu 

m'obsèdes.  
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 Te dire que pas moi, ce serait te men-
tir...J'ai pensé venir te prendre à ton 
hôtel, vers 5:00pm. Nous pourrions al-
ler aux Galeries de La Capitale dîner 
très simplement. Nous aviserons sur 
place.Nous nous promènerons, regar-
derons les activités, tu verras c'est 
grandiose. 

  

 Oh oui Tu sais que l'autre soir de refuser 

me suivre dans l'ascenseur tu m'as donné 

encore plus envie de te conquérir. Tu n'es 

pas comme les autres. J'ai envie de Toi je ne 

veux pas te le cacher, mais cette envie est 

un tout et pas seulement une envie de cou-

cher avec Toi... Oui j'ai envie de me prome-

ner, avec Toi, de rendre les autres jaloux, je 

serai fier de t'avoir à mon bras où main 

dans la main. Cette envie est beaucoup plus 

que physique, à mon âge je suis entrain de 

tomber amoureux c'est fou ce que tu fais de 

moi. 
  

 Hummmmmmmmmmmmmm que moi 
aussi...Me dire que tu n'aurais pas en-
vie de moi serait aussi me mentir, je le 
vois bien mais peut-être que je suis 
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aussi avec cette même envie ??? Va 
donc savoir !!! 

  

 Hummmmmmm (soupir!) 
  
 Je ne peux hélas prolonger notre dis-

cussion. Alors je passe vers 5:00pm 

entendu? Je te fais un long baiser voire 
plus..............J'ai envie ..................à 
tantôt. 

  

 Et si là où tu dois m'amener il y a une agen-

ce immobilière je crois que je commencerai 

à regarder une location, je ne me vois plus 

quitter l'hôtel à la fin de mon séjour et re-

partir pour la France 
  
 Tu es bien pressé... 
  

 Bonne journée alors et j'ai hâte d'être à ce 

soir……..si tu savais!!!!!!Ce long baiser 

que je rêve de partager avec Toi je te le fais 

moi aussi 
  

 Hummmmmmmmmmmmmm Bonne 
journée aussi et à ce soir. (fin de ce live)   

 
Heureuse de cela, je raccrochais impa-
tiente d'être à ce soir.  
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Ah! ce coup de fil! Je ne rêvais pas, tu viens 

de m'appeler pour avancer le rendez vous, 

c'est pour ce soir…. Vas tu te refuser à nou-

veau? Non ce n'est pas possible, tous tes sous 

entendus coquins me disent que non. Je suis 

fébrile, tremblant d'impatience, vais je être à la 

hauteur de tes attentes? Je suis nerveux com-

me pour un premier rendez vous amoureux!!! 

Il faut absolument que je me détende, quand je 

te verrai ce soir je ne veux pas paraitre excité. 

Je vais aller marcher, décompresser!!! Mais je 

sais bien que tout le long de la promenade tou-

tes mes pensées seront tournées vers Toi. Arrê-

té devant la vitrine d'un magasin je me regar-

de comme si c'était un miroir et je t'imagine à 

mon bras. Je souris heureux, les passants me 

regardent d'un air intrigué, mais cela m'est 

égal, je rayonne de bonheur. J'ai rendez vous 

avec Toi et qui plus est le soir!!!!! Humm-

mmmm!!!!! Vite, j'ai beau regarder la montre 

les aiguilles ne tournent pas. Ah!!!! si tu savais 

comme j'ai envie de Toi, tu es si belle!!!!!  

 
La journée de travail ne passait pas. Ma 
tête de toute façon n’y était pas. J’étais 
ailleurs. Je pensais aux déceptions de mes 
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premières fois. Je pensais aux dires de 
Flore qui est si critique envers les femmes 
leur disant que c’est bien de leur faute si 
elles ne sont pas satisfaites. L’homme se-
ra toujours l’homme avec son côté ani-
mal, chasseur. Elle n’est surtout pas 
contre les hommes, mais elle nous dit de 
nous faire respecter. Il n’y a pas de sou-
mission, il y a à partager, échanger et 
c’est à nous femme de nous faire respec-
ter avec amour, sans vouloir dominer ou 
être dominée. Mais pour cela, il faudrait 
être éduquée. J’avais eu la chance de la 
croiser. Elle m’avait tant aidée à com-
prendre ma propre jouissance. Ce soir, 
ayant pris la décision de coucher avec lui, 
je ne voulais pas qu’il jouisse sans moi. Je 
me donnerai les moyens de ma jouissance 

avec lui, de notre partage. Je savais déjà 
comment je m’y prendrais et j’étais déjà 
toute béante d’envie. 
  
Je finissais tôt. Au fond de moi, j’espérais 
que cette date marquerait ma vie. Je filais 
à la maison pour me doucher, me prépa-
rer, mettre des draps propres, des ser-
viettes de bain, penser à mes objets… 
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Sous la douche, je me caressais tendre-
ment rêvant à ce soir. Oh pas d’orgas-
mes, non! Que de suaves attouchements. 
 

Je choisissais une robe à volant du genre 
de celle ci-dessous. Le noir m’amincit et 
doit lui plaire...puis pour notre sortie aux 
Galeries pas besoin d’être en robe de soi-
rée. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’heure approchait. Je montais dans mon 
F150 et filais vers l’hôtel. Je me parquais 
et t’envoyais un SMS pour te dire où j’é- 
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tais. Tu ne mis pas long à me rejoindre. 
Que tu étais élégant! Tu ouvris, t’installas 
puis te tournant vers moi nos lèvres ne fi-
rent plus qu’un. Tu embrassais si bien, 
j’en avais tellement envie. Ta main se po-
sa sur ma cuisse relevant légèrement ma 
robe. Combien dura ce baiser plein de 
fougue? Je ne sais vraiment plus, mais je 
me sentais si bien… 
  

 J'étais dans le hall de l'hôtel guettant ton arri-

vée, j'étais fébrile. Je regardais à travers les 

grandes baies vitrées . Je t'ai vu arriver de loin, 

mais je ne voulais pas me précipiter, ne pas 

avoir l'air trop impatient. J'ai lu ton SMS et je 

suis sorti pour te rejoindre, aussi calme que je 

pouvais l'être!!! Tu étais très belle dans cette 

robe qui découvrait la moitié de tes cuisses. 

  

Quand je me suis assis à côté de toi, j'ai pris ta 

main et me suis approché pour te faire la bise, 

mais tu ne m'as pas tendu la joue………...nos 

bouches se sont rencontrées! Ah! ce baiser 

dont je rêvais et que j'attendais depuis si long-

temps!!! Quel baiser, ta bouche était fraîche, ta 

langue gourmande!! 
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 Nous réussissions à nous décoller et :  

 Bonjour Maud, excuse moi ce baiser m'a 

tellement troublé que j'en perds mes mots 
 

 Bien, je t’emmène aux Galeries. Tu vas 
voir c’est grandiose. 

 

  C'est toi qui est grandiose, que cette robe te 

va bien, que tu es belle!   

  

Cette première partie de soirée me plai-
sait. Nous étions comme deux enfants qui 
batifolent. Nous avons fait les magasins 
critiquant, donnant nos impressions, des 
échanges pour mieux nous connaître. 
Nous avons fait quelques manèges. Nous 
nous prîmes en photo dans un photoma-
ton où nous avons eu toutes les peines du 
monde à entrer tous les deux en même 
temps. Que nous avons ri! Ce photomaton 
te donnait notre portrait en 3D gravé 
dans un petit bloc de verre qui faisait offi-
ce de porte-clés. Il s’illuminait et cela fai-
sait ressortir notre photo. Tu n’en finissais 
pas de jouer avec comme un enfant. Je te 
le confisquais. 
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J'avais acheté des popcorn, nous nous don-

nions la becquée, parfois avec les doigts, par-

fois du bout des lèvres!!!! Encore un moment 

de fou rire, ignorant la foule qui nous entou-

rait. En ce moment nous étions seul au monde! 

  

Chaque recoin où il n’y avait presque pas 
de monde, nos lèvres se collaient, nos 
langues se mêlaient... Tu me serrais vou-
lant sentir mes seins tout contre toi. Ma 
main par…inadvertance feinte...frôla ton 
sexe. Tu étais d’une dureté sans nom… : 
  
  Hummmmmmmmmm que cela cache 

beaucoup d’envies, très Cher… (te sou-
riant de mon air coquin) 

  

Oui des envies irrésistibles……. sentir la cha-

leur de tes seins contre mon torse rendait mon 

érection irrésistible, presque douloureuse! 

J'avais senti ta main me frôler! Je n'avais 

qu'une envie, quitter ce lieu et te faire l'amour. 

Mais tu me mettais au supplice décidant d'aller 

diner! Moi j'avais faim de toi, envie de te cro-

quer, de te déguster! 
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La soirée perdurait entrecoupée de nos 
petites amourettes. Nous choisissions de 
nous arrêter dîner au Cochon Dingue. 
  

Quand j'ai vue le nom du restaurant, j'ai éclaté 

de rire!!!!!! 

  

 Quel sens de l'humour!!!! Mais dis moi, 

dans quelle catégorie tu me classes? Co-

chon ou dingue???? Dingue de Toi je le suis 

déjà mais cochon? 
  

 C’est en effet ce que je ressens à tes 
côtés : « Dingue de Toi? », mais un 
tantinet cochon de vouloir tant de pré-
cipitation qui nous ôterait cette folie 
que je recherche aussi ne pouvant te 
laisser sans...enfin bref je t’en dirais 

peut-être plus dans un autre moment 
ou...tu finiras bien par me comprendre. 
Qui sait? Peut-être aussi cochonne que 
toi (riante de tout mon saoul)... 

  

Le bruit était assez assourdissant et il me 
tardait d'en terminer, de quitter ici pour la 
suite de la soirée tant imaginée… 

 

Il n’était pas loin de 09:30 pm. Je n’avais 
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pas du tout vu le temps passer. Nous re-
gagnions le van. T'asseyant, tu repris ta 
position prise à l’hôtel, mais, là, ta main 
accompagnant ta fougue m’embrassant, 
tu remontas vers un point qui devait t’in-
triguer. Je sentis ton index qui doucement 
écarta la dentelle et se fraya un chemin 
vers ma source. Je décidais de ne pas 
être en reste. Je dézippais ta fermeture et 
m’inquiétais à mon tour de ton état...Tu 
étais trempe sous ton boxer échancré. Je 
constatais que nous étions dans le même 
état : 
  

  Oh ! que tes cuisses sont douces, qu'elles 

sont chaudes!!! Cette caresse te fait frisson-

ner, je m'approchais lentement de ta source, 

tu étais humide, mouillée, mon index était 

couvert de ton miel. 
  

Alors te regardant dans les yeux, j'ai approché 

mon index de ma bouche et je l'ai sucé. Tu 

étais sucrée, je venais de découvrir le gout 

d'un bonbon dont je ne me lasserai jamais! 

