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C'est toujours la même histoire à 
cette époque...

Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui 
offrir pour Noël ?

J'ai déjà acheté du parfum, un collier, 
mais je veux encore un truc, et je ne sais 
pas quoi prendre, aucune idée...

J’erre ainsi dans les rues 
commerciales lorsque je me retrouve 
devant cette boutique, « Rose Désir », 
une sorte de sex-shop glamour, 
pourquoi pas?

L'idée n'est pas mauvaise, nous avons 
déjà acheté deux ou trois sex toy's, des 
« bidules colorés et vibrants », pas hard, 
mais qui pimente un peu, ce genre de 
gadget que l’on passe sur les zones 
érogènes de son partenaire, un anneau 
qui vibre qui se met autour du pénis, et 
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puis , un jour que nous zappions sur le 
câble, nous étions tombés sur un film 
pornographique mettant en scènes deux 
filles qui se donnaient du plaisir avec 
des godemichets, je lui avais dit que 
cela me plairait terriblement de la voir 
s’amuser avec de telles choses devant 
moi, elle m'avait dit pourquoi pas ?

J’ai donc décidé de franchir le pas, ou 
plutôt la porte, et me voici dans cette 
boutique feutrée, lumière tamisée et 
musique d’ambiance.

Je me retrouve, flânant dans les 
rayons, hésitant, mais surtout 
fantasmant devant chaque tenue.

Une tenue de « Mère-Noël », bien de 
saison. Mais soyons honnête, ce n'est 
pas le meilleur de mes trips, le manteau 
rouge n'est pas des plus sexy, bien que 
les talons aiguilles, les bas et le porte-
jarretelle rouge avec le bustier assorti 
soit des plus provoquant, une tenue qui 
fait un peu pute, un peu fille de joie des 
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bordels d’antan, je pourrai jouer le rôle 
du client pervers, le type pressé qui 
vient tromper sa femme avec une 
professionnelle, ce genre 
d'accoutrement me donne des envies 
bestiales, la faire mettre en levrette, 
écarter le string, et la posséder ainsi, à la 
hussarde, de grand coup de boutoir en 
lui claquant gentiment les fesses, les 
faire rougir afin de les assortir à ses 
étoffes puis au moment de jouir, me 
retirer et éjaculer sur son cul, son dos, 
de longues traînées blanches sur le tissu 
rouge...

Ce body noir en résille, j'ai juste à 
fermer les yeux pour me projeter dans 
un mois tout au plus, et elle le portera, 
sa lourde poitrine, quadrillée par le 
tissu, ses mamelons érigés, pointant 
fièrement entre les tresses de nylon, son 
cul bien rond, qui donnera l'impression 
d'être encore plus cambré, prisonnier de 
cette étoffe qui ne cacherait rien à mon 
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regard lubrique, et surtout, cet 
entrejambe ouvert, permettant toutes les 
fantaisies, tous les caprices, toutes les 
folies sans retirer la tenue. La bordure 
du tissu appuyant légèrement sur ses 
chairs, faisant gonfler ses lèvres lui 
donnant l'impression d'un abricot trop 
mûr qui ne demande qu'à être dégusté, 
je la basculerai sur le lit, et sans aucun 
autre préliminaire, je la lécherai, 
enfouirai ma langue au plus profond de 
sa chatte, dégustant chaque goutte de sa 
liqueur, j’aspirerai ses lèvres, agacerai 
son clitoris si sensible, une main 
caresserait le tissus, une autre irai vers 
son joli petit cul, afin qu'un doigt 
inquisiteur se régale de la chaleur et de 
la douceur de son anus, puis une fois 
que je lui aurai donné un premier 
orgasme, je ne lui laisserai pas le temps 
de respirer, je mettrai ses jambes contre 
mes épaules, afin de relever son bassin, 
et je m'enfoncerai >>>>>>>
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dans son sexe trempé, brûlant et 
surtout ô combien encore sensible, je la 
limerai ainsi, ne quitterai pas des yeux 
ma queue ointe de son jus, et quand je 
ne tiendrai plus, je sortirai de son sexe, 
et cracherai mon foutre sur son ventre et 
ses seins emprisonnés de résille...

