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À L'Estaminet 

ESTAMINET 

Étymol. et Hist. 1. XVII
e s. « café où l'on 

fume » ; 2. 1909 « petit café populaire ». 

Empr. au wallon staminê, èstaminê, de 

même sens, attesté dès le XVII
e s. sous la 

forme staminai, prob. dér. du wallon stamon 

« poteau auquel la vache est liée près de sa 

mangeoire », cf. le wallon staminée 

« mangeoire » [..]) ; dans cette hyp., 

l'estaminet aurait d'abord été une salle avec 

plusieurs poteaux. 

D'après le Centre national de 

ressources textuelles et lexicales. 

On lui donne aussi une origine espagnole 

(la Flandre fut, un temps, espagnole) 

provenant de « Esta un minuto », un lieu où 

on passe rapidement boire un verre, ou plus 

coquin « Esta minettas ? » qui signifie « Est-

ce qu'il y a des filles ? » 

Selon la définition proposée par le site 

Wikipédia. 



 

 

Au rez-de-chaussée 

Il bruinait et Arthur m'abritait galamment d'un 

parapluie bleu marine. Je pensai qu'il aurait pu le 

choisir d'une autre couleur que celle des flics et que 

tout dénotait chez lui le fonctionnaire assermenté. 

C'était mauvais pour notre image : il détonnait dans 

l'assemblée égrillarde et passablement éméchée que 

nous venions de rejoindre. 

Heureusement pour nous, ma tenue fit sensation et 

la main d'Arthur posée à ma taille lui conférait 

d'autorité un accès réservé au bar. Nous prîmes place 

sur deux tabourets. Le tissu de ma robe s'arrêtait très 

haut sur mes cuisses, mais j'étais une vamp, 

j'assumais ce rôle et croisai négligemment les jambes. 

Je souris en voyant le manège de quelques mâles qui 

se rapprochaient ostensiblement de moi. 

Arthur entama la conversation avec un homme 

accoudé au comptoir et le patron participa à la 

discussion. Seulement, une question insidieuse fut 

posée à Arthur. Comment était-il arrivé là ? On ne le 

connaissait pas, il n'était jamais venu... Mon collègue 

ne se démonta pas : il répondit que Marc lui avait filé 

l'adresse. 

— Marc, cette grande gueule ! Tu le connais ? Alors 

ça ! Bienvenue ici, mon gars ! 



 

 

Le patron passa immédiatement au tutoiement. 

Avancer ce prénom, pourtant cité comme aurait pu 

l'être un autre, puisque Arthur avait totalement 

improvisé, fut un prodigieux sésame. Guy nous offrit 

un whisky. Mauvaise affaire pour moi qui ne supportai 

pas l'alcool. Une chaleur moite commençait à 

m'étreindre. J'agitais mes jambes, les décroisai et les 

recroisai, comme j'aurais agité un éventail, mais l'air 

chaud et humide semblait s'engouffrer entre elles. Le 

bruit ambiant associé à l'alcool m'étourdissait. Les 

regards insistants des hommes n'étaient sans doute 

pas étrangers à cette subite montée de température. 

Arthur me tenait encore par la taille et j'aurais voulu 

ou qu'il orientât sa main vers mes seins dont les 

pointes vrillaient à présent le satin du soutien-gorge, 

suppliaient qu'on leur permît de respirer, ou qu'il ôtât 

la barrière que formait son bras pour laisser la place à 

d'autres, plus entreprenants. Cela devenait une idée 

fixe. Mon corps fourmillait, j'avais besoin d'un contact 

viril pour m'apaiser. 

Comme Arthur ne semblait pas comprendre mon 

désarroi, je me tournai vers lui et dis que je devais me 

rendre aux toilettes. Cette excuse des toilettes, tout 

de même ! Les hommes devraient comprendre qu'il ne 

s'agit bien souvent que d'une feinte pour nous éloigner 

d'eux. En l'occurrence, je rêvai de marcher jusqu'à ces 

toilettes en sentant sur moi le regard concupiscent des 

mâles. Et davantage, car j'aspirais à un hommage plus 

appuyé, de préférence entre mes cuisses poisseuses. 

Je n'oubliais pas que j'étais en service, mais ne 

devais-je pas rejoindre les chambres de l'étage ? 



 

 

Arthur ne semblait pas particulièrement pressé d'y 

monter tandis que j'avais le feu au cul. Littéralement. 

Et l'expression sortant de ma bouche aurait pu faire 

rougir le commissaire... 

Une fenêtre borgne, deux lavabos sans savon, un 

urinoir, une porte taguée de mots orduriers. Je 

m'enfermai et décidai, puisque j'en étais à un tel point 

d'excitation, de me soulager rapidement avant de 

retourner au bar. Le slip aux mollets, les fesses sur le 

siège, j'écartai les cuisses. Le rebord froid de la 

cuvette me faisait penser à la délicieuse sensation 

procurée par ces godes de verre poli qui se 

réchauffaient progressivement à l'intérieur de ma 

chatte. 

Mes doigts trouvèrent vite leur chemin entre les 

muqueuses souples et tandis que ma main gauche 

frottait la paroi interne de mon con, mon index droit 

agaçait mon clitoris. J'avais sorti mes seins du 

soutien-gorge : ils étaient si compressés à l'intérieur ! 

Je me promis d'ôter ma lingerie en quittant les 

toilettes. Pourquoi en porter, au juste ? N'étais-je pas 

censée jouer le rôle d'une demi-mondaine, d'une 

courtisane, d'une cocotte, d'une call-girl, d'une 

entraîneuse, d'une tapineuse, d'une prostituée, d'une 

pute ? Plus j'alignais les termes, plus le plaisir montait. 

Quand j'en vins au mot de salope, je jouis. Ce terme 

de salope avait toujours ma préférence, je le gardais 

pour le moment ultime, celui de l'acmé. Je tirai la 

chasse d'eau pour donner le change et déverrouillai la 

porte. 



Pour poursuivre la lecture, retourner 

sur le site de la librairie numérique pour 

télécharger le livre complet. 



 

 

Le livre, l’auteure : 

Auteure : ChocolatCannelle 

Couverture : Chairminator et Virgilles 

Titre : Cinq Affaires classées X 

Sexy et entreprenantes, les femmes de ces 

nouvelles fortement épicées aiment le sexe et le 

prouvent. 

Une agence immobilière qui met en relation 
propriétaires esseulées d'un certain âge et jeunes 

étudiants sans le sou, une AMAP conviviale où l'on ne 

goûte pas qu'aux fruits et aux légumes, un site 
Internet sur la sexualité qui crée des scoops, un bar-

hôtel qui cacherait un réseau de prostitution et un 

château où se déroulent de somptueuses fêtes 

réservées à la haute société : ces cinq « affaires » 
sont classées X pour la crudité des scènes et des 

propos. L'humour n'y fait cependant pas défaut. 

La présente édition regroupe les publications 
suivantes : Affaires classées X, À L'Estaminet et Orgie 

au château de Bonpré réunies dans un unique recueil. 

ChocolatCannelle aime les formats courts. Elle ne 
croit d'ailleurs pas à l'adage du « plus c'est long, 

meilleur c'est ». Quoique, tout dépend du sujet.  



 

 

Collection e-ros & ceteri créée par ChocolatCannelle, 

où l'érotisme prend des chemins de traverse. Saveur 

des mots crus et sexualité plurielle.  

Éditeur : Dominique Leroy 
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