  
 S’il te plaît, retiens ton impatience en-

core un peu. Je t’emmène visiter mon 
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chalet. Il y a de la circulation, alors, 
je dois rester concentrée Amour…  

  
Oups, inconsciemment je venais de lui di-
re pour la première fois le mot Amour… 
  

Je t'ai regardé sidéré, tu me proposais d'aller 

chez toi et …………...tu venais de m'appeler 

Amour!!!Cette soirée allait être torride. Déjà 

ce long baiser en sortant de l'hôtel, puis les au-

tres, nombreux qui ont suivi….des caresses, 

des frôlements à peine voilés!!! Ce n'est pas 

possible, je devais rêver. Plus le temps passait 

et plus mon envie grandissait. Si c'était moi 

qui ai tenu le volant, je me serais arrêté à la 

pénombre d'un parking……….. 
  

 Ta main ne quittait pas ma cuisse. Que 

j’avais chaud totalement béante trempée 
de désir. Heureusement, il n’y avait pas 
trop de circulation et nous arrivions enfin. 
Intérieurement, je tremblais… 
  

J’appuyais sur les télécommandes, la por-
te du jardin s’ouvrait puis celle du garage. 
Enfin, j’étais avec toi, seule. 
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J’ouvris ma portière et tu étais déjà là à 
m’accueillir.  
  

Quand tu t'es tournée pour descendre de la 

voiture, je n'ai pu m'empêcher de caresser à 

nouveau tes cuisses, tout en t'embrassant à 

perdre haleine! 
  

Tu devais être sur des braises tellement 
nos bouches se dévoraient. Tes mains se 
promenaient un peu partout sur mon dos, 
caressant de la chute de mes reins à mes 
cheveux…Tu tentas de me « coincer » sur 
le mur de l’escalier, mais je ne voulais 
surtout pas d’un vulgaire quickly, je vou-
lais jouir moi aussi avec toi. Je te repous-
sais gentiment :  
  

 Amour que je te sens impatient, mais 

garde tes forces pour dans un moment, 
tu verras tu ne seras pas déçu et moi 
non plus. Je te ferai visiter demain, car 
je sens que tu ne tiens plus en place. 
Suis-moi...  

  

J'avais tellement envie de toi, que si tu ne 

m'avais pas repoussé je t'aurais fait l'amour là 

debout contre le mur. Mais tu as eu raison,  
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j'aurais donné une mauvaise image de moi 

pour un premier soir. Et puis j'avais envie de 

te faire jouir, je voulais que ce soir reste à ja-

mais gravé dans ta mémoire. Si j'avais envie 

de te garder il fallait que je te donne cette mê-

me envie et que u ne vois pas en moi qu'un 

male en rut!!! Je saurais me contrôler, mais 

que j'avais hâte, la bosse dans mon pantalon 

devait si bien te le montrer. 

  
Je montais devant toi tout en sachant que 
tu ne devais pas perdre de tes yeux mon 
être. 
  

Je jouais les voyeurs en montant les esca-

liers...hummmmmmmmm ces jambes , ces 

cuisses ohhhhh tu me rendais fou et tu le sa-

vais car ton déhanchement s'accentuait au fil 

des marches!!!! Ton petit cul attirait mes yeux 

tel un aimant. Je me suis retenu pour ne pas 

passer mes mains sous ta robe!!!  
  

J’étais folle d’une joie jamais connue. Je 
devais avoir autant envie que toi. Arrivés 
dans le salon, un grand espace avec un 
plafond cathédrale et une sorte de mezza- 
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nine (je pense que c’est ainsi que vous 
qualifiez cela) où toutes les pièces de nuit 
donnent, tu me suivais toujours genti-
ment. Nous montions vers les chambres 
et je te faisais entrer dans une immense 
salle de bain qui dessert trois pièces : ma 
chambre, la mezzanine et une autre pièce 
bien spéciale. 
  

 Si tu veux Amour, il y a tout pour que 
je vienne te rejoindre sous la douche, 
le temps que je me prépare. 

  

J'étais un peu déçu car en me disant ça tu t'es 

éclipsée….encore une fois tu jouais avec mes 

sens!! Pourtant tout était prêt dans la salle de 

bain, de grands draps de bain bien moelleux, 

un shampoing douche à l'odeur sensuelle. Il ne 

manquait plus que le meilleur...Toi!!! Je me 

suis dit que tu avais changé d'idée, tu devais 

m'attendre allongée nue, lascive sur le grand 

lit. Vite, vite je me déshabillais et me glissais 

sous le jet de la douche.  
  

Je m’éclipsais par la porte qui donne dans 
ma chambre. Heureusement, tu ne me 
suivis pas. Je t’entendais te déshabiller, 
entrer dans la douche et faire couler l’eau. 
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Je me dépêchais encore plus tremblante. 
Je m’apprêtais pour te rejoindre, enfilais 
une nuisette un peu comme celle-ci...  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

...autant dire rien. Sans bruit, j’en-
trais...tu ne pouvais encore me voir...et je 
te contemplais. Que tu étais grand et 
beau...Mon envie grandissait...je m’ap-
prochais alors tu me vis… 
  

Je te tournais le dos, mais dans le reflet du car-

relage, j'ai vu une silhouette, je me suis retour- 
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né…...Ohhhhhhhhhhhhhh! Cette te-

nue………….ohhhhhhhhhhhh que tu es belle, 

magnifique, sublime, l'eau coulait toujours 

mais je n'ai pu m'empêcher de t'attirer dans 

mes bras, tant pis pour cette nuisette, je n'avais 

pas le temps de te l'enlever. J'ai simplement 

fait glisser ta petite culotte pour mieux sentir 

ta chaleur tout contre moi. Tes seins étaient 

durs, tes tétons me transperçaient. Si le paradis 

existe j'y étais!!!! Dans mes bras tu ronronnais 

comme une chatte. 

  

N'y tenant plus j'ai soulevé une de tes jambes 

en équerre que j'ai posé au creux de mon cou-

de. tu étais béante, mon sexe était dur, mon 

gland gonflé prêt à exploser, je n'ai eu aucun 

mal à me glisser en Toi...mais…????   
  

 Enfin nous nous appartenions, tu étais 
profondément en moi. Tu compris vite 
qu’en ma noune ballottaient mes trois 
boules de geisha. Je te serrais du plus fort 
que je pouvais à chaque poussée que tu 
produisais, puis te relâchais. Tu étais le 
premier homme avec qui je pratiquais ce 
que Flore avait voulu que j’apprenne pour 
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aimer mon homme et participer à notre 
bonheur. Tu gémissais comme si tu n’a-
vais jamais ressenti cela, ces boules qui 
malaxent ta hampe me remplissant à 
merveille, me faisant te sentir très forte-
ment dans ma cathédrale offerte à ton 
Amour. C’était fou, les boules avaient dé-
cidé d’être de mon côté et se plaçaient si 
bien dans mes trois pôles d’excitation, 
une tout au fond près des deep-spot, une 
sur mon urètre et l’autre sous le pied de 
mon clito. Chaque poussée était un ravis-
sement. Jamais avec un homme je n’avais 
vécu ce qui se passait avec toi. Tu accélé-
rais, alors je te murmurais d'une voix à 
peine audible, à la porte d'un autre mon-
de : 
  

...c'est à ce moment que j'ai senti ces boules en 

Toi, jamais je n'avais ressenti une telle sensa-

tion, pendant mes va et vient les boules mas-

saient mon mat, c'était divin, je sentais que Toi 

aussi tu vibrais de cette sensation. C'était fou, 

plus ces boules roulaient entre nous deux et 

plus je me sentais près de l'explosion!   

 
 Amour, glisse ton index dans la fente 
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de ma noisette et caresse-là sans pé-

nétrer… 

  

Mon doigt glissait le long de tes fesses à la re-

cherche de cette noisette tel un écureuil affa-

mé! Ta position et le shampoing aidant, petit à 

petit je me suis insinué en Toi, tout doucement 

et très peu.  
  

Tu tétais l’un de mes seins, je te tenais 
fermement les fesses pour que tu sois en-
core plus en moi. Je sentais ton index 
soyeux sur ma noisette aller et venir au 
même rythme que tes poussées en moi. 
Je perdais pied et sentais que toi aussi tu 
n’allais pas tarder à crier. Je te serrais en-
core plus fort pour être la plus proche de 

toi dans le timming de nos orgasmes. Tu 
me soulevais, je ne touchais plus terre 
dans tous les sens du terme...ton râle 
fendit le calme de la salle, tu crias Maud 
et ton nectar inondait mes chai-
res...véritable délice...c’est alors que, à 
mon tour, j’explosais: 
  

 Amourrrrr Ouiiiii Ooooooh Amouuur 
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Mes spasmes se succédaient et tu devais 
les sentir sur ta hampe mêlés à mes 
contractions que je faisais perdurer com-
me pour bien te vider en moi. Je ne te 
sentis pas introduire ton index en ma noi-
sette, mais là je réalisais que tu étais bien 
doublement en moi. Je relevais la tête, 
cherchais tes lèvres comme pour te re-
mercier d’avoir bien voulu me faire jouir 
avec toi… 
  

Toutes ces sensations si nouvelles pour moi, 

m'ont fait jouir très vite...TROP vite!!! Je ve-

nais de découvrir le nirvana avec Toi, mon cri 

a du raisonner longtemps dans cette salle de 

bain, rejoignant le tien. Nous jouissions à 

l'unisson. Ta nuisette collée sur ta peau sous 

l'effet de l'eau te rendait sexy comme ce n'est 

pas possible, les aréoles de tes seins sem-

blaient m'appeler, tes tétons durcis m'atti-

raient. Tes cheveux mouillés glissaient sur 

mon torse. Ah! que j'étais heureux. Je t'ai gar-

dé longtemps dans mes bras, nos baisers ne fi-

nissaient pas!!!!  

  
L’eau coulait toujours sur nos corps enla- 
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cés. Nous nous embrassions tout en nous 
caressant. Nous restâmes de longs mo-
ments à savourer notre folle étreinte, 
combien de temps? Ce fut une éternité de 
joie. Je te murmurais à nouveau : 
  

 Porte-moi sur le lit et viens chercher 
mes trois boules que je cache en moi 
pour toi… 

  

Je venais de vivre une expérience unique avec 

Toi. Cette façon de faire l'amour, incroyable 

comme c'était bon, sentir ces boules masser 

ma hampe, Toi pendue à mon cou !!!! Jamais 

je n'avais vécu une telle chose. 

Reprenant mes esprits, j'ai enfin coupé l'eau, 

nos corps étaient ruisselants, ta nuisette ne 

couvrait plus rien, les bretelles étaient descen-

dues libérant tes magnifiques seins. J'ai fini de 

la quitter et je t'ai enroulé dans un de ces 

grands draps de bain. Je frottais ton corps pour 

le sécher m'attardant sur les endroits les plus 

sensibles !!! De ton côté tu faisais pareil avec 

l'autre drap de bain, la caresse du moelleux du 

drap de bain me faisait frissonner. Je ne sais  
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pas combien de temps nous avons mis pour 

nous sécher, mais c'était tellement sensuel que 

je pense nous avons pris du plaisir à le faire 

durer !!! 

Je t'ai pris dans mes bras pour t'amener dans la 

chambre, nous étions nus tous les deux, tes 

bras autour de mon cou, tes lèvres sur les 

miennes. 

