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Préface 
 

 

 

Les plus belles aventures sont celles qui nous arri-

vent sans qu’on s’y attende. Il suffit parfois d’un re-

gard, d’une pulsion dont on n’aurait jamais soupçonné 

l’existence même et tout peut arriver. 

Si toutes les histoires que vous vous apprêtez à lire 

ne sont que le fruit de l’imagination de leurs auteurs, 

n’oubliez pas que la réalité n’est peut-être pas si éloi-

gnée que cela. On la retrouve d’ailleurs dans le jardin 

secret de ceux qu’on côtoie. Etes-vous sûr de bien 

connaître votre voisine ? Oui, celle qui vous salue 

chaque martin… et votre collègue de bureau, ne pour-

rait-il pas avoir un secret intime surprenant ? Et vous 

cher lecteur, qui me dit que vous n’êtes jamais passé 

du fantasme à la réalité ? 

 

Bonne lecture, 
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Zéline Cho 

 

C’est avant tout le plaisir, l’érotisme et la sexualité 

qui ont amenée Zéline Cho à l’écriture. En couchant 

les mots sur le papier, elle cherche égoïstement à 

vivre, revivre, explorer des moments dévorants de 

désir. Au-delà, elle se délecte d’imaginer qu’une lec-

trice ou un lecteur succombe en la lisant et soit par-

couru d’une chaleur enivrante qui précipite la circula-

tion de son sang, au point parfois de la parcourir d’une 

seule main.  

Elle écrit parfois quelques chroniques sur le site du 

« Cabinet de curiosité féminine », qui a eu le culot et 

la gentillesse de lui faire confiance. Ce site recense 

une mine d’informations intéressantes sur le sexe, 

sous des formes sérieuses et légères à la fois. 

 

 



 

 

 

 

 

 

C'est un dimanche à promenade. En cette fin de 

matinée ensoleillée, le printemps a donné rendez-vous 

aux jolies jupes des filles. Sans que personne n'ait eu à 

se passer le mot, les rues, les avenues, les parcs et les 

terrasses des cafés de la capitale fourmillent soudain 

d'une foule hétéroclite.  

Les échos de cette vie viennent me chatouiller les 

oreilles, alors que le soleil passe son bras par la fe-

nêtre. J'ouvre une paupière, puis l'autre et tu es là, 

dans mon lit, encore endormi. Je prends le temps de te 

regarder, je détaille les traits apaisés de ton visage. La 

vie m'a fait ce cadeau de pouvoir me réveiller auprès 

de l'homme que j'aime, alors je savoure ce moment 

contemplatif. Mais déjà ton sommeil s'agite, tu m'at-

tires vers toi, nos mains se font douces et caressantes. 

Tu recomposes mes courbes, comme si tu voulais 

t'assurer que rien n'a changé de place pendant la nuit. 

Arrivé à mes formes callipyges, tu t'attardes en expert 

et annonce d'une voix forte : 

— Oh ! Ce cul ! 

 

Tu me flattes, au propre comme au figuré, et je me 

délecte de sentir mes fesses si bien entourées. Déjà, 

mon bas-ventre chauffe et fourmille, je bascule allon-



 

 

 

gée sur toi en te susurrant des mots d'amour un tanti-

net indécents. Tu t'attardes délicatement  dans les 

contours et les plis de mes fesses, tu fais le tour des 

pleins et déliés, où la peau est aussi fine que tendre. 

En réponse, j'ondule sans en avoir conscience, ça re-

lève d'un réflexe pavlovien. Et ce mouvement en-

gendre un durcissement perceptible de ton membre. 

Nos désirs respectifs se conjuguent et se nourrissent 

dans ces frottements légers de nos deux sexes. 

Inévitablement, au réveil, ces envies entrent en 

conflit avec d'autres besoins naturels : se vider la ves-

sie, se remplir l'estomac. Alors on continue de se 

chauffer un peu, doucement, mais sans trop se laisser 

emporter. On a tout le reste de la journée devant nous, 

nous n'en sommes qu'à la mise en bouche après tout. 

Ne soyons pas trop gourmands cette fois-ci, ce n'en 

sera que meilleur... 

Je m'extrais d'un bond pour te précéder aux toi-

lettes. Le jet d'urine que j’émets me désoriente tant il 

est puissant et sonore ; je suis soulagée bien sûr, mais 

je ressens aussi  une résurgence d'excitation et un 

début de frustration. Finalement, je retrouve mes es-

prits assez vite, j'ai faim et je ne suis pas de nature à 

plaisanter avec ça. Tu prends le relais dans cette petite 

pièce exiguë où chacun aime être seul avec soi-même. 

J'en profite pour me consacrer à l'activité la plus sa-



 

 

 

crée des matins chômés : concocter un petit déjeuner 

gargantuesque. 

Pendant que l'eau frémit et que le pain grille, j'hé-

site entre les différents parfums de confitures qu'on a 

cuisinées. Orange sanguine, guigne, fraise poivrée, 

rhubarbe-badiane, abricot-gingembre, dulce de 

lecce....? Chaque pot raconte son histoire aux grès des 

parfums qu'il exhale. C'est très intime, finalement, une 

confiture "maison". Je tranche pour les guignes, elles 

sont irrésistibles. Je prends aussi un pot d'abricot-

gingembre, tu ne l'as pas encore goutée et je suis 

d'humeur à tester ses vertus aphrodisiaques. 

On se régale, on rigole, il fait beau, le bonheur flotte 

autour de nous et on profite de ces joies simples et 

vraies. Et comme tout le monde en cette période, on 

entend l'appel de la promenade : la destination du 

marché d'Aligre fait rapidement consensus. Défiant, tu 

lances que tu réussiras à me donner envie de toi au 

point de me rendre plus que fébrile au beau milieu de 

la promenade coulée, je n'y crois pas un seul instant 

mais l'idée m'amuse. S'engage ensuite une discussion 

à couteaux rompus sur le plat qu'on pourrait se con-

cocter en revenant. Inspiré, tu me considères une se-

conde avant de lancer : 

—Une salade crevettes-avocats-pamplemousses ? 

— Hérésie! Des huîtres ? 



 

 

 

—T'as même pas de quoi les ouvrir... Un plat de 

viande en sauce ? 

 

Je n'ai pas vraiment d'autre idée à soumettre, mais 

tes propositions me laissent de marbre. 

Je tente de faire face à mon manque d'inspiration : 

—Attends, je vais prendre un livre de recettes 

 

Je me dirige vers la bibliothèque et scrute les 

tranches des livres en attente d'une révélation. Mo-

queur, tu m'invectives déjà de tes railleries : 

—Tu ne veux pas créer?! Il faut donc toujours que 

tu suives une recette à la lettre, au gramme ? 

 

Je ne m'en laisse pas compter, je suis tout à mon 

plaisir de feuilleter les photos en quête d'inspiration. 

La vue de bons petits plats te radoucit et tu te prends 

au jeu d'imaginer ce qu'on pourrait manger. Les poi-

vrons à l'huile d'olive donnent envie, mais ils exigent 

de la patience, ils doivent tremper au moins une nuit 

pour être savoureux. Je fais défiler les divers plats de 

viande en sauce sans qu'aucun ne parvienne à nous 

émoustiller envie, signe que l'hiver est bien derrière 

nous. La poursuite de l'exploration nous amène tout 

naturellement vers les plaisirs sucrés, ma faiblesse. Je 

ne tarde pas à saliver devant toutes ces douceurs : 

fondant au chocolat, smoothies, sablés, clafoutis… Le 



 

 

 

déclic a lieu à la vue d'une tarte au citron meringuée, 

ce n'est pas ce dont j'ai envie, mais ça me donne une 

idée précise de ce qui pourrait émouvoir nos papilles 

gourmandes. 

Quelques câlins et une douche plus tard, nous al-

lons le long de la promenade de la Coulée Verte, main 

dans la main, visages tournés vers le soleil comme 

deux tournesols. Cette ballade parisienne prend des 

allures de pèlerinage, les badauds qui vont vers Bas-

tille marchent à droite, ce qui visent Vincennes tien-

nent leur gauche. Mais rien ne pourrait diminuer mon 

plaisir d'aller acheter de quoi faire des tartelettes à la 

pistache, agrémentées d'abricots ou de framboises, ce 

sera à ceux qui auront l'air le plus appétissants au 

marché. 



 

 

 

 

CABINE D’ESSAYAGES ET PLUS SI 
AFFINITÉS…  

 

 

Krystel 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krystel 
 

Kristel, veuve, est maman de 5 enfants. Originaire 

de Calais, elle vit à Dunkerque. La littérature, l'écri-

ture et les arts sont sa passion. Elle a commencé à 

dévorer des livres vers l'âge de 10 ans sans plus jamais 

s'arrêter. Vers l’âge de 15 ans elle griffonne quelques 

poèmes avant de se tourner rapidement vers la prose. 

Son terrain de prédilection est la Cour de Louis XIV 

et plus récemment elle s’est mise à l’écriture de textes 

érotiques. 
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La rue est calme. Entre un marchand de légumes et 

une presse, la boutique de Dolly est bien plantée. Sa 

façade est rose. Attrayante. La vitrine expose de jolis 

maillots de bains et de la lingerie coquine. Chacune 

peut y trouver son bonheur. Il y en a pour tous les 

goûts, quelle que soit la taille et en des styles variés. 

La porte d’entrée grince quand on y pénètre. Voilà, j’y 

entre une fois de plus. Sous le bras, mon sac en croco. 

C’est la troisième fois ce mois-ci que j’y viens. Pour-

tant je n’achète jamais rien. Aujourd’hui c’est diffé-

rent. J’ai l’intention de me faire plaisir et surtout à 

mon chéri. Ce soir j’ai envie de lui sortir le grand jeu. 

