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	Chapitre 6 8
	*A ne pas lire, ni mettre dans les mains de personnes mineures.
	Certains écrits ou photos étant susceptibles de choquer le lecteur.
	Avant-Propos
	Un jour quelqu'un m'a dit « Tu n'es pas capable d'écrire sur un sujet érotique, de le faire sans vulgarité »
	Merci, mon ami dont je ne me souviens plus, de m'avoir offert ce défi.
	L'âge autorisant beaucoup de liberté sexuelle, nous y voilà, je prends mon envol pour affronter ce labyrinthe du plaisir qui envahit les couples de tous sexes, de toutes couleurs, de toutes origines.
	Que l'on soit blond, black, beur, chauve, gros, mince, petit, masculin ou féminin....Tous un jour nous avons eu cette envie de mouiller, de suer, de jouir. Que ce soit en solitaire, en couple ou à plusieurs....Quel pied!
	L'égalité parfaite entre les sexes,
	les âges et le niveau social.
	Le plaisir seul ou partagé est l'une des   
	RARES LIBERTES qu'il nous reste.
	L'auteur

	Chapitre 1
	LE DEPART
	
	+-Une matinée pluvieuse, la traversée de son village et personne pour la voir partir. Ainsi elle ne regrettera pas son choix de quitter cette vie monotone pour aller tenter sa chance dans la capitale.
	Ses économies en poche, un peu d'argent que lui a donné sa grand-mère avant son départ. Quelques affaires, entassées ''à la va-vite'' dans un sac de sport, le tour est joué.
	Le bus fait son apparition, c'est décidé, elle part.
	A l'angle du parking le chauffeur stoppe son véhicule. Un petit signe de la main avant de monter, le regard qui plonge vers la vallée, l'aventure débute.
	Pendant le trajet elle reste silencieuse. Dans le bus, les gens qui partent travailler dans la zone située sur la nationale, la regardent sans trop comprendre sa présence à une heure matinale.
	Bien sur la plupart la connaisse de vue pour l'avoir déjà croisée à la terrasse du Café de la paix, à l'angle de la rue, buvant un thé.
	Le journal devant elle, mordillant nerveusement son stylo, elle est en recherche d'emploi.
	Un monsieur un peu âgé se lance dans une conversation de ''politesse''
	Il lui semble que cette jeune femme, moins de trente ans selon son expérience, a besoin de parler.
	« – Pardon mademoiselle, puis-je vous posez une question personnelle. Vous êtes libre de ne pas me répondre, je ne serais pas surpris.
	– Je vous écoute cher monsieur, mais il me semble vous avoir déjà vu au village, assis sur la place certains après-midi.
	– C'est vrai il m'arrive de profiter du soleil. La vue sur nos montagnes est tellement belle qu'il faut en profiter le plus souvent possible. Vous n'êtes pas de mon avis mademoiselle?
	– D'accord avec vous. De quoi voulez-vous me parler.
	Je vois de la tristesse dans vos yeux. Peut-être aussi une larme qui pointe. Vous quittez le village?
	– Oui, j'ai pris la décision de tenter ma chance dans la capitale. J'ai essayé de monter une petite entreprise dans la promotion des villages voisins et le Mercantour mais ça ne marche pas. Les gens ne veulent pas investir quelques euros pour aider les ''petit'', ils préfèrent se laisser manger par les gros.
	Je ne sais plus quoi penser.
	– Vous avez quel âge sans indiscrétion?
	– 25 ans et toutes mes dents. Ne le prenez pas mal, je plaisante. C'est un moyen de lutter contre la peine qui commence à m'envahir de quitter ma région.
	– Si à votre âge vous ne tenter pas l'aventure, ce n'est pas en ayant des enfants, avec ou sans mari, que vous pourrez essayer de vivre. Je vous dis cela car ma petite fille, elle non plus ne sait plus que faire dans cette société qui laisse sa jeunesse sur le chemin. On vous demande de faire des études, de vous investir, en contrepartie Rien. Les jeunes doivent travailler pour faire les études, se payer un loyer. En fin de compte vous perdez la volonté en voyant toutes ces personnes qui bénéficient de l'assistanat de notre pays sans rien apporter en contrepartie. Je vous plains les amis. Qu'en à vous je vous souhaite de réussir.
	– On va essayer de ne pas vous décevoir mais ce n'est pas gagné. Je pars à Paris.
	Le bus continue sa route vers l'aéroport de Nice. Encore quelques minutes et il sera temps de dire adieu ou plutôt au revoir à cette ville qui regorge de souvenir d'une enfance pas si lointaine.
	Il est temps de prendre congé du monsieur, de quitter sa place et de s'engouffrer dans le terminal de l’aéroport.
	Se mettre devant le panneau d'information pour connaître son vol, sa porte d'embarquement et l'heure de se présenter dans la salle.
	« – Mademoiselle, si vous décidez un jour de vous rendre à Lyon, je vous donne l'adresse de ma sœur qui se fera un plaisir de vous accueillir quelques jours. Je sais bien que vous partez pour Paris, mais on ne sait jamais ce que la vie vous réserve. Croyez-moi.»
	Il lui tend un papier qui contient un numéro de téléphone, vraisemblablement celui de sa sœur, d'une écriture stylée, appliquée, qui dénote avec les textos et SMS qui fleurissent le langage d'aujourd'hui.
	Arrivée devant le panneau elle recherche le vol qui va la propulser vers la grande ville.
	Des doutes s'installent en elle:
	et si elle décidait de prendre un vol pour Lyon, d'aller voir cette personne que l'imprévu semble lui mettre sur sa route.
	Ce brave monsieur ne ferait-il pas partie de la providence. Elle qui veut tenter l'aventure voilà une occasion de commencer en détournant son plan initial. Après tout personne ne l'attend, elle est libre de disposer de son temps.
	« Allons prendre un café pour y voir plus clair dans ma tête.
	Nous déciderons ensuite.»Plus le temps passe et plus notre Lisa a des doutes sur son opportunité à se rendre à Lyon.
	Elle ne connaît pas ces gens, ni cette ville.
	Elle ne voit pas ce qu'elle irait faire là-bas.
	Lisa ne sait déjà pas le métier qu'elle veut exercer dans l'avenir, alors une interrogation supplémentaire ne va pas arranger les affaires de notre petite amie.
	Si on fait la part des choses, à Paris non plus elle ne connaît personne. C'est bien mal embarquer cette histoire.
	Le monsieur vient en direction de sa table, elle est surprise, croyant en avoir terminé avec lui.....qu'il était déjà dans son avion pour aller je ne sait où.
	C'est vrai ça d'ailleurs, elle ne sait même pas où il devait se rendre en descendant du bus.
	« Je me doute que ce n'est pas à Paris, il m'aurait proposé d'embarquer dans le même avion »
	
	« – Rebonjour mademoiselle. Prête pour l'aventure? avez-vous pris votre billet sans indiscrétion.
	– Pas encore.
	– Pourquoi dites-vous cela, je ne
	comprends pas. Expliquez-vous, je vous sens chagriner.
	– En réalité votre proposition de rendre visite à votre famille à Lyon me trotte par la tête.
	– Désolé de vous avoir mis le doute mais si vous vous décidez je peux passer un coup de fil. Le mot famille n'est guère approprié, ma sœur vit seule dans un appartement d'environ cent mètres carrés. Je suis persuadé qu'elle aimera votre compagnie.
	– Je ne sais plus quoi penser. C'est vrai que Paris ou Lyon ne font aucune importance. Je serais une étrangère dans les deux cas. 
	– Je ne vous suis d'aucun secours. Je vais devoir vous laisser, l'embarquement pour Dublin vient de débuter.
	– Vous partez pour Dublin? C'est une ville que j'adorerais visiter. L'Irlande m'a toujours fascinée.
	– Nous reprendrons cette conversation un jour, peut-être. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve de bon.
	– Voulez-vous que j'appelle ma sœur pendant que j'ai encore un peu de temps?
	– Juste pour l'informer de mon existence, histoire que, si je décidais de me rendre dans cette ville, elle soit mise au courant d'une possible venue de ma part.
	– Elle se prénomme Elisabeth, ''Béti'' si vous devenez intime. Assez mignonne, la quarantaine, célibataire. Allez je vous laisse et Mer.. pour la suite.
	– Je ne connais même pas votre prénom sans être indiscrète.
	– Franck, Franck Dogan.
	
	La voilà de nouveau seule devant sa tasse. Elle chiffonne son morceau de papier, tente de réfléchir à la situation.
	« J'étais partie ce matin bien décidé à me rendre à Paris. En cours de ''bus'' je trouve un inconnu qui m'invite à rendre visite à sa sœur de Lyon alors que lui s'envole pour Dublin. Ce monsieur doit avoir passé cinquante ans, il est assez séduisant mais ne cherche pas à abuser de cette situation.
	Il faut dire que je ne vois pas comment profiter de ma personne dans un bus ou sur la table ronde de cet établissement.
	Lisa reprend toi, tu commences à m'inquiéter. La dernière fois qu'un garçon t'a fait l'amour ce n'était pas génial. Peut-être pour lui mais moi.....Pas de chance dans ce domaine, la réussite n'est pas avec moi pour choisir le ''coup du siècle. »
	Le premier avion en direction de la capitale vient de s'envoler. Il serait peut-être temps que notre amie se décide où aller.
	Elle se dirige vers le panneau d'information en plein centre du hall. Ses yeux machinalement se fixe sur l'avion de Dublin qui est annoncé partant dans dix minutes.
	Plus de crainte à avoir, Franck (voilà qu'elle l'appelle par son prénom) doit être confortablement installé, genre premier de la classe, avec en face de lui une hôtesse qui lui fait les yeux doux.
	Ma Lisa cette histoire tourne à l'obsession sexuelle.
	Elle décide de remettre au lendemain sa décision. Prendre un hôtel près d'ici, se vider la tête devant la télé et dormir.
	Demain est un autre jour.
	Le bus vient d'arriver pour se rendre en centre-ville, vers la place Masséna.
	Le trajet longe le bord de mer, direction la promenade des Anglais. Les palmiers défilent sous ses yeux, les célèbres chaises bleues aussi. Il ne manque même pas Mado la niçoise pour terminer le tableau. Une affiche annonçant son spectacle vient à la rencontre de Lisa.
	Finalement c'est dans le quartier du Port que son choix se porte. Un établissement sans prétention, propre, dans un secteur calme en soirée.
	Elle s'installe sur le lit sans prendre la peine de défaire sa valise. Sa tête entre les mains elle prend la pose du songeur en action.