Je t'ai allongée sur le lit, tu étais si belle ainsi 

offerte, cuisses largement ouvertes. Je me suis 

allongé à côté de Toi et j'ai commencé à cou-

vrir tout ton corps de baisers. 

Tes petits miaulements m'excitaient quand je 

commençais à faire le tour de tes aréoles avec 

ma langue, tétant ensuite tes tétons, les mor-

dillant tendrement tout en caressant tes seins 

de mes mains. 

Petit à petit, je descendais vers ce qui devien-

drait ma source de jouvence. Je n'avais pas vu 

encore ta grotte aux mille merveilles. J'ai écar-

té les pétales de ta fleur à la recherche de ton 

bourgeon. Ce coquin tout timide était bien ca- 
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ché dans son enveloppe. Je l'ai titillé de mes 

doigts, puis de la pointe de ma langue. Le pre-

nant entre mes lèvres je l'ai aspiré, je sentais 

sa protubérance venir dans ma bouche. Je l'ai 

tendrement mordillé, l'ai léché , tes miaule-

ments s’intensifiaient. Tes mains plaquaient 

me tête tout contre lui. Les miennes n'avaient 

pas lâché tes seins. Tu jouissais tout douce-

ment, une petite jouissance suave, dans ma 

bouche coulait ton miel. Hummmmmm ! 

Gourmet je m'en régalais. Je pris le cordon des 

boules entre mes dents pour les récupérer 

comme tu me l'avais demandé tirant tout dou-

cement. 

 Non Christian, pas comme ça, viens 
les chercher avec ta main... 

Je me suis redressé, t'ai regardé d'un air inter-

rogatif. 

 Oui, mets ta main en moi pour les 
prendre, n'aie pas peur, vas y ! 

Alors j'ai glissé un doigt puis deux timide-

ment, je sentais la première boule sous mes 

phalanges, voyant que tu prenais plaisir, je me 
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suis enhardi glissant les autres doigts jusqu'à 

ce que me main soit en Toi. 

 Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiii comme ça 

J'avais les boules dans ma main, jouant avec 

elles, les faisant rouler contre tes parois, elles 

étaient couvertes de mon nectar, petit à petit le 

tien les recouvrait aussi. J'étais à nouveau dans 

un grand état d'excitation. Là aussi je décou-

vrais quelque chose de nouveau. Tu aimais 

cette caresse en Toi, tes miaulements deve-

naient des cris de plus en plus fort. 

  Ouiiiiiiiiiiiiiii encore, je jouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, 
encoreeeeeeeeeeeee ohhhhhhhhhhh, 
c'est si bonnnnnnnnnnnnnn;Je 
jouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Chrissssssssss 

Tout ton corps était tendu en arc de cercle, tu 

avais pris appui sur tes talons, tes fesses décol-

lées du lit. Tu vibrais, tremblais, tes tétons 

étaient durs, énormes. 

Et puis tout d'un coup tu es retombée, vibran-

te, tes cuisses se sont refermées pour retenir 
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ma main prisonnière. Je tenais toujours les 

boules dans ma main, tout doucement, très 

lentement, j'ai retiré ma main faisant glisser 

les boules hors de Toi. Elles étaient, brillantes, 

luisantes de nos jouissances mêlées. Je n'ai pu 

résister au plaisir de nous les faire goûter, nos 

langues les léchant comme un cornet de gla-

ce !! Nous avons partagé ensuite leur goût 

dans un long baiser. 

  Ohhhhhh Maud, tu me fais vivre l'excep-

tionnel, merci 

Je continuais mes caresses tout le long de ton 

corps 

 Amour que ta peau est douce, j'ai l'im-

pression d'avoir un doudou dans les 

bras........Doudou que ce joli surnom t'irait 

bien, aimerais tu que je t'appelle ainsi ? 

Amour, je n’ai jamais joui aussi fort avec 
les rares hommes que j’ai pu avoir. Tu es 
magique, si attentionné, si doux. Il faudra 
que je t’explique pourquoi je te prie de 
me faire l’amour ainsi. Il n’y a pas de per-
version, mais que de l’amour et une né- 
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cessité pour moi afin de réussir à 
jouir. Oui, tendre Amour, ce Doudou 
me plaît, et, pour moi, tu seras 
Chrissssssss si tu le désires. J'adore 
le crier, le dire, cela sous-entend 
criiiiiiiiiiii 

  

La nuit s’avançait, mais nous n’avions au-
cune envie de dormir. Notre première re-
lation sentait bon l’amour et nous vou-
lions qu’elle dure...Comme tu me com-
blais, je ne voulais que te rendre au cen-
tuple. 
Ta surprise de pouvoir me faire l'amour 
comme tu venais de le vivre t’excitait. Je 
sentais que ces nouveautés te plaisaient 
plus que tout. 
  

Tout en continuant de nous caresser, ta 
main parcourant tout mon corps s’arrê-
tant dans les divers recoins de mes déli-
ces, moi, flattant ton vit, le sentant tres-
saillir, hésiter, grandir puis moins, il bal-
butiait...alors je pressais ton gland ou ta 
hampe et inconsciemment tu me répon-
dais, tu faisais jouer tes muscles comme 
on doit le faire pour apprendre à se con- 
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trôler si on est un homme. Tu semblais ai-
mer ce jeu, moi, j’adorais sentir la vie 
dans ton vit. 
  
C’est alors que je me suis relevée pour 
me mettre dans la position de 69 et j’ava-
lais ton stylo en ma bouche gourmande. 
Tu ne fus pas en reste, je sentais ta lan-
gue peindre tous les recoins de mon antre 
puis tu jouas à découvrir mon bijou que 
tu n’avais pas encore admiré. Oh! Il ne te 
plaira peut-être pas! Il fait partie de ceux 
qui sont timides, secrets, cachés, de ceux 
qu’il faut dépuceler de leur chapeau afin 
qu’il brille sous tes yeux émerveillés. J’ap-
préciais ta méticulosité à le découvrir ten-
drement. Je ressentais de douces déchar-
ges me transpercer. Que c’était bon de te 

voir ainsi! 
  
Petit à petit, je sentais la vigueur revenir 
en toi. Flore m’avait appris un peu 
« l’homme » et je me disais que si tu 
m’empalais tu ne resterais peut-être pas 
dur en moi. Je savais que ce n’était sur-
tout pas un désastre, mais plutôt un phé-
nomène normal alors je ne tenterai pas le 
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diable d’une désillusion qui n’en serait 
qu’une pour toi et non pour moi qui sait et 
comprend. Je ne me contenterai que de te 
masturber pour me rassasier de ton jet, 
qui sera l'encre de ton Amour pour moi. 
  
Je me redressais pour te murmurer : 
  
 Amour, ouvre le tiroir et sors l’écrin 

bleu… 
  
Tu te retournais, prenais la boîte, te pla-
çais en position assise pour l’ouvrir. Tu te 
mis à me sourire en me montrant l’objet. 
Souriant toujours, tu me dis : 
  

 Est-ce pour toi? 
  

 Oui pour moi, mais ne prends pas un 
air triomphant tu verras un jour… 

  
Tout en te gardant en main comme le fait 
l’éléphant avec une trompe, je me plaçais 
sur le ventre. Tu te plaçais à genou entre 
mes jambes me contemplant sous un au-
tre angle. Je sentais, ma main dans mon 
dos, ton appendice frétiller de plus en 
plus fort. Ton excitation grandissait. Je 
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pressais, masturbais, le plus doucement 
possible. 
Je tournais ma tête vers toi : 
  
 Amour, tu assouplis ma noisette de ton 

index puis deux puis trois doigts. Je te 
laisse le plaisir de twister le rosebud en 
moi. 

  
M’entendre te dire cela, tu étais à nou-
veau énorme et je sentais tes spasmes 
profonds qui appelaient la semence. Tu 
fus doux, lent, habile...que je ne sentis 
pratiquement pas l’intromission de mon 
jouet en moi ! Il devait briller sous les 
spots tamisés de la chambre. 
C’est alors que je me retournais pour te 
reprendre en bouche. Je voulais goûter 

ton nectar, le sentir gicler en ma bouche. 
Je te suçais savamment, passais mon 
doigt sur ton doux frein, remontais sur 
l’œil, le pressais comme pour appeler, fai-
re dépression sur lui, pour amorcer la 
montée de ton nectar. Je risquais mon 
autre index en direction de ta noisette, 
caressais furtivement mais je me refusais 
de le placer pour sentir ta prostate...à 
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moins que...Tu eus un petit soubresaut de 
surprise qui m'indiquait que ce gentil orifi-
ce ne devait jamais avoir reçu de visite 
amoureuse… 
  

Oh ! que ta bouche était chaude, que ta main 

était douce, j'avais repris vie, à nouveau dur. A 

nouveau j'avais envie de jouir. J' avais goûté 

ton bonbon, je l'avais découvert fier, arrogant, 

un véritable bijou. Ma langue s'était aventurée 

en Toi, dégustant les franges du rideau de ton 

antre. Ton goût avait la douceur du miel. Tous 

les deux tête bêche couchés sur le coté, ma tê-

te dans la chaleur de tes cuisses. J'étais à nou-

veau au paradis. Tu me tétais comme un en-

fant suce son pouce. Je sentais à nouveau ce 

bouillonnement en moi. Mes sens s'affolaient, 

depuis cette douche je vivais sur un nuage, 

j'avais l'impression d'être dans du coton . 

Quand tu m'as demandé de prendre ton bijou 

dans le coffret j'ai su à cet instant qu'avec Toi 

je vivais le grandiose. J'allais vivre l'excep-

tionnel. De te préparer à le recevoir me rendait 

fou, j'ai réussi à te le mettre tout en douceur, te 

préparant amoureusement de mes doigts. Que 
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tu étais belle ainsi parée de ce bijou étincelant 

sous les spots de la chambre. En moi je me di-

sais que peut être dans le temps, tu remplace-

rais ce bijou par mon vit. J'étais tremblant 

d'excitation.....mais t'entendre dire « tu verras 

un jour » je savais que moi aussi je porterai un 

jour un tel bijou. Mais avec tout ce que je ve-

nais de vivre avec Toi j'étais prêt à ça. Tu me 

fais vivre des choses que je n'aurais sûrement 

jamais vécu alors je voulais aussi que Toi tu 

connaisses le plaisir de faire jouir un homme 

par d'autres façons. Je voulais tout pour nous 

deux ! 

Et puis tout d'un coup j'ai senti ton doigt s'ap-

procher de ma noisette, la caresser. 

 Doudouuuuuuuuuu ???????????? 

Ce petit cri m'avait échappé, n'ayant jamais 

été approché de cet endroit, que voulais tu ? 

Quel plaisir allais tu encore m'offrir ? 