Un uniforme de soubrette, le 
fantasme absolu, remis au goût du jour 
grâce à l’actualité politique, nous 
pourrions faire une mise en scène, je 
serai le maître de maison, elle nettoiera 
la bibliothèque, lorsqu'elle se penchera, 
sa jupette noire, ultra courte, laissera 
voir le haut de ses bas noirs, et surtout 
son cul, car elle ne portera pas de 
culotte, la blancheur de ses fesses 
contrastera avec le noir de la jupe, je 
resterai un certain temps sans bouger 
dans le fauteuil, à regarder sa croupe 
onduler, puis, je ferai tomber quelque 
chose, n'importe quoi, un stylo, un livre, 
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au pied de mon fauteuil, elle viendrait le 
ramasser, et là, j'écarterai les pans de ma 
robe d'intérieur, je sortirai ma queue 
tendue à l’extrême par la vision de son 
cul, je la lui ferai sucer, à genoux, 
devant moi, habillée en femme de 
ménage de la belle époque, je la 
regarderai me pomper la tige, saliver 
dessus, aspirer mes testicules, elle me 
masturbera en même temps, ne me 
quittant pas des yeux puis me sentant 
proche de la jouissance, elle placera ma 
bite entre ses seins, afin que je jouisse 
là, que je souille son tablier de 
boniche...

Dur, de choisir.
Changement de rayon, me voici 

maintenant dans le rayon des gadgets 
sexuels, mes idées s'emballent encore 
un peu plus, je suis déjà plus qu'excité, 
je sens ma verge tendue dans mon 
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boxer, je sens mon gland mouiller 
d'excitation.

Des menottes, deux paires reliées 
entre elles qui permettent d’immobiliser 
poignets et chevilles de la partenaire, 
elle serait ainsi à ma merci, ne pourrait 
rien, me refuser, je pourrai caresser son 
sexe, l’ouvrir, y introduire un doigt, 
puis un deuxième, les faire tourner dans 
son petit coquillage, j’en glisserai 
ensuite un troisième, il rentrera sans 
peine, puis un quatrième, et pourquoi 
pas ma main, elle n’a jamais voulu, 
mais ainsi prisonnière de mon désir, et 
prise dans le feu de l’action, je pourrai 
la faire jouir ainsi, je glisserai ensuite 
deux de mes doigts dans son anus, afin 
de le préparer à recevoir ma queue, oui, 
je la sodomiserai menottée, j’éjaculerai 
dans son cul, la photographierai ainsi 
offerte et soumise, et seulement ensuite 
je la détacherai.
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Des boules de geisha en silicone rose, 
je les introduirai dans son sexe, une fois 
en place, je caresserai son ventre, ses 
cuisses, la lécherai un peu, je la ferai 
bouger, afin que les boules entrent en 
mouvement dans son intimité, puis je 
tirerai sur le fils, les ferai apparaître 
l'une après l'autre, doucement, 
savourant chaque seconde, écartant ses 
lèvres ourlées de désir, brillantes de sa 
mouille, je les porterai à sa bouche, et 
lui ferai sucer, qu'elle goûte à sa propre 
jouissance...

Ce gode transparent en jelly, je le 
tiendrai dans ma main droite, la 
pénétrant avec, je le regarderai aller et 
venir dans son sexe imberbe et 
ruisselant, je rêve tout éveillé de la 
masturber, de la baiser avec ce phallus 
de substitution tout en léchant son petit 
bouton d'amour gorgé d'excitation... Je 
lui demanderai même de se masturber, 
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seule, face à moi, de se donner en 
spectacle pour moi, et lorsque je serai 
trop fou de cette vision, je retirerai 
brutalement cette bite de plastique de sa 
chatte, et viendrai y planter la mienne, 
je lui enfoncerai jusqu'à la garde, mes 
couilles claquant contre sa rosette, puis 
dans un râle, je me répandrai en elle...

