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Osé

par Jean-François G.

NOUVELLES ÉROTIQUES
L’érotisme a toujours été l’essence d’une sexualité saine et durable
dans le couple. Les fantasmes de l’homme et de la femme diffèrent toutefois la plupart du temps. Je trouvais pertinent de
définir un lieu où les deux univers puissent se rencontrer.
Dans la peau de l’homme, de la femme ou simplement à titre
de narrateur, je mets en scène des couples ordinaires qui vivent
des moments extra-ordinaires dans leur sexualité. Les émotions
généralement vécues au sein du couple s’entremêlent à des scènes
de sexualité explicitement décrites, dans un langage imagé dénué
de vulgarité.
Scénarios construits autour d’une intrigue, moments dramatiques,
émotions, le tout dans un univers frôlant la pornographie légère,
nul doute qu’hommes et femmes y trouveront leur compte.
Bonne lecture...
JFG
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Remerciements

Merci à toutes les femmes que j’ai croisées et qui ont su m’inspirer
de si jolies images... En particulier ma muse.
						JFG
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Un massage extra!

C’

est lundi et c’est mon anniversaire. Je n’ai jamais aimé cette journée
qui normalement annonce le printemps. Premièrement, il neige
tout le temps et deuxièmement, je n’apprécie guère recevoir l’appel de
parents ou amis qui s’enquièrent de mes nouvelles une fois par an. Je
n’aime pas recevoir de cadeaux non plus, alors si je pouvais m’endormir la
veille et ne me réveiller que le lendemain, j’en serais bien heureuse.
Aujourd’hui ne fait pas exception. Il fait gris dehors… encore. Les
amas de neige grise et sale tapissent les rues de la ville et témoignent des
derniers relents de l’hiver et de la dernière averse de neige. C’est donc
encore sans trop d’expectative que cette journée commence. Un petit
lundi ordinaire qui débute par les souhaits d’usage de mon chéri qui s’est
levé bien avant moi. Mon café est servi, mes toasts sont faits et garnis de
ma confiture préférée.
Bon, je dois admettre que, jusqu’à présent, j’ai connu pire. Je n’ai
pas à me plaindre et, comme je ne travaille qu’en fin de journée, le reste
s’annonce plutôt bien malgré tout. Je n’ai pas fini ma dernière gorgée de
café que mon chéri me glisse une enveloppe entre les doigts avant de se
sauver pour le bureau. Un cadeau? Pour moi? J’adore faire l’innocente qui
ne se doute de rien en pareille circonstance.
Un baiser et hop! mon coco est déjà parti. Je n’ai même pas pu lui
dire merci. J’ouvre donc mon cadeau avec empressement et curiosité. À
l’intérieur, un simple petit mot écrit à la main avec un chèque au nom
d’une certaine Danielle. Sur le mot, on peut y lire que j’ai rendez-vous à
13 h.
« Pour une journée remplie de petits soins et de sensualité, rends-toi à
cette adresse pour 13 h; Danielle t’y accueillera. »
Je reconnais bien là mon amoureux. Il ne ménage rien pour me
surprendre et je dois confesser que, cette fois-ci, je ne l’avais pas venu
venir. Des soins de beauté et de la sensualité, je ne peux que me sentir
comblée par ce genre d’attention. Je sens que mon chouchouneau est en
train de me faire changer d’idée sur ma journée d’anniversaire. J’ai même
déjà hâte de découvrir à quel genre de soins j’aurai droit. Peut-être s’agit-il
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d’un bon massage?
Ce n’est pas tout de rêvasser à ce qui s’en vient, encore faut-il que je
me prépare et que je cherche comment me rendre chez cette Danielle qui
demeure en banlieue de Montréal. Deux heures de ménage, une douche
et les courses pour la semaine plus loin, me voilà prête pour jouir de mes
petits soins corporels.
Je pars donc en direction d’une maison de banlieue, tout excitée
à l’idée de me faire bichonner. Pourtant, au bout d’une demi-heure de
route, je déchante un peu. Je cherche les indices pour me rassurer quant à
l’exactitude du chemin. L’adresse est pourtant la bonne. La seule indication
qui me confirme que je suis au bon endroit est l’affichette noire dans le
coin inférieur de la fenêtre du salon de la maison en briques grises. Je
monte les marches de l’escalier en béton et sonne à la porte. À cet instant
précis, j’ai un doute. Je m’attendais à un salon, un studio ou encore à un
spa. J’ai comme une appréhension jusqu’à ce que Danielle ouvre la porte.
C’est une belle femme à la chevelure de feu qui m’accueille avec
un sourire chaleureux; elle me met vite à l’aise. On voit tout de suite
qu’elle est esthéticienne. Ses ongles pas très longs sont malgré tout bien