 Chut Amour, détends toi, fais moi 
confiance, laisse toi faire. 
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J'étais un peu tendu, anxieux peut être aussi, 

mais je décidais de te faire confiance 

 Oui Doudou 

Pour la première fois de ma vie, j’avais un 
homme qui répondait à ce que j’imagi-

nais. Je savais, même si tu ne le savais 
pas encore, que je t’aimais. J’étais bien 
dans le donner/recevoir et cela me don-
nait encore plus de baume à 
« l’ouvrage ». Je reprenais de plus belle 
ma savante fellation ( je préfère souvent 
les vrais mots à ceux plus vulgaires com-
me ici pipe). Je t’aimais, car depuis que je 
te masturbais, pas une seule fois tu m’a-
vais tenu la tête ou enfoncé ton « pieu » 
dans ma gorge. Tu continuais de butiner 
mon appendice et cela m’excitait si forte-
ment que je devais me concentrer pour 
bien te prodiguer ton plaisir. Je plongeais 
un index vers ta noisette qui aussitôt se 
contractait. Je me disais que tu n’étais 
pas prêt à cela sans doute trop anxieux, 
pas habitué, et je préférais : 
  

 Amour, je préfère te laisser cette peti- 
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te noisette pour maintenant. Tu sais, 
c’est comme pour nous, elle s’apprivoi-
se et je vois qu’elle n’est pas prête à 
me recevoir. Ce n’est vraiment pas 
grave. Tu verras, un jour, je l’initierai 
tendrement pour qu’elle aime cela. J’en 
suis encore plus excitée à cette idée... 

  

 Je pense qu’en effet je ne suis pas prêt. Cela 

me fait beaucoup de « nouveautés » déjà… 
  

 Que je t’aime mon Petit Poisson. 
 

 Je venais de t’appeler Petit Poisson.  

 
 Aimes-tu? 
 

  C'est mignon Petit Poisson en plus c'est 

mon signe zodiacal 

 

Puis en riant….. 

 et………...tu sais que les poissons frétillent 

de la queue!!!! 
 

  T’ayant dit cela, je me risquais à 

quelque chose que je ne maîtrise pas 
encore assez bien. Je plongeais ton 
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vit en ma gorge profonde, juste derrière 
ma luette. Tu semblas apprécier car tu 
émis un gémissement plus profond et je 
sentis que ton nectar allait ne pas tarder 
à m’inonder. J’allais m’étouffer et repris 
mon respire, te replongeais dans ma bou-
che, ma langue léchait goulûment ton 
gland et enfin… 
 

  Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Dou-

d o u u u u u u u u u u u u u u u u u u  O h h -

h h h h h h h h h h h h h h  J e  j o u i s s -

sssssssssssssssssssssssssssss Ohh-

hhhhhhhhhhhhhhhhh Que c'est  bonn-

nnnnnnn 

 

Ooooh ce râle, rauque, mâle, long, puis 
langoureux...il me faisait vibrer de tout 

mon être recevant avec vigueur le flot de 
ton Amour pour moi. Je te sentais jouer 
avec tes muscles expulsant en moi toutes 
les gouttes. Il n’y eut pas un grand épan-
chement, mais qu’il avait dû être fort à 
voir tous les tremblements de ton être. 
Enjouée, heureuse de mon butin, je me 
redressais, me retournais pour aller com-
munier avec ta bouche, pour partager 
avec toi ce précieux nectar. Nous nous 
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dévorâmes, langues emmêlées, goûtant 
cette ambroisie jusqu’à tout notre saoul. 
  
Nous nous minouchâmes comme deux 
êtres repus. Nos mains erraient sur nos 
corps, moi sur tes fesses, ton torse poilu, 
ton cou tes cheveux et toi tu faisais de 
même. Nous étions collés, serrés l’un 
contre l'autre. Nous transpirions le Bon-
heur. 
  
C’est alors que je voulus aborder plu-
sieurs sujets, mais je te sentais t’assou-
pir. Je me disais qu’il serait toujours 
temps demain d’en parler ensemble. Je 
me levais, prenais une couverte pour 
nous abriller, et surtout, dans la salle de 
bain, remplissant mon verre à dents 

d'eau, j'avalais une pilule du lendemain. 
J'en profitais pour ôter mon rosebud.  
  
Revenant au lit, tu dormais du sommeil 
du juste. Je me collais à toi et ne tardais 
pas, sereine, légère, amoureuse, conten-
tée, à faire de même. Je te saisissais par 
la trompe et plaçais mes doigts en ma 
noune trempée de nos plaisirs. Incon- 
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sciemment, ton bras m'enveloppa. J'étais 
la plus heureuse des femmes sur cette 
terre… Je devenais folle de Toi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un feu brûlait en moi qui se nomme 

AMOUR. Je voulais m’unir à Toi, comme 
union de nos êtres, t’aimer et me sentir 
aimer. 
Ces sensations qui inviteront ton stylo à 
mêler son encre amoureuse au miel de 
mon encrier, pour vivre nos plus beaux 
émois, nos desserts que les joies de nos 
corps nous réclament et qui se nomment: 
orgasmes.  
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Je me réveille tout doucement, tu es encore 

dans mes bras. Nous sommes couchés en 

chien de fusil bien collés l'un à l'autre. On di-

rait que tu es assise sur moi. Nous sommes 

imbriqués comme deux pièces de puzzle indis-

sociables. Ma main tient ton sein. 

 

Je ne sais pas l'heure qu'il peut être mais 

qu'importe, le jour doit être levé. J'ai l'impres-

sion de vivre un rêve éveillé. Depuis que tu es 

venue me chercher à l'hôtel, il n'y a finalement 

que quelques heures, j'ai vécu plus de choses 

que pendant tout le reste de ma vie. 

Tu dors encore, ta poitrine se soulève au ryth-

me de ta respiration, tu es calme, détendue. 

Peut être un sourire sur tes lèvres. 

Soudain tu pousses de petits soupirs et com-

mence à bouger. Tu sors toi aussi de ton som-

meil. Je lâche ton sein et pousse un peu tes 

cheveux pour que je puisse poser mes lèvres 

dans ton cou pour un tendre bisou. 

 Bonjour Mon Doudou d'Amour. Tu as 

bien dormi ? 
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 Oh ! Oui Amour et Toi ? 
 

 Parfaitement bien, avec ce que tu m'as of-

fert depuis hier soir je ne pouvais que bien 

dormir. Une nuit peuplée de rêves où tu 

étais présente. 
 

 Moi aussi j'ai beaucoup rêvé à nous 
deux. 

 

Tu t'es tournée vers moi, nos bouches se sont 

unies pour un long baiser. Nos mains se sont 

lancées dans un ballet incessant caressant nos 

corps. Ce fut un très long moment de minou-

chage entrecoupé de baisers. 

 Tu sais Doudou, je ne vais pas quitter 

Québec, je ne veux pas te quitter. J'aime-

rais vivre avec Toi. Je suis tombé amou-

reux, mais ne crois pas que c'est unique-

ment le côté sexuel qui me retient. Non, je 

t'Aime, je t'aime pour tout ce que tu es. Je 

ne sais pas si tu seras d'accord, je ne sais 

pas comment nous allons procéder. Mais 

si jamais tu voulais de moi ici chez toi, je 

partagerai bien sur les frais de location de 

ce magnifique endroit. 
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En te disant ça je te serrais encore plus fort 

dans mes bras. 

Je te trouvais bien sérieux pour un réveil 
où nous étions collés serrés, mais si j’a-
vais été à ta place je pense que je l’aurais 
été tout aussi si loin de chez toi, à l’aube 

de ce que tu envisageais : vivre en ma 
compagnie. 
J’étais heureuse de me réveiller avec toi, 
mais il fallait être aussi réaliste, car on ne 
vit pas d’amour et d’eau fraîche. Tu avais 
raison de penser à demain. Les jours où 
je t,avais fait mijoter associés à cette pre-
mière rencontre me disait que tu étais 
l’homme que je recherchais. Tu ne pou-
vais pas tricher avec moi avec ce que 
nous avions vécu. Alors, pourtant ayant 

envie que tu me fasses l’amour je déci-
dais de te confier ce qui me trottait depuis 
ces quelques jours dans la tête : 
  

 Oui, j’ai envie que tu t’installes avec 
moi. Je sais que tu corresponds à 
l’homme que je recherchais sans le 
trouver, toujours déçue. 
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Je continuais intarissable, rempli d'envie 
de construire notre vie: 

 Amour, je comprends que tu sois dans 
une totale interrogation devant notre 
avenir. J’ai envie de vivre avec toi, 
mais tu as raison il faut que nous par-

lions sérieusement. 
 
J’avais pensé aux choses les plus impor-
tantes, alors je renchérissais: 

 Ta situation face à l’immigration : tu 
as un billet de retour et tu devras re-
tourner en France pour régler tes af-
faires. Je ne me demande pas si tu 
reviendras. Je sais que j’aurai peur 
que tu changes d’avis, mais c’est ain-

si. Tu auras ta situation administrati-
ve à régler : La Caisse des Français 
de l’étranger, ta mutuelle. Tu seras 
sous le régime sans visa dans un pre-
mier temps ayant un billet de retour 
aux six mois puis tu demanderas en 
premier ta résidence permanente 
pour conjoint de fait. Peut-être irons-
nous ensemble la fois d’après. Ta 
pension restera en France, mais avec 
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ta carte bancaire tu pourras par tranche 
de 500 $ dans les guichets et par vire-
ments électroniques internationaux 
avoir ton argent en ouvrant un compte 
ici, Desjardins et en lien avec les Cré-
dits Mutuels Français.Il te faudra de-
mander ton permis québécois pour 
payer moitié moins d’assurance pour 
ton véhicule; demander en France ton 
permis international cela facilitera les 
choses. Voilà en gros pour ta situation. 

  

Je repensais à ce que tu venais de me di-
re: 

 Pauvre petit chou qui veut me payer un 
loyer : inutile de te dire que ce n’est 

pas primordial pour le moment. Au fait, 
le chalet est à moi, je l’ai acheté de-
puis. À l’origine, il appartenait à Flore 
et Yves. 

  

Puis il me fallait oser aborder ce sujet 
pouvant être brûlant: 

 Il y a quelque chose de plus important 
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et qui peut t'inquiéter. Hier soir, j’ai 
pris la pilule du lendemain, mais je ne 
supporte pas les pilules, car elles me 
font grossir et je suis bien assez enro-
bée déjà. Faire l’amour avec un gant 
pour toi en moi, c’est un tue-l’amour. 
As-tu eu une vasectomie ou serais-tu 
près à en avoir une? Puis il te faudra 
faire un spermogramme de contrôle. 
Je peux voir cela assez rapidement je 
connais du monde qui te ferait cela 
très bien. Qu’en penses-tu? Je ne 
veux pas de bébé, Amour...et aucun 
gynéco ne me fera à mon âge une li-
gature, alors que veux-tu? 

 

 J'étais heureux de cette discussion que nous 

venions d'avoir. Elle me prouvait que tu tenais 

à moi et que tu avais envie que nous passions 

notre vie ensemble. 