Guêpière et bas résille ! Un striptease réussi, égal 

soirée chaude assurée ! En plus ça tombe bien. Ma 

petite culotte est toute mouillée. J’ovule. J’ai telle-

ment envie d’un petit. Si je l’embouchais moins, il y a 

longtemps que je serais enceinte ! Il a toujours un truc 

de mec pour détourner la source du fleuve ! Quand ce 

n’est pas dans ma bouche, c’est dans mon cul ! Peste 

soit-il ! Heureusement qu’il ne peut pas décharger 

dans mes narines ou les trous de mes oreilles sinon il 

l’aurait déjà fait depuis longtemps ! 
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Chez Dolly les maillots de bains ne sont pas mal 

avec leurs tons flashy. Autant faire d’une pierre deux 

coups. L’été approche. Il faut prévoir ses atouts séduc-

tion pour être au top sur la plage. Les couleurs fluo 

mettent le bronzage en valeur. J’ai de la chance. Je 

suis mince. Je peux tout me permettre. Je retrouve 

l’air sympathique de la patronne. Sa bouille rondouil-

larde. Sa chevelure grise en broussaille. Pas le genre 

de femme approprié à ce type de commerce. Bon ! 

Gentille, souriante, aimable. Commerciale, quoi ! 

C’est le principal. Et puis ses prix sont très compéti-

tifs. Cela m’arrange. Ma bourse est restreinte ! 

L’intérieur de la boutique est particulier. C’est ce 

qui me pousse à revenir. Je suis aimantée par ce lieu. 

Une atmosphère étrange y règne. Une odeur d’encens. 

Une lumière tamisée. Des canapés en velours cramoi-

si. Un bar en bois d’acajou où je devine que l’on y 

consomme. Je boirais bien une coupe de champagne, 

tiens ! Y en a-t-il seulement ? 

— Voulez-vous une coupe de champagne chère 

madame ? 

 

« Ouah ! Comment cette dame a-t-elle deviné ? A 

ma montre il est onze heures trente. Pourquoi pas ? 

C’est l’heure de l’apéro. Soyons fous ! » 

— Oui, je veux bien. C’est combien ? 

— Cela dépend…  
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— Dépend de quoi ? 

— Si vous avez besoin de réconfort ou pas…  

— Oui, bien sûr. Comme tout le monde j’ai des 

soucis ! Et j’adore le champagne…  

— Alors levons nos verres ensemble ! Moi aussi 

j’ai quelques tourments et j’aime ce qui pétille. Je 

vous sers et tandis que vous vous délectez du divin 

breuvage, jetez un œil sur la nouvelle collection ! 

Cela fait plusieurs fois que vous venez. Vous 

n’achetez rien. Je suis pourtant sûre que mes ar-

ticles vous plaisent. 

— Oui, c’est vrai. J’étais venue tâter le terrain. 

C’est tout. Aujourd’hui c’est différent. Je fête mes 

trois ans de mariage et j’aimerais surprendre mon 

mari.  

— Vous êtes à la bonne adresse ma belle ! Heu… 

Avez-vous remarqué qu’il y a trois cabines 

d’essayages ? 

— Oui… Et alors ? 

— La blanche, c’est pour les jeunes filles. Vous 

savez, ces petites coquettes, pimbêches, qui vident 

le portefeuille de leurs parents pour se payer des 

fanfreluches qui ne correspondent pas à leur âge ! 

— Oui, je vois… J’ai une nièce de ce genre…  

— La noire c’est pour les femmes qui viennent se 

rhabiller à moindre coût. Juste pour aérer leur 
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garde-robe un peu trop vieillotte. La plupart du 

temps elles sont fauchées comme les blés ! 

— Oui ! Ah, c’est comique ça ! 

— Pathétique vous voulez dire ! Fort heureu-

sement vous n’êtes pas de celles-ci. Je vous vois 

plutôt dans la cabine rouge ! 

— La cabine rouge ? Mais pourquoi donc ? 

— Parce que vous êtes belle à damner l’âme d’un 

saint ! A consumer le diable dans ses propres 

flammes ! Vous avez un corps de rêve. Un corps 

de déesse… En rien comparable aux petites pim-

bêches, ni aux vieilles reliques que je vois défiler 

ici. 

— Merci pour le compliment… Je sens que je 

rougis… Je ne sais que vous dire…  

— Dites-moi que vous désirez une autre coupe 

de champagne et une tenue sexy pour votre homme 

ce soir… J’ai tout ce qu’il faut pour vous transfor-

mer en vamp. Des dentelles et des résilles qui font 

bander les hommes les plus réfractaires ! Le vôtre 

l’est. Je n’insinue pas que son zizi soit ramollo 

quand je dis qu’il est réfractaire. Non ! Je veux dire 

par là que vous voulez un gosse et pas lui. C’est 

ça ? Et vous avez décidé d’employer les grands 

moyens pour combler votre désir de mère ! 

— Vous lisez dans mes pensées ou je rêve ? 

— J’ai donc visé juste ? Je ne me trompe jamais ! 
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— Oui… Comment faites-vous pour sonder 

l’esprit des gens ? 

— Je le fais. C’est tout. Et j’affirme que la cabine 

rouge est pour vous. Elle est rouge comme la pas-

sion, le sexe, la colère, l’amour et le sang !!! 

— Vous savez, peu importe la couleur de la ca-

bine dans laquelle j’essaie mes vêtements. Ce qui 

compte pour moi, c’est de trouver la tenue idéale 

pour envoûter mon chéri. 

— Que je vous dise ma jolie, la cabine rouge 

convient à toutes celles dont les veines sont rem-

plies de feu. Du feu du désir. Du feu qui brûle le 

corps et l’âme. Du feu de l’enfer… Vous êtes brû-

lante n’est-ce pas ? Vous êtes une vraie femme ! 

— Oui… Bof ! Brûlante d’amour pour mon mari, 

ça c’est certain. 

— C’est bien ce que je disais… C’est la pleine 

lune ce soir et je devine que vous êtes chaude et 

féconde. Comme les chattes qui feulent le soir sous 

ma fenêtre. 

— Ah ? 

— Oui, oui… Votre teint vous trahit ! Vos lèvres 

sont roses, vos seins gonflés et je suis sûre que 

votre entrecuisse est incandescent et visqueux, 

comme la lave des volcans. Dites-moi, que voyez-

vous au dessus de la cabine rouge ? 
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— Une pancarte. Une pancarte où est noté : « Et 

plus si affinités ». 

— Voilà ! C’est bien ce que je disais ! Cette ca-

bine est pour vous. Choisissez-donc les tenues qui 

vous inspirent pour votre sauterie et entrez dans 

cette cabine…  

 

Ma tête commence à tourner. Tans pis. J’accepte la 

troisième coupe. Une de trop sans doute mais enrobée 

dans le sourire rassurant de Dolly. Cette femme est 

épatante et surtout très connaisseuse. Je n’oserais ja-

mais avoir ce genre de conversation avec quiconque, 

pas même avec ma propre mère. Et puis ce n’est pas 

tous les jours qu’on m’offre le champagne. J’espère 

qu’elle me fera une remise d’achat si je prends la ca-

bine rouge. Elle semble tant y tenir. Cela ne me coûte 

rien de lui faire plaisir. C’est sans doute une lubie de 

vieille dame privée de sexe. Elle fantasme et se satis-

fait en tenant de grivois propos. 

Voilà qu’elle verrouille la porte du magasin ! Ah 

oui, c’est normal. Il est presque midi. Mon jules va se 

demander où je suis passée. Pour une fois que c’est 

moi qui est en retard, on ne va pas en faire une affaire 

d’Etat. Il faut tout de même que je présente mes ex-

cuses à cette femme si hospitalière. Ma tête est telle-

ment remplie d’idées lubriques que je m’attarde, sans 

gêne, à préparer mon affaire sans scrupule. 
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— Je suis désolée de vous retenir madame. Je 

vois que c’est l’heure de fermeture. Si vous voulez, 

je reviendrai à 14 heures. 

— Non surtout pas ! Ce n’est pas grave… J’ai 

tout le temps qu’il nous faut pour mener à bien 

cette transaction. Je vis ici et les affaires sont les 

affaires. Le commerce, c’est ça, vous savez ! 

Avez-vous fait votre choix ? 

— Oui… Ce deux-pièces rose fluo me plaît 

beaucoup, ainsi que ces bas en résille et cette guê-

pière de dentelle noire…  

— Alors je vous invite à les essayer dans la ca-

bine rouge… Personne ne viendra vous déranger… 

Par contre un coup de main pour l’essayage est in-

dispensable…  

— Inutile, je n’en ai pas besoin. Je peux me dé-

brouiller toute seule. 

— J’insiste ! C’est mon petit « Plus si affinités ». 

Offert par la maison. Ne venons-nous pas de trin-

quer toutes les deux ? Laissez-vous faire jeune 

femme… Faites-moi confiance. Mon fils Karl va 

vous aider. Il travaille dans une maison de haute 

couture réputée. Il a l’œil, celui de la mode et du 

bien porté. Lui seul sera en mesure de vous dire si 

les vêtements vous conviennent. 

— Bon, alors d’accord…  
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En titubant presque, je passe la porte rouge et dé-

couvre la cabine. Elle est vaste. Le mur du fond est un 

immense miroir. Les clientes peuvent se mirer à loisir 

sous toutes les facettes. La lumière des néons est hyp-

notique. Comme dans les discothèques. Un fauteuil de 

cuir couleur prune trône dans un recoin. A côté, une 

sellette de bois au pied torsadé. Dessus, un napperon 

blanc crocheté, deux coupes de cristal et une bouteille 

de champagne, pas encore entamée. Je pose mon sac 

sur le siège et triture de nouveau les ensembles choisis 

dans les rayons de la boutique. Ils sont ravissants. 

J’espère bien embobiner mon homme avec cet attirail. 

En plus le prix est abordable. Pas de culpabilité. C’est 

sans regret que je décide de les acquérir. 

Je me contemple dans le miroir. Commence à dé-

boutonner mon chemisier. Derrière moi la porte 

s’ouvre. Je sursaute. Un homme entre. Referme der-

rière lui. A double tour. Il est grand, brun, la peau 

mate. Sous son tee-shirt moulant et son jean serré, je 

devine son corps musclé. Un sourire esquissé sur ses 

lèvres me fait découvrir sa dentition parfaite. Blanche. 

Il s’approche. Se plante devant moi. Il sent bon. Son 

parfum musqué m’enivre. 

— Je suis Karl, le fils de Dolly…  

— Enchantée…  
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Ma voix est chevrotante. Je dois lever la tête pour 

le regarder. Je suis impressionnée par sa prestance. 