J'avance toujours entre les rayons, 
scrutant, palpant tous ces objets de vices 
et de délices, me voici maintenant face 
aux plugs, ces drôles d'objets de toutes 
formes, toutes matières et surtout de 
tous diamètres, cela m’échauffe l'esprit 
encore plus, je m'imagine entre ses 
jambes, nous serions tous deux allongés 
sur le lit, elle sur le dos, les jambes 
écartées et repliées, moi sur le ventre, 
face à ses orifices offerts. Tout d'abord, 
afin de l'apprivoiser, je lécherai le petit 
trou convoité, puis je prendrai le tube de 
lubrifiant, en étalerai sur mes doigts, et 

11



caresserai son anus et doucement mon 
index s'introduira, puis mon majeur le 
rejoindra, une fois la petite rosette bien 
assouplie, je prendrai le jouet, un joli 
joujou en silicone rouge, de forme 
conique, je l'enduirai, lui aussi de 
lubrifiant et commencerai à lui enfoncer 
dans le cul, lentement et 
progressivement, que la dilatation se 
fasse en douceur et sans douleur. Elle 
ondulerait du cul en poussant, afin de 
m'aider à lui introduire l'objet, pour 
l'exciter un peu plus, je lécherai sa fente 
trempée.

Une fois l'objet du délit bien en place, 
car je suis persuadé que salope et 
vicieuse comme elle est, elle arrivera 
sans aucun souci à le prendre en entier 
dans le cul, je lui demanderai de se 
mettre en levrette, de bien écarter ses 
fesses, que je vois bien son petit trou 
dilaté par le plug, que ce morceau de 
silicone qui lui écartèle le cul emplisse 
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mon champ de vision, je viendrai frotter 
ma queue turgescente contre sa vulve 
trempée, je la laisserai se l'enfiler elle-
même, ne bougeant presque pas, je lui 
laisserai donner le rythme à notre union, 
hypnotisé comme je le serai pas la vue 
de ses fesses ouvertes, je jouirai dans 
son con sans bouger, giclant par 
saccades dans son ventre, mon orgasme 
entraînera le sien, ses spasmes 
éjecteront le plug, mon regard sur son 
anus ouvert rajoutera encore à mon 
plaisir...

— Monsieur, Monsieur, je peux vous 
aider ?

Je sors de ma rêverie érotique, une 
jeune vendeuse est face à moi, je dois 
être plus rouge qu'un bouquet de 
pivoines, j'espère qu'elle n'a pas vu la 
bosse qui déforme mon pantalon.

— Euh, oui Mademoiselle, en fait, je 
cherche une idée de cadeau pour 
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l’anniversaire de mon épouse, quelque 
chose de coquin, un sex-toy, mais je ne 
sais lequel choisir en fait.

— Vous savez, ce n'est pas facile du 
tout de choisir tout seul pour deux, et 
surtout pour ce qui doit être un cadeau 
pour une dame, moi, je conseille 
souvent aux Messieurs de prendre un 
bon d'achat, comme ça leurs femmes 
choisissent ce qui leur plaît le plus, ce 
qui les fait le plus fantasmer, et dans ce 
cas, vous êtes sûr de passer aussi un bon 
moment...

— Vous avez raison, et vu le choix 
que vous proposez dans votre boutique, 
je suis sûr que mon épouse trouvera de 
quoi être comblée !

Noël est arrivé, ma douce a eu ses 
cadeaux, elle a été enjouée du bon 
d'achat et a tenu à aller seule dans la 
boutique, histoire que je ne l'influence 
pas, que je ne choisisse pas à sa place, 
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c'est SON cadeau m'a-t-elle dit, j'ai 
respecté son choix...

Cet après-midi, elle est allée dans la 
boutique. Depuis que je suis rentré du 
travail, j’attends fébrilement, 
impatiemment l'heure d'aller nous 
coucher, et la voilà enfin, je suis nu, 
assis sur le bout de lit, le sexe érigé, 
ressassant tous les fantasmes que j'avais 
eus dans la boutique, j'ai les yeux 
fermés comme elle me l'a demandé, elle 
ne devrait pas tarder à arriver de la salle 
de bain, la voila :

— Ouvre les yeux !
J'obéis, elle me regarde d'un œil 

mutin, moi, je n'arrive à détacher mon 
regard de ce sexe immense de latex, une 
énorme bite factice... qu'elle a sanglé 
autour de sa taille.

Ce n'est pas exactement le cadeau que 
j'aurai choisi. Salope de vendeuse !
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Pour consulter
le catalogue SKA

(Romans et nouvelles)
Une seule adresse :
http://ska-librairie.net

Et le blog :
http://skaediteur.net
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