 Doudou, Mon Amour. Que tu te poses et 

que tu me poses autant de question prou-

vent que quelque chose de sérieux se 

construit entre nous. Alors oui je vais être 

obligé de retourner en France, mais je ne 

le ferai que dans une quinzaine de jours 
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date de retour de mon billet d'avion. Tu 

sembles avoir peur que je ne revienne peut 

être pas! Pourtant je te promets que je serai 

la très bientôt et pour toujours avec Toi. Je 

dois régler en France certains détails avec 

ma banque, la sécurité sociale, la mutuelle, 

enfin tu vois toutes ces formalités indis-

pensables à pour mon retour près de 

Toi.  Je dois aussi libérer mon appartement 

que je vais mettre en location, j'en confie-

rai la gérance à un ami. Il faut que je pren-

ne mes affaires vestimentaires car ici je 

n'en ai que pour un mois, de toute façon je 

serai obligé de renouveler ma garde robe 

les températures ici ne sont pas les même 

que dans le sud de la France!!!!!! 

Pour toutes les formalités qui concernent 

un long séjour (surement définitif) au Ca-

nada tu seras là pour me conseiller et me 

guider dans toutes les démarches à effec-

tuer dès mon retour, je compte sur Toi. 

Ce qui te tracasse aussi, c'est le côté sexuel 

entre nous deux. Tu parles de vasectomie, 

je n'y suis pas opposé bien loin de là. A 

mon âge je ne veux pas d'enfant ça serait 
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pure folie, toi je comprends bien toutes tes 

réticences pour certaines choses (pilule, 

préservatif etc) Donc je suis d'accord pour 

une vasectomie et ça sera quand tu voudras. 

Pour le spermogramme oui aussi à condi-

tion que tu viennes avec moi et que ce soit 

Toi qui fasse le prélèvement LOL !!!!!! 

Quant à la voiture nous verrons cela en 

temps utile. 

 

Tout en répondant à tes questions mes mains 

n'arrêtaient pas de parcourir ton corps, nos 

jambes étaient emmêlées,  ma suisse collée 

contre ton puits d'amour que je sentais humi-

de, béant. Tu te frottais contre ma cuisse. Mon 

index dessinait des arabesques tout autour des 

aréoles de tes seins. Je faisais rouler entre mes 

doigts tes tétons. Je ne sais pas si tu arrivais à 

bien te concentrer sur mes réponses. Il me 

semble que tu frémissais beaucoup. Ta main se 

faisait aventureuse, coquine!!!! Ta tête au 

creux de mon épaule tu me souriais, approu-

vant d'un hochement de tête ce que je te disais. 

 Tu sais que tu es belle mon Amour!!! 
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Tout en te parlant je caressais tes cheveux, po-

sais mes lèvres sur ton front. Mais, moi aussi, 

mon envie était revenue, et, avant de nous le-

ver pour prendre le petit déjeuner et partir à 

l'hôtel, j'avais envie de te faire l'amour, surtout 

que quand j'avais saisi le coffret qui contenait 

ton bijou, il m'avait semblé apercevoir quel-

ques  accessoires qui pourraient bien m'être 

utile!!!! 

  La conversation reprenait et allait bon 
train. Ma tête était confortablement posée 
sur ton épaule. Nos, mains et doigts buti-
naient machinalement nos peaux pendant 
que nous échangions. 
Nous avons parlé de nos voitures, que j’a-
chèterai pour l’été une décapotable. Nous 

pourrons la déplaquer et ôter l’assurance 
pour les hivers. Il te faudra alors un bon 
4x4 par mesure de sécurité, pas forcé-
ment un F150 je te vois plus avec un SUV 
genre Ford Explorer avec des 18 pouces, 
cela tient très bien la route l’hiver. Puis 
Ford est renommé pour ne pas être frileux 
par grand froid et démarre très bien. De 
toute façon, il y a la place dans le garage 
qui est chauffé, isolé. Je ne veux pas d’un 



105 

 

Petit Mari cloîtré à m’attendre. 

  Tu ne penses pas que nous aurons le temps 

d’en parler un autre jour? 

 

 Oui, tu as raison, suis-je bête… 

J’étais tellement heureuse d’avoir ren-
contré cet homme que ma fougue, mon 
empressement me trahissait.  
Je ne voulais pas perdre de temps avec 
toi. J'en avais trop souvent perdu. Je sen-
tais que tu étais heureux de la tournure 
de nos échanges. Tout ce flot de paroles 
nous étourdissait. Tu devais deviner que 
j'étais béante car tu t'approchais de façon 
coquine de ma source... Alors, avant que 
nous déjeunions, que je te fasse visiter le 

chalet et, surtout, que nous allions cher-
cher tes affaires à l’hôtel, brusquement je 
te dis: 
 

  Amour, prends-moi! J'ai envie…  
 

En me disant ça tu t'es collée encore plus fort 

contre moi, les pétales de ta fleur écrasées 

contre ma cuisse que j'avais entre tes jambes. 

Tu te frottais à moi comme si tu te masturbais 
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sur ma jambe. Tes mains sur mes fesses te 

pressaient encore plus fort contre moi. Mes 

mains malaxaient tes seins. 

Le son de tes feulements emplissaient la 

chambre. Je sentais ma jambe devenir humide 

de ton plaisir, ton bourgeon devait sortir de sa 

cachette et rougir de plaisir. J'avais délaissé 

momentanément tes seins pour moi aussi te 

plaquer encore plus sur ma jambe. 

 Amour, prends moi, viens vite en moi, 
ne me fais plus attendre 

Pourtant je voulais faire monter encore plus ce 

désir en Toi, nos langues se mêlaient. 

Mais depuis hier soir je savais que tout seul je 

ne pourrais te faire jouir comme tu le voulais. 

J'avais vu, quand j'ai pris ton bijou anal, que tu 

avais un coffre à « jouets » dans lequel j'allais 

trouver de quoi te combler. 

J'ai choisi un gode vibrant, je l'ai mis en route 

et collé le long de ma tige. Hummmm !!! Déjà 

les vibrations sur cette partie si sensible qu'est 

le frein me donnait de grand frissons.  
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Quand tu m'as vu ainsi tu a ouvert tes cuisses, 

ta fleur venait d 'éclore, épanouie, belle, dési-

rable.Ta corolle m'attendait. Le gode et moi 

nous nous sommes glissé en Toi vibrant tous 

les deux. 

Tu as poussé un cri quand nous avons butté au 

fond de Toi. C'était divin, sentir les vibrations 

du gode, et tes contractions sur mon gland, 

j'étais au paradis. Tu m'appelais, criais, tes 

yeux étaient révulsés. Tes ongles se sont en-

foncés dans mon dos. Je m'étais appuyé sur les 

coudes, mes lèvres cherchaient les tiennes. 

Nos baisers étaient longs, passionnés. Mes 

mains sous tes fesses te tenaient fermement 

contre moi. Tes jambes s'étaient refermées au-

tour de ma taille me tenant prisonnier en Toi. 

J'avais beaucoup joui depuis hier soir aussi, ce 

matin, j'allais mettre du temps à jouir, je le sa-

vais. 

Mes va et vient étaient parfois rapides, parfois 

lents reprenant mon souffle. Toi tu jouissais, tu 

n'en finissais pas. Combien de temps cela a 

duré? Je n'en sais rien, combien de fois as-tu 

joui ? Je ne sais pas non plus, mais ta jouissan- 
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ce m'a paru longue. 

Enfin ce fut mon tour de jouir, et, à ce moment

-là tu as crié mon nom comme je criais le tien. 

Que c'était bon mon Doudou ! Nous sommes 

retombés, épuisés sur le lit qui n'était plus 

qu'un champ de bataille !! Tes jambes se sont 

dénouées, mes mains sont revenues se plaquer 

sur tes seins, nous nous sommes embrassés 

longuement. Le gode était toujours en Toi 

continuant de vibrer !! Je l'ai sorti couvert de 

nos jouissances. Après l'avoir arrêté nous nous 

en sommes régalés comme d'un chocolat gla-

cé. 

  Je T'Aimeeeeeeee Doudou 

 Je T’aimeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 
Petit Poisson. Je sens chez toi un 
homme aimant, attentionné, préve-
nant, respectueux qui prendra soin de 
moi comme je prendrai soin de toi. Je 
vois que tu partages mes visions 
quant à ce qu’est la définition d’être 
une femme. Cette rencontre est divi-
ne. Nos moments au lit sont les plus 
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 merveilleux que j’ai pu vivre avec un 
homme. Tu as deviné que je ne pou-
vais jouir facilement. Me sentir à tes 
côtés, dans la rue, enfin partout, est 
et sera un grand bonheur. Oui, 
Amour , je te le crie : « Je veux vivre 
avec toi ». 

 

Nous nous serrions fort, puis : 

 Amour ce n’est pas le tout, nous ne 
pouvons vivre d’Amour et d’eau fraî-
che. Tu dois avoir une petite faim. 
Comme je n’ai rien dans mon frigo, si 
nous allions bruncher puis chercher 
tes affaires, payer ton hôtel, récupé-
rer la voiture. Ensuite, nous revien-
drons nous lover dans notre nid douil-

let. Qu’en penses-tu? 
 

 Oui Amour, allons bruncher et puis vite 

allons à l'hôtel récupérer mes affaires que 

je vienne m'installer chez Toi. Quitter cet 

hôtel sera le signe que je veux vivre avec 

Toi pour toujours. Préparons nous, plus 

vite nous partirons, plus vite nous revien-

drons!  
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Je filais sous la douche. Tu m’emboîtais le 
pas. Ce matin-là, tu m’as lavé sans ou-
blier le moindre recoin. Je ne pouvais que 
faire de même. Tes mains douces me ca-
ressaient. Je tressaillais sous tantôt tes 
effleurements, tantôt tes bisous, tes mur-
mures. Je me disais : «  Mais quel bon-

heur! ». 

 J’enfilais une petite robe fleurie du 
genre de celle-ci… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

...tant pis, si elle mettait moins en valeur 
ma poitrine, pourtant, c’est peut-être ce 
qui est le plus beau chez moi! Tu me fis 
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de gentils et jolis compliments. Je te pris 
par la main pour descendre le grand esca-
lier : 
 
 Oh je ne t’ai même pas fait visi-

ter...Alors en haut tu as trois cham-
bres et deux salles de bain et un petit 
endroit que je te réserve. Tu seras 
peut-être surpris, mais bon...je ne 
t’en dis pas plus. À cet étage, le grand 
salon avec son alcôve, la cuisine, la 
chambre froide. Comme tu vois, c’est 
de plain-pied avec l’arrière où se trou-
ve la piscine. Elle doit être mise en 
eau d’ailleurs cette semaine. Là, elle 
est encore en mode hiver; la mainte-
nance devrait passer cette semaine. 
Je n’ai pas pris le temps de m’en oc-

cuper. Tien, ce sera un beau job pour 
toi, tu verras c’est assez simple. Mais 
je passe vite, tu auras tout loisir de 
visiter lorsque tu le voudras. 