	Une pizza avalé en vitesse, un retour rapide dans sa chambre sans prendre le temps d'aller flâner sur les quais du port et la voilà à nouveau en position du songeur.
	Sa décision est prise. Elle ira à Paris, elle ne changera rien à son idée initiale.
	Lisa a vécu une journée pleine de rebondissement, fait la connaissance d'un monsieur charmant, bien de sa personne, qui garde tout son mystère. Une parenthèse dans sa jeune vie.
	Une seule entorse à ce programme, la jeune fille va prendre le train de nuit pour Paris demain soir.
	Elle passera une journée à Nice, ira rendre visite à sa grand-mère qui ne va pas comprendre ce qui se passe, elle croit que Lisa est déjà à Paris.
	Le soleil vient de faire son apparition sur le balcon de la chambre. Un éclair de vie s'attarde sur sa joue. Lisa ouvre les yeux.
	Un petit coup d’œil à sa montre qui indique huit heures. Une journée ensoleillée s'annonce, elle va en profiter un maximum avant d'affronter demain la grisaille de la capitale d'après la météo.
	Une bonne douche semble d'actualité. Elle se sent un peu délaissée par la propreté de son corps.
	Depuis son départ elle n'a pas trop eu trop de temps pour s'occuper de sa personne.
	L'eau qui ruisselle sur son corps lui fait prendre conscience de sa beauté.
	Elle s'amuse avec les gouttes d'eau qui partent de sa tête en direction de ses pieds.
	Sa savonnette entre les doigts elle parcoure ce chemin qui passe par sa poitrine, se glisse entre ses cuisses, s'attardant sur son sexe.
	Elle commence à prendre goût à cette piste savonneuse qui lui procure un moment de dépassement de soi-même.
	Lisa remonte en direction de ses seins. Deux globes aux contours parfaits. Une poitrine de jeune femme, bien dans sa peau mais qui ne connaît pas l'orgasme.
	Bien entendu elle a subi (c'est le mot qui convient) des attouchements intimes, des pénétrations à répétition saccadées sans pour autant arriver à son nirvana sexuel.
	Alors elle n'a aucun complexe à se faire envie, à se donner ce plaisir solitaire qui est une égalité parfaite entre les sexes.
	Le plaisir seul ou partagé, c'est une des RARES LIBERTES qu'il nous reste.
	Elle s'active nerveusement à caresser son minou. Le morceau de savon lui glisse des mains, tombe à ses pieds.
	En se penchant pour le ramasser son imagination prend le relais. Son fantasme enfoui depuis sa jeune puberté, ressort à l'intérieur de cette douche.
	Un jeune homme l'enlace, la couvre de baisers en direction de ses fesses. Un doigt pénètre son petit rond qui n'attendait que cette intrusion pour lui permettre de pousser de petits cris.
	La suite est facile à deviner, à imaginer. Je vous laisse la place.
	Elle se retient pour ne pas crier, augmente le débit de la douche. Ne pas alerter la chambre voisine. Les murs ont des oreilles qui ne sont pas chastes.
	Lisa s'imagine ses occupants qui la croisent dans les escaliers de l'hôtel, sourire discret de la dame qui semble lui dire:
	mademoiselle j'envie votre jouissance.
	Le monsieur lui ne parle pas. Tout est dans le regard de velours qu'il lui adresse.
	« Quand vous voulez je suis votre homme. Je me vois vous prendre dans la salle de bain. »
	Trop tard mon ami, c'est fait!
	Le temps de régler son séjour, prendre un café, d'avaler un croissant et nous voilà sur le cours saleya au milieu de tous ces étalages qui sentent bon le pays.
	Les marchandes, le verbe haut, vantent leurs marchandises venues des collines toutes proches.
	La fraise de Carros est la reine des lieux. Nous sommes début mai, son odeur parfume l'atmosphère, volant la vedette à la prune et au melon.
	Sa couleur vous aimante vers le banc qu'elle partage avec ses copains fruits.
	« Venez goûter mademoiselle, vous m'en dirait des nouvelles.
	Alors elle n'est pas délicieuse la petite?
	Belle comme vous. Je vous en mets 500 grammes. »
	Lisa ne résiste pas à cette envie soudaine de
	déguster cette merveille de fruit.
	Elle paye la commerçante qui la remercie d'un sourire.
	La jeune fille va faire une heureuse à midi,
	sa grand-mère, qui en plus de la surprise de la voir apparaître, va dévorer ses fraises cultivaient aux environs de Pont de la manda, face à l'école de son enfance.
	Une sacrée bonne femme grand-mère Mathilde.
	Plusieurs fois Lisa a écouté ses exploits pendant la guerre où Nice était sous occupation italienne. Elle ne se lasse pas de voir les yeux rougis de sa mémé plongeait dans cette époque, revivant l'histoire du brave curé de l'église du vœux.
	Pauvre homme d'église a qui l'on faisait passer sous sa robe jambons et saucissons lors du contrôle douanier entre Vintimille et Menton.
	Lui qui implorait son patron de ne pas le lâcher devant les douaniers italiens. A croire que celui-ci a entendu ses prières.
	Elle vient d'arriver devant le 10 de la rue Penchienatti, sonne à la porte.
	« – Ma chérie que fais-tu là. Tu as changé d'avis, la capitale ne t'attire plus?
	– Non ma mémé je suis toujours partante mais je prends le train de nuit, alors j'en profite pour venir passer la journée avec toi. Tu n'es pas contente de me voir.
	– Bien sur que je le suis. Allez entre dans la cuisine, je vais nous préparer à manger.
	– Je t’ai porté des fraises de Carros. Elle me faisait envie. Comme je sais que tu les aimes. »
	Un reste de daube qui baigne dans son jus, des pâtes fraîches, il n'en faut pas plus pour rendre heureuse une petite fille de la région.
	La grand-mère ne l'imagine pas vivre à Paris au milieu du métro, des ''jambes en l'air'' (c'est le nom qu'elle donne aux prostitués), de la foule sur les Champs Elysés.
	Mémé a une idée bien arrêtée de la vie parisienne.
	« Grand-mère ne nous fait pas le café, je t'invite à la terrasse de la Flibuste, sur le port.»
	Les voilà parties bras dessus bras dessous en direction de l'établissement.
	Face à la mer, attablées en terrasse, elles contemplent les bateaux de pêche de ses amis aux noms évocateurs:
	Cacou club, Balin balan II, Degun, La Beluga, La Ratapignata, Lou Pebroun,
	M'en Bati, Titine.
	Des noms qui chantent le soleil, ''lou Nissart'' comme on dit ici. Ce sont de petites barques, des Pointus.
	Colorés de couleurs vives pour la plupart ou donnant sur le bleu du ciel, ils attendent leur propriétaire pour partir en mer à toute heure de la journée.
	Ils sont rassemblés sous une association créée en 1928 pour la sauvegarde, la restauration, l'entretien des anciens bateaux de pêche. Ils doivent leur nom à leurs formes effilées aux deux extrémités.
	Le plus vieux a une centaine d'années.
	Revenons à nos deux princesses qui prennent le soleil du mois de mai tout en dégustant le café.
	« – Tu as bien réfléchi, tu vas vraiment aller à la capitale ma petite.
	– Oui mémé, je ferais attention, ''non ti fa de bila'' (ne te fait pas de souci)
	– Tu vas vivre de quoi, tu as un métier dans la ''comm'' mais on peut manger avec ça? Je suis inquiète pour toi.
	Tu es jeune, tu n'a pas un vrai métier, tu es belle.
	Trouves-toi un brave garçon qui t'aime, te fasses un ''pitchoun'', un bon travail et ta vie est belle. La mienne aussi par la même occasion. Tu sais ''mi fa vièl''                       
	– C'est terminé cette vision de la vie mémé. On ne pense plus au mariage de nos jours, on pense chômage, galère et festive.     
	– Je ne comprends plus rien à ton discours. Dans la télévision je les vois se disputer pour se marier tous. Je n'ai pas le canal plus mais je vois ce qui se passe.          
	– Allons nous promener au château comme quand tu me gardais de petite. Tu te souviens?
	– Tu parles que je me le rappelle et ne me crie pas dessus, ''sien pas balourda'' (pas sourde). Allons y au château.»
	
	Les voilà parties grimper la montée qui mène à la cascade. Une petite halte pour se faire asperger par les gouttes qui explosent sur la surface plate de l'eau et on reprend la route vers le parc pour profiter de la magnifique vue sur la Baie des Anges, côté tour Bellanda construite au 19° siècle sur les ruines d'une ancienne tour de la citadelle médiévale. .
	La traversée de l'aire de jeux au milieu des bambins ne peut que projeter grand-mère dans le passé, pas si lointain où Lisa courait vers le toboggan en criant:
	mémé, mémé, regarde Lili elle va tomber du haut du ciel.
	Viens vite mémé, le petit garçon il va monter avant moi!
	L'heure de la séparation arrive, l'aventure n'attend pas deux fois.
	La dame âgée ne veut pas l'accompagner à la gare. Ce n'est pas son style les adieux sur le quai.
	Pour tout vous dire elle a un peu de travers de voir son unique petite fille quittait sa région sans but précis. Juste pour fuir ces gens qui ne veulent pas comprendre que notre jeunesse a mal de réussite dans son propre pays.
	Elle se dit que sa vie de vieille n'est pas éternelle, que le temps de ''la si faire bouôna'' (se donner du bon temps) se raccourci.
	Une larme coule sur sa joue, vite essuyée d'un revers de main.
	Le train de nuit suit son chemin en direction de la grande ville, la vraie, Paris.
	L’arrêt traditionnel à Lyon lui fait plonger machinalement sa main dans sa poche.
	Le billet de Franck est toujours là. Il serait peut-être plus simple de le noter sur son portable.

	
	Chapitre 2
	PARIS
	
	Le soleil n'est pas au rendez-vous pour fêter ses premiers pas sur le quai de cette ville.
	Elle s'en moque, Lisa n'est pas superstitieuse. Un petit déjeuner vite avalé, direction le kiosque à journaux pour consulter les annonces d'emploi.
	Son sac de sport à ses pieds, elle s'attarde sur un établissement qui recrute des hôtesses d’accueil, débutantes acceptées, préférence parlant anglais.
	Un coup de bleu dessus et la voilà replongeait dans la rubrique.
	C'est son jour de chance. Un hôtel dans le quartier de la gare cherche une jeune fille pour tenir sa réception la nuit, si possible parlant anglais ou italien.
	« Je parle les deux langues, je suis certaine d'être la personne qu'il vous faut. J'arrive, le temps de me faire une petite beauté dans les toilettes de la gare et je suis chez vous »
	Brave Lisa, elle a oublié un détail:
	il y a quatre gares à Paris.