Ses épaules carrées. Je m’enlise dans son regard 

sombre et ne dévie pas ses doigts posés sur 

l’échancrure de mon chemisier. Je me sens toute 

drôle. Mes jambes flageolent. Mon pouls s’accélère. Il 

ôte un bouton, puis deux, puis trois. Je ne sais pour-

quoi mais je suis incapable de réagir. Je fixe toujours 

ses yeux. Ils sont profonds et mystérieux. On dirait 

qu’ils s’immiscent à l’intérieur de moi, de mon âme, 

qu’ils me sondent jusqu’à la chatte. Ma tête tourne 

encore plus. J’ai trop bu. Leur champagne est si bon. 

Je n’ai pas hésité à m’en emplir plus que de raison. 

C’est bien fait pour moi. J’ai fait la gourmande.  

Au cœur de mes pensées troubles, je commence 

tout de même à m’en vouloir. De m’être mise dans 

une situation pareille. D’être incapable de réagir. 

D’être là, tout simplement, dans un contexte ambigu. 

Moi qui suis si impulsive de coutume ! A l’intérieur 

de ma tête c’est un champ de bataille. Je refuse la 

circonstance. Paradoxalement, je la réclame comme 

une panacée à tous mes fantasmes inassouvis. Si mon 

époux me voyait ! 

Je me laisse pétrir les seins par un inconnu. J’en ai 

la chair de poule. La chaleur de ses mains filtre à tra-

vers le satin parme de mon chemisier. Mes pointes 

s’érigent. Dans mes tripes ça gargouille. Ma culotte se 
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fait le réceptacle d’un liquide chaud qui inonde ma 

vulve. J’ai le cœur qui chavire comme dans un ma-

nège à sensation. C’est si bon, si nouveau, si excitant. 

Pourquoi je ne parviens pas à chasser cet homme qui 

viole mon intimité ? Aurais-je perdu tout sens du 

commun ? Je ne sens plus que mes sens. Ils sont en 

ébullition. 

— Je suis là pour ça, Beauté. Laisse-toi transpor-

ter par la volupté. Tu ne le regretteras pas ! 

 

Je ne résiste ni à la proposition, ni à la provocation 

charnelle. La logique voudrait que je refuse les attou-

chements de ce Karl. Que je le gifle et m’enfuie loin 

de cet endroit diabolique. Je ne peux pas. Le regard 

ténébreux de mon tendre agresseur m’obsède. 

Quelque chose de surnaturel, j’ignore quoi, me pousse 

à voir comment tout va évoluer. C’est un bel homme. 

Je me surprends à le supposer viril. Surtout à l’endroit 

le plus masculin de sa personne. A mon avis il est bien 

monté. Je m’imagine deux couilles très poilues et au 

milieu, un gros bâton de berger tout veiné. Sa voix et 

sa beauté m’ensorcellent. Je suis toute engourdie de le 

sentir si proche de moi. Je suis prête à forniquer avec 

lui. Sa bouche effleure mon cou. Ses dents mordillent 

les lobes de mes oreilles. Je frémis. C’est comme si 

des fourmis m’envahissent le corps. Sous son subtil 

doigté, mon chemisier s’écarte. Je suis tétanisée. Son 
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souffle tiède balaye le creux de mes seins et s’accélère 

à la vue de ma gorge. Elle se soulève et s’abaisse à un 

rythme de plus en plus rapide. Je ne contrôle plus rien. 

Les mains intruses dénudent mes épaules et descen-

dent mes manches le long de mes bras. Je me laisse 

effeuiller, hypnotisée.  

Les gestes de Karl sont lents. Sensuels. Il sait y 

faire. Le vêtement, soumis tout comme moi à son 

maître, tombe sur le sol. Les doigts, intrépides, flirtent 

avec la lisière de mon soutien-gorge. Leurs extrémités 

frôlent mes tétons. Elles constatent qu’ils sont en érec-

tion. Alors elles s’en emparent et les pincent. En dou-

ceur. Index et majeurs font une ronde joyeuse autour. 

Surlignent les aréoles. J’aime me faire titiller les ma-

melons de cette façon. J’aime. J’aime et j’étouffe un 

gémissement. Je me sens un peu honteuse. Pourquoi 

ne les suce t-il pas ? J’en meurs d’envie tout d’un 

coup. Je m’imagine son gland. Lisse, violacé, impo-

sant. Doux et ferme à la fois. Cette tête chercheuse qui 

va bientôt forcer ma porte secrète. Non ! Je ne veux 

pas lui céder la clé qui ouvre le chas de mon chat. Pas 

encore… Je résiste, mais sans force. Je n’en ai plus. 

Karl s’attaque au bouton de mon pantalon. Cela me 

déstabilise. Chasse les ébauches de ma mutinerie. Il 

préfère me déshabiller lentement que de m’embrocher 

sauvagement. Il a l’art de me faire languir. Je ne 

bronche plus. Attends la sentence. Maintenant, en 



 

 

25 

sous-vêtements devant lui, mes bras ballent. Je ne sais 

où mettre les mains d’ailleurs. Il ôte les siennes de 

mon corps pour à son tour, retirer ses vêtements.  

La peau brune de son torse s’offre à moi. Elle luit 

sous la lumière diaphane des néons. Il arbore avec 

fierté une musculature de rêve. Elle m’aveugle. En 

enlevant son jean, il me prouve qu’il est bien membré. 

Son petit string n’est pas assez grand pour tout conte-

nir. Le soldat est au garde à vous, prêt à l’attaque et 

sort la tête à l’orée de la forêt. Je ne me trompais pas 

sur sa virilité. La forêt est drue et l’arbre bien planté. 

— Regarde ma belle, l’effet que tu me fais. Tu 

peux toucher ma queue… Si tu veux, elle est à toi ! 

On pourrait s’amuser tous les deux ? 

— Je… ne… sais pas… je…  

— Chut ! Ne dérangeons pas Dolly… Elle fait 

toujours une sieste entre douze et quatorze 

heures…  

 

J’avance la main vers son sexe. Pourquoi j’ose en-

treprendre une chose pareille ? C’est du délire ! Ma 

timidité m’interdit de l’atteindre. Je dois sûrement être 

en train de rêver. Karl me prouve le contraire en po-

sant ses mains sur mes hanches. Ce contact me grise 

plus que l’alcool absorbé. Ma tête bascule en arrière. 

Je ne peux l’empêcher. Mon cou semble mou, piqué 
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d’aiguilles. Alors je soude les paupières pour ne plus 

rien distinguer et j’attends. Toujours et encore.  

Il plaque son ventre contre le mien. Sa verge ten-

due scinde mon ventre en diagonal. Il se frotte contre 

moi. Les mouvements de houle de son bassin simulent 

la pénétration. L’os de mon pubis est écrasé. J’ai faim. 

Soudainement faim de cette chair musculeuse qui 

s’entête à rester dehors alors que je la veux dedans. 

Elle se refuse encore l’issue. Tout du moins pour 

l’instant. J’en souffre presque. 

Enfin, Karl se convie dans ma culotte. Ses mains 

viennent emprisonner mes fesses. Elles les malaxent. 

Parfois un majeur téméraire s’aventure aux anneaux 

de mon vagin ou de mon anus. Il y frétille comme la 

queue des petits poissons dans leur vivier. Cela ne va 

pas plus loin. Hélas ! Mes tripes sont retournées par ce 

traitement. Je sens que je vais choir. 

— T’es mouillée ma jolie. Tu ne demandes qu’à 

te faire prendre. Reste debout et écarte les jambes ! 

 

J’obtempère. Karl m’oblige à faire un grand écart 

et m’explique que la tension des tendons de mes 

jambes va exacerber mon plaisir. J’obéis. Je suis ou-

verte, ouverte à m’en faire mal. Il doit penser que le 

chemin n’est pas si escarpé que ça. J’ai de nouveau 

honte. 
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Ses mains quittent mes fesses et se rejoignent sur 

le bas de mon ventre. Une seule y reste, la dextre. Plus 

aventureuse. Elle fait un plongeon. Elle va se noyer 

tellement sa flotte là dedans ! Mon sexe se retrouve 

dans une prison de doigts habiles et entreprenants. 

L’index se faufile entre mes petites lèvres. Voraces, 

elles le subtilisent et invitent son ami le majeur à le 

rejoindre. Il s’y ancre aussi. Ensemble ils partent à 

dérive et échouent sur l’île de mon orifice. Celui qui 

donne la vie. Ils y entrent et l’inspectent. J’aime. 

J’aime. J’aime toujours autant… Et commence alors 

le chant des sirènes. 

— Tu rases ton minou ! C’est bien ça. C’est 

doux. On dirait un abricot juteux… Hum… J’aime les 

abricots juteux… Veux-tu que je le lèche ?  

 

Je pense « oui » mais Karl n’attend pas ma ré-

ponse. De toute façon je ne parviens pas à sortir une 

parole viable. Je suis saoule. Saoule de champagne, 

saoule de caresses.  

Il arrête de tripoter les parois de mon vagin et re-

pose ses mains sur mes hanches. Ses phalanges sont 

humides de sucs fertiles. Mes jambes mollissent. Je 

m’aperçois que sa tige a encore poussée et prit de 

l’ampleur. Elle a dû souvent être arrosée pour en être 

à ce stade. C’est un étalon. Au moins du cinq centi-

mètres de diamètre ! Voir plus. Plus gros que le gode 
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que je me fourre dans le vagin quand mon homme part 

en déplacement pendant trois jours.  

Il vire son string. Là je découvre un gourdin 

comme je n’en ai jamais vu. Je vais avoir mal… En-

fin, pour être honnête, j’espère qu’il va m’en foutre 

plusieurs coups et que je n’aurai pas mal… J’en ai la 

vulve qui bat. De ces petits battements qui me harcè-

lent quand j’ai besoin d’être baisée… De ces batte-

ments féroces qui me rappellent que j’ai un clito en 

nage et un con en âge d’être fécondé. 

— T’auras pas mal ma chérie… Tu vas plus te 

sentir pisser, c’est tout… Tu veux connaître 

l’orgasme le plus violent de toute ta vie, n’est-ce 

pas ? Tu en crèves, hein ? 

