
Depuis quelques temps, elle y pensait et puis elle s'est inscrite. le sort en était jeté. 

Une boule l'avait alors étreinte à l'estomac.  

Des contacts lui sont arrivés mais elle ne savait qu'en penser. Une fois déjà elle avait 

faillit se laisser aller à entretenir une relation de messages avec un homme qui semblait 

plein de bon sens et qui n'avait pas insisté pour la pousser au-delà de ce qui ne lui 

semblait non raisonnable. En réalité, elle avait envie de transgresser ces engagements 

matrimoniaux parce que l'immobilisme dans son couple lui pesait et l'idée même de 

tromper son homme rendait inconcevable ce qu'elle croyait briser. Il avait dit 

comprendre son hésitation et lui avait proposé de le recontacter quand elle serait prête. 

Elle l'avait complètement oublié. 

Depuis deux jours, elle a accroché sur un contact plus particulièrement, puis après de 

nombreux échanges coquins, balançant entre envie et méfiance, elle a décidé de se jeter 

à l'eau plutôt avec lui. Pourquoi pas ? Elle lui a donné son accord pour se rencontrer et 

elle s'est laissée aller à un rendez-vous dans un hôtel non loin de chez elle et de son 

emploi. 

Maintenant, il était là et elle avait donné son accord pour aller plus loin. Son petit coeur 

se rappelait à elle et battait plus vite. Elle était résolue et le suivait à la porte de cet 

hôtel. Il avait dit à l'accueil "j'ai réservé une chambre pour Mme et M. Desjardin", puis 

devant la porte de cette chambre, elle avait bloqué juste un instant. Elle allait 

commettre l'irréparable. Elle avait passé la porte, déposé sur le pied du lit son sac et 

regardé dans les yeux son amant.  

Son cœur battait si fort qu'elle croyant qu'il l'entendait. Elle se laissait guider. Il l'a 

serré dans ses bras, déposé sur sa joue un baiser tendre. Elle se dit "faire confiance, 

respirer profondément, fermer les yeux, laisser échapper l'air doucement et se laisser 

aller. Après tout, c'est ce que je dis tous les jours à mes clients". 

 

Je la sens un peu tendue, puis recevoir mon baiser, presque indifférente, concentrée. 

Certes, la situation n'est pas formidablement glamour, mais il ne tiens qu'à moi de faire 

en sorte que la douceur de mes gestes, que la sincérité de mes attentions l'aident à 

oublier l'endroit. Ses cheveux blonds mi-longs, descendent à la limite de ses épaules et 

j'ai une envie irrépressible de glisser mes mains dans cette cascade lumineuse, avec 

douceur, les caresser en regardant son beau visage pour de vrai et plus seulement sur 

l'ordinateur. Elle n'avait mis qu'une photo, sage et souriante, mais elle était plus jolie 

que je ne l'imaginais. 

Cent fois j'ai contemplé la photo qu'elle m'avait affiché mais cette fois ci, je vois sa 

peau fine et ma main effleurant sa joue me confirmais tout le plaisir de la sentir, là, au 

bout de mes doigts. 



Ses sourcils fins et parfaitement taillés mettent en valeur son regard profond. Ses yeux 

me disent qu'elle est complètement dans l'instant présent. Et oui, les femmes sont 

comme cela, elles hésitent, elles tergiversent, mais quand elles décident, elles assument! 

Celle qui m'a dit être ma maîtresse attend de devenir mon amante et n'a plus qu'une 

envie, se lâcher. Cette fois-ci, je dépose sur ses lèvres entrouvertes un baiser et 

immédiatement, ce baiser se transforme en un échange langoureux. Nous nous asseyons 

sur le lit et je déboutonne le premier bouton de son haut et d'elle-même elle l'ôte 

offrant à mon regard ses deux seins dont je devinais tout l'intérêt ... 

Elle avait pris soin de ne pas mettre de soutien-gorge et sous mes yeux, je vois cette 

poitrine dont le galbe est parfait, des tétons pas très gros dépassent harmonieusement 

d'aréoles à peine teintées, toute la délicatesse en soi. Délaissant ses lèvres, ma bouche 

dépose le long de son cou une myriade de baisers légers pour arriver jusqu'à ses seins. 