	Si elle avait joué au Monopoly dans son enfance elle le saurait, mais ce jeu ne la jamais captivait. Jouer pendant des heures pour de l'argent en papier de rien.
	Elle n'a jamais compris ses cousins qui passaient des après-midi entiers à se chamailler pour faire le banquier, l'agent immobilier, le ''gros riche'' qui s'offre hôtels sur hôtels.
	C'est une bonne raison de ne pas trouver la rue de cet établissement sur sa carte en regardant les abords de sa gare d'arrivée.
	Qu'à cela ne tienne, Lisa va demander à ce monsieur qui sort du métro où se trouve son nouveau travail.
	Le brave homme lui donne deux tickets de métro pour qu'elle puisse aller à son rendez-vous fixé à dix-sept heures.
	L'établissement est situé vers la gare de l'est sur le boulevard Strasbourg, à quelques centaines de mètres du théâtre Antoine
	Cette gare de l'est date de 1849, elle fait partie des plus grandes gares parisiennes avec près de trente-cinq millions de voyageurs annuels chaque année.
	Elle a été construite initialement pour la ligne "Strasbourg".
	A l'heure prévue notre jeune fille se présente à la réception. Elle annonce le but de sa visite à une dame bien mise de sa personne, cheveux courts à la garçon, qui l'invite à la suivre dans son bureau au premier étage.
	L'entretien se passe de manière courtoise mais ne semble pas convaincre Lisa d'être sélectionnée pour l'emploi proposé. Il se finit par le traditionnel « on vous contactera bientôt »
	En attendant il va lui falloir trouver un endroit où elle va pouvoir dormir. Pas trop huppé, genre l’établissent qu'elle vient de quitter, mais plutôt un lieu dans un endroit calme, pas trop loin du G. Op. si sa bonne fée venait à lui faire avoir ce job.
	Une bonne nuit de sommeil, l'achat du journal en début de matinée et c’est reparti pour la pêche à l'emploi.
	Lisa ne trouve pas le sommeil, elle se repasse l'entretien qu'elle a eu avec cette personne d'une quarantaine d'années. Une image la perturbe.
	L'origine de cette impossibilité de fermer les yeux est double....Les seins de Marie. C'est le prénom de sa future responsable si elle était retenue.
	Elle n'arrive pas à éloigner le galbe quasi parfait de cette poitrine. Elle imagine de petits tétons prêts à se durcir sous ses doigts.
	Notre amie effleure la petite zone ovale avec ses lèvres, tout en continuant sa palpation discrète. Elle suit de sa main l'arrondi d'un sein puis de l'autre.
	Au comble de l’excitation, elle saisit les deux offrandes à pleines poignées.
	S'en est trop, son minou ruisselle de bonheur, sa main plonge dans sa culotte. Un orgasme s'ensuit, furtif, sans faire de bruit dans la pièce.
	C'est la première fois que la vue d'une femme, si belle soit-elle, se transforme en objet sexuel. Plus inquiétant, c'est la seconde fois que cette envie de jouissance est plus forte que son éducation de ne pas le faire.
	La jeune fille ne l'avait jamais pratiqué  avant son arrivée dans Paris. La capitale la rendrait elle accro au sexe? où simplement deviendrait elle lesbienne.
	Ce n'est pas un homme qui la fait bander en ce moment, c'est madame Marie.
	Si elle venait à être engagée, que va-t-il se passer en la voyant.
	La nuit avance lentement, le réveil indique quatre heures du matin. Difficile d'avoir les idées claires après ce plaisir solitaire.
	L'envie est plus forte que sa conscience qui lui suggère d'allumer son ordinateur pour visionner des extraits de films X.
	Elle résiste la durée nécessaire pour émerger complètement de sa béatitude face à cette sensation de plaisir attendu par ce corps qu'elle ne maîtrise plus.
	La jeune femme voudrait ne pas sombrer, ne pas permettre à son doigt de cliquer sur le bouton qui va libérer l'écran noir.
	« Ce n'est pas possible, ce n'est pas moi Lisa qui veux mâter des scènes de cul, seule devant mon écran »
	Oui ma chérie je confirme, tu deviens accroc au sexe féminin. Exit les hommes qui n'ont pas été capables de t'amener la jouissance dans ton corps.
	Ces machos qui, une fois les vêtements au pied du lit, redeviennent de simples bêtes à sexe pour certains.
	Pas un geste de compréhension envers la partenaire, seule est primordial dans cette situation leur soif d'étancher le plaisir personnel, la victoire de lâcher ces quelques mots: alors chérie tu as aimé?
	Bien sur qu'elle a aimé la nuit où elle est tombé sur ce type, sexuellement parlant rien à dire.
	Simplement niveau dialogue, envie par des mots, un petit « je t'aime» dans les ébats....silence radio.
	« – C'est bon de te sauter.                             
	– Tu aimes ma b....quand je te pénètre.
	– Je vais te bai... à mort jusqu'à ce que tu cries de plaisir. »
	Le filet de la jouissance masculine déborde de sa fourrure, un demi-tour sur le côté et notre superman s'endort, un sourire de satisfaction aux coins des lèvres. Et si elle avait ressenti le besoin de parler un peu, de se raconter avant de s'endormir......
	Lisa tape films x dans le moteur de recherche, l'écran annonce les sites en question. Il n'y a plus qu'à choisir celui qui va la faire grimper dans sa solitude.
	Des images de filles à la poitrine généreuse viennent vers elle. Pas besoin de long discours pour entrer en contact, ni des préliminaires, juste un clic, une carte de paiement dans l'autre main et vous voilà parti pour mâter avec elle le meilleur des meilleurs.
	Il y en a pour tous les goûts et les couleurs.
	Tu peux aussi leur parler en anglais ou en italien, les deux langues que Lisa maîtrise.
	Une seule question se pose: qui va se servir de sa carte bleue?
	Certainement pas notre future réceptionniste qui met un terme à cet aspect matériel du plaisir solitaire.
	Dommage pour nous. Cette journée s'annonce pluvieuse. Ce n'est pas en ouvrant sa fenêtre que la tendance va changer de camp.
	Il faut continuer à chercher ce travail qui va lui permettre de vivre dans cette ville.
	Si une occasion ne se présente pas d'ici à la fin de la semaine prochaine, il va lui falloir commencer à calculer ses dépenses.
	La longueur du Bd de Strasbourg la surprend dans sa marche vers la gare de l'est. Elle n'avait pas la souvenance d'un si long trajet à son arrivée. Il faut dire que dans son village, elle a vite fait le tour.
	De la mairie au parking de la piscine il n'y a pas le temps de s'offrir une conversation intime.
	Arrivée dans le hall, elle se dirige vers le marchand de journaux, consulte les gros titres qui s'étalent sur le présentoir.
	Une remarque s'impose: il n'y a pas de Nice-Matin, à croire que Paris est le centre du monde.
	Nous les habitants de l'arrière-pays niçois, c'est de notre vallée, de nos villages que nous voulons avoir des nouvelles. Pas du président de la République qui circule de nuit sur son scooter et qui se fait photographier ''incognito''
	« J'ai assez de mes problèmes de plaisirs solitaires pour ne pas m'accaparer l'esprit avec ceux du président »
	Un café long, comme le temps qui passe, les yeux sur le journal, le stylo à la main. Je suis prête pour mon premier emploi parisien.
	« Ce n'est pas encore aujourd'hui que je vais rencontrer mon employeur, je vais essayer de m'initier à la pratique du métro parisien. D'abord observons le principe de l'entrée à l'intérieur sans pratiquer le bond par-dessus le portique qui semble à la mode chez les jeunes. »
	Des noms de batailles, de personnages de la révolution, de monuments c'est tout cet amalgame le métro.
	Lisa n'ayant rien à faire de cette journée, elle décide de partir à recherche du Trocadéro avec sa tour Eiffel.
	Elle demande à un couple où elle doit prendre son ticket et comment se repérer à l'intérieur. Notre amie ne voudrait pas passer la journée à tourner en rond.
	Elle aime bien la musique qui sort du ventre de ce monstre mais pas à ce point.
	Dire que l'on est un peu en panique la première fois qu'il s'agit de se retrouver dans la cohue parisienne n'est rien en comparaison de la trouille qui la guette au moment de s'acquitter de son moyen de transport.
	La leçon a été bien apprise: prendre un carnet, se ''planter'' devant l'affichage des voies sans se soucier des autres et chercher son point de chute.
	Ne pas se tromper, prendre le bon tunnel indiqué tout en se souvenant du nom de la station où il va falloir changer de rame.
	Une astuce du jeune couple à mettre en pratique sans oublier de compter le nombre de stations pour atteindre le point stratégique du changement.
	La seule ombre au tableau c'est la foule qui semble aller au même endroit que vous, qui n'était pas prévue dans le plan d'attaque.
	Restons à côté de notre amie pour vivre ce périple de provinciale en visite à Paris.
	Ligne 7, direction Ivry, ne pas oublier le changement après quatre arrêts. Prendre la ligne 9 vers Pont de Sèvres, comptage de huit stations et nous voilà tous ensemble au Trocadéro. Il ne reste plus qu'à sortir de terre pour admirer le Palais de Chaillot, ses statues d'or et la vieille dame qui nous attend les jambes écartées
	(il faut rester dans le contexte sans offense pour ce Monument).
	Vous êtes une grande dame qui représentait la fierté de la France dans le monde.
	Un petit clic sur son portable, un envoi vers ses parents et le tour est joué. Elle sait bien que son père va ignorer l'image transmise, lui qui n'est pas en harmonie avec sa fille et son désir de travail hors de sa région.
	A croire que monsieur n'a pas été jeune, qu'il n'a rien tenté dans sa vie.
	C'est oublier un peu vite ses discours de table au moment des repas de famille. Ses exploits de conquête au Danemark alors qu'il n'avait que 17 ans.
	Partir à la découverte des pays du nord réputés pour la liberté de penser de cette époque, pour la libération sexuelle des jeunes et la consommation de cannabis.
	Et la grand-mère qui houspille, qui tourne la tête pour ne pas affronter monsieur.
	De nos jours son père a remplacé mémé.
	La vie c'est comme la mode, elle va elle vient.
	Le soutien de sa maman lui suffit. Elle pense que papa reviendra à de meilleures intentions sur son sujet lorsqu'elle aura réussi.
	Il n'y a qu'à demander à un touriste japonais, cela ne manque pas sur l'esplanade, de lui prendre une photo avec, en toile de fond, la célébrité du coin.