— Comment savez-vous ce que je pense ? Vous, 

et votre mère aussi ? 

— Tes yeux parlent pour toi. Y’a juste qu’à in-

terpréter tes regards pour lire dans tes pensées ! Et 

là tu penses que t’as jamais goûté une bite comme 

ça ! Pas vrai ? 

— Oui…  

— Veux-tu la goûter ?  

— Euh… je ne sais pas… je… je ferais mieux de 

partir…  

— Chut… Dolly dort… Bouge pas de là et reste 

dans cette position. Je vais tremper mon biscuit 

dans la crème onctueuse de ta moule. Quelle délec-
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tation ! Tu verras. Ce mariage vas nous offrir le 

plus délicieux des desserts ! Je m’en pourlèche 

d’avance.  

 

Ses caresses s’orientent vers mon ventre. Il titille le 

piercing de mon nombril. Il tergiverse pour me faire 

mariner. Et y gagne en augmentant mon désir.  

— Hum… c’est mignon ça ! Une abeille… 

T’aimes les abeilles ? 

— Seulement en bijoux…  

— Ces bestioles butinent de fleurs en fleurs. 

Elles sont infidèles. Qu’en penses-tu ? C’est peut-

être pour ça qu’elles méritent d’être écrasées, non ? 

— Ce sont des bestioles comme vous dites. 

 

Je ne réplique rien car je n’ai plus envie de discu-

ter. Il me fait sourire. Me décontracte. Il devrait com-

prendre que je désire juste qu’il passe à l’acte. Parler 

pour ne rien dire n’est plus d’actualité. Le moment ne 

se prête plus aux babillages. Cherche t-il à meubler la 

conversation ? Il semble que non car ma petite culotte 

file droit au plancher. Par ses propos, le malin avait 

détourné mon attention pour me distraire. Très réussi ! 

Je n’ai même pas senti qu’il virait mes dessous. 

Sa main droite, impatiente, reprend l’exploration 

de mon entrecuisse libérée. Elle se fraye un passage 

entre mes lèvres. Aborde la rondeur de mon clitoris. 
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S’y attarde. Je ne peux plus taire mes soupirs. Ils vont 

en s’accentuant. S’il continue comme ça je vais jouir. 

Mon bouton a triplé de volume. Je suis excitée comme 

une biche aux abois.  

Je suis nue, à la merci d’un homme que je ne con-

naissais pas il y a une heure. Son sexe est vigoureux. 

J’en veux plus que tout au monde. La furie s’est em-

parée de mes entrailles. Je suis prise dans ses filets et 

j’adore ça. Je suis comme écartelée entre ses mains. 

Elles m’auscultent en profondeur. Sous toutes les 

coutures. Ses doigts s’engouffrent dans mes deux 

trous en même temps. Je décolle du sol et tombe par 

moment dans le creux de ses bras musclés. J’exige 

qu’il me défonce ! Qu’il éponge de sa langue les li-

quides qui s’échappent de moi sans que je puisse in-

tervenir. 
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Max Heratz  

Ecrivain libertin, Max Heratz 

s’est fait connaître avec son livre 

Je T’aime Moi Non Plus, su-

blime histoire d’amour qui se dé-

roule dans le milieu libertin. 

 

Egalement auteur d’au-moins cinq tomes de poé-

sies, Les Fleurs du Mage, le premier a été édité, con-

tenant 100 textes pour adultes illustrés par ses soins. 

S’estimant piètre dessinateur, il a pris des cours au 

sein du musée des Beaux Arts de Carcassonne, cours 

dispensés par Christophe Horiot, artiste peintre expo-

sé, entre autre, à New York. 

Mais le parcours peu singulier de cet auteur aty-

pique ne s’arrête pas là. En effet, dans un tout autre 

domaine, il a écrit Contes & Légendes Urbaines, une 

série de 6 nouvelles fantastiques mais pourtant bien 

réelles, dont il nous livre les secrets des dessous oc-

cultes en nous entraînant dans le monde de l’Etrange. 

 

http://www.jetaimemoinonplus.net/ 

http://lesfleursdumage1.e-monsite.com/ 

http://contesetlegendes1.e-monsite.com/ 

http://maxheratz.e-monsite.com/ 

 

 



 

 

 

 

 

 

— Ecartez les cuisses, Madame Ménillant ! 

 

A plat ventre sur le bureau de son banquier, Cla-

risse s’exécute. Bien plantée dans ses escarpins noirs à 

boucles dorées, il lui faut écarter davantage les jambes 

pour compenser les quinze centimètres de talon qui la 

rehaussent, obligeant ainsi son pourfendeur à se 

mettre sur la pointe des pieds. Etant à présent à sa 

portée, il la fouille avec ses doigts et elle a honte de 

lui laisser découvrir l’état d’excitation dans lequel elle 

se trouve. Les doigts de l’homme sont si trempés en 

ressortant de son intimité qu’il lui enfonce son majeur 

dans l’anus. Il glisse tellement bien qu’elle ne ressent 

rien. Pourtant jamais personne ne s’était aventuré dans 

cette région !  

Soudain, elle sent le sexe mâle qu’elle vient de su-

cer s’enfoncer en elle. La jupe blanche relevée sur la 

taille, la jolie blonde aux yeux bleus est sans aucun 

doute la plus belle femme de cette ville de province 

que bien des hommes convoitent. Hélas pour eux, son 

cœur n’est plus à prendre. Elle est mariée à Vincent 

Ménillant et très amoureuse de ce jeune architecte qui 

vient de s’installer dans une maison de Maître, un 

héritage familial auquel il tient particulièrement. 



 

 

 

Vincent est un artiste. Il dessine, modélise, rêve 

d’une ville modèle pour un monde exemplaire. Il 

s’inscrit à tous les appels d’offre et le plus souvent il 

termine parmi les finalistes. Hélas, il ne dépasse ja-

mais ce stade et la décision finale lui a toujours 

échappée. 

Comme tous les artistes, le jeune homme n’entend 

rien aux problèmes d’argent. Quand il a besoin de 

matériel pour réaliser ses maquettes ou tirer ses plans, 

il dit à sa femme qui tient les comptes qu’ils n’ont 

qu’à emprunter à la banque. Clarisse a bien essayé de 

lui expliquer qu’ils étaient criblés de dettes et qu’ils 

n’avaient pas de quoi manger. La seule réponse à la-

quelle elle a droit est toujours « Aie confiance en moi 

ma chérie, je vais y arriver, et ce jour là, on décro-

chera le Jackpot. D’ailleurs le banquier le sait bien, 

c’est pour ça qu’il nous prête à chaque fois ! ». 

Elle aime le regarder travailler. En ce moment il 

est sur le projet d’un Centre Commercial pour la ré-

gion. La maquette est immense. Il a introduit la Feng-

shui dans sa conception et, alors qu’il lui adresse un 

sourire, il lui montre le toit ouvrant électrique de sa 

maquette qu’il vient de terminer. Si la plupart de ses 

concurrents bâtissent des miniatures en carton ou en 

papier mâché, Vincent préfère bâtir les siennes en 

résine. Mais ce qui fait son originalité, c’est que toutes 

les options sont électriques. De même, il peut montrer 



 

 

 

la différence qu’il y aura entre le jour et la nuit en 

éclairant chaque boutique, chaque passage et même 

les parkings souterrains qu’il a pris soin de tracer en 

pensant aux places réservées. En un mot, il réalise 

toujours un travail minutieux de haut de gamme et 

personne ne comprend pourquoi il n’a pas encore 

décroché un marché.  

Quand Clarisse a été convoquée par le banquier 

pour trouver une solution à l’état catastrophique de ses 

comptes, elle a plaidé pour le projet sur lequel son 

mari travaille. Ennuyé, Jean-Bernard Reinhar lui a 

expliqué qu’il allait être obligé de bloquer les comptes 

jusqu’à ce que ces derniers soient régularisés : 

— Ne faites pas ça, s’il vous plaît ! Si vous blo-

quez les comptes vous tuez Vincent ! 

— Mais que puis-je faire d’autre ? Vous avez vu 

le découvert que vous avez ? Si Paris voit ça je me 

fais virer ! J’ai pas envie de perdre mon poste non 

plus ! La maison est hypothéquée et les frais de 

succession ont été réglés avec un de mes prêts, en-

core un ! Vous n’avez plus de capital sur lequel je 

pourrais prendre des garanties ! 

 

Clarisse laisse ses larmes couler lentement, en si-

lence : 

— Vous avez raison… Mon mari me dit souvent 

que son seul capital c’est moi ! 



 

 

 

— Et c’est la plus belle chose qu’il possède, n’en 

doutez pas chère madame. 

— Il faut qu’on trouve une solution ! 

 

Soudain les yeux du banquier s’éclairent. Il se lève 

de son fauteuil, croise les mains derrière son dos et, 

pensif, il fait de grands allers-retours avant de se 

rendre à côté de son interlocutrice qui est restée assise 

en le regardant, interrogative : 

— Il y aurait peut-être une solution… 

— Dites la moi monsieur Reinhar ! 

— Et bien, disons que si votre mari possède un 

capital, je pourrais être intéressé par les intérêts de 

ce dernier… 

 

Peur d’avoir mal interprété, elle lui répond : 

— Comment ça ? 

 

Le banquier caresse la joue de la jeune femme qui 

vient de réaliser qu’elle avait très bien compris. Elle 

ferme les yeux, laissant ruisseler sur son visage, les 

larmes qui redoublent d’intensité. Elle se sent vaciller, 

à deux doigts de faire un malaise. Non, ce n’est pas 

possible, pas ça, pas à elle ! Elle ne sent même pas la 

main de l’homme d’affaires glisser dans son décolleté. 

Alors qu’il se saisit d’un sein, il lui triture le téton 

entre le pouce et l’index. Surprise, elle ouvre les yeux 



 

 

 

et en sursautant légèrement elle laisse échapper un 

« oh » de surprise. L’homme enlève sa main et re-

gagne sa place : 

— Alors Madame Ménillant, on fait quoi ? On 

bloque les comptes ou j’encaisse les intérêts sur le 

coin du bureau ? 

