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The Kiss Club 

— On décolle bien le bassin ! Six !... On repose ! 

Le coach, la trentaine sportive, ventre en béton et 

pectoraux saillants, circulait entre nous, avec une totale 

indifférence pour nos sexes tendus vers lui comme 

autant d’offrandes à la gloire du Dieu de la gym. 

— On souffle ! Sept !... On repose ! 

Il semblait entièrement dévoué à l’objectif qu’il 

s’était fixé, à savoir nous faire retrouver le corps de nos 

vingt ans. Tellement qu’on aurait pu croire que sa vie 

en dépendait. 

— On monte bien. On souffle. Allez !... Huit ! 

— Ça déchire sa mort, putain ! grommela Armelle, 

cramoisie. 

Je faillis éclater de rire mais gardai la position. 

— Patate ! marmonnai-je 

Les fesses d’Armelle retombèrent au sol sans aucune 

grâce tandis qu’elle pouffait de rire. 

— MO–TI–VÉ ! gronda le prof avec un regard sévère. 

NEUF ! 

Il s’éloigna, droit comme un « L » et les bras dans les 

dos, tel le chef instructeur d’une unité de para-

commandos. Mon imagination s’envola. 



 

 

Au garde à vous, la tête haute, mon casque sur la tête, 

je braille : « CHEF, OUI CHEF ! » 

— Qu’est-ce que c’est que cette tenue, troufion ? ».  

Je baisse la tête et constate que je suis toute nue, à 

l’exception de ma paire de rangers. Je soutiens son 

regard brun, un sourire narquois accroché au coin de 

mes lèvres. 

— J’ai oublié de m’habiller, Chef ! 

— Ah oui ? On a « oublié de s’habiller » ? 

Il descend la braguette de son pantalon de treillis. Ses 

prunelles brillantes me défient. 

— En position, troufion ! 

Je m’exécute, déjà humide d’excitation. 

— La punition s’impose, assène-t-il en sortant son… 

— Je t’en foutrais du motivé, moi ! ronchonna 

Armelle entre deux mouvements, me tirant de ma 

lascive rêverie. Donne-moi dix minutes en tête-à-tête 

mon bonhomme, et tu vas voir si je ne sais pas bouger 

mon foutu bassin ! 

Je ris en levant les hanches pour la centième fois en 

un quart d’heure. 

— Chut, Armelle ! Il va finir par t’entendre ! 

— M’en fous ! Je l’attends. C’est… où il veut… quand 

il veut ! 

Si, au départ, j’avais été sceptique quant aux 

bienfaits de la salle de sport, il était clair que là, je ne 

regrettais pas mon abonnement. Armelle ne m’avait 

pas laissé le choix. « J’ai besoin de quelqu’un pour 



 

 

m’accompagner. Et toi, tu dois sortir, voir du monde, te 

bouger… Depuis que tu es rentrée de vacances, tu fais 

une de ses tronches ! » 

— On mange jap’ ce soir ? 

En pleine séance de sport, elle pensait au dîner ! Je 

souris. 

— Si tu veux. 

La dernière fois que j’avais mangé japonais datait de 

la semaine précédente, après une séance de massage 

très hot, offerte par Déborah. La pauvre avait été 

malade, mais le repas n’y était pour rien… J’avais 

découvert la vérité malgré elle : elle était enceinte. 

— Tu comptes rester là toute la journée ?  

Perdue dans mes pensées, je n’avais pas remarqué 

que le cours était terminé et que toutes les nanas, 

Armelle y compris, s’étaient relevées. Je devais avoir 

l’air d’une tache à continuer le lever de bassin toute 

seule ! La petite brune, la frange moite de transpiration, 

me regardait, les bras croisés. Deux femmes rigolaient 

en me montrant du doigt. Je me remis debout à toute 

vitesse. 

— Bravo ! me félicita une voix dans mon dos. Belle 

motivation ! 

Je me retournai pour me retrouver face au regard 

noisette du sergent instructeur. Je faillis gueuler « Merci 

chef ! », mais je me contentai de grimacer un sourire 



 

 

dans la direction des deux moqueuses qui ne riaient 

plus du tout. Jalouses, va ! 

— Tu lui as tapé dans l’œil, observa Armelle sur le 

chemin des vestiaires. 

En sortant mes affaires du casier, je jetai un œil sur 

l’écran de mon téléphone portable. Aucun message de 

Deb’ ou Thomas. Et bien entendu, encore moins de 

Caryl… Mais j’espérais quoi, en fait ? Je soupirai. 

— Des réponses ? voulut savoir Armelle. 

— De ? 

— De Idyl-clic ! 