	Elle l'a cette photo qui atteste de son arrivée à Paris.
	Maintenant son père sera obligé de croire à cette aventure.
	Pour se détendre notre Lisa s'offre un tour de chevaux de bois, une manière de revenir sur la pelouse du château de Nice, de revoir sa grand-mère le jour de son départ.
	Ce n'est pas un grand retour en arrière, justes deux journées, mais elle ressent une telle joie intérieure que le regard des mamans surveillants leur progéniture ne la dérange pas.
	Le soleil semble vouloir trouer le ciel, il faut en profiter pour continuer la découverte de la grande ville. A cette occasion la marche à pied s'impose.
	Un peu d'exercice va lui permettre d'évacuer ce stress qu'elle accumule depuis son arrivée.
	Elle a en tête cette envie incontrôlée de se rapprocher du corps d'une femme.
	Cette attitude ne lui avait jamais effleuré l'esprit. Elle n'a même pas pris conscience de son corps avant cet orgasme dans sa douche.
	Attention il ne faut pas croire qu'elle tombe du ciel, que la vierge Marie n'est pas seule au monde mais jamais elle n'a imaginé se masturber en solitaire.
	Lisa connaît des lesbiennes dans l'entourage de ses parents, ces dames ne s'en cachent pas. Elle a déjà vu, une fois, un porno sur le sujet en compagnie de son ex-petit copain.
	Pendant le film ils ont fait l'amour de manière naturelle, juste un peu plus osé que de coutume de la part du garçon.
	Celui-ci lui a sucé la partie entre ses jambes
	enfonçant le bout de sa langue dans sa fente pour la faire gémir doucement, comme elle en a l'habitude.
	Ce n'est pas une excentrique, elle ne monte pas aux rideaux quand elle s’envoie en l'air avec son homme. Encore moins des cris, juste une petite pointe de OUI....
	Pourtant ce soir-là, le jeune homme, émoustillé par les images des deux lesbiennes, lui a bien brouté sa chatte, lui aspirant les lèvres humidifiées par le plaisir charnel de leurs deux corps.
	Pas le temps de faire un break que déjà il lui offre son sexe pour qu'elle le dévore doucement, comme elle sait le faire. Il descend le long de son corps, prend sa verge dans la main pour la guider vers le trou du bonheur et s'enfonce dans la grotte mouillée à souhait.
	Aucune résistance ne s'oppose à cette pénétration et à son va-et-vient qui s'ensuit.
	« – Prends-moi doucement sans me faire mal. J'aime quand tu t'enfonces dans moi plusieurs fois. Ne jouis pas de suite, promets- le-moi.
	– Je t'aime.
	J'aime te faire l'amour, te sucer les seins.
	– NON! Tu es en train de partir tout seul. Vas-y, fais-moi jouir.
	J'ai trop envie de jouir avec ton sexe dans mon ventre, s'il te plaît attends. Continue d'entrer et sortir, c'est trop bon.
	Le foutre du garçon remplit son sexe, signe de la délivrance pour lui. Pas pour sa partenaire qui reste à mi-chemin entre l'extase et la déception.
	Encore un vrai orgasme qui s'envole.
	Dans son plaisir solitaire elle a obtenu se quel cherchait, n'a pas eu honte de crier. Doucement elle a ressenti cette chaleur intense envahir son corps, la laisser seule avec cette béatitude.
	Notre amie, si sage dans son village, commence à se dévergonder sexuellement. Elle pense que c'est l'air de la capitale qui lui fait ressentir ces effets coquins.
	Comme excuse elle pourrait trouver mieux.
	Le téléphone n'a pas sonné, la nuit commence à tomber, il est temps de faire le chemin à l'envers pour retourner à son hôtel. Métro, boulot, dodo. Malheureusement il lui manque le boulot.
	Tout en cherchant une pizzeria pour dîner elle pense qu'elle n'a peut-être pas la bonne méthode, qu'elle devrait se remettre en question.
	Pas de quoi s'affoler, il n'y a que deux à trois jours qu'elle vient d'arriver. Le temps passe si vite qu'elle a un doute.
	Demain elle va aller faire un tour au musée Grévin pour se faire de nouveaux amis. Au moins ils ne lui feront pas la conversation ni des reproches sur sa situation de femme à la dérive.
	Le moral est bon si elle trouve le moyen de plaisanter sur son sort. La nuit est bien étoilée, la journée de demain va être ensoleillée. Presque un temps à faire pâlir de jalousie les habitants de la Côte d'Azur.
	La fin de semaine approche. Elle redoute la solitude qui s'annonce ce week-end.
	Personne dans les rues ou presque, les magasins fermés......Une chance encore que cette ville soit belle, qu'elle possède le Louvre. 
	Si elle ne travaille pas, ce sera l'occasion d'aller parcourir ses couloirs, de se faufiler entre les Japonais et les Français de la France profonde venus passer quelques jours à Paris.
	Le rituel du matin commence dans le hall de la gare avec le journal.
	Pourquoi payer un journal alors qu'il est consultable à la terrasse du café. Il suffit de s'équiper d'un carnet et d'un stylo pour faire ses emplettes.
	Une annonce attire son attention: recherche une hôtesse de bar, présentant bien acceptant le travail de nuit. Sourire de rigueur, tenue vestimentaire correcte.
	Pourquoi ne pas aller voir en quoi consiste ce travail présentant bien.
	Notre future parisienne est souriante, aimable avec des habits de qualité.
	Il ne lui reste plus qu'à retourner à son hôtel pour se changer avant l'entretien.
	Peut-être devrait elle appeler avant d'y aller.
	« Bonjour madame, je vous contacte au sujet de votre annonce concernant un poste d'hôtesse de bar.
	Oui je présente bien, j'ai le sourire facile, oui. Mon nom? Lisa.
	Si je peux débuter ce soir, faire un essai qui ne sera pas payé. J'aurais droit aux pourboires.
	Je suis chez vous pour vingt heures. Merci madame de votre gentillesse. »
	« Midi approche, nous avons tout le temps de penser à ce soir. Une petite salade sur le pouce et en route pour le musée »
	Il faut reconnaître aux personnes qui sont chargées de modeler tous ces personnages un talent certain.
	La plupart sont bluffants de réalité.
	Profitons de nos amis du soleil levant pour se faire photographier avec Nicolas, Jacques, Barak et tous les grands qui dirigent le monde sans tenir compte de nos préoccupations actuelles ou à venir pour notre pauvre planète.
	Si ce siècle ne vous convient pas vous pouvez toujours retourner chez Marie- Antoinette. Attention à ne pas perdre la tête.
	Il va falloir se rendre rue de la place blanche vers Clichy.
	Le monsieur qui l'a renseigné lui a dit de trouver Pigalle et que c'était là.
	Il lui a expliqué que le nom de cette rue venait du fait que de nombreux chariots passaient à cet endroit descendant de Montmartre,. Ils transportaient de la farine et du plâtre. Perdant de leur chargement ils recouvraient de blanc les maisons qui se trouvaient sur leur passage, d'où ce nom.
	Le métro n'ayant plus de secret pour elle, la voilà devant l'établissement.
	Un portier l'interpelle:
	« – Mademoiselle souhaitez-vous entrer?
	– J'ai rendez-vous avec une dame pour faire un essai ce soir.
	– Vous êtes attendu. Allez directement vers le bureau qui se trouve dans le fond de la salle, j'ai été prévenu de votre arrivée.
	Merci mon cher monsieur, enchantez de vous avoir connu. Peut-être que nous allons devenir des collègues de travail.
	– Je ne le crois pas. Interdiction de parler aux filles pendant le travail.
	– Aux filles, quel drôle de langage. Je vous laisse, je vais voir ce job. »
	
	Lumières tamisées, boule de facettes au plafond, piste de danse très petite entourée de canapés au velours rouge vif. On se croirait dans un film sur l'Amérique et sa   prostitution baignant dans des effluves d'alcool prohibé.
	Les serveurs la regardent bizarrement mais que dire des filles installées sur de haut tabouret, décolletés généreux. A croire qu'elles ont chaud.
	Il n'en faut pas plus pour que Lisa revienne quelques jours en arrière, plongeant dans la poitrine tout aussi suggestive que ces filles.
	Il faut chasser ces images, se concentrer sur son futur métier.
	Se souvenir des soirées où pour aider des amis dans le vieux Nice, elle s'occupait de servir derrière le comptoir.
	C'est parti pour l'entretien d'embauche.
	Une dame encore plus classe que Marie la reçoit. Jambes effilées à demi dénudées, laissant deviner une culotte mauve qui ne demande qu'à descendre de sa hauteur monopolise son attention.
	Les mots qui sortent de la bouche de son interlocutrice ne la concernent pas. Seule sa pensée qui se dirige vers ce corps de rêve lui fait prendre conscience de la réalité de la scène.
	Cette femme est devant elle avec des yeux qui lui demandent de s'approcher plus près de son corps. Elle veut la sentir, la humer tel un mâle qui cherche sa femelle.
	Lisa doit résister à cette envie de se laisser caresser qui sort de son corps. Elle ne doit pas succomber, pas à la première rencontre avec sa future patronne. Il faut rompre ce cercle qui l'enveloppe.
	« – Madame, je me présente à vous comme convenu. Mon nom est Lisa, je viens pour la place d’hôtesse de bar.
	– J'avais deviné ma petite que vous n'étiez pas venu jusqu'à moi pour mes beaux yeux. Ils vous plaisent mes yeux?  
	Vous me trouvez comment, suis-je à votre goût?
	– Je n'ose pas vous répondre. Je suppose à mon tour que je ne suis pas venu jusqu'ici pour parler de vos yeux.
	– Vous avez raison, parlons travail. Savez-vous ce que j'attends de vous dans cet établissement?
	– Servir les boissons aux clients avec le sourire. Etre courtois en leur faisant croire qu'ils me plaisent pour qu'ils consomment davantage.
	– C'est un bon début  de mettre la recette de l'établissement avant les principes que vos parents vous ont certainement éduqués. Vous me plaisez bien ma petite. Pour une fois le mental et le physique vont ensemble. Vous êtes belle ma petite Lisa et, si vous me laissez vous diriger, nous pourrons faire de belles choses ensemble.
	Par exemple nous donner du plaisir l'un à l'autre. Je ne vous choque pas au moins.
	– Choquer n'est pas le mot, c'est votre style qui est choquant. Je viens pour un travail et, sans même m'avoir octroyé le poste vous me faites du charme. Je ne dis pas que je suis insensible à lui, je vous trouve très belle, mais je ne suis pas une jeune personne qui joue à la salope. Si j'offre mon corps c'est parce que je le désire autant que l'autre. Si elle veut jouir, profiter de moi, je dois pouvoir en faire de même.