— Et bien… et bien… je ne sais plus, je ne sais 

pas. Laissez-moi un peu reprendre mes esprits. 
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Clarissa Rivière  

Passionnée de littérature, 

grande dévoreuse de livres de-

puis toujours, Clarissa Rivière 

s'est lancée depuis quelques an-

nées dans l'écriture de nou-

velles. 

Elle a d'abord choisi d'écrire des nouvelles fantas-

tiques avant d'imaginer, pour s'amuser, puis par goût, 

des récits bien plus épicés et croustillants. Le domaine 

érotique est désormais son terrain de jeu littéraire 

préféré. Elle privilégie les ressentis des personnages, 

les ambiances, les émotions, tout en cherchant à capter 

la montée du désir dans des situations souvent inso-

lites. Elle commence souvent ses histoires par des 

anecdotes réelles, issues de sa vie quotidienne, ses 

fantasmes se chargeant du reste. 

Clarissa Rivière a publié des nouvelles aux Éditions 

La Musardine, dans des recueils de la collection 

« Osez 20 histoires », aux Editions Dominique Leroy, 

aux Editions L’ivre-Book et aux Editions Numeri-

klivres. 

Retrouvez-la sur son blog : gouters.canalblog.com 



 

 

 

 

 

 

Sylvie s’étire dans son lit. La perspective du repas 

de famille prévu ce midi ne l’enchante guère. Devoir 

faire des mondanités et des ronds de jambes à de 

vieilles tantes, ce n’est pas son genre. Sylvie est la 

plus jeune des petits-enfants. Son grand-père, véri-

table patriarche, règne en seigneur et maître sur toute 

sa tribu, comme sur son entreprise. Des arrière-petits-

enfants sont venus depuis, mais Sylvie est restée sa 

préférée malgré son caractère bien trempé et son goût 

pour l’indépendance. Comme la plupart des membres 

de la famille, elle travaille elle aussi dans la florissante 

affaire de son grand-père, faisant ses preuves en tant 

que chef de produit, avant d’espérer briguer un jour la 

direction commerciale. 

Si la perspective des conversations avec de vieilles 

tantes rebute la jeune femme, elle se réjouit par contre 

du repas qui l’attend. Gourmande comme son aïeul, 

elle se régale toujours chez son grand-père qui l’aime 

aussi pour son bel appétit. Le vieil homme déteste ces 

femmes qui chipotent et ne pensent qu’à leur ligne. 

Sylvie se désole souvent de ses rondeurs, qu’elle juge 

excessives, mais ne se prive pas pour autant. En réali-

té, elles la rendent seulement plus appétissante encore 

aux yeux des bons vivants. Les joues pleines, une 



 

 

 

poitrine généreuse tendant au maximum le tissu de 

son chemisier, des fesses bien rebondies. Tous ces 

atouts lui attirent de nombreux regards. 

Sylvie choisit une petite robe noire toute simple, 

des escarpins, et complète sa tenue par une touche de 

maquillage et un sage serre-tête en velours noir, sans 

oublier le traditionnel collier de perles pour rassurer 

les rombières. La jeune fille est en retard. Elle se dé-

pêche de sauter dans sa Mini pour se présenter au 

château à une heure décente. 

* 

*  * 

Tout le monde est déjà arrivé ou presque. La fête 

bat son plein. Le champagne coule à flots. La tribu au 

grand complet est réunie pour fêter l’anniversaire du 

chef de clan. Les querelles et jalousies sont mises 

provisoirement de côté et chacun arbore un sourire de 

circonstance. Sylvie reconnaît des cousins et des ar-

rière-cousins qu’elle n’a pas vus depuis longtemps. 

Comme ils ont grandi ! En quelques années ils sont 

devenus des adolescents, des jeunes hommes, encore 

gauches et maladroits, mais prometteurs. Pierre en 

particulier attire son attention. Il est devenu si grand... 

Contrairement aux autres, il ne détourne pas son re-

gard et la dévisage avec effronterie. 

Sylvie décide de le faire languir un peu, pour voir 

ce qu’il a dans le ventre, et ignore sa présence. Elle 



 

 

 

s’attaque avec gourmandise au délicieux confit. Elle 

se concentre sur le fondant du canard délicieusement 

parfumé, accompagné de succulentes pommes de terre 

sarladaises. Son assiette terminée, elle se tourne à 

nouveau vers Pierre et lui adresse un sourire ravageur 

et un clin d’œil. Il est diablement tentant avec sa fri-

mousse de jeune garçon et son corps d’homme. Le 

genre de gourmandise à laquelle elle ne résiste pas. 

Elle se lève vivement et il lui emboîte aussitôt le 

pas. Ils se sont compris. Ils manquent de temps pour 

se lancer dans de longues conversations. À peine la 

porte franchie, le jeune homme écrase sa bouche sur la 

sienne et l’embrasse fougueusement. Sans se séparer, 

ils s’engouffrent au hasard dans la première pièce 

ouverte, une salle de bain. Ce tout jeune homme est 

décidément trop appétissant. Sylvie est prise d’une 

furieuse envie de le goûter, une véritable fringale qui 

ne lui laisse pas le choix. Elle tombe à genoux devant 

lui, défait les boutons de son jeans, et dégage son 

sexe, l’enfournant aussitôt dans sa bouche. Mais c’est 

sans compter sur l’émotion de la jeunesse. Le jeune 

homme ne résiste pas longtemps à un tel traitement, il 

ne sait pas encore retenir sa jouissance. Il est dur 

comme du bois depuis leurs premiers échanges de 

regards. À peine au contact de la jolie bouche rouge, il 

jouit et y déverse des flots de jeune semence. Sylvie 

retient un mouvement de déception. Déjà… elle le 



 

 

 

garde dans sa bouche, ne pouvant se résoudre à laisser 

glisser de ses lèvres ce délicieux bâton de chair au 

goût si savoureux. Elle enroule sa langue autour de 

lui, encore et encore, à la recherche de la moindre 

goutte qui aurait pu lui échapper.  

À sa grande joie, elle le sent durcir, se tendre, en-

fler, envahir toute sa bouche. Avec l’insolence de ses 

dix-huit ans, il s’érige à nouveau et profite de cette 

bouche qui l’accueille sans se poser de questions. 

Pierre prend de l’assurance et s’inspire des films por-

nos regardés en douce sur son ordinateur. Il ne se 

laisse plus faire cette fois, il prend les commandes, 

montre qu’il est l’homme. Il appuie sur la tête qui 

s’agite sur son sexe, lui imprime un rythme plus ra-

pide, plus intense et plante son membre loin dans sa 

bouche. Sylvie réussit à dépasser un début de nausée 

et ouvre grand la bouche, accueillant de son mieux le 

membre conquérant. 

Le jeune homme reste concentré sur la quête de 

son orgasme qui monte à nouveau, fort, irrésistible, et 

explose dans la bouche de Sylvie. Surprise, elle 

étouffe un hoquet, se retient de tout recracher et boit 

le délicieux breuvage qui se déverse directement dans 

sa gorge. Elle qui se délectait à lui offrir la plus divine 

des fellations, voilà qu’il éjacule encore. Si vite. 

Quelle frustration… Folle jeunesse qui ne sait pas 

profiter, au membre vigoureux, à la production infinie 



 

 

 

de sperme riche en épices de toutes sortes. Sylvie 

aurait bien aimé sentir monter son plaisir, profiter de 

son goût, s’emplir les joues peu à peu. Là, il s’est 

répandu directement sans lui laisser le temps de le 

savourer, lui laissant seulement un arrière-goût 

d’épices, d’amende et de noisette. 

Sylvie a la tête qui tourne, comme si elle avait bu 

trop vite, cul sec, une coupe de champagne. Ce n’est 

pas désagréable, mais elle a besoin de faire une pause. 

Cette fois, elle laisse glisser le jeune pénis de ses 

lèvres et se relève à regret, adressant son plus beau 

sourire au garçon. Pierre tente de la retenir, il saisit 

son sexe de ses deux mains et entreprend de se mas-

turber énergiquement pour bander encore et se perdre 

dans la bouche de la jeune femme une nouvelle fois. 

La sensation était trop délicieuse. Déjà, son pénis 

frémit et palpite dans sa main, impatient de retourner 

dans cette bouche si douce, lui procurant de si déli-

cieuses sensations.  

—  Attends, ça revient, on peut recommencer ? 

—  Petit insatiable ! Une prochaine fois, pro-

mis… 

 

Après une humiliante caresse sur la joue le rabais-

sant immédiatement au rang de petit garçon, Sylvie 

disparaît, laissant dans son sillage son parfum. Pierre 

n’en peut plus. Des images l’assaillent, les échos de 



 

 

 

son orgasme le rendent fou. Les deux mains toujours 

agrippées à son sexe, il se caresse de plus belle, 

évoque la jolie bouche tordue par sa queue tendue et 

s’abandonne dans le lavabo. 

Sylvie s’est déjà éclipsée depuis un moment. Dans 

la salle de bains du premier étage, elle éclabousse son 

visage pour se débarbouiller. C’était si fugitif, si vite 

terminé. Elle se sent pleine d’appétit encore. Elle dé-

cide de s’attabler à nouveau parmi les oncles et tantes. 

Ils doivent en être au dessert à présent et Sylvie salive 

d’avance. 

Son retour est à peine remarqué. Une part de gâ-

teau l’attend dans son assiette, une tarte au citron. Son 

escapade semble être passée complètement inaperçue. 

Pierre rougit violemment en la revoyant, avant de 

lancer son pied à la rencontre du sien sous la table. Il 

n’insiste pas en sentant le pied de la jeune femme se 

dérober aussitôt et s’enfuir sous sa chaise. Elle a dû 

avoir son compte. Il faut dire qu’il a de quoi être fier. 

Il est monté comme un cheval, il l’a sûrement à moitié 

étouffée. Il lui adresse un clin d’œil bien gras pour 

signifier qu’il comprend et qu’il ne lui en veut pas. 

Sylvie se retient de lever les yeux au ciel et se con-

centre sur la délicieuse pâtisserie. Une tarte au citron 

comme elle les aime. Une fabuleuse crème très peu 

sucrée sur une pâte brisée, surmontée d’une bonne 

couche de meringue molle à point pour compenser 



 

 

 

l’acidité du citron. Sylvie déguste son dessert préféré 

et se régale. Plus rien n’existe que ce divin gâteau. 