 
Continuant de te tenir par la main, tout 
enjouée, nous descendons vers le sous-
sol : 
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 Donc ici le garage avec trois places, 
mais que deux devant le portail. Il est 
chauffé par le sol et on peut remiser un 
véhicule pour l’hiver comme je t’ai dit. 
Ici la salle de lavage : laveuse, sécheu-
se, repassage, quelques outils, les pro-
duits non alimentaires, la tank à eau, le 
compteur et tous les breakers… puis ici 
une petite salle de musculation avec un 
banc, une barre, quelques poids, un ta-
pis de marche, un vélo puis un tapis de 
gymnastique bien confortable aussi 
pour ...hummmmmmmmmmm, (Allons 
reste calme Maud…)  

 

J'étais émerveillé par la beauté de cette mai-

son, j'y serai si bien avec Toi….et tu me parles 

d'un endroit que tu ne m'as pas fait découvrir 

encore mais qui à t'entendre doit me réserver 

une surprise. Qu'est ce que cela pouvait 

être???? Avec Toi j'allais de surprise en surpri-

se!!! 

Nous montons dans le 4x4 pour trouver 
un petit endroit en ville pour bruncher : 
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Je t’invite Chez Muffy  

 

 

 

 

En principe, il faut réserver, mais il me 
connaît puis il y a de la place pour se par-
quer. Ensuite si tu veux, nous irons faire 
un tour en amoureux sur la promenade en 
prenant le funiculaire à moins que tu 
veuilles régler ton hôtel, reprendre ta voi-
ture et rentrer. C’est toi qui vois… 
 

 Non, non allons à l'hôtel tout de suite qu'on 

en finisse 
 

  Oui, tu as raison, nous aurons tout 
notre temps pour ces visites...réglons 
cela au plus vite… 

 

Que c’était agréable avec toi : nos discus-
sions, nos marques d’affection, nos mots 
doux et tendres...Il y a bien longtemps 
que je ne m’étais trouvée si détendue, si 

https://www.saint-antoine.com/fr/chez-muffy#brunch-du-dimanche-section
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sereine avec un homme. En un mot, j’é-
tais heureuse. 
 Le brunch se déroulait. Nous avions 
grand appétit… 
 Nous reprenions la voiture pour nous 
rendre à ton hôtel. Parquer juste devant, 
j’eus un fort appel dans mon entre cuis-
ses...Je ne sais pas quelle folie passait en 
ma tête : « Pourvu qu’il me demande de 
monter ». Tellement heureuse d’avoir été 
comblée depuis hier, je voulais te permet-
tre un quickly, voir et ressentir ta fougue 
animale, comme tu devais avoir eu envie 
ce soir où je me suis refusée...comme 
pour me faire pardonner! 
 

Arrivés à l'hôtel, j'ai dit à la réceptionniste: 

 Pouvez-vous me préparer la note s’il vous 

plaît. 
 L'hôtel ne vous convient pas, y a t il un problè-

me? 

 Non tout va bien il est parfait 
 Alors c'est Québec qui ne vous plait pas? 

 Ce n'est pas ça non plus. Regardez, j'ai 

rencontré une jolie et charmante jeune 

femme et je vais m'installer chez elle 

La réceptionniste t'a regardée, tu as légère- 
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ment rougi. 

 Oh! oui là je comprends, allez chercher vos affaires 
je vous prépare la note 

Elle nous a souri pendant que je te prenais par 

la main pour te guider vers l'ascenseur . 

J'avais voulu t'y amener le premier soir et tu 

avais refusé mais aujourd'hui tu me suivais. 

Aussitôt les portes fermées je t'ai pris dans 

mes bras, les tiens se refermaient autour de 

mon cou et nous nous sommes unis dans un 

long baiser passionné. 

Arrivés à l'étage nous étions toujours enlacés, 

je t'ai pris par la main et en courant nous som-

mes partis vers la chambre. J'avais une envie 

folle irrésistible de Toi.  

Nous sommes rentrés dans la chambre j'ai re-

fermé la porte d'un coup de talon. J'étais fou! 

Je t'ai plaquée contre le mur, t'embrassant à 

perdre haleine, dur comme de l'acier. j'ai bais-

sé mon pantalon et mon boxer mettant mon 

diablotin à l'air libre. Il battait la mesure sui-

vant les battements de mon cœur. J'ai soulevé 

ta robe, écarté l'élastique de ta petite culotte  
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sur le côté et je me suis glissé en Toi. Tes jam-

bes se sont nouées autour de ma taille, je te 

soutenais par les fesses. Ton dos était collé 

contre le mur. A ce moment là j'étais un rustre, 

pas violent non mais j'avais une envie que rien 

ne pouvait retenir. Je t'embrassais, sur la bou-

che, dans le cou, partout sur la figure. Tu ne 

devais pas me reconnaitre. Mes va et vient 

étaient rapides, faisant taper tes fesses contre 

le mur. J'étais déchainé! Incontrôlable, telle-

ment tu me faisais envie! Je sentais ma jouis-

sance venir très vite et rien ne pouvait la rete-

nir. À ce moment précis j'étais égoïste car je 

savais que j'allais jouir sans que toi tu jouisses. 

Alors j'ai joui, le feu a traversé mon sexe, je 

t'ai inondé de ma semence. J'avais joui comme 

une bête, c'est le cas de le dire. Je m'en vou-

lais, ce n'était pas moi ça! Comment en étais je 

arrivé là? Lentement tu as dénoué tes jambes 

de ma taille, mes mains ont lâché tes fesses tu 

t'es mise debout face à moi me regardant avec 

un grand sourire. 

 Pardon Doudou, je ne voulais pas me com-

porter ainsi je t'assure, mais j'avais telle-

ment envie de Toi que je n'ai pu résister !  
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Je suis tombé à genoux devant Toi enfouissant 

ma tête entre tes cuisses, ma bouche collée 

contre ton puit d'amour à la recherche de mon 

nectar. Je t'ai fouillé de ma langue, aspiré ce 

nectar que j'ai gardé dans ma bouche. 

Je me suis relevé et face à toi j' ai ouvert ma 

bouche pour te montrer ma récolte, alors tu as 

pris ma tête entre tes mains tu as approché ta 

bouche de la mienne et nous avons partagé 

mon butin. 

 Doudou, partons vite, rentons chez Toi, 

chez nous que je me fasse pardonner de cet-

te horrible chose que je viens de te faire  

 

Après avoir payé la note et dit un dernier au 

revoir à la réceptionniste qui nous a souhaité 

beaucoup de bonheur, prenant ma valise, je 

suis monté dans ma voiture et je t'ai suivi jus-

qu'au chalet. 

Roulant seule, je me remémorais cet acte 
de douce violence. Je n’avais rien ressenti 
bien trop béante pour arriver à prendre 
du plaisir. Je le savais cela, mais j’étais la 
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plus heureuse de m’être offerte ainsi à cet 
homme que j’aime chaque minute encore 
plus. J’avais été actrice de ma décision, 
personne ne m’avait forcée. Puis je savais 
que tu « réparerais » ce manque que j’ai 
eu et que je prendrais plaisir à réitérer. 
Bien sûr qu’il ne faut pas être à comptabi-
liser : « Bon, là, c’est à moi... » Surtout 
pas, mais je sentais que tu étais un hom-
me qui prendrait soin de moi comme j’ai-
me à le faire pour l’homme que j’aime 
profondément, toi. Durant cet acte, j’a-
vais été heureuse de te voir mon animal 
en rut. Je n’existais plus durant ces quel-
ques minutes de ta concentration maxi-
mum à la recherche de ton plaisir absolu 
et profond. T’offrir ce moment de mon 
plein gré et voir que tu appréciais était 

une belle preuve de notre amour : savoir 
nous faire plaisir. 

Le chemin vers le chalet ne m’avait vrai-
ment pas paru long que nos deux véhicu-
les étaient déjà parqués au sous-sol.       
Je me précipitais vers toi :  

 Bienvenue en ton chalet Petit Poisson!  
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Nous nous sommes collés, embrassés, 
souri…  

 Prends tes bagages et viens t’installer. 
Je ne t’ai pas montré le dressing et ta 
place dans le grand placard au miroir 
de notre chambre. 

 

 Ce miroir me donnait de grandes en-

vies….Je pensais plus à lui que de ranger 

les quelques affaires que j'avais… C'est si 

beau chez Toi. 

 Est ce Toi qui t'es chargée de la déco? Si 

oui tu as un goût très sur. 

Il te faudra aussi me faire connaitre une 

boutique où je puisse acheter quelques af-

faires supplémentaires avant que je re-

tourne en France ramener celles que j'y ai 

laissé. Et tu viendras avec moi car je veux 

que ce que j'achèterai te plaise et tu pour-

ras aussi me donner des conseils. 
 

Puis en riant :  

 Il faut que je te fasse une petite pla-
ce, j’ai perdu l’habitude et je m’étale 
tant… Les serviettes, débarbouillettes, 
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quelques gants pour Français de Fran-
ce, tu choisiras ta couleur de brosse à 
dents électrique et celle de ton jet den-
taire...puis il y aura tout ce que j’ai ou-
blié et que tu me demanderas. Tout ce-
la est dans les armoires et tiroirs des 
salles de bain. 

 

 Pour le moment j'ai tout ce qu'il me faut 

dans ma trousse de toilette: shampooing, 

crème à raser, après rasage, rasoir, dentifri-

ce, brosse à dent, fil dentaire 

etc....j'achèterai au fur et à mesure. Pour la 

brosse à dent électrique et le jet dentaire si 

le bleu est disponible je prendrai cette cou-

leur...c'est celle des garçons n'est ce pas???? 
 

Je redescendais faire un peu le point du 
comment j’allais nous organiser. Ma vie 
allait changer : remplir le frigo, prévoir, 
s’organiser… J’avais aussi un peu beau-
coup perdu ces vieux repères, seule, j’a-
vais tendance à me laisser aller. Mais j’é-
tais tellement enthousiaste à l’idée de re-
prendre une vie commune avec mon 
amour. 

Quels jours étions-nous? Ah oui, samedi 
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après-midi. Il fallait absolument faire des 
courses et la liste allait être longue. Je 
t’appelais : 

 Petit Poisson, ce n’est pas le tout, mais 
il faut aller magasiner. Viens-tu avec 
moi ou es-tu de ces hommes qui lais-

sent cette tâche à la femme ? 
 

 Bien sur que je viens avec Toi. J'aime faire 

les courses, nous pourrons ainsi choisir en-

semble ce que nous devons acheter et sur-

tout, surtout je veux être avec Toi! 
 

Tu descendais sans te faire prier puis me 
souriant malicieusement, m'enlaçant: 

  Tu ne m’avais pas parlé d’une pièce parti-

culière? 

 

  Et voilà, je te parle de remplir le frigo 
et tu me parles de pièce particulière. 
Que tu es impatient et que tu as de la 
suite dans les idées! Tu verras cela en 
temps voulu. Pour le moment, viens-tu 
avec moi ou non? 

 

  J'arrive Amour, mais je suis en admira- 
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tion devant ce chalet où je vais me sentir si 

bien avec Toi. Un véritable nid d'Amour. Je 

suis si heureux que tu veuilles partager ta vie 

avec moi. Je sens que nous allons être heureux 

tous les deux. Quant à cette pièce particulière, 

je suis tu sais comme un enfant à qui on inter-

dit quelque chose…il le veut!!!! De toute fa-

çon l'attente ne rendra la découverte que meil-

leure, mais quoiqu'il en soit tu m'as vidé de-

puis hier soir et je serai bien incapable de te 

satisfaire, mais tu sais que je dois me faire par-

donner et je sais comment le faire quand nous 

reviendrons des courses et il ne te faudra pas 

m'en vouloir si j'utilise des artifices pour 

ça!!! Viens, prenons ta voiture et allons y. J'ai 

vraiment envie de faire ces courses avec Toi, 

te montrant ainsi combien je suis bien avec 

Toi.  
 