	– Bien envoyé Lisa. Vous me voyez toute fébrile de pouvoir vous prendre dans ce bureau. Voulez-vous fermer à clé je vous prie et avancer vers moi. J'ai envie de ton sexe ma chérie.  
	– Vous ne m'avez pas bien comprise. J'ai envie moi aussi de vous parcourir sur tout le corps. Je me sens toute ''chose'' mais pas ce soir. Il va vous falloir attendre un peu avant de me mettre dans votre lit.
	Je ne suis pas experte, d'ailleurs je ne l'ai jamais pratiqué avec une femme mais je suis décidé à croquer dans ce fruit défendu. J'éprouve une autosatisfaction à me faire jouir depuis peu et j'y prends goût.
	– Pourquoi attendre plus longtemps.
	– Je cherche du travail avant le plaisir. Si je peux avoir les deux pourquoi pas.
	Je vous laisse mon téléphone, appelez-moi si je conviens pour le poste.
	Tournant le dos à cette femme qui en a certainement vu d'autres dans sa vie, notre jeune tigresse traverse la salle, laissant derrière elle une personne interloquée par son attitude.
	Dire qu'elle n'a que 25 ans, qu'elle n'a pas d'expérience ou très peu.
	Sur le trottoir elle n'a revient pas de son aplomb face à une dame de quarante ans qui dirige un tel établissement. Elle est fière d'allure en se dirigeant vers le Moulin Rouge qui scintille au milieu de Pigalle.
	« Demain j’appelle grand-mère. Elle m'a raconté un jour qu'elle avait travaillé dans ce secteur mais n'a jamais voulu m'en dire plus. Mémé serait elle une cachottière. Elle en est bien capable.
	Je n'en reviens toujours pas de ma sortie de tout à l'heure. »
	Un solide gaillard s'approche d'elle pour entamer une conversation stérile sur le motif de sa présence, seule sur cette place. Peut-être cherche-t-elle de la compagnie pour la nuit.
	Sans lui répondre elle s'avance vers le portier du Moulin Rouge pour le saluer, façon vieux pote.
	Notre ami comprend et joue le jeu. Une manière insolite de faire fuir un prétendant au sexe.
	Sa soirée est perdue, alors autant en profiter pour ''visiter'' ces lieux de légende qui trotte dans la tête de tous les hommes y compris au bar du village où elle a déjà entendu des conversations sur les filles de rue, les danseuses de cabaret.
	C'est à qui fantasme le plus sur des seins venus au monde pour accueillir leur bite. Et les comparatifs s'envolent:
	– Ton engin est trop court, tu vas les faire fuir.
	– Je t'en parles même pas de ta queue. Trop petite pour ces dames.        
	Les comparatifs continuent de plus belle sans se soucier de sa présence.
	Messieurs un peu de retenue devant ces oreilles chastes. Mais ça c'était avant.
	Depuis, cette semaine qui s'achève dans la capitale a fait perdre sa chasteté aux oreilles.
	Si les personnes qui la connaissent voyez sa maturité sexuelle vis-à-vis des femmes, elles tomberaient des nues ou alors la jalouseraient. Toutes ces mères de famille qui promènent leurs enfants, elles aussi sont peut-être pareilles dans leur intimité.
	Elles aussi font l'amour, sont aussi des coquines refoulées du plaisir.
	Certaines doivent tromper leur monde quand la lumière s’éteint, si ce n'est pas leur mari. Personnellement je reste persuadé que ces dames feraient des allers-retours dans les Cévennes pour s'octroyer du plaisir, surtout si ce n'est pas le cas à la maison.
	Le monde a toujours tourné de la sorte. Il n'y a qu'à voir les rois de France avec maîtresses, femmes ou amants qui ne se gênaient pas devant la cour.
	De Charlemagne à Napoléon jusqu'à nos chefs d'état actuels la quéquette est reine. Elle fait chavirer le monde, prend les décisions tout en faisant croire aux bonhommes qu'ils gouvernent.
	Messieurs ouvrez les yeux, votre autorité fou le camp!
	Ah, sexe quand tu nous tiens plus rien ne compte.
	Comme elle se l'était promis elle appelle sa grand-mère pour lui annoncer sa petite virée à Pigalle. A la seule évocation de ce nom grand-mère hausse le ton, lui demande qu'est ce qu'elle a bien pu aller foutre dans ces lieux de vice.
	Elle n'a pas l'âge de fréquenter cette faune de dépravés sexuel.
	Elle y va fort Mathilde avec sa petite fille. Limite elle lui foutrait deux baffes par téléphone interposé.
	« – Ma mamie d'amour (quand elle parle ainsi sa grand-mère ne lui résiste pas) je n'ai rien fait de mal, je suis allé boire un verre avec une amie.
	– Une amie ''non mi dire la messa ma pitchouna'' je suis pas née de ce jour. Si tu es allé à Pigalle c'est le feu aux fesses que tu as attrapé. Vergougna Paris     
	– Mémé, je voulais te demander de me dire ce qui c'était passé quand tu étais au Moulin Rouge et que tu faisais la serveuse.
	– Tu ne peux pas comparer nos deux époques. De mon temps les messieurs étaient des gentlemans. Ils te raccompagnaient devant ta porte sans essayer de pénétrer chez toi. Dans les deux sens ce mot. (Mathilde en est venue à faire de l'humour pour garder son calme)
	''Adesso sola è il culo '' ma Lisa.
	Je te parle vulgairement pour que tu prennes conscience de fuir cet endroit de vice. A ton âge tu n'as rien à faire la-bas.
	Si tu m'as téléphoné pour recevoir les félicitations de Mathilde, '' sei troumpa de porta''
	– Je ne t'ennuie pas plus, je vois que tu n'est pas d'humeur ce matin. Je te tiens au courant pour moi. Si tu pouvais essayer, la prochaine fois de ne pas crier.
	Au revoir ma mémé, je t'aime.
	La conversation avec sa grand-mère ne lui a été d'aucun soutien. Elle hésite à contacter sa mère en ce dimanche matin.
	Si son père est encore à la maison il va participer à la conversation, s'interposer sans vouloir prendre le portable, crier de loin.
	Lisa est habituée à cette attitude mais aujourd'hui elle n'a pas le ressort nécessaire pour ne rien dire. Elle veut éviter le choc frontal avec lui.
	« Tu en es où de ton travail. Tu bosses au moins. Tu ferais mieux de revenir à la maison au lieu de faire la belle chez les bobos. »
	La jeune femme ne se sent pas capable de ne pas répondre à ce flot de questions qui la dérange.
	NON, elle n'a pas de travail. NON elle ne reviendra pas au village dans de telles circonstances.
	OUI elle ne sait plus quoi penser. Elle ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie sexuelle. Elle aime son corps de femme, elle aime la beauté féminine...
	« Je ne suis plus la même, je ne me reconnais plus. Qu'est-ce qui m'arrive, les hommes ne me font plus d'effet, je suis devenu une lesbienne.
	C'est ça je suis lesbienne. Pas possible, c'est contraire au principe de la vie d'une femme. Contraire à l'image que je me fais de la sexualité amoureuse que je me souhaite un jour. Je veux un homme, un amoureux de mon corps, de ma personnalité, pas un canon des magazines people. Je veux redevenir Lisa. »
	Un dimanche pourri qui s'annonce dans sa vie. Le temps aussi a décidé d'être contre elle. Il manifeste sa mauvaise humeur par une pluie fine qui tombe sans s’arrêter.
	Elle va passer sa matinée dans cette chambre, prendre un thé au bistrot du coin vers midi puis retournera se coucher devant la télévision ou l'écran de son ordinateur.
	Paris ou ailleurs les dimanches pourris sont identiques pour une jeune fille solitaire.
	Pas folichons les programmes télé.
	L'indestructible M.D dans son décor rouge, chez le concurrent la série américaine impossible à rater vu le nombre de diffusions, tout cela pour un forfait redevance sans négociation selon la qualité des programmes. Tu payes, tu regardes ou pas, ce n'est plus de leur ressort.
	L'avantage de l'ordinateur c'est de pouvoir se sentir le chef, celui qui dirige. C'est possible si on évite les pièges à fric, ces publicités alléchantes pour les fringues, les voyages ou le fitness. Tout ce qui fait ta vie madame la lectrice.
	La majorité de ces dames en sont friandes. Voir des jambes dessinées au crayon du bonheur, des cocotiers pas loin de chez soi et faire suer son corps allongé sur son canapé......Quoi de plus bandant pour faire passer son dimanche dans le must des villes françaises.
	Vingt heures, les infos déboulent sur le petit écran, s'en est trop pour Lisa.
	Un petit tour dans le quartier va lui faire du bien.
	Elle descend le boulevard qui donne sur la porte St-Martin, pas loin du théâtre.
	L'affiche mentionne le nom d'Amanda Lear dans une pièce qui s'intitule ''Panique au Ministère''
	Toute sa famille adore cette vedette au parcours atypique et varié. Ses mimiques, sont franc-parler, rien de tel pour vous secouer le cocotier, faire tomber les fruits pourris de l'existence.
	Elle n'a jamais mis les pieds dans un théâtre autant commencer ce soir. Inscrire une nouvelle expérience à son actif.
	Une petite image via son I phone, sa tête contre celle
	d' Amanda pour un envoi sur le portable à mémé. Une petite revanche suite à la conversation de ce matin.
	Une belle soirée vient de se terminer avec le baisser de rideau. Notre amie se repasse en boucle certains moments.
	Dommage qu'un garçon ou plutôt une fille, pour rester dans sa configuration actuelle, ne se soit pas installé à côté d'elle pour la draguer et partager son rire communicatif. Ce sera pour une prochaine fois, elle a toute sa vie devant soi.
	Pas trop d'attente quand même, le plaisir quotidien ne se refuse pas, surtout à son âge.....25 ans, une jolie frimousse, une silhouette à faire lever les mats quand elle marche dans la rue. Le tout d'agréable conversation entre deux plans culs avec son partenaire. Quoi de mieux pour trouver sa seconde moitié, si ce n'est que de le faire savoir. Le plus avec elle, une immense lacune sexuelle pour les pratiques plus élaborées.
	Jeune fille prête à tout ou presque cherche professeur de plan-cul désirant parfaire son éducation. Si possible un brin d'amour entre les deux corps mais ce n'est pas une obligation.
	La chasse est ouverte.