Elle adresse un regard plein de reconnaissance à son 

grand-père qui lui fait un sourire complice.  

 

  



 

 

 

 

DES PAPILLONS AU CREUX DU 
VENTRE  

 

Sacha Lou 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacha Lou 

 

Sacha Lou se passionne très jeune pour l’écriture, 

avant de découvrir une fois adulte, le monde de 

l’érotisme. Fréquentant les milieux libertins, on re-

trouvera ses témoignages à travers ses récits qui ne 

connaissent qu’une diffusion des plus discrètes. Les 

quelques privilégiés possédant un de ses exemplaires 

dans leur Enfer surveillent les parutions qui restent 

sont toujours très limitées et sans publicité. 

Estelas Editions est donc ravi de pouvoir vous pré-

senter l’une de ses nouvelles qui est une des plus 

sages de son œuvre. 

 



 

 

 

 

 

 

Gina pianote sur son clavier. Elle discute avec des 

amis sur Facebook. Sa journée est terminée, labo-

rieuse mais d’une incontournable utilité pour autrui. 

En effet, la jeune femme de trente deux ans est infir-

mière. Dur métier que ce dernier dont la praticienne 

symbolise à elle seule le dernier lien qui nous relie à 

la vie. Les patients ne sont pas les plus difficiles à 

supporter. Toujours le sourire aux lèvres, Gina, tout 

comme une grande majorité de ses collègues sait les 

réconforter mais toutes doivent affronter les familles 

qui n’ont que mépris pour le personnel soignant qu’ils 

prennent bien souvent pour leurs larbins. Lamentable 

comportement et pourtant bien triste réalité. 

Outre ce stress quotidien, il faut jongler avec les 

réductions de personnel qui alourdit la charge de tra-

vail qu’on lui demande de faire sans augmenter son 

nombre d’heures, comme si jusque là elle ne faisait 

rien. Et oui, même dans ce milieu, on demande de la 

productivité aux gens. Et toujours avec ce sourire qui 

en éblouit plus d’un. 

Les horaires aussi ne sont pas faciles à gérer. 

Combien de fois a-t-elle commencé à 7h pour finir à 

11h avant de reprendre à 16h ? Ridicule cette organi-

sation ! Et pourtant il faut s’y plier. Comme beaucoup 



 

 

 

de ses consœurs, malgré tous ces inconvénients, elle 

aime son travail. C’est peut être ce qui la rend unique 

aux yeux de certains. 

Son mari n’est pas rentré. Il travaille dans 

l’évènementiel et elle ne sait pas si elle le verra ce 

soir. Ils vont bientôt fêter leur première année de ma-

riage mais ils se connaissent depuis l’adolescence, 

déjà presque 15 ans. Ils sont bien et ils vont très bien 

ensemble. Leur bonheur apparent est souvent envié 

mais en catimini, jamais ouvertement. 

Jolie femme aux longs cheveux noirs, elle est le ré-

sultat d’un métissage germano-hispanique particuliè-

rement réussi. Pour le rester, elle est particulièrement 

attentive à sa silhouette et c’est la raison pour laquelle 

elle se contente ce soir d’une bonne salade qu’elle 

mange devant son écran. Peu de monde étant en ligne, 

Gina en profite pour visiter les profils des amis de ses 

amis. Il y a des farfelus qui transforment leurs pages 

en véritable recueil de blagues plus ou moins hila-

rantes. D’autres se vautrent dans l’insignifiance de 

leur vie, allant jusqu’à détailler le nombre de rots du 

petit dernier après sa tétée. Beaucoup étalent les dé-

tails de leur vie : « j’ai mal dormi », « Aujourd’hui je 

suis contente », « J’ai bien travaillé »…etc. La jeune 

femme hausse les épaules en murmurant « mais tout le 

monde s’en fout de tes états d’âme !  C’est tout ce que 



 

 

 

tu as à nous dire sur ta vie ? Ben dis donc tu dois 

vraiment t’ennuyer ! ». 

Les gens n’ont plus d’intimité dans leur vie voire 

plus de vie tout court. Cet étalage de banalité la dé-

sespère, elle qui est si réservée. « Un jour j’afficherai 

mes analyses d’urine, tant qu’on y est ! ». C’est le 

genre de comportement qu’elle ne comprend pas, elle 

qui laisse paraître si peu de choses personnelles sur le 

Net. C’est une façon de se protéger des regards inqui-

siteurs et déplacés de tous ces inconnus appelés 

« Amis », comme si on pouvait se lier d’amitié d’un 

simple clic ! Quelle absurdité ! C’est alors qu’elle 

tombe sur une page originale qui s’appelle 

« L’Homme au Chapeau ». L’avatar est un homme 

vêtu d’une chemise blanche avec le col largement 

ouvert, fumant un cigare, un chapeau tombant sur le 

nez, le tout noyé dans un épais nuage de fumée. Un 

article attire son attention : 

Sous l’image d’un hippopotame on peut lire « Un 

hippopotame peut avaler jusqu’à 18 kg d’herbe par 

soirée. » 

En dessous, on voit cliché de Snoop Dogg recra-

chant de la fumée en train de rire avec un de ses com-

parses, accompagné du commentaire suivant : « Petit 

joueur ! » 

Gina éclate de rire et commence à visiter cette 

page originale. Elle y trouve des articles divers et 



 

 

 

variés, mais certains d’entre eux la troublent. Elle a 

l’impression qu’elle lit le Facebook d’un macho. Il 

n’y a rien de vulgaire, mais des pratiques qui lui sont 

étrangères. Pourtant, quand elle lit les articles qui s’y 

rapportent, elle sent quelque chose d’étrange se pro-

duire en elle, quelque chose de rare chez elle : elle 

mouille. C’est la première fois que des mots lui font 

cet effet ! Mais qui se cache donc derrière ? 

Curieuse, elle envoie une demande d’ami. Après 

tout, si ce contact lui déplaît, elle pourra toujours le 

supprimer et le bloquer. L’acceptation ne se fait pas 

attendre : elle est quasi immédiate, ce qui prouve qu’il 

est lui aussi devant son écran. Estimant avoir fait le 

premier pas avec une demande d’ami, elle attend qu’il 

lui parle. Elle s’imagine que si rien ne se passe dans 

l’immédiat, c’est sans doute parce qu’il est en train de 

passer sa page au peigne fin. Aussi, pour lui laisser le 

temps de lire les quelques posts qu’elle possède, elle 

se lève pour se faire un thé à la bergamote.  

Les cheveux encore humide de la douche qu’elle a 

prise en rentrant du travail, elle se traîne nonchalam-

ment à travers la maison, dans son t-shirt noir décoré 

d’une superbe tête de mort argentée. La température 

intérieure étant des plus douces, elle se laisse aller 

dans une petite culotte rose bonbon en satin qui res-

semble à un petit short échancré, mettant ainsi davan-



 

 

 

tage en valeur son joli petit cul qui fait tourner tant de 

tête quand elle se promène dans les rues. 

De retour sur son canapé, une tasse fumant entre 

les mains, elle sourit devant la petite fenêtre qui vient 

de s’ouvrir en bas de son écran : 

— Bonsoir et bienvenue dans mon monde. J’ai lu 

sur votre profil que vous étiez infirmière. 

— Bonsoir. Oui, c’est exact. 

— Très beau métier, difficile certes, mais des 

plus honorables. J’aime beaucoup les infirmières… 

— Le fantasme de l’infirmière nue sous sa 

blouse, je suppose ? 

— Il y a longtemps que ce n’est plus un fantasme 

étant donné que c’est devenu  une réalité. Dites-moi 

que j’ai tort… 

— Mais enfin, je ne vous permets pas (sourire) 

— Moi j’ai toujours imaginé les infirmières nues 

sous leurs blouses blanches qu’une généreuse poitrine 

tendait au point de faire sauter les boutons au moindre 

soupire, en escarpins, bas résille et porte-jarretelles. 

Quand j’ai découvert que vous aviez des tenues qui ne 

correspondaient pas, à savoir un haut fermé la plupart 

du temps en diagonal et alors, summum de la décep-

tion le pantalon et les chaussons blancs, le mythe de 

l’infirmière rêvée s’est complètement effondré. 

— Ça ne fait pas 3 minutes qu’on discute et déjà, 

je pleure de rire sur mon clavier ! Mais qui êtes vous ? 



 

 

 

— Un homme qui aime les femmes. 

— Je suis mariée. 

— Tant mieux, ce sont celles que je préfère. 

— Pourquoi ? 

— D’abord parce qu’il est toujours glorieux de 

voler ce qui ne nous appartient pas et surtout d’en tirer 

du plaisir, et ensuite parce qu’en principe, elles ne me 

cassent pas les pieds pour envisager un mariage ayant 

ce qu’il faut chez elles. 

— N’essayez rien avec moi, vous perdrez votre 

temps. 

— Vous dites toutes ça et par la suite, quand on 

se retrouve dans une chambre d’hôtel, la majorité 

d’entre vous me dit que vous n’avez jamais trompé 

votre mari, que c’est la première fois. Je connais la 

musique. Amant, c’est ma spécialité et j’ai de 

l’expérience en la matière ! 

— Monsieur se targue de connaître les femmes. 

Sachez que je ne suis pas comme toutes ces pintades 

de basse-cour qui se trémoussent à chacun de vos 

mots. Je ne suis pas du genre à m’allonger dans une 

chambre d’hôtel avec un inconnu de surcroît. J’ai des 

valeurs, moi, monsieur ! 

— Ah bon, et qu’avez-vous de différent ? Con-

trairement aux autres vous allez me dire que vous, 

vous n’avez jamais trompé votre mari ? 



 

 

 

— Bien évidemment que je ne l’ai jamais trom-

pé, pour qui me prenez-vous ? 

— On fait tous des écarts, tôt ou tard… jurez-moi 

sur ce que vous avez de plus cher que vous n’avez 

jamais trompé votre mari. 

— Je n’ai rien à vous jurer, je ne vous connais 

pas ! 

— Vous voyez, si vous n’aviez jamais commis 

d’écart, vous ne vous seriez pas offusquée de ma de-

mande. Vous juriez sur n’importe quoi de ce que vous 

avez de plus cher, même devant un inconnu, ce serait 

un réflexe. 