Le magasinage avait été superbe. Nous 
échangions sur ce que nous aimons, nous 
choisissions, nous essayions d’acheter 
bio, du surgelé bien meilleur que les plats 
tout préparés ou les conserves. Tu ne 
semblais pas trop trop cuisinier, mais 
peut-être que je me trompais.  
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Petit à petit, nous prenions nos 
« marques ». Une chose était certaine, 
c’était de voir le bonheur de se trouver 
ensemble : petites plaisanteries, taquine-
ries amoureuses...Je me sentais bien au-
près de toi. 
Le temps passait si vite et nous repre-
nions le chemin du chalet, la valise du 
char bien remplie. 
  

En route, j'ai vu un disquaire et je t'ai demandé 

de t'arrêter. Je voulais acheter un CD  je n'en 

avais pas pour longtemps. 

 Doudou, je suis amateur de jazz, je pense 

que ce n'est pas ta musique de prédilection, 

mais si j'ai acheté ce CD ce n'est pas pour te 

convertir à ce genre de musique. Tu verras 

c'est une belle ballade, facile musicalement 

d'accès mais c'est pour le titre que je l'ai 

acheté. Quand tu l'écouteras, si je ne suis 

pas là, tu sauras que tu es mon seul et uni-

que amour. 

John Coltrane: My one and only love 

Arrivés, tu m’aidais à monter les sacs 
pendant que je rangeais entre le réfrigé-
rateur et le congélateur, la chambre froi- 

https://www.youtube.com/watch?v=dRh7M9zQiIc
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de, les placards. Je n’avais qu’une hâte, 
t’amener dans cette chambre si particuliè-
re et te la faire visiter, du moins te mon-
trer les « trésors » qu’elle recèle. 
Tout cela, s’entrecoupait de mots et de 
gestes d’amour. Nous venions de nous 
poser sur le divan quand : 

  Je voudrais bien me faire pardonner ce ma-

tin. 
 Hummmmmmmm je l’espère bien, 

mais tu sais que ce n’est pas une obli-
gation comptable. 

  Oui, mais je le veux, je te veux même si je 

ne suis pas performant. Je sens que cette 

chambre en est le lieu, non? 

  Tu ne devines pas si mal, mais avant 

je dois te prévenir, car tu risques de 

penser tout croche… 

  Ah bon… 
  Avant de t’y conduire, je voudrais t’ex-

pliquer certaines choses. 
Je me lançais dans cette discussion que je 
voulais avoir avec toi. 
  Amour, je vis dans un monde entouré 

d’hédonistes. Flore en est une des maî-
tresses. C’est elle qui m’a amenée vers 
cette « philosophie » : tendre vers des 
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pratiques pouvant être extrêmes, tou-
jours baignées d’amour ce qui est très 
important, à la recherche de nos plai-
sirs décuplés et savoir rompre toute 
monotonie tueuse du couple. Dans cet-
te pièce tu vas peut-être trouver des 
objets nommés « nos jouets » qui sor-
tent de l’ordinaire pouvant te trou-
bler… Je ne voudrais pas que tu te fas-
ses une mauvaise opinion de moi… 

 

 Tu m’écoutais adorablement, m’ayant at-
tirée à poser ma tête sur tes cuisses. Len-
tement, tu ôtais mes vêtements… 
 

  Que tout cela m’excite… 

 
  Oh que tu m’excites aussi (impatiente 

de te faire découvrir ce qui se cache là-
haut…) 

 
 Enfin nue, tu caressais ma peau jouant 
avec mes aréoles, mes tétons te glissant 
sournoisement vers mon Y... Je commen-
çais à être toute tremblante. 
Tu te levas, me pris dans tes bras et nous 
nous sommes dirigés vers cette pièce qui 
donne dans notre chambre.  
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 Entrant tu fis : 

  Oh une table de massage… 

 
  Non Petit Poisson une table de jouis-

sances… 
 

  Alors je veux être le premier à te faire 

jouir… 
 Tu me déposas délicatement sur la table, 
tu te dévêtis et nu comme un ver tes 
mains glissaient sur ma peau : 

  Est-ce que je peux regarder un peu… 

 

  Bien sûr, fais comme chez toi… 
 Tu te mis à ouvrir les tiroirs, la valisette, 
quelques coffrets… 
  

  Il y a beaucoup de choses que je connais 

pour les avoir vu dans des scènes souvent 

hard sur le net. Tu fais donc du SM…(dis je 

en te taquinant!!!! Car je me doutais bien 

que ce n'était pas le cas!!!!) 

 

 Je me mis à rire comme une idiote : 

  Oh Amour, bien sûr que non. Comme 
tu vois, il y a des ustensiles qui sont 
chirurgicaux comme des sondes, des 



127 

 

cathéters gonflants, mais nous ne les 
utilisons qu’avec amour, qu'avec dou-
ceur et vraiment loin de ce que les in-
firmières pratiqueraient. Je te redis: 
tout cela est au service de nos plaisirs, 
pas de nos douleurs… 

 
 Cette pièce avait un grand écran, un or-
dinateur, aucune fenêtre juste des spots 
avec un variateur de lumière et un chenil-
lard. 
En te voyant aller, tu me faisais penser à 
un enfant qui découvre ses cadeaux le 
jour de Noël. Que pouvait-il se passer en 
ta tête? Que pouvais-tu penser de moi? 
  

En effet j'allais de surprise en surprise. Je dé-

couvrais tant de choses dans cette pièce! 

  

 Doudou, je ne suis pas naïf, je ne suis pas 

un saint, j'ai déjà vu tout ça sur des sites 

pornos. Tu me dis vivre dans un monde en-

tourée d'hédonistes. Depuis mon plus jeune 

âge je suis attiré par le monde surréaliste. 

J'ai beaucoup lu à ce sujet et il y a de très 

grandes connections avec le monde hédo-

niste que j'ai beaucoup étudié aussi. Alors 
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je sais que tout ces "jouets" sont pour Toi 

le moyen de rechercher le plaisir, mais un 

plaisir sain bien loin de ces plaisirs mal-

sains et détournés que l'on peut voir sur 

certains sites dit de cul. Tu cherches à al-

ler vers la jouissance extrême….. extrême 

dans le sens de grandiose. Je sais aussi 

que dans votre monde cette recherche doit 

être dans le librement consenti, rien ne 

doit être imposé sans le consentement de 

l'autre. Personne ne doit être soumis. Et 

j'ai envie de t'accompagner dans cette re-

cherche du plaisir. Je sais à quoi servent 

les sondes, les cathéters etc, mais dans un 

premier temps je ne les utiliserai pas avec 

Toi. Ce n'est pas que je n'en ai pas envie, 

mais je suis novice en la matière et il fau-

dra que tu me conseilles, que tu me guides 

pour que j'arrive à te faire jouir de cette 

façon. J'aurais trop peur de mal m'y pren-

dre, de te faire mal. Mais je veux y arri-

ver, je veux te faire jouir un jour de cette 

façon. 

 

Ce long monologue, je l'avais fait te tenant la 
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main. Mais il était temps que j'arrête de par-

ler!!! 

Au fil de tes mots, je me disais que j’étais 
« tombée » sur l’homme qui allait vrai-
ment être dans le partage, les échanges, 
ce donner/recevoir baigné de Notre 

Amour qui nous conduira vers nos des-
serts les plus exquis. C’est ainsi que notre 
union aura encore plus de vie éloignant 
notre couple de toute monotonie. J’en 
étais heureuse... Cela décuplait encore 
plus mon envie de te sentir me donner 
sur cette table. Tu devais avoir une vue 
béante sur mon intérieur intime ? Que 
j'étais impatiente de recevoir pour cette 
toute première fois… 

Alors, tu dus avoir une idée flash qui tra-
versa ton esprit. Tombant sur un ban-
deau, tu le pris et me bandas les yeux. Je 
me disais que tu comprenais tout de notre 
hédoniste et tressaillais encore plus fort. 
 Je devenais déjà folle te sentant écarter 
mes jambes les plaçant sur les cale-pieds 
un peu comme chez le gynécologue. Je 
me gardais bien de te révéler une particu-
larité de cette table bien cachée sous mes 
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fesses sous le drap moelleux. 

  
  Ohhhhhhhhh!!!!!!! que tu es belle ainsi, 

offerte, ta fleur couverte de rosée comme 

un matin de printemps ! 

 

Je t'ai bandé les yeux mais je vois que tu me 

fais confiance, un sourire se dessinant sur tes 

lèvres. Je ne veux que ton plaisir. Même si en 

ce moment je ne pourrais te satisfaire telle-

ment tu m'as fait jouir depuis hier soir. Mon 

bâton de maréchal ressemble plutôt à un bâton 

de guimauve !!!! Mais ne t'inquiète pas je te 

ferai jouir. 

J'avais vu sur une étagère des flacons d'huiles 

essentielles. J'en ai pris un, j'ai fait couler 

quelques gouttes tout le long de ton corps et 

j'ai commencé un long très long massage sen-

suel. N'oubliant aucune partie de ton corps, 

m'attardant longuement sur tes seins. J'es-

sayais d'être d'une douceur extrême, frôlant ta 

peau comme le feraient les ailes d'un papillon. 

Tout en faisant ce massage j'étais debout, pen-

ché entre tes cuisses. Par moment mon ventre 
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frôlait ta fleur. Tes magnifiques seins m'atti-

raient de plus en plus, un jour quand j'oserai 

aller plus loin je te demanderai (peut être) que 

tu me fasses jouir entre ces deux merveilleux 

globes. Tes cuisses aussi avaient toute l'atten-

tion de mes mains, j'en caressais l'intérieur, 

massant aussi tes mollets, tes chevilles. Puis 

reprenant tes seins je te murmurais à l'oreille 

des mots doux, des mots qui disaient je t'aime. 

Je t'embrassais, j'étais fou de désir et pourtant 

mon corps ne répondait plus, tu m'avais vidé 

de toute substance. De t''entendre ronronner je 

savais que tu avais besoin d'autre chose que ce 

massage aussi sensuel soit-il. 

À genoux entre tes cuisses, je regardais ta 

fleur béante qui palpitait sous le souffle chaud 

de mon haleine. Ce petit bijou que tu caches si 

bien tardait à se montrer, il me fallait l'appri-

voiser, le faire sortir de sa cachette, je te titil-

lais de ma langue, le caressais de mon index. 

Enfin il osa se montrer, fier sortant de son en-

veloppe. Je l'embrassais, comme pour le re-

mercier, le suçant, l'aspirant, écartant de mes 

doigts les pétales de ta fleur. Je mis alors au 

grand jour ce petit trou qui je sais amène à de 
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très grandes jouissances. Je l'admirais sachant 

qu'un jour je lui rendrai visite à ma façon. 