	Un steak frites à la brasserie au coin de la rue et il sera temps de retourner dans sa chambre d'hôtel.
	La sonnerie lui rappelle sa réalité quotidienne. Elle ne connaît pas le numéro qui s'affiche. Pour cause le mot privé vient de s'inscrire sur l'écran.
	Par principe elle ne répond pas à ce mot. Pas du genre à se soumettre à un appel inconnu mais elle appuie sur la touche réception.
	Sa véritable aventure vient de début

	
	Chapitre 3
	UNE ENVIE SATISFAITE
	Une voix qu'elle a du mal à reconnaître lui susurre dans l'oreille quelques mots gentils avant de se présenter à elle.
	« – Nadia, la responsable de la rue Blanche à Pigalle. Tu me manques, j'ai envie de ton corps, vient me rejoindre. Nous irons chez moi boire une coupe et ensuite je ferais des folies sur ta peau de jeunette.
	– Désolée Nadia mais si tu veux me bais..., d'abord tu me donnes le travail, ensuite nous verrons si ça peut coller. Je suis une campagnarde mais pas une baise à coucher sans contre-partie équitable.
	– Tu commences à me faire chier ma petite. C'est Paris ici, pas ta province de paysans où on baise comme des animaux.
	Tu rappliques maintenant. Si dans une heure je ne suis pas au pieux avec toi et que je ne te broute pas ta chatte, tu peux faire un trait sur Nadia. Tchao! »
	« Je suis peut-être allée un peu loin avec elle. J'ai perdu un travail mais j'ai l'impression d'avoir gagné une certaine liberté.
	Pourtant j'ai bien envie de la rejoindre, de goûter au plaisir entre filles. Je sens déjà un ruissellement entre mes cuisses. Cette garce me fait de l'effet.
	Comment peut il être possible de passer de l'état de jeune fille de province en facile dévergondée vis à vis d'une femme de quarante ans, certes jolie mais avec plus de quinze années d'écart.
	Je ne me reconnais plus, je suis dans une autre vie. Je vais me réveiller »
	Pour le réveil aucun souci. La voilà dans son lit d'hôtel ne sachant plus si elle a succombé au charme de Nadia ou si elle a retrouvé sa chambre sans passer par Pigalle.
	Des images de son corps enlacé dans celui de Nadia, ses mains qui remontent le long des cuisses pour atteindre sa partie intime. Des baisers du bout des lèvres sur celle-ci, un doigt qui la pénètre....Rêve ou réalité?
	Son portable va lui apporter la réponse qu'elle attend. Le répondeur réclame son attention.
	« Ma chérie tu commences à me courir sur le système. J'ai horreur de bouffer du lapin.
	Tu as de la chance que je t'aie dans la peau depuis notre première rencontre. Je suis dingue de toi, je n'ai plus que l'image de ta frimousse devant les yeux. Ne me fais pas languir, viens ce soir.
	Pour le boulot on en reparle tranquillement après avoir fait plus ample connaissance, tu vois ce que je veux dire mon petit cœur de province. »
	La solution de ne pas répondre à ce message assez autoritaire s'impose à elle. Pas certain que de travailler comme hôtesse  la branche encore.
	Elle va devoir affronter le regard des hommes ou des femmes qui vont venir consommer au comptoir rien que pour lui faire les yeux doux.
	Devoir être ''gentille'' pour un maximum de pourboires. Ne pas décevoir la patronne pour à la fin de sa nuit de travail la retrouver dans son lit.
	Affronter l’appétit sexuel de cette femme expérimentée, vorace de son corps de jeune fille. Elle a bien compris que l’intérêt quelle lui porte a un rapport avec sa jeunesse, sa plastique qui va avec.
	Cependant son corps ne la repousse pas. Contrairement à sa conscience de fille bien sous tous rapports (c'est l'image qu'elle donne) qui voudraient la chasser de son esprit.
	Un curieux dilemme s'offre à Lisa:
	d'un côté son penchant naissant pour l'amour entre deux filles et de l'autre son attachement à ne pas enfreindre les lois de la nature, de la famille, du quand dira-t-on. Si seulement elle pouvait se confier à Mathilde sa grand-mère émancipée qui en a vue d'autres. Peut-être a telle déjà goûtée aux fruits d'une femme.
	Elle commence à se mettre en tête de l’appeler dans la soirée pour lui poser franchement la question. Selon la réponse elle lui parlera de sa probable relation avec Nadia, de la différence d'âge et de place dans la société.
	Rassures-toi Lisa,ce n'est qu'une mère maquerelle des temps modernes. Le monde tourne mais ne change pas ses fondations.
	Sa recherche d'emploi continue avec le rituel qui l'accompagne.
	Aujourd'hui il y a deux employeurs fictifs à contacter sur le journal mis à la disposition des clients.
	Pas de chance, par deux fois les places sont pourvues mais, si elle laisse son téléphone, il est possible qu'elle soit rappelée dans la semaine si la personne ne fait pas l'affaire.
	Nouveau message de Nadia qui continue de s'impatienter, de fantasmer sur ce corps de rêve qui ne la quitte plus dans sa pensée.
	Lisa je t'en prie ne me laisse pas comme une conne, j'ai besoin, j'ai envie de toi.
	« Ma belle tu vas rester à attendre ma venue jusqu'à ce que je prenne l'avis de ma grand-mère. Je reste persuadée qu'elle a déjà vécu cette situation dans sa jeunesse. »
	Lisa vient de comprendre pourquoi Mathilde a été repoussée par ses parents quand elle était gamine. Dehors la grand-mère on ne veut pas qu'elle soit contaminée par tes mœurs de dépravée.
	Trop tard papa maman, je suis atteint par le virus de grand-mère. Pour tout vous dire je commence à aimer cet intrus dans ma vie.
	Moi qui ne connaissais rien ou presque du plaisir féminin je pense être sur la bonne voie pour parfaire mes connaissances en la matière. En attendant une petite promenade le long de la seine va faire le plus grand bien à ses neurones qui arrivent à saturation. Reste plus qu'à trouver le fleuve.
	« – Allô mémé, tu n'es plus fâchée contre moi, c'est Lisa.
	– Pas du tout ma petite fille, juste un peu en colère mais c'est du passé.
	– Je vais être franche avec toi.
	– Je pense bien.
	– Je suis allé me présenter à une place, tu sais quand je t'ai dis être allé à Pigalle..
	– ''Porca misèria,'' je crains le pire.
	– Ta petite fille est certaine d'avoir la place mais je crois avoir tapé dans l’œil de la patronne.
	– Ti a aluchà la mounina (regardait le sexe). Elle t'a pris dans son bureau, sur son canapé. Tu sais moi aussi j'ai subi cette situation, je peux t'en parler maintenant sans entrer dans les détails. Dans ma jeunesse, à Pigalle pour moi aussi ce fut du pareil au même. La différence c'est le sexe de la situation. ''Era uno cazzo comma quo!'' Tu as compris, c'était un mec.
	– Ce n'est pas vraiment la réponse que j'attendais de toi. Je voulais ton avis pour savoir si je devais accepter ce travail ou pas. Si je devais supporter ses avances, coucher avec cette Nadia.
	– Tu as envie de vivre cet amour entre femmes? Ce n'est pas ma tasse de thé, ''ma adesso non si fa piu vergougna di niente''
	(maintenant on ne fait plus cas de rien),
	alors si tu aimes ça c'est ta vie ma chérie.
	Moi je préfère les hommes mais maintenant il est difficile à mon âge de faire la fine bouche. Peut-être qu'un jour je tenterais ''una mangia di fremma''.(un manger de femme) ma pour le moment je me contente de mon homme.
	– Ne parles pas de cette conversation avec mes parents. C'est devenu un secret entre nous. Je ne suis pas plus avancé. Tu ne me jugeras pas mal grand-mère si je tombe dans cette ''vergougna'' comme tu dis.
	– ''Non ti fa de bila'' mais fais attention à ce milieu. Que tu fasses ce que tu veux avec ton sexe, c'est le tien mais ne tourne pas mal. »
	Ça vous semble surnaturel un tel dialogue avec une grand-mère?
	Pourtant chez nous il pourrait exister.
	Peut-être existe-t-il?
	Pour finir Lisa ne va pas donner suite aux appels de plus en plus évocateurs de Nadia.
	De la parole à l'image il n'y a qu'un pas qu'elle n'ose pas franchir. Pas pour l'instant. Ce n'est pas une raison pour ignorer le plaisir solitaire la nuit dans sa chambre d'hôtel. A 25 ans on a un appétit sexuel qu'il faut combler. C'est la preuve d'une bonne santé et la santé, pas de problème pour Lisa.
	Elle commence à désespérer quand une sonnerie musicale la fait sursauter.
	L'appel d'une jeune fille, employée de l'hôtel G. Op. qui lui demande de se présenter pour un essai à 17 heures. Elle sera en sa compagnie et celle de Madame Marie jusqu'à 20 heures. Bien entendu elle ne sera pas rémunérée. Ils ne perdent pas le nord ces Parisiens.
	Il semblerait que la vie choisisse pour elle sa destination future. Il ne lui reste plus qu'à attendre l'heure du rendez-vous pour faire en sorte d'avoir ce poste à la réception.
	Beaucoup plus valorisantes que celui d'hôtesse de bar avec toutes les connaissances qui ne lorgnent qu'une seule image: ses fesses rebondies qu'elles s'imaginent en train de tripoter, de caresser pour ensuite se diriger vers son puits de jouissance.
	Femmes ou hommes c'est du pareil au même lorsqu'il s'agit de trouver son double à mettre dans un lit.
	Faire son minou d'amour, parler doucement en s'approchant de son oreille et en profiter pour lui effleurer son épaule dénudée en jetant un regard envieux au plus profond de son décolleté. Voir la naissance de ses seins, deux obus pointés à travers le corsage....
	Comment voulez-vous ne pas être insensible à Lisa. Peu importe le sexe, homme ou femme, tous égaux dans ce cas, la parité joue à fond.
	Si on en profitait pour faire plus connaissance avec Mathilde qui attend des nouvelles depuis leur dernière conversation.
	Une assez jolie femme qui ne fait pas ses 63 ans. Toujours bien habillé, bien coiffée avec un léger maquillage pour se mettre en valeur.
	Ce n'est pas pour trouver quelqu'un, elle a déjà ce qu'il lui faut chez elle. Dix années qu'elle est en ménage avec César, un gros costaud.
	Crinière blanche, stature imposante qui renvoie à la catégorie des petites notre Mathilde.
	Impossible pour une femme de lutter contre son 1m80 qu'il affiche à ses côtés dans la rue.