manucurés, son maquillage et ses cheveux lui donnent une allure jeune,
mais ses petites pattes-d’oie trahissent son âge. Je ne lui donnerais guère
plus de 45 ans, par contre. Après avoir enlevé mon manteau et mes
souliers, je lui remets l’enveloppe avec le paiement et elle me guide en
direction de la cave.
En bas de l’escalier, elle ouvre une porte blanche et anonyme sur sa
salle de travail avant de m’y faire pénétrer. Le contraste avec le reste de la
maison est plutôt déconcertant. D’inspiration japonaise, tout est très zen,
épuré. Il y a une petite fontaine d’eau sur une table basse dans un coin qui
inspire le calme et l’abandon. Une petite musique très douce enveloppe la
pièce déjà très chaude à mon arrivée. Il y a une table de massage au centre
de la salle et tout l’attirail pour les soins esthétiques se trouve de l’autre
côté. Je cherche rapidement du regard une douche ou un bain, mais en
vain.
L’esthéticienne me demande gentiment de me dévêtir, mais ne quitte
pas la pièce. À ce moment-là, ma pudeur naturelle me fait hésiter, mais
comme elle me tourne le dos, occupée à préparer mes traitements, je me
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déshabille rapidement pour ensuite me glisser maladroitement sous la
serviette déposée sur la table de massage.
Danielle continue la préparation de ce que je perçois comme être de
la boue ou des algues. Elle se retourne et confirme ce que je pensais en me
disant qu’elle commencera par un enveloppement aux algues. Rapidement,
elle découvre ma jambe gauche et applique sur celle-ci une pâte tiède et
onctueuse avec une spatule. Ensuite, elle enveloppe complètement ma
jambe de la substance avec ses deux mains qui vont et viennent sur ma
cuisse. Je me laisse donc pétrir et caresser alors que, graduellement, toutes
les parties de mon corps sont couvertes d’algues. Seuls mon petit triangle
et mon sexe sont épargnés.
Je suis maintenant complètement nue sur la table et Danielle saisit
le plastique blanc qui recouvre le coussin matelassé afin de m’envelopper.
Elle m’explique que je marinerai ainsi une vingtaine de minutes. Ce long
moment à suer, immobilisée dans mon cocon, me fait penser à mon petit
chéri qui a eu une bien bonne idée avec ce cadeau. Bien qu’ayant un petit
peu trop chaud à mon goût, j’apprécie ce moment de détente.
Je crois que j’ai dû m’assoupir quelque peu, car, à ma grande surprise,
Danielle est tout à coup près de moi tentant de retirer délicatement mon
enrobage de plastique. Puis, avec beaucoup de douceur et une petite
serviette d’eau chaude, elle s’applique à me nettoyer le corps. On devine
facilement que ses mouvements suivent une chorégraphie maintes et
maintes fois répétée. Ses gestes sont néanmoins fort agréables et surtout
appréciés.
Une fois bien propre, j’ai droit à un exfoliant, à une crème hydratante
et au petit moment de torture… l’épilation. Pour cette dernière partie, elle
me fait asseoir sur la table et couvre le haut de mon corps d’une serviette.
Heureusement, je n’ai pas une très grande pilosité. C’est donc rapide et
presque sans douleur.
Ça fait maintenant une bonne heure que je suis là et mon esthéticienne
me fait coucher sur la table de massage. Elle m’explique qu’elle pratique
le massage à l’européenne et que celui-ci se donne avec une technique
de mouvements intuitifs se rapprochant du suédois, mais sur l’intégralité
du corps. Sans hésiter, je me plie de bonne grâce à ses demandes et
recommandations avant de me coucher sur le ventre. N’étant pas à mon
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premier massage, je perçois assez vite qu’elle s’y connaît quand même assez
bien. Son histoire de mouvements intuitifs offerts dans la nudité avait
semé le doute dans mon esprit. Un peu refroidie, je m’attendais donc à
plus d’amateurisme de sa part, mais, rapidement, je suis sa technique et
le cheminement de ses gestes sur mon corps. Elle peut sans aucun doute
prétendre être massothérapeute. Me sentant donc en confiance et le bienêtre absolu aidant, je m’abandonne au toucher agréable de ses doigts sur
ma peau. Mon esprit s’égare, je me mets à rêver… à fantasmer.
Je m’imagine maintenant sur le dos. Danielle me demande si elle peut
masser ma poitrine; je réponds par l’affirmative. J’ai toujours été excitée
par l’interdit et là, je me demande si mon massage se terminera de façon
conventionnelle. Bien qu’à présent, rien ne me laisse présager la fin, je
reste à l’affût du moindre signe de caresses sensuelles. Ses mouvements
demeurent très bien chorégraphiés. Le massage de mes seins se déroule