— C’est bon, vous avez gagné, j’avoue. Oui, je 

l’ai trompé une seule fois. C’était un accident, j’avais 

un peu bu. Ne croyez pas que j’en sois fière, je n’aime 

pas me rappeler de ce moment-là parce que je suis très 

attachée à l’homme que j’ai épousé. Mais en quinze 

ans c’est tout de même honorable, non ? 

— Je n’ai pas à juger de ce qui est honorable et 

de ce qui ne l’est pas. Vous ne pouvez pas revenir en 

arrière. Cet écart fait de vous une femme infidèle. 

— Je ne suis pas comme ça ! 

— Navré de vous contredire. 

 

Gina se souviendra toujours de ce premier échange 

des plus originaux. Ils discutent pendant des heures et 

apprennent à se connaître. Ils sont attirés l’un vers 



 

 

 

l’autre comme deux aimants et ils ne comprennent pas 

pourquoi. Si elle a mis quelques photos d’elle dans 

son album, lui n’en laisse aucune, par habitude. 

Les jours passent, chacun étant impatient de revoir 

son contact en ligne pour discuter et surtout rire des 

gaffes de la jeune femme ou des âneries de Jack, 

pseudo ubuesque de l’Homme au Chapeau choisi par 

la jeune femme durant une crise de fou rire. Mais ces 

échanges sont pour Gina une révélation quand Jack lui 

explique en détail les pratiques non conventionnelles 

dont il savoure chaque instant lors de ses rencontres 

amoureuses : 

— Le fouet me fait peur, Jack. En fait je crois 

que c’est la douleur qui m’effraie. 

— On peut la minorer dans un premier temps. 

— Vous savez, il se passe en moi quelque chose 

de très paradoxal. D’un côté j’ai peur, je ne veux pas 

avoir mal, et d’un autre côté, je suis vraiment tentée 

pour essayer vos pratiques. Je dois même vous avouer 

qu’il m’arrive de fantasmer en me caressant. Je 

m’imagine fouettée, cravachée, fessée. Et je jouis à 

chaque fois comme cela ne m’est encore jamais arri-

vé. Etes-vous donc le Diable en personne pour provo-

quer en moi de telles sensations ? 

— On le dit. 

— M’avez-vous envoûté ? 



 

 

 

— Il semblerait bien que oui, mais nullement par 

un sortilège.  

 

Les semaines passent, chacune livrant toujours 

plus de détails intimes à propos des deux protago-

nistes. Il est à présent évident que ces deux là sont 

faits pour se rencontrer. 

— Je n’ai pas l’habitude de la sodomie, et vous 

Jack, vous en parlez comme si c’était naturel. 

— Ça l’est, ça fait partie de l’acte sexuel au 

même titre que la fellation. 

— La seule fois où j’ai goûté à cette pratique, 

tout le quartier s’est réveillé tant j’ai hurlé de douleur, 

à tel point que ça a coupé toute envie à mon parte-

naire ! 

— Avec moi vous n’aurez pas mal. 

— Qu’en savez-vous ? 

— Nulle ne s’en est plainte à ce jour. 

— De toute façon je suppose que je n’aurais pas 

le choix. 

— Tout à fait. 

— Bien, je me ferai une raison. 

— Je vous bâillonnerai pour vous y aider ! Mdr ! 

 

Jack savoure sa victoire. Jamais ils n’avaient émis 

l’hypothèse de se rencontrer. Mais là, Gina vient de 

lui signifier clairement ses intentions et il est bien 



 

 

 

décidé à ce qu’elle s’en souvienne le plus longtemps 

possible. Cependant, il préfère ne pas précipiter les 

choses et voir si cette pulsion n’est pas qu’un feu de 

paille. Tous deux poursuivent ainsi leurs rendez-vous 

virtuels. 

Ces derniers temps, l’homme au chapeau se délecte 

de faire rougir Gina sur son lieu de travail quand elle 

est en réunion ou avec des collègues. Il lui envoie des 

messages très provocateurs dont elle se délecte. 

— Une fois de plus vous m’avez fait rougir pen-

dant une réunion cet après-midi ! Tout le monde s’est 

demandé ce qu’il m’arrivait ! C’est malin, tiens ! 

— Pourquoi ne pas avoir coupé votre Smart-

phone ? 

— Parce que ! 

— Parce que quoi ? 

— J’ai pas envie de vous le dire (je rougis à nou-

veau) ! 

— Parce que vous les attendiez ces fameux mes-

sages… 

— Je les attends chaque jour. 

— Et vous éprouvez quoi en les lisant ? 

— J’ai honte de vous le dire. 

— Dites le moi, je vous l’ordonne ! 

— Je mouille, voilà, vous êtes content ? 



 

 

 

— Oui. Mais faut pas rester comme ça, il faut 

faire appel à vos doigts de fée pour soulager vos pul-

sions ! 

— C’est bien ce que je fais. Je m’isole, je serre 

les dents ou je me mords les lèvres et je ferme les 

yeux en imaginant que ce sont vos mains qui 

m’investissent ainsi. Vous vous rendez compte ? Je ne 

sais même pas à quoi vous ressemblez et je fantasme 

sur vous. 

— J’ai envie de vous. 

— J’ai envie aussi. 

— Vous ressentez quoi ? 

— Des papillons au creux du ventre, et ça fait 

longtemps que ça dure. Si on doit se rencontrer un 

jour, sachez que je n’aurais pas envie de résister. 

 

Jack se dit qu’à présent il est temps de passer à la 

vitesse supérieure. Il semblerait bien que les pulsions 

de Gina ne soient pas qu’un feu de paille. Elles perdu-

rent sans diminuer d’intensité. 

— On devrait se rencontrer, Gina. 

— D’accord, mais juste une fois. 

— Me suivrez-vous dans une chambre d’hôtel ? 

— Après avoir bu 2 Gin, je pense que oui. C’est 

facile de faire la maligne derrière son clavier, de se 

livrer à un pseudo dont je ne connais ni la voix, ni le 

visage. Mais de là à me retrouver en face de vous… Je 



 

 

 

crois que je pourrais en perdre mon latin. Je suis 

quelqu’un de très timide, vous savez. Et puis j’ai peur 

de ne pas vous plaire. 

— Si vos photos sont fidèles à la réalité et ne da-

tent pas de Mathusalem sachez que vous m’avez déjà 

conquis. Je crois que s’il y en a un qui devrait craindre 

de ne pas plaire à l’autre ça devrait être moi, non ? 

— Il faudrait vraiment qu’il y ait quelque chose 

de particulier pour que ça arrive. J’ai tant envie de 

vous satisfaire. Vous seriez le premier homme devant 

lequel je m’agenouillerai, vous rendez-vous compte 

de ce que ça représente ? 
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Marie Laurent 
À peine ai-je su lire que je me suis mise à écrire, 

c’est-à-dire vers l’âge de sept ou huit ans. Le roman 

reste mon genre de prédilection, en particulier 

l’historique. J’aime recréer des époques disparues et y 

faire évoluer des personnages ; mais je n’exclus ni les 

contextes contemporains, ni le fantastique, ni 

l’érotique : la preuve. 

Après une longue interruption, j’ai recommencé en 

2003. Depuis, je n’ai plus cessé : 12 romans dont 6 

parus et 3 en passe de l’être, des nouvelles publiées 

séparément ou en collectif, une parodie de Fifty 

shades of Grey, des contes, des poèmes et des pièces 

de théâtre. 

Je travaille actuellement à un roman érotique con-

temporain. 

 

Page auteur facebook :  

https://fr-fr.facebook.com/pages/Marie-Laurent-

Auteur/121703231237553 

 



 

 

 

 

 

 

L’annonce est punaisée sur le panneau d’affichage 

des offres d’emploi, rubrique divers : 

« Cherche pipeuse avec ou sans expérience, âge 

indifférent, salaire motivant. » 

 

Véra n’en croit pas ses yeux. Elle avait cru que 

Pôle Emploi, c’était du sérieux. Elle s’apprête à tour-

ner les talons quand elle entend derrière elle : 

— Scandaleux. On profite de la crise pour nous 

faire accepter n’importe quoi. 

— Au moins, c’est du boulot, dit quelqu’un 

d’autre. Avec mon alloc, j’arrive à peine au milieu du 

mois. Alors, je vais pas faire la difficile. 

 

« Et moi, se demande Véra, ai-je le droit de faire la 

difficile ? » Le chômage, un loyer à payer, une mère à 

charge et l’éternelle rengaine : trop vieille, trop chère. 

Elle prend un ticket et se met dans la file. Une demi-

heure de patience avant de s’entendre dire : 

— Vous êtes sûre de vouloir postuler, Madame ? 

 

Véra répond d’un ton assuré : 

— Naturellement. Vous ne me croyez pas capable 

d’occuper cet emploi ? 

— Ce n’est pas ça, mais… 

 



 

 

 

Embarrassée, la conseillère jette un coup d’œil à 

ses fiches. Véra Périer, cinquante-cinq ans, dont trente 

au service comptabilité de l’entreprise Fertilengrais, 

licenciée économique il y a cinq ans. Une situation 

d’une navrante banalité. Elle n’a rien d’autre à lui 

proposer, hormis ce boulot de pipeuse. 

— Le job est très spécial, vous comprenez, poursuit-

elle et très au-dessous de vos compétences.  

 

Véra a envie de rire. Trop d’expérience. On lui a 

déjà fait le coup. Ça ne marche plus. 

— Peu importe, je suis partante. Faut-il envoyer un 

CV et une lettre de motivation ?  

— Non. Il suffit de se présenter à cette adresse : Pipe 

Center de Neuville, 10 Avenue Linguale. Vous con-

naissez ?  

— Bien sûr, je veux dire, pas l’endroit, le quartier. 

Plutôt chaud, non ?  

— Oui, mais l’établissement est d’une excellente te-

nue, sinon nous n’aurions pas… 

 

Véra est déjà debout, le papier à la main. Pas de 

temps à perdre. Elle ne veut pas courir le risque de se 

voir souffler la place. Dehors il pleut des cordes, 

comme d’habitude dans cette fichue région. Véra n’a 

pas de parapluie. Elle aura bonne mine avec ses che-

veux dégoulinants. Tant pis ! Tailler des pipes ne re-

quiert pas un look de star, seulement une certaine 

habileté. Avec ou sans expérience, dit l’annonce. Véra 



 

 

 

n’a plus pratiqué depuis longtemps, mais la fellation, 

c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas.  