— Mouais, marmonnai-je. Pas grand-chose… 

Deux jours auparavant, Armelle était passée à la 

maison et la discussion s’était rapidement orientée vers 

son sujet préféré : les mecs. Son célibat forcé n’avait 

que trop duré, elle allait s’inscrire sur un site de 

rencontre et comme je semblais être, moi aussi, une 

cause perdue, j’allais faire de même, et pas plus tard 

que tout de suite. Comme il était 20 h 30 et que nous 

avions décidé de remplacer le thé par un petit verre de 

blanc, et que ce petit verre avait quelques frères, j’avais 

rigolé comme une bécasse et accepté ce que j’aurais 

considéré, si j’avais était sobre, comme une idée 

pourrie. Nous avions allumé mon ordi, et commis 

l’irréparable… 

— Genre ? demanda Armelle avec un sourire 

intrigué. 



Pour poursuivre la lecture, retourner 

sur le site de la librairie numérique pour 

télécharger le livre complet. 
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Le livre, les auteurs : 

Titre : LILY, épisode 8, saison 3, The Kiss Club 

Auteurs : Karine Géhin ; William Tinchant 

Photographie de couverture de William Tinchant 

Lily, la série érotique qui donne du peps ! 

Au cours de la première saison, Lily s'est imposée en 

femme libre après une rupture amoureuse. Nouant une 

relation avec son séduisant voisin photographe 

(Déclic), elle explore également plusieurs facettes de la 

sexualité comme le voyeurisme (Cocktails) ou le milieu 

gay (La boîte à bijoux). 

Dans la deuxième saison, Lily continue son voyage 

initiatique avec un plongée dans un club SM privé 

(Love Shop), ou encore un enterrement de vie de jeune 

fille plutôt déluré (Girls on fire), Carpe Diem met en 

scène une Lily épuisée, qui va se ressourcer chez son 

oncle, en Ardèche. Elle y retrouve son premier grand 

amour. 

Pendant cette ultime saison Lily après son retour de 

vacances, désœuvrée et toujours perdue dans ses 

sentiments, donne libre cours à ses envies de 

shopping, avec d’heureux rebondissements à la fois 

vestimentaires et sensuels avant d’être entrainée par 



 

 

son amante Déborah dans un salon de massage… 

(Surprise !) 

« Je décidai de pousser le jeu un peu plus loin. Sans 

cesser de caresser mes seins d’une main, je glissai l’autre 

dans ma culotte. » 

Dans cet épisode, Lily et son amie Armelle se sont 

inscrites sur un site de rencontres et les prétendants 

sont légions ! De nouvelles aventures en perspective, 

qui conduiront la pétillante Lily à pousser les portes 

mystérieuses d’un endroit appelé The Kiss Club… Le 

plaisir sera au rendez-vous. Quant à l’amour… (The Kiss 

Club). 

« Ses doigts glissèrent sur la trame fine de mes bas, 

remontèrent jusqu’à la dentelle de la jarretière, 

s’immiscèrent entre mes cuisses, aventureux, langoureux, 

chauds, sensuels… Ils saisirent la petite bande élastique 

de mon string et tirèrent doucement.. » 

Et enfin retour aux premières amours et bonheur de 

tous les instants (Après la pluie...). 

« On se jeta littéralement l’un sur l’autre, sans aucune 

retenue, comme affamés. Nos bouches se trouvèrent et 

se reconnurent. Je redécouvris la saveur épicée de sa 

langue, sa manière passionnée d’embrasser, sans 

compromis, ses lèvres me dévorant tout entière… » 

Drame, polar ou humour, Karine Géhin publie dans 

plusieurs genres. Mais c'est à l'érotisme qu'elle se 



 

 

consacre actuellement : après Pulsions et sa 

participation au collectif À corps et à cris, elle publie en 

collaboration avec William Tinchant cette série 

moderne. 

William Tinchant se passionne depuis toujours pour 

la photographie au travers de deux styles qu’il 

affectionne particulièrement : les portraits, sensuels ou 

décalés, souvent épurés et zen, et « The Polaroid Life », 

ces instants de vie, comme il aime les appeler, qu’il 

capte au détour de ses balades… C’est donc 

naturellement qu’un jour il se met à écrire afin 

d’illustrer ses clichés. Des histoires simples, parfois 

nostalgiques, souvent drôles, dans lesquelles Audiard 

côtoie Doisneau avec poésie et modernité. 

Il remporte quelques concours, publie dans des 

magazines contemporains et, au détour d’une 

conversation avec sa co-auteure, pose les premières 

lignes de ce qui deviendra la série Lily. 

De fil en soie, une collection de livres numériques, 

des séries actuelles, érotiques et glamour, des épisodes 

courts, hebdomadaires ou bimensuels, des prix très 

doux. 

Éditeur : Dominique Leroy 

Collection De fil en soie créée ChocolatCannelle 
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