
Un vendredi d'août

« Ce soir, nous allons faire l’amour comme dans les Feux ! » me déclara-t-elle avec aplomb dans 
son texto.

Je  la  retrouvais  directe,  inventive  et  joueuse  au  beau  milieu  de  cette  salle  de  conférence  à  la 
décoration aussi nordique qu’aseptisée. Ma petite messagère du bonheur au milieu de cette réunion 
où  le  continuum  espace/temps  était  plus  dilaté  que  certains  orifices  intimes  dans  une  boîte 
échangiste un soir de Nouvel An.

« Comme "dans les Feux" ? De l’Enfer ? Es-tu certaine que l’on s’amuse autant en Enfer ? 
- Je t’apporterai mes lumières ce soir. Amène les allumettes. Fin des communications. » 

Je savais qu’elle ne me répondrait plus. Il était évident qu'elle me laisserait mijoter à feu doux. Je 
me résignais donc à attendre.

Lorsque  je  rentrais,  vers  19h,  le  tintement  de  mes  clefs  dans  le  vide-poche  déclencha  le 
mugissement sucré d’un saxophone. Un truc un peu lourd, un peu facile où s’engluait la mélodie. Je 
pénétrais dans le salon où l’atmosphère était épaissie par la lumière des nombreuses bougies. Était-
ce donc cela "Les Feux" ? 

Une porte s’ouvrit et je la vis entrer portant une nuisette transparente lui descendant jusqu’à la 
taille. C’était rose avec des bouillonnements pelucheux le long des pans. Soutien-gorge pigeonnant, 
culotte en dentelle et satin noir qui renforçait la guimauve du rose. L’équivalent dans la lingerie fine 
d’un cup-cake, une sorte de junk-food de l’érotisme. Du "trop" en quantité et d’un mauvais goût 
presque évident. 

« Cela te plaît-il ? me demanda-t-elle en minaudant. 
- Et bien… 
- C’est le thème : ce soir, on fait l’amour comme dans les Feux… de l’amour ! m’annonça-t-elle en 
surjouant la démarche séductrice d’une starlette de soap-opera pour venir se pendre à mon cou. 
- Nous allons donc tester le coït avec sous-vêtements. Parce qu’on ne voit pas beaucoup de culotte 
reprendre leur liberté dans tes feuilletons à l’eau de rose… 
- J’espère que nous inventerons, ce soir, ceux à la feuille de rose… 
- Pornographe. 
-Pas plus que la moyenne des ménagères de moins de 50 ans. Si tu veux bien me prêter ta main pour 
me la mettre au panier, tu verras que je pense pouvoir concilier textile et accès aux bas-fonds. » 

Je glissais la main sur son sexe : je passais du glissant satiné à la douce rugosité de la bruyère pour  
achever mon périple sur une fondrière humide. 

« Une culotte fendue. L’antithèse sournoise du cache-sexe. Malin. Très malin. 
- Allumons donc le feu et la fièvre ! » cria-t-elle puis, dans une parfaite synchronisation, elle me jeta 
sur le canapé, appuya sur la télécommande et s’assit sur moi à califourchon. 

Le sucre de l’easy-listing arrêta de suinter des enceintes pour laisser place à un blues torride et lent. 

- Enfin les feux infernaux ! » m’exclamai-je. 



Je me mis en devoir de lui dévorer les mamelons, courant de l’un à l’autre, suçant et mordillant 
leurs angles aigus. D’une main, je les caressais dans la confusion la plus totale et la douceur la plus  
infinie. 

Sa  position  me  permettant  un  accès  direct  au  cœur  des  abysses,  j’introduisis  sans  coup  férir 
quelques doigts qui se nichèrent dans ses muqueuses comme un bon argument dans une plaidoirie. 
La cambrure de ses reins se creusa sous la justesse de mon attaque et sa bouche s’arrondit dans un 
"oh" surpris et satisfait. Je me mis donc à la branler avec vigueur, le pouce sur son clitoris. Pince de 
crabe libidineux. 

La belle s’empalait sur mes doigts avec la vigueur d’un hussard chargeant l’ennemi. Clapotis de son 
sexe bâfrant ma main et onomatopées rauques s’amplifiant pour couvrir la musique. La déflagration 
de l’orgasme ondulant autour de mes doigts me permit d’accompagner son instant d’éternité de 
petits mordillements du téton. Huile sur le feu et embrasement immédiat. 

Une mélodie épileptique passée au trémolo d’une guitare crunchy accompagna son chant de sirène 
plantée sur son phallique rocher. Je me décidais alors à faire résonner le corps de ma belle choriste 
sur un autre rythme. 

Saisissant le fanfrelucheux objet de mon désir par les hanches, je la relevais. Une fois ses deux 
escarpins plantés dans le canapé et son bassin à portée de bouche, j’entrepris de cunnilinguer la 
braise  rougeoyante  que  je  devinais  par  la  brèche  dans  l’étoffe  satinée.  Toute  langue  dehors  je 
remontais son chemin des dames sous le feu de l’ennemi et j’entamais une mise sur le grill d’un 
clitoris ayant déjà subi un interrogatoire au 3ème degré de la part de mon pouce, après le bad cop, 
l’arrivée du good cop. 