Le métro la dépose presque devant le Pipe Center : 

une aubaine si elle doit travailler tard. Encore faut-il 

être embauchée. 

Après l’avoir dévisagée de haut en bas comme une 

pièce de viande, la préposée à l’accueil l’introduit 

dans une salle occupée par une dizaine de femmes de 

vingt à soixante balais. Du canon à la mocheté, de la 

bourgeoise déclassée à la prolo déglinguée, tous les 

types sont représentés. Ces créatures regardent Véra 

de travers : une concurrente dans la course à l’emploi. 

Plus une chaise libre. Véra s’appuie contre le mur en 

soupirant. Qu’est-elle venue faire ici ? Sa mère va 

s’inquiéter de ne pas la voir rentrer. Depuis la menace 

d’expulsion de Félix Lecat, le proprio, la pauvre a 

peur de rester seule. Deux mois de loyer en retard. 

Oui, il faut absolument décrocher ce job. 

— Madame Périer pour madame Irma ! aboie la pré-

posée.   

 

Véra sourit malgré son extrême nervosité. On se 

croirait chez le docteur ou chez le dentiste. Combien 

de temps qu’elle n’y a pas mis les pieds ? Le traite-

ment de sa mère coûte la peau des fesses. Plus de voi-

ture, plus de téléphone, et peut-être plus de logement. 

Ça vaut la peine de se démener. 

La tenancière l’attend dans un grand bureau meu-

blé design. Elle n’a rien d’une voyante crasseuse. 

Dans sa jeunesse, Véra aurait aimé ressembler à cette 



 

 

 

blonde pulpeuse. Maintenant, elle s’en fout. Ce qui 

compte, c’est croûter et garder un toit sur la tête. 

La belle plante la jauge du même œil de maqui-

gnon que la fille de l’accueil. Le verdict tombe, sans 

appel : 

— Désolée, Madame. Vous n’avez pas le profil. 

— Qu’en savez-vous ? s’insurge Véra. Vous ne 

m’avez même pas interrogée.  

 

Madame Irma a le souffle coupé. Une révoltée 

dans ce troupeau amorphe, voilà qui a de quoi sur-

prendre. 

— Donnez-moi un seul argument valable pour vous 

engager et l’affaire est conclue, propose-t-elle après 

une minute de réflexion.  

 

Véra ouvre une bouche grande comme un four et 

en extrait une langue d’une dizaine de centimètres de 

long. À l’école, elle s’amusait à toucher son nez ou la 

pointe de son menton devant les copines ébahies. Plus 

tard, cet instrument surdimensionné a fait la joie de 

deux ou trois petits amis. Des passants, car Véra avait 

voué son existence à sa mère et à son travail. 

— Wonderful ! s’écrie la blonde avec un mélange de 

respect et d’admiration. Madame Périer, je sens que 

vous allez devenir notre meilleur élément. 

 

Véra n’en croit pas ses oreilles, mais madame Irma 

ajoute : 



 

 

 

— Bien entendu, un tel don ne suffit pas. Acceptez-

vous de faire un essai ?  

 

Véra est d’accord, à condition de passer un rapide 

coup de fil à sa mère : requête acceptée. Puis, madame 

Irma la conduit dans une vaste salle, carrelée de blanc. 

Des sortes d’isoloirs masqués par des rideaux rouges 

occupent le mur du fond. Ne manque que l’urne et les 

assesseurs. À cette idée, Véra est prise d’un fou rire 

nerveux. Madame Irma lui fait faire le tour du proprié-

taire avec le plus grand sérieux. Chaque box est équi-

pé d’un guichet assez large pour laisser passer un 

membre, mais assez étroit pour empêcher tout contact 

autre que buccal entre la pipeuse et le client.  

— Ingénieux, n’est-ce pas ? roucoule la blonde.  

Véra acquiesce. Ainsi, elle ne verra pas le mec, seu-

lement son engin. Elle préfère.  

— Et pour la protection ? demande-t-elle. 

 

Madame Irma lève les yeux au ciel d’un air outra-

gé. 

— Chaque client subit un test avant d’être mis dans 

les mains ; pardon, dans la bouche de nos pipeuses. 

Elles ont le choix d’avaler ou de ne pas avaler. Dans 

les deux cas, l’établissement met à leur disposition 

une carafe d’eau minérale d’un litre. Suffisant pour 

étancher une soif bien naturelle après l’effort. Ah ! 

J’oubliais. Un box est attribué à chaque employée et 

elle le conserve jusqu’à la fin de la mission. Pour 

vous, ce sera le 5. Souvenez-vous en, car il ne faut en 



 

 

 

aucun cas perturber vos compagnes dans leur tâche. 

Pas d’autre question, madame Périer ?  

 

Véra fait « non » de la tête. La blonde poursuit : 

— Aujourd’hui, vous vous occuperez de monsieur 

André, l’un de nos clients les plus fidèles. Il vous 

attend derrière le guichet. À vous de jouer. 

 

 



 

 

 

A lire également… 
 

 

LE PETIT LIVRE ROUGE  

DES MEILLEURS VOEUX 

Collection  Société – de Martine Magnin 

 

Vous reconnaitrez-vous ? 

Martine Magnin s'est interrogée sur les motivations, le 

sens caché sous les mots et les vertus des Vœux que 

nous formulons tous en fin et en début d'année. Elle a 

alors lancé un Appel aux Vœux pour que chacun lui 

communique ses désirs les plus chers. Et si on regar-

dait un peu le sens caché derrière les mots ? 

Non sans humour, l'auteur dépeint notre société à 

travers cette démarche traditionnelle de nos prises de 

Bonnes Résolutions. Elle soulève allègrement nos 

travers qu'elle passe à la moulinette, mais elle sait 

aussi nous émouvoir quand elle reçoit des vœux aussi 

bouleversants qu'inattendus. 

Parmi tous ces vœux, vous en trouverez certainement 

un qui vous ressemble. Repérez comment Martine 

Magnin vous le décortique. 

 

A lire sans modération. 



 

 

 

 

JE T’AIME MOI NON PLUS 

Collection Secrets d’Alcôves - De Max Heratz. 

 

Wélia est une jeune femme de 26 ans qui passe plus 

de temps au travail qu'ailleurs. En couple avec un 

homme/enfant inséparable de sa Play, ils ne se pas-

sionnent ni l'un ni l'autre pour le sexe. C'est alors 

qu'un beau jour, elle découvre avec stupeur le blog 

Bdsm d'un homme de plus de 20 ans son aîné. Attirée 

comme un aimant par les récits qu'elle ne cesse de 

parcourir, elle entame un échange de courriers avec 

lui et très vite en tombe amoureuse. Ce dernier re-

pousse bien sûr les avances de cette jeune personne 

mais elle saura se montrer si persuasive qu'il lui sera 

difficile de lui résister. Il se décidera finalement à la 

prendre en main, à la dresser pour mieux la pervertir 

et l'annihiler. 

Mais qui va entraîner l'autre à aller plus loin? Les 

sentiments amoureux qu'éprouvent Wélia vont rapi-

dement se transformer en une aliénation absolue. Prête 

à tout, elle suivra son mentor les yeux fermés, sans 

aucune limite, sur les chemins du vice et de l'indé-

cence. 



 

 

 

 

LES FLEURS DU MAGE- Tome 1 
Recueil de 100 poésies illustrées pour adultes 

Collection Poésie - de Max Heratz 

 

Premier tome d’une série de 5, il est entièrement illus-

tré par l’auteur. Ce dernier a pris des cours pendant un 

an au Musée des Beaux Arts de Carcassonne, auprès 

de Christophe Horiot, artiste peintre qui vend ses 

toiles, entre autre, à New York. Même si Max Heratz 

demeure un écrivain hors du commun, on peut toute-

fois s’étonner de a qualité graphique de certaines de 

ses illustrations. 

Outre ses dessins, si vous regardez bien ses poésies, 

elles décrivent par leur forme des objets. Ainsi vous 

pouvez en trouver une en forme de vase, une autre 

représentant un buste…etc. Ce sont des œuvres d’art 

dessinées avec des mots, sans avoir à ajouter des es-

paces.  

Dans les autres tomes à venir, cette tendance qu’est la 

représentation sous forme d’objets de ses poèmes, 

s’accentue. Mais au-delà de l’art graphique, vous y 

découvrirez ses secrets intimes car la plupart de ses 

poésies ont été écrites pour quelqu’un en particulier. 

Aussi, si vous suivez bien ses parutions, vous pourrez 

alors comprendre dans quel contexte un poème a été 

écrit. A vous de suivre l’artiste… 

 

Tirage limité à 200 exemplaires. 

 



 

 

 

 

Contes & Légendes Urbaines 
Collection Fantasy - De Max Heratz 

 

Des histoires fabuleuses mais réelles qui vous emmè-

nent au sein d’une autre dimension dans laquelle 

l’ésotérisme est une science, le vaudou un art et la 

métaphysique source de convictions parfois trom-

peuses quand notre monde en croise un autre. 

C’est ainsi que vous découvrirez par quel truchement 

insoupçonné une illustre inconnue est devenue une 

star planétaire, que nous connaissons tous, et qui a 

marqué notre ère. 

Vous serez sidéré d’apprendre que 1500 ans plus tard, 

on a retrouvé les traces matérielles de la plus belle 

histoire d’amour qui a inspiré une des romances les 

plus célèbres. 

Et je ne vous parle pas de la lutte contre le Diable et 

ses légions qui ne sont pas toujours les éternels per-

dants comme on voudrait vous le faire croire. 

Quelles que soient vos croyances, n’oubliez pas que si 

l’homme n’a cessé d’évoluer, c’est tout simplement 

parce qu’il a toujours été curieux de tout, n’hésitant 

pas à remettre en question les sciences et ses acquis. 

Alors, prêt à entrer dans l’Etrange ? Vous ne serez 

plus le même après avoir lu ce livre… 
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