Mais je ne voulais pas brûler les étapes. Je me 

contentais de le caresser du bout de ma lan-

gue. 

Ta délicatesse en cet endroit décupla mon 

envie: savoir qu’un jour tu le ferais éjacu-
ler pour toi fut une vision inimaginable... 

Tes ronrons de chatte se transformaient en 

miaulement de plus en plus fort. 

Dans tous tes « jouets » j'avais vu un gode 

ceinture, je suis allé le chercher et je me suis 

aperçu qu'il était creux ce qui m'arrangeait 

beaucoup. Après m'y être glissé à l'intérieur je 

me suis harnaché de ce gode. J'allais enfin 

pouvoir te satisfaire. En prenant ce gode 

j'avais vu à côté un petit sac qui me semblait 

rempli de billes. Je l'ai pris et effectivement je 

les sentais rouler sous mes doigts à l'intérieur 

de ce sac. Voilà qui irait très bien. Revenant 

entre tes cuisses, j'ai d'abord glissé en toi ce 

petit sac prenant bien soin de l'installer correc-

tement en toi avec ma main. Me sentir en toi 
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te faisait miauler encore plus fort surtout que 

je prenais mon temps, caressant cette fois ci 

ton intimité. Je t'avais fait assez languir, alors 

te prenant pas les hanches, j'ai glissé le gode 

en toi comme si c'était moi. Je t'ai fait l'amour 

comme si c'était mon vit qui faisait ces va et 

vient et non ce bout de plastique. A l'intérieur 

du gode je sentais les frémissements de mon 

sexe qui petit à petit semblait reprendre vie 

mais pas suffisamment pour le remplacer. Toi 

tu te tordais de plaisir sous cette double cares-

se du gode et des billes. Je pouvais tenir long-

temps ainsi t'amenant à jouir plusieurs fois de 

suite ce qui arriva. Tes joues étaient rouges, 

ton corps couvert de transpiration, tes cuisses 

vibraient, tes seins se soulevaient au rythme de 

ta respiration de plus en plus rapide. Tu criais 

mon nom, disais des mots incompréhensibles, 

tes fesses se soulevaient de sur la table, je te-

nais tes mains dans les miennes, attelage 

royal. Enfin, j'ai arrêté mes va et vient mais je 

suis resté en toi me penchant vers ta bouche 

pour un long baiser. J'ai enlevé le bandeau que 

tu avais sur les yeux. Ils étaient humides, com-

me si des larmes les remplissaient, mais j'y 
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voyais de la reconnaissance, du plaisir ! 

 Je t'Aimeeeeeeeeeee mon Doudou, je    

t'Aimeeeeeeeeeee  

 Moi aussi et je suis certaine qu'entre 
nous cela va être très fort. 

  

Je me remettais de mes si belles sensa-
tions et de mes si forts orgasmes que tu 
venais de m'offrir. Je me répétais qu’au-
cun homme n’avait su me faire jouir ainsi. 
Mais surtout qu’aucun n’avait su me satis-
faire autrement que par ses propres en-
vies. Flore m’avait éduquée, j’avais cou-
ché avec elle et bien plus de filles, de 
femmes que de garçons. Je savais que ce 
genre d’homme existe, qu’ils sont rares et 
que j’en avais un tout près de moi .  
Nous nous sourions, j’étais si heureuse de 
tes initiatives. Tu m’avais fait jouir de fa-
çon sublime. Je me disais que notre 
amour vivrait des desserts de plus en plus 
exquis, dans le respect, la confiance de 
deux êtres qui s’aiment. 
J’étais heureuse de notre rencontre, je sa-
vais que je ne m’étais pas trompée, que 
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tu serais un mari pour moi des plus atten-
tionné. 
 
Nous pourrions conter nos moments sans 
discontinuer tellement les jours qui suivi-
rent ont été tout aussi sublimes. Il n’y 
avait pas à savoir qui allait donner ou re-
cevoir, c’était suivant nos envies et aussi 
suivant que tu étais « apte » à me com-
bler sans nous poser de questions nuisi-
bles, mais en sachant comment pallier à 
ce que nous nommerons : « incidents de 
parcours tout à fait normaux de l’hom-
me ». Tu m’avais montré que tu étais ca-
pable de me satisfaire de nos artifices, 
nos jouets bien que ton être était repu 
avant le mien. 
Cette rencontre touchait à sa fin. Allait 

commencer notre vie, ayant décidé de vi-
vre ensemble sous le même toit. Nous 
unirons-nous? Moi, je le souhaite, mais 
nous en reparlerons. 
 
Comme pour clore ce premier chapitre qui 
sera suivi de maints autres, tu me pris 
dans tes bras, me souleva tout en m’em-
brassant, puis tu me portas sur notre cou- 
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che où tu me déposas délicatement. Tu 
vins te lover dans mes bras. Tout en nous 
minouchant, je plongeais dans mes pen-
sées. Je me mis à réaliser que je vivais un 
réel Bonheur. Mon esprit voguait vers de 
beaux moments à venir que, sans aucun 
doute, nous aimerons nous narrer.  

 

 

 

À la fin de chaque tome, je  publie les 
poèmes que notre relation m’a inspirés.  
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Nos peaux aiment tant les caresses  

  

Je t’écris mes plus beaux poèmes 

Tu sais si bien que ma peau aime 

Te sentir en moi résonner 

Jouir avec toi s’abandonner 

Tu ne quittes jamais mes pensées 

Même absente te récompenser 

  

  

Belle lumière décore 

Présence de ton corps 

Jamais en retard 

Serrer fort ton dard 

Crier ton prénom 

Ne pas se dire non 

Tu es là en moi 

Je suis en émoi 

Maud - septembre 2018 
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Sa rencontre  

 

Hésitation à l’aube d’un tout premier baiser. 

Le lui offrir, c’est lui donner comme un accord. 

Étais-je prête, me trompais-je, étais-je son amus’ment, 

Ne cherchais-je pas un homme qui soit plus qu’un  amant                                                                                

Serait-il sincère, ou n’voyait-il que mon corps, 

Moi qui rêvais de vivre, de tout faire pour l’aimer 

  

Mes désirs, mes envies me jetaient dans ses bras. 

Rien dans son comportement ne me repoussait, 

Et je sentais ma fleur s’ouvrir à sa tige. 

Une p’tite voix me disait de céder au vertige. 

Alors, acceptant ses lèvres, je m’abandonnais : 

Un premier long et profond spasme me pénétra. 

  

Il éveillait chaque fois plus ma curiosité. 

Jamais il ne quittait la moindre de mes pensées. 

Mon attirance grandissait, naissance d’un Amour, 

Images fortes de le garder en mon Cœur toujours, 

Répondre à son appétence de me caresser, 

Je décidais de m’offrir, ne plus résister. 
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Je ne voulais plus supporter de désillusions, 

Ne pas jouir comme asséchée de son seul plaisir. 

Bien au contraire, me montrer aussi inventive, 

Qu’il sache que je peux être tout aussi impulsive, 

Certaine de ne pas être en reste pour l’étourdir, 

Happer sa cheminée en mon volcan, fusion 

  

Don de mon corps, don de mes Cœurs, parfaite union, 

Vouloir ne faire qu’un, son vit baignant dans mon miel, 

Chacune de ses poussées n’est qu’un immense délice, 

Sentant venir sa lave, mes orgasmes grandissent, 

Explosions de nos sens, rejoindre le septième ciel, 

Bien être de cet apais’ment, parfaite communion. 

  

Je me suis consumée aux braises de tout son Être 

Nous nous appartenons, est-ce l’aube d’une nouvelle vie? 

Je le souhaite tant je résonne sans veules déraisons 

Serais-je déçue, construira-t-il notre maison? 

Impatiente devant tous nos désirs assouvis 

Lui dire oui, mais lui saura-t-il me le promettre... 

  
Maud - 27 septembre 2018 
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Sous notre toit  

Allongée sous la lune qui luit, 

Je vois ton visage qui sourit. 

Je te le rends et me caresse. 

Je sens s’épandre toute mon ivresse. 

  

Tu es si présent en ma tête. 

Ce n’sont que nos folies en fête. 

Je te désire, naissent mes envies, 

Viens, serre-moi fort, tu es ma vie. 

  

Je te guide et tu me pénètres. 

Un bonheur envahit mon être. 

Sous tes poussées, je te rejoins, 

M’agrippe, me donne à tous tes soins. 

  

Je t’entends qui crie mon prénom. 

À l’unisson, je te réponds. 

Un flot chaud m’envahit, exquis. 

Ta semence est en moi, tu ris. 
  

Des violents spasmes transpercent mes sens. 

Que de joie pour cette renaissance! 

Apaisée, je me tourne vers toi. 

J’aime ta présence sous notre toit. 

 Maud - 3 octobre 2018 
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Seins...bi...ose...  

Notre immense amour est très dense 

Aucun toucher entre nos corps 

Pourtant nous savons nous rejoindre 

Et accomplir l’acte de jouissance 

Qui apaise si bien tous nos sens 

Sentir ses fortes envies poindre 

J’adore qu’il soit mon picador 

Que nos deux êtres entament leur danse 

   

J’aime qu’il me dise qu’il a bien joui 

Comme je le lui crie que moi aussi 

C’est comme si je le contentais 

Lui faisant savamment l’amour 

Le vouloir à moi pour toujours 

Tressaillir sous ses puissants jets 

   

Mes pensées l’appellent, je le vois 

Je me blottis, chatte, et me donne 

Je veux que tout mon être résonne 

Je suis béante hypnotisée 

Qu’il m’emporte pénétrant en moi 

Il sait si bien me maîtriser 
 

Chacune de ses poussées me bercent 

Mon Cœur bat fort et se bouleverse 

Je serre il ne peut m’échapper 

Mon bourgeon attend d’être happé 

Mes orgasmes grondent, l’explosion 

Le sien ne tarde pas, fusion 

En symbiose, heureux, enlacés 

Suaves moments à nous prélasser  

Maud - 4 octobre 2018 
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  Maud est une écrivaine, cadre     

  supérieure avec une vie 

  trépidante. Elle a su établir     

  une relation particulière avec  

  Christian, un homme marié à la   

  recherche d’une aventure qui 

apportera du piment à leur vie pourtant bien éta-

blie dans leur quotidien.  

 

Maud est lesbienne, déçue par les hommes qu’elle 

a rencontrés avant ce dernier.  

Tous deux vont décider de vivre une vie de couple 

bien singulière. Ils vont partager un univers  des 

plus torrides. Maud va devenir bisexuelle ayant 

trouvé l’homme qu’elle recherchait sans trop y 

croire. Cette liaison oscille entre réalité et fiction 

au gré d’une écriture subtile à « quatre mains ». 

 

Lectrices et/ou lecteurs se retrouveront dans leurs 

échanges et pourront s’inspirer de cette vie.  

Ce livre érotique n’est jamais vulgaire. Il est  

fait de sensualité, de leur désir d’une vie similaire. 

Avant tout, c’est une belle relation amoureuse  

entre elle et cet amant, agrémentée de scènes  

hédonistes bien contées. 

 

    « Orgasmes sans amour ne sont que  

    l’assèchement de l’Être. » Chloé F. 


