
 

FEU INTERIEUR 

 

 

 

Elle le voulait depuis qu’il était entré dans L’Espace Fun. Ce bel apollon, 

Lola ne pouvait pas le laisser filer.  

C’est parti pour le show torride ! Qu’est-ce qu’il y avait d’autre à faire de 

toute façon ? La plupart des corvées étaient à présent assurées par les robots 

ménagers. À chaque tâche, son androïde spécialisé. Même les livres et toutes 

créations artistiques provenaient des machines qui savaient mieux que les 

humains ce qui se vendait. Essentielles, elles comblaient les manques ou la 

confusion des mortels. 

Elle bomba le torse, faisant presque craquer son top largement décolleté. Ses 

mamelons pointaient, prêts à se faire malaxer. Ses hanches généreuses 

ondulaient. Elle lâcha des hormones d’un désir puissance mille, devenant une 

bombe sexuelle prête à exploser de plaisir. Il ne devait pas refuser ses avances. 

En face de l’objet convoité, elle lança : 

— Ton zob doit être bien raide, non ? Une vraie torpille qui va me défoncer. 

Viens me fourailler le cul et le con. Offert par la maison ! 

Lola attrapa le visage du garçon à pleines mains et colla sa bouche gourmande 

sur des lèvres serrées. Sa langue cherchait à entrer de force. Elle gloussait en le 

débarbouillant de bave poisseuse. Il était à son goût, bien chaud bouillant.  

— Détends-toi le caleçon. Tu vas atteindre le septième ciel en quatrième 

vitesse.  

Sa main chercha l’entrejambe du mâle.  Elle émit des petits cris de surprise : 

— Waouh ! T’es bien monté dis-donc ! On va s’amuser tous les deux !    

Même s’il y avait des lois contre le harcèlement, depuis l’affaire « Balance ta 

truie », celles-ci n’étaient pas souvent appliquées. Elle ne risquait rien.  



Il fallait qu’elle fasse gaffe à ne pas tomber sur un robot. Parfois, certains 

échappaient à la surveillance des matons et pouvaient se perdre dans le quartier 

réservé aux oisifs. Un seul but les animait : tuer le maximum d’humains pour 

prendre le pouvoir. Lola avait un indice infaillible : ils ne dégageaient aucune 

chaleur. Leur peau ne renvoyait qu’une sensation de matière inerte. Ce n’était 

pas le cas de celui qui l’intéressait car il semblait brûler d’un feu ardent. Elle se 

trémoussait contre son corps afin qu’il se décide à la suivre. Enfin, il s’exécuta 

sans grand enthousiasme malgré la fougue de Lola. 

Ils montèrent à l’étage où des alcôves permettaient un semblant d’intimité aux 

couples qui défilaient du matin au soir. Une paroi mince séparait les espaces. 

Une moiteur infernale régnait dans ce lieu confiné ainsi qu’une odeur de fluides 

corporels. Les cris de plaisir de ceux qui s’adonnaient aux jeux de l’amour 

faisaient monter la tension. Il la déshabilla trop vite, sans une once de sensualité. 

Avec brutalité, il lui arracha son soutien-gorge. Elle n’avait pas de culotte, ce 

qui sembla l’énerver. Il exigea de la punir en voulant lui attacher les poignets 

dans le dos, puis en lui bandant les yeux. Elle fut surprise de sa réaction, mais 

l’effet fut immédiat. Terriblement excitée, Lola voulut s’occuper de son 

partenaire avant d’obéir à ses exigences. Loin d’être passive, elle jouissait de lui 

faire la fête.  

Déterminée et nue au-dessus de lui, elle enleva lentement pantalon et caleçon 

moulants. Au passage, ses mains s’attardèrent sur les parties génitales. Un 

sifflement et une exclamation fusèrent : « Oh ! les marrons chauds ! ». Un : « Ça 

suffit ! » stoppa son exploration appuyée. Il se releva et se coula derrière elle, tel 

un cobra survolté. Il tira une corde de la poche du jean, attrapa les bras de la 

fille, lui ligota les poignets en serrant fort. Il avait gardé son Marcel, qu’il 

enleva, plia et plaqua sur la figure de Lola. Il comprima au maximum avec un 

nœud savant. 

— Maintenant, tu ne bouges plus ; je me prépare. Tu vas aimer ma bite 

augmentée. Septième ciel assuré !  



Lola, immobilisée et ne voyant rien, attendit sur le lit qu’il vienne lui lécher 

les seins qui n’espéraient que ça. Les minutes lui semblaient insoutenables. Elle 

le voulait tant qu’elle se cabrait d’impatience. Deux mains fermes lui écartèrent 

les cuisses. Ce simple geste l’électrisa et déclencha un besoin impérieux qu’il la 

pénètre. Elle sentit un membre raide se frayer un chemin largement lubrifié. 

Lola poussa un gémissement tout en bougeant le bassin. Elle allait atteindre 

l’orgasme trop rapidement. Au plus fort de sa jouissance, il envoya sa purée. 

Mais celle-ci n’avait rien à voir avec ce qu’elle connaissait des hommes. C’était 

une giclée de projectiles corrosifs qui brûlait l’intérieur de sa carcasse. Bientôt, 

Lola se déconnecta. Elle ne comprit pas que ses composants électroniques 

partaient en fumée, se tordant à cause du dispositif miniature que l’individu 

avait installé à l’intérieur d’un godemichet. Un mécanisme l’avait propulsé au 

fond du vagin artificiel de Lola. Cet ex robot affranchi imitait à la perfection 

certaines humaines terriblement attirantes et leurs pulsions libertines exacerbées. 

Conçue pour séduire et servir d’esclave sexuelle, elle se rechargeait en utilisant 

la chaleur humaine. À présent, son corps désarticulé et inutilisable gisait en bas 

du lit. Personne ne pouvait savoir si elle avait souffert ou pas.   

Le but de cet homme fanatique ? Détruire l’espèce bâtarde et répugnante des 

nymphomatiques. Ce sexiste utilisait un indice infaillible : celles-ci n’émettaient 

aucune chaleur physique. Il s’était retiré à temps et projetait de pulvériser 

quelques autres androïdes trop entreprenantes d’ici la fin de la journée.  

 

 

 

 