	Vous avez remarqué son parler constituait d'un mélange de français, d'italien et de niçois qui s'accentue quand elle est en colère. Vous avez le son mais pas l'image. Un bout de femme d'un mètre 65, poitrine avantageuse, silhouette sportive qui ne se mélange pas avec les femmes vulgaires de son quartier de la vieille ville, près de la porte fausse.
	Ce n'est pas l'église Sainte-Réparate, proche de son domicile, qui va les voir venir le dimanche.
	Ce jour-là c'est le jour du seigneur façon Mathilde: daube avec raviolis, rosé bien frais, ''tourta de bléa'' et au lit le César.
	Petite tenue affriolante couleur rose pour émoustiller le ''popaul'', pas de culotte sur soi pour finir le travail des yeux. Je peux vous dire que le César son jour du seigneur il ne le manquerait pour rien au monde.
	La porte fermée à double tour les voilà sur ce lit qui pourrait bien vous en raconter des 69 langoureux.
	Mathilde est avant tout femme avant d'être la grand-mère à Lisa.
	Elle attend ces dimanches au lit avec l'impatience d'une pucelle qui sait qu'elle va se faire déflorer.
	Lentement elle dessine avec sa langue une ligne droite en partant du pied de son partenaire pour remonter au creux de l'aine.
	En s’arrêtant à la hauteur du sexe en érection, elle lui offre sa bouche. Le membre tendu s'engouffre dans la cavité qui se donne à lui.
	D'un va-et-vient maîtrisé elle humidifie le gland qui se gonfle de plaisir en attendant la suite. C'est au tour des testicules de recevoir l'hospitalité de cette bouche.
	L'homme sent ses bourses se faire aspirer, rejeter lentement afin qu'il anticipe l'effet de bien-être qui va le parcourir entièrement.
	Pas le temps de souffler que déjà sa queue trouve refuge entre les deux obus qui pointent vers lui.
	Il s'ensuit une masturbation en règle, son pénis toujours en érection.
	Au moment de la jouissance, elle l'abandonne en lui susurrant de ne pas jouir, d'attendre qu'elle vienne le finir de sa langue.
	Changement de position de la maîtresse de cérémonie. Elle se positionne pour un 69 offrant sa minette au niveau de sa bouche, la frotte sur ses lèvres entre-ouvertes qui prennent le relais avant de passer celui-ci à une langue charnue qui va se perdre dans la toison féminine qui lui fait face.
	Il aspire goulûment à plusieurs reprises le mince filet à l'odeur familière qui sort de ce sexe tout en lui écartant les fesses pour permettre à l'un de ses doigts de prendre son cul de sucette.
	C'est le nom qu'il lui donne dans l'intimité du dimanche après-midi. Ce rituel dure depuis des années, ils ne s'en lasse pas.
	Au même moment sa bouche à elle se lance dans une frénésie de suçages successifs de la verge tendue à l’extrême de ses possibilités. Ce gland ne peut plus stopper le flot de sperme qui remonte de l'enfer du vice vers l'intérieur de la bouche.
	Mathilde sent une chaleur gluante envahir son palais. Elle garde, elle savoure cette substance pour l'avaler par rasade.
	Prenant dans sa main ce sexe devenu petit, elle le tripote en le masturbant une dernière fois le long du ventre.
	Les deux corps se détachent, chacun reprend une position normale le visage souriant.
	C'est l'instant que choisit le mâle pour terminer le travail sur sa femelle. Avec deux doigts puis trois il la prend
	par-derrière en lui lubrifiant l'anus avec sa salive pour aider à la pénétration.
	Elle remonte ses jambes, s’accroupit sur les genoux pour faire rebondir son fessier, facilitant l’accès vers son plaisir personnel.
	Elle n'a pas tenu compte de l'image qui s'offre à César.
	Un cul de rêves qui le fait jouir une seconde fois.
	Les deux amants s'endorment côte à côte.
	César contemple une dernière fois les fesses arrondies de sa Mathilde, s'aventure à glisser son doigt dans la fente des deux mondes avant de songer à dormir un peu pour reprendre quelques forces. Il sait que sa compagne va lui demander de l'honorer encore une fois, lorsqu'elle aura repris des forces elle aussi.
	Ce qu'il n'a pas vu venir c'est l'envie de jouir à nouveau que procure à Mathilde ce doigt qui se faufile, qui commence à s'attarder vers sa minette d'amour après lui avoir légèrement écarté ses jambes.
	En se retournant notre sexagénaire bondissante enserre la tête de César dans ses cuisses, le supplie de s'occuper de son minou, de lui sucer goulûment, de lui mordiller le clitoris.
	« – Vas-y, met ta langue, lubrifie mon petit, fait moi crier mon salaud!
	– C'est ça que tu aimes, tu vas crier de plaisir. Touches-moi le sexe, je rebande à nouveau. C'est trop bon de te faire l'amour.
	– Je sens ta queue qui est raide, j'ai envie de te masturber. Allonges-toi, je vais m'occuper de ce pénis qui n'attend que ma main. Ne part pas maintenant César, attend que je te branle.
	
	Lequel des deux amants cria le premier n'est pas facile à deviner. Tour à tour, de petits cris en râles profonds, les deux partenaires chavirèrent de plaisir.
	Connaissant bien leurs limites respectives, aucun de Mathilde et de César, ne voulant accepter la dominance de l'autre.
	Ils unirent leur cri d'extase au moment où le sperme masculin s'éjecta du fourreau.
	Simultanément la toison féminine se garnit de liquide. La femme poussa un cri vers le plafond de la chambre.
	Le sommeil prit le relais en laissant leurs deux corps s'enlacer pour un repos bien mérité.
	Qui a dit que la femme de soixante ans ne donne plus envie de pratiquer le sexe?
	Dix-sept heures, Lisa se présente devant le comptoir de la réception où l'attend une demoiselle en compagnie de Marie. Notre chômeuse remarque une certaine complicité entre les deux femmes. De petits sourires espiègles, de petits attouchements discrets du bout des doigts.
	« Ne commence pas à t'imaginer encore un plan sexe entre femmes. Les hommes existent aussi, regarde le barman  il n'est pas chou »
	Le trio de femmes s'enferment dans le bureau de la responsable pour permettre à la jeune fille de montrer ses capacités en langues étrangères. (Je vous vois venir les ''tordus de la quéquette. Non il s'agit de parler, pas de la fourrer partout).
	En italien, de part les origines piémontaises de grand-mère, relayées par sa maman professeur d'italien à la montagne, aucun souci pour le test.
	En anglais, elle a de petites lacunes compensées par son sourire de ''ouf'' qui fait des ravages chez les garçons et de la jalousie chez les copines.
	Marie va faire la cliente qui se pointe à la réception, furieuse de ne pas avoir son journal préféré dans la chambre à son arrivée. Elle menace de quitter cet endroit et de ne jamais y remettre les pieds.
	La dame arrive devant Lisa et l'apostrophe.
	« – Comment pouvez-vous ne pas vous souvenir qu'il me faut mon journal dès que je m'installe dans votre hôtel. Donnez-moi le nom du coupable que j’appelle le directeur pour que cet individu soit transféré aux cuisines.
	– Toutes nos excuses chère... (cliente qui commençait à me courir sur les c......avec vos airs de mal-baisée. Je ne vais pas virer l'employé pour un torchon de papier. Si encore on parlait de vous à l'intérieur mais vous êtes insignifiante. Si ton mari ne te baisait pas tu n'aurais rien ma pauvre.).... cela ne se reproduira plus.
	Il s'agit d'un nouveau qui n'a pas eu le temps d'être renseigné sur vos habitudes si compréhensibles, en égard à votre personne, excusez-nous encore. Nous vous ferons livrer des fleurs à votre réveil demain matin de sa part. »
	Le silence s'installe dans la pièce. Quelques secondes d'attention suivie d'un cri admiratif provenant de Marie.
	« Mais c'est une idée de génie cette livraison de fleurs de la part de l'employé fautif de la bévue. Je t'engage, tu débutes demain. Une semaine d'essai.
	Viens nous allons essayer ton uniforme, tu ne travailleras pas à la réception mais au vestiaire pour débuter.
	Si tu es encore avec nous la semaine prochaine, je t'affecte en salle pour prendre les commandes. Il va te falloir apprendre les menus et leurs composants.
	Je suis certaine que tu peux y arriver, tu es une fille intelligente. »
	Avant de quitter le bureau elle lui glisse à l'oreille: tu commences à me plaire mon petit amour. Viens me rejoindre dans ma chambre au premier, nous allons essayer un uniforme.
	C'est Joëlle, la première réceptionniste qui ne semble pas ravie de l'invitation faite à notre petite chérie de rejoindre Marie au premier étage. Elle est passé par cette étape pour avoir son poste.
	Au début elle ne voulait rien savoir de ce qu'attendait sa responsable, elle a un copain légitime qui ne souhaite pas partager son corps. Petit à petit, par des caresses sur ses fesses, des frottements de sexe sur sa jambe, la jolie Marie a réussi à la convaincre de l'embrasser en lui fourrant sa langue au fond de la gorge, tout en lui palpant les seins en passant par l'échancrure de son corsage.
	Joëlle y a pris goût, a accepté de ne pas mettre de culotte pendant son service pour permettre à sa chef de glisser sa main entre les cuisses, à l'abri du regard des autres et  lui frotter sa vulve de plus en plus fort.
	Pendant la pause-déjeuner elles se retrouvaient dans la chambre pour profiter pendant une heure de leurs sexes, de leurs seins tout en s'introduisant dans l'anus un godemichet d'une grosseur en rapport avec leur soif de sexualité.
	Deux jolies filles qui se font l'amour, quoi de plus beau cadeau pour un homme que de faire le voyeur.
	Un corps de femme représente à mes yeux le symbole de l'envie, de la beauté accessible à l'homme.
	Rien que de se remémorer cet instant elle se fait dessus, mouillant sa culotte.
	Les lignes d'un dos prolongées par l'arrondi des fesses se terminant sur des cuisses entre-ouvertes. Cet appel à la caresse de l'ensemble doit  avoir pour récompense l'oscar du plaisir partagé.
	Mesdames, messieurs a vos votes, à bulletins secrets bien entendu pour ne pas froisser les susceptibilités de chacun ou la jalousie de vos femmes.
	Prenons place au premier étage comme nous l'avons été invité par Marie. La fenêtre donne sur le boulevard qui emporte les piétons vers une bouche de métro à l'angle des deux rues.
	« – Veux-tu un verre de cognac pour te remettre de tes émotions ma chérie.