Mise en bouche et langue fourchante, je pratiquais la politique de la terre brûlée. Je ravageais son 
pays de cocagne de ma bouche, four infernal lui mettant le corps au supplice. Elle tremblait en 
jouissant, s’étouffant un peu plus encore à chaque gorgée de volupté. J’étais possédé par le désir de 
l’entendre jouir,  de sentir  l’odeur  de sa jouissance,  de percevoir  les contractions  de son ventre 
explosant, de toucher son agonie, son abandon. Une envie de pouvoir absolu sur son plaisir. De 
meurtre symbolique. Le feu marchait avec moi. 

Elle arracha son con à l’emprise de ma bouche, descendit du canapé et fit jaillir de mon pantalon un 
chibre chauffé à  blanc.  Un harmonica psychotique accompagna son mouvement lorsqu’elle  me 
tourna le dos pour venir se planter sans autre explication sur mon sexe. Le cul serré, sculpté par 
l’étoffe soyeuse, les mains en appui sur mes genoux, elle entama, sous mon regard inquisiteur une 
danse de Saint Guy qui, quelques siècles auparavant, lui aurait valu le bûcher. 

J’en profitais pour la libérer de la contention du soutien-gorge et pouvoir ainsi saisir à pleine main 
les fruits de ma passion. J’avais au creux de mes paumes les sphères tièdes et vibrantes de ses seins, 
mes mains en piédestal de sa poitrine. Je massais précautionneusement leur géométrie variable en 
faisant  rayonner  mes  doigts  pour  en  saisir  toute  l’ampleur.  Je  donnais  à  sa  poitrine  deux 
stabilisateurs caressants pendant que son corps et son cul me pilonnaient. J’étais sous le feu du 
blitzkrieg de son bassin. 

Je sentais dans les tréfonds de ma perception percer l’offensive de l’orgasme. Je devais, pour tenir 
encore un peu, faire de mon périnée un rideau de fer face à une guerre très loin d’être froide. Je 
lançais une contre-offensive. 

L’éventail de mes mains se resserra un peu afin de prendre, entre l’index et le majeur, dans une 
tenaille vicieuse les fortins de ses mamelons. J’entendis geindre du fond de son corps ses démons et  



ses hanches se révoltèrent, galop épileptique vers le brasier d’un autre orgasme. 

La morsure, tison chauffé à blanc, de mon éjaculation s’annonçant, je m’agrippais à sa poitrine, 
accélérant l’action déjà vigoureuse de mon amante. Je regardais le renflement des lèvres de son sexe 
aller et venir sur mon vit. Hypnotique mouvement. Je lui dis que j’allais jouir, elle me cria qu’elle 
aussi. 

Elle commença son orgasme avant le mien. Il était consistant, bruyant et révolté. Un feu roulant  
dont son corps subissait les impacts. Gestuelle erratique d’une anatomie crucifiée par l’orgasme. La 
déflagration de mon plaisir me cloua au dossier comme un insecte priapique et grognant épinglé sur 
le cuir chuintant. L’inertie du coït la poussa à continuer d’éroder mon sexe en perte de vigueur. 
Nacre de nos sécrétions sur mes cuisses et ses fesses. 

Après quelques instants suspendus où nous restâmes,  le souffle court,  soudés l’un à l’autre,  en 
reprenant lentement conscience du monde nous entourant, elle se jeta dans mes bras, surjouant à 
nouveau, un sourire ironique au coin de la bouche. 

« Oh ! Mon chéri comme ce fut merveilleux ! » 

Retour à la case guimauve. 

Seigneur que je détestais ce type de roucoulade post-coïtale… et elle le savait parfaitement. 

Lorsqu’elle avait une idée dans la tête et au cul, rien ne pouvait l’en détourner. Cela m’agaçait 
autant  que  cela  me ravissait.  Je  me levais,  chancelant  un  peu et  me dirigeais  vers  l’entrée  de 
l’appartement. 

« Que fais-tu donc mon amour ? Elle ne surjouait plus, c’était bien au-delà. Damnée joueuse ! 
- J’ai, moi aussi, prévu une petite scène feux-de-l’amourienne, ma chérie. » 

Je revins avec à la main une rose rouge superbe et aussi ostensible qu’un brushing dans un soap-
opera ainsi qu’un petit écrin rouge et luxueux qui sentait ses 20 carats à plein nez. Je m’agenouillais 
devant elle. 

« Ô mon aimée, je crois qu’il est temps pour moi de te faire ma déclaration. Je pense que nous 
sommes prêts pour vivre notre amour d’une autre façon. 
- Oh mon Dieu… Ne me dis pas que… 
- Je t’offre ceci pour que notre amour soit plus fort encore. » 

Elle ouvrit fébrilement l’écrin et, les yeux étincelants, elle s’extasia. 

« Il est superbe ! Je t’aime tant ! » 

Elle sortit de sa boîte un superbe cockring vibrant noir au design aussi sobre que prometteur. 

« Débouchons une bonne bouteille de lubrifiant, mon amour ! Je suis impatiente de l’essayer. »