sans la moindre allure ou cadence suspecte; il est même dépourvu de toute
sensualité.
L’esthéticienne poursuit donc son travail sur mes jambes, la droite
succédant à la gauche qu’elle soulève pour mieux pétrir mon mollet avant
de la redéposer délicatement. Alors qu’une de ses mains continue de
s’occuper de ma cuisse, la seconde se pose sur mon pubis, mais le quitte
aussitôt afin de regagner l’autre jambe. C’est alors qu’un jeu de visites
surprises de mon petit triangle s’amorce rapidement à mesure que l’une et
l’autre main quitte puis regagne mon mont de Vénus. Je sens une vague de
chaleur parcourir mon corps tout entier. Mon esprit tente de comprendre
ce qui se passe, mais tout va si vite. Cette fois, plus de doute : l’un de ses
doigts bien lubrifiés par son huile s’insère entre mes grandes lèvres et se
pose sur mon capuchon.
Sans perdre de temps, elle commence des mouvements circulaires qui
viennent titiller mon petit bourgeon. L’effet de surprise est total, mais je
suis entièrement paralysée par la timidité. Je n’arrive pas composer avec
ce qui m’arrive. Ma tête ne suit certainement pas mon corps maintenant
en sueur, qui commence à m’envoyer des ondes de plaisir me confondant
complètement entre le malaise et la jouissance. Ma chatte doit être bien
mouillée, car sans que je puisse rouspéter ou même émettre le moindre
signe d’acquiescement, Danielle plonge deux doigts provenant de son
autre main à l’intérieur de mon sexe.
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Habilement et avec une délicatesse dont seule une femme peut
faire preuve, elle soulève mon petit capuchon et s’attaque maintenant
directement à mon clitoris pendant que ses doigts vont et viennent en
moi. À ce moment, je crois que mon bassin se met à onduler; tout est
tellement confus. Peu importe, mon corps lui donne l’approbation dont
elle a besoin pour s’approcher davantage de moi et pour remplacer son
doigt par sa langue sur mon bouton de rose qui n’en finit plus de me faire
onduler de plaisir.
Le contact de sa bouche sur ma chatte se révèle absolument délicieux
et sublime. Sans rien enlever à l’adresse de mon chéri, la douceur de la
bouche de Danielle n’a d’égale que son agilité. Jamais je n’avais imaginé
qu’une femme pouvait avoir cette touche de volupté. Ses doigts continuent
leur petit manège et s’affairent maintenant sur mon point G. Au contact
de cette zone particulièrement sensible chez moi, je perds aussitôt le
contrôle et, tout en réprimant autant que possible mes cris, je jouis avec
une grande intensité.
Gentiment, et avec beaucoup de tendresse, elle retire ses doigts de
ma fente et me donne un doux baiser sur ma toison finement taillée. Elle
se lève puis se dirige vers l’évier afin de me préparer une serviette d’eau
chaude qu’elle pose sur mon sexe détrempé afin d’éponger tout le liquide
qui s’en est échappé. Tous ses gestes sont à la fois empreints de sensualité
et de tendresse.
Danielle s’affaire à me nettoyer avec une infinie douceur tout en faisant
tout ce qui est en son pouvoir pour me rendre à l’aise, mais, malgré tous ses
efforts, je ne peux que souhaiter disparaître sous la moquette de la pièce.
Après une brève conversation anodine terminée par les remerciements
d’usage, je m’apprête à partir de sa maison non sans avoir senti sa main sur
mon épaule puis glisser doucement dans mon dos. Je quitte rapidement et
je m’engouffre dans ma voiture, direction boulot.
C’est ainsi que je terminai le récit de mon fantasme à mon amoureux
dont le sexe se dressait maintenant fièrement sur ma cuisse. Je pouvais
même sentir son cœur battre à travers sa belle et grosse queue. Ça faisait
déjà une demi-heure que nous étions couchés et qu’il buvait mes paroles,
curieux de savoir si j’avais apprécié mon cadeau. Le pauvre, il attendait
patiemment sous les draps mon retour du travail.
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Il était renversé par mon petit fantasme, mais surtout très excité.
J’eus tôt fait de guider son sexe vers mon entrejambe afin qu’il me pénètre
frénétiquement. J’avais tellement envie de lui que ma chatte l’accueillit
sans opposer la moindre résistance. Au bout de plusieurs et savoureux
coups de reins et pendant qu’il me labourait sans relâche ni ménagement,
j’approchai sa tête de ma bouche afin de lui sucer le lobe d’oreille, puis lui
lançai abruptement :
— Mon chou, ce n’était pas un fantasme… Je viens de te décrire dans les
moindres détails le massage que m’a offert l’esthéticienne. Merci pour ton
cadeau.
FIN
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