Elle ferme ses yeux et remonte son menton pour me laisser la place pour accéder à ses 

tétons. Entre mes lèvres, j'en aspire un et ma langue en titille l'extrémité, mes lèvres 

s'ouvrent et je tente d'en retenir la plus grande surface possible. Une petite inspiration 

qu'elle bloque au fond de sa gorge me dit qu'elle apprécie le geste. Je le renouvelle un 

moment, passant d'un sein à l'autre ... 

Puis, je déboutonne son pantalon et elle m'aide à faire glisser ses entraves à notre 

plaisir qui monte. Elle me découvre un ventre quasi immaculé et une toute petite raie 

d'une fine pilosité à peine perceptible, m'indiquant le "saint des saints". Ma langue 

descend encore et mon visage rencontre ses cuisses serrées, derniers remparts à la 

pudeur. Dans un geste lent, elle m'ouvre ses genoux comme on offre un présent et se 

laisse aller dans un geste d'abandon, l'accès à sa petite chatte aux lèvres peu colorées, 

surmontées d'un bourgeon, bien que déjà gonflé mais à peine visible Des perles de rosée 

enduisent déjà l'endroit ... 

Ecartant plus encore ses genoux, j'approche mon visage de ce sanctuaire. Ma langue 

s'allonge de façon presque démesurée pour cueillir une goutte de ce nectar. S'insinuant 

entre ses lèvres, je surpris à nouveau un petit halètement. Des mouvements de haut en 

bas entre ses lèvres fines les font s'écarter et découvrir ce petit clitoris qui ne 

demande qu'à être sollicité. Il n'en faut pas plus pour accéder à cette demande.  

Mon amoureuse avait basculé sur le dos, la respiration ample et bruyante. Je me relève 

et la contemple. Ses bras au-dessus de ses épaules, la tête en arrière et les yeux qui 

cherchent dans le lointain cet endroit où se retrouvent tous les orgasmes. Puis, de ses 

mains douces et fermes, elle attrape ma tête et me tire sur le lit à ses côtés. Elle s'est 

donnée et elle est mon amante.  

 

Elle se sentait tendue, en attente de plus encore, de vouloir elle aussi sentir ce corps 

posé contre son flanc, de vouloir poser ses mains sur cette peau qu'elle ne connaissait 

pas, glisser ses doigts sur les poils qu'elle voyait finalement comme un symbole de la 



masculinité, passer sa main dans sa barbe, courte et entretenue, dans ses épais cheveux 

gris et fins. Elle avait redouté ce moment, mais maintenant elle avait hâte de serrer 

contre sa poitrine ce corps encore inconnu mais qu'elle désirait intensément maintenant. 

Dans un geste rapide, je retirais ma chemise, la laissais tomber au sol, débouclais ma 

ceinture et faisais glisser mon pantalon plus loin à mes pieds, ce dernier rejoignant au 

sol ma chemise. Je m'allongeais à nouveau à son côté et d'un geste synchrone, nos deux 

corps se tournaient l'un face à l'autre je reçu sur mon torse le contact volontaire de ses 

seins qu'elle appuya avec vigueur contre moi. J'enlaçais ses épaules, déposant un baiser 

long et rassurant sur son front. Elle était un peu plus petite que moi et j'eu l'impression 

qu'elle se pelotonnait comme pour attendre que je la protège. Il n'en était rien de tel, 

elle voulait seulement que nos corps fusionnent.  

De mon bras emprisonné contre le matelas, je remontais entre nos deux corps pour que 

ma main vienne s'insinuer dans son sillon mammaire. Puis mes doigts cherchaient 

alternativement les extrémités de ses deux seins pour les faire rouler doucement entre 

mes doigts. De mon autre main, je caressais son dos du bout de mes doigts, suivant la 

ligne de sa colonne vertébrale, jamais au même endroit deux fois de suite pour éviter 

l'irritation. Je remontais loin sur sa nuque, dans ses cheveux et je descendais de plus en 

plus loin vers le bas de son dos, gagnant à chaque voyage quelques centimètres vers le 

sillon de ses fesses. Au fur et à mesure, je sentais son bassin basuler pour venir au-

devant de ma main. 

Sa mains de son côté avait migré vers le bas à la recherche du contenu de mon boxer. 

Ainsi sollicité, mon sexe avait commencé à répondre à l'appel. 

 

Mais là, c'est elle qui pourrait raconter l'histoire qui a suivi … 

 

  

  