	– Non merci. Dois-je dire mademoiselle ou madame?
	– Madame, j'ai été marié pendant cinq ans et un jour j'ai trouvé cette ordure endormie sur le corps de ma meilleure amie. Ils avaient dû tellement s'envoyer en l'air qu'ils ne s'étaient pas rendu compte de l'heure. Un vrai chérubin, son pif entre les seins de sa maîtresse.
	– Vous avez demandé le divorce?
	– Bien entendu, je lui ai laissé les meubles, la bagnole, sa fille, son chien en échange du compte en banque.
	Il travaillait dans la finance, je connaissais certaines magouilles. Donnant, donnant.
	Je te trouve très sympathique et je me dis que nous allons vivre une belle aventure toutes les deux. Je vais te confier un secret que personne ici ne sait.
	Avec cet argent j'ai acheté cet hôtel en m'associant avec un groupe du Qatar. Les employés ne savent pas que je suis en partie un de leurs patrons. Je représente pour eux la ''girl -relation''
	Pas un mot de toute cette histoire, si tu ''baves'' mes amis s'occuperont de ta petite frimousse.
	– Je n'ai aucune raison de raconter votre histoire. Je cherchais un travail, je l'ai trouvé.
	– Tu as une bonne réaction. Joëlle ne sait rien de mon passé. Méfies-toi d'elle car sa jalousie envers toi va la rendre dangereuse.
	Depuis l’échec de mon mariage je ne couche plus avec les hommes, je suis attirée par les femmes et toi tu me plais beaucoup. J'ai envie de te toucher, approches-toi.
	– Non madame Marie je n'ai pas pour habitude de donner mon corps en échange de bons procédés.
	On toque à la porte. Sauvez par le gong la Lisa.
	Commence une nouvelle épreuve: il faut se déshabiller pour passer cet uniforme.
	Marie ne perd pas une miette du spectacle qu'offre la silhouette en string de la jeune fille. La ficelle qui c'est logée dans sa raie rend ses fesses plus appétissantes.
	Lisa se tourne vers sa patronne en laissant pointer ses seins vers elle. Débarrassés de leur étui ils n'en sont que plus envieux.
	Un trop plein de pression envahit les yeux de son aînée.
	Marie se lève d'un bond vers ces deux globes qui lui lancent un appel. S'agenouille à leurs pieds, fait glisser le string sur les chevilles tout en enfouissant sa langue délicatement dans le vagin de Lisa.
	A la fois surprise et réceptive, elle l'autorise à continuer sa manœuvre, lui facilitant celle-ci en écartant ses jambes.
	Les minutes passent, le plaisir féminin pointe son nez en envoyant des frissons jusque dans la nuque de Marie.
	C'est l'instant que choisis Lisa pour repousser sa patronne qui, surprise pousse un petit cri de pucelle. Elle vient de se faire jouir le minou.
	« – Pourquoi ne veux-tu plus que je te prenne. Je t'ai offensée, tu avais l'air d'aimer ma langue ma petite salope.
	– Je ne dis pas que je n'ai pas aimé, simplement je ne l'ai jamais fait. J'ai besoin de prendre confiance en moi. D'avoir envie de te faire l'amour.
	Je te demande de me laisser un temps de réflexion, disons la semaine de mon essai, si tu es toujours d'accord que je commence demain. »
	Elle récupère ses affaires, va dans la salle de bains pour se rafraîchir, se refaire une beauté.
	« – Ne parlons pas de cet intermède à Joëlle je ne pense pas qu'elle aimerait connaître ce qui vient de se passer entre nous.
	– Je suis d'accord avec toi. Ce soir nous avions prévu de nous faire une partie de jambes en l'air mais tu m'as trop existé avec ta putain de chatte. Nous allons remettre ce plan fesses pour un autre soir.
	A demain sept heures au bar de l'hôtel.
	Une règle à respecter, je couche mais je n'accorde aucun passe-droit en échange. Bye ma chérie. »
	Le retour à son hôtel la laisse dans l’expectative. Lisa n'a pas faim, elle ne pourrait rien avaler avec ce qui vient de se passer.
	Elle a trouvé un job avec une possible promotion, sans parler de la promotion canapé. Cependant un obstacle de taille se dresse sur sa route....Marie.
	Les deux entretiens qu'elle a passés se sont terminés de façon identique. Attouchements, caresses et plus si affinités. Elle a réussi à éviter un vrai corps-à-corps, ne laissant que des miettes à ses prétendantes féminines. Nous allons commencer à croire que les hommes ne font plus le poids dans le milieu des établissements de charme.
	Nadia, Marie c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Elles n'ont qu'une idée en tête l'amener, la prendre dans leur lit. Il reste cependant du côté de Marie une inconnue à ne pas négliger, c'est Joëlle qui ne va pas laisser le morceau si facilement.
	Qu'elle décide de travailler à Pigalle ou à Strasbourg elle finira par succomber à la tentation de devenir lesbienne à mi-temps. Rien ne la laisse penser que les hommes lui sont devenus d'illustres inconnus.
	Elle est de taille à se faire fourrer le sexe par un beau manche qui possède de l'expérience.
	Finis le garçon sympathique de son âge sans expérience, maintenant qu'elle commence à savoir ce que le mot plaisir veut dire. Qu'elle est consentante pour continuer son éducation, tout en avançant dans sa vie professionnelle.
	Une seule personne à dégager de sa route, cette Joëlle qui ne la portera pas dans son cœur le jour, la nuit où elle offrira son corps à Marie. C'est décidé elle fera son éducation avec sa nouvelle patronne.
	Pourquoi ce choix. D'abord elle est un peu plus jeune que Nadia de sept ans, son entourage la fait moins flipper et pour terminer le travail proposé ne sous-entend pas de coucher avec les clients, ni de faire du rentre dedans.
	En évoquant cette alternative son corps lui transmet un signal fort qui la secoue de la tête aux pieds.
	Un désir de faire l'amour avec son copain restait au village.
	C'est à ne plus rien comprendre avec Lisa. Elle lui reproche son manque d'expérience, sa jeunesse et l'absence d'imagination mais l'envie de lui appartenir dans l'instant devient plus forte que ses lacunes.
	Difficile de comprendre l'humain qui le plus souvent se hisse, ou plutôt se baisse au niveau de l'animal qu'il possède.
	Chien ou chat, au moment du printemps, à l'apparition des primevères dans notre jardin, l'animal part à la recherche de sa promise du jour.
	Par question de parler d'amour avec eux, juste une méthode pour se vidanger les burnes, la nature ne leur ayant rien offert d'autres, ni de meilleur pour se soulager.
	Nous sommes un peu dans le même cas, toute proportion gardée.
	« Minuit passé, je dois me lever de bonne heure. Pas question d'arriver en retard le premier jour au boulot. »
	Pauvre lecteur qui s'attendait à avoir dans son imagination de nouvelles images de Lisa se masturbant les seins, aidant de ses doigts leurs bouts à sortir de leur cache ou    s'occuper de son sexe de manière délicate.
	Continuons un peu notre fantasme solitaire en l'allongeant sur le lit. Sa main gauche se présente sur sa touffe, cependant que la droite existe son mamelon, des seins à faire bander.
	Mais je vois qu'ils agissent sur vous aussi.
	Stoppons de suite notre excitation sauf si vous êtes en mode célibataire.
	Alors, vous êtes dans cette catégorie ou vous êtes en couple?
	Si la seconde hypothèse est la bonne, maintenant que je vous ai mis sur la voie, allez donc retrouver la personne qui vous attend dans le lit et montrez-vous à la hauteur. Bonne nuit!
	La matinée dans le vestiaire débute par le rangement des cintres suivi des carnets de tickets qu'elle devra remettre pour chaque dépôt d'un client.
	Apprendre à récupérer le manteau ou la veste pour le déposer sur un cintre ou un porte-manteau le plus possible à la vue du déposant. Question de confiance pour lui permettre de consommer en toute quiétude. Les premiers pas du consommateur dans l'établissement doivent lui donner le sentiment d'être seul à profiter de la sollicitude des employés.
	Marie est très attachée au moindre détails au sujet du restaurant, de la discothèque.
	Ce sont des sources non négligeables de revenus qui concernent à la fois les clients de l'hôtel et ceux du restaurant.
	Un client qui se sent bien chez elle lui servira de publicité dans la capitale. Il reviendra avec des amis ou des maîtresses.
	Il ne faut pas se leurrer, la majorité de ses recettes provient de couples illégitimes. Dans ce milieu de bourgeoisie parisienne ils sont nombreux.
	Du ''simple'' directeur de société au directeur de cabinet d'un ministère, tous connaissent une chambre, un lieu discret où recevoir sa ou son objet de désir sexuel.
	Lisa vient de découvrir une malle dans laquelle des chaînes, des fouets plus ou moins longs, des menottes sont bien rangées en attendant de servir le maître des cérémonies.
	Ce meuble corrobore le désir sexuel inavoué mais consentant par tous les acteurs.
	N'allons pas jusqu'à imaginer que Lisa va faire partie de ce théâtre obscur des nuits parisiennes, mais....
	La journée passe lentement. Des habitués des lieux demandent à la patronne comment se nomme la nouvelle qui tient les vestiaires. Discrètement certaines lui pose la question de savoir si elle va participer à l'une de leurs soirées du premier étage.
	Il n'y en a qui s'enhardissent à lui demander de la faire monter dans la chambre qu'ils occupent à l'année, de servir une collation. Charge à elles de la mettre dans leur lit jusqu'au petit matin.
	Elles minaudent sur l'épaule de la responsable. Celle-ci, tout en écartant cette demande, laisse planer le doute de réussir à convaincre la petite dernière.
	Mesdames, car ils s'agit bien de dames, ne soyez pas impatiente de retrouver dans votre chambre cette personne qui pourrait être votre fille. Marie doit d'abord faire son éducation, tempérer sa fougue, lui ouvrir son appétit avant de vous l'offrir sur un plateau.
	Lisa n'a pas remarqué cet échange de belles paroles. Notre amie accorde toute son attention à son nouveau travail.
	Joëlle s'est arrangée pour avoir sa pause de 13 à 14 heures au même moment que Lisa.
	Elle vient la voir en coup de vent pour le lui dire.
	Le manège a été remarqué par Marie qui convoque la réceptionniste dans son bureau sur-le-champ.
	« Entre et assieds-toi. Je dois t'annoncer une bonne nouvelle. Je te donne ton après-midi de congé. Tu pourras aller m'acheter cette ensemble lingerie que tu trouves sexy. Je le mettrais ce soir rien que pour nous. Je sens que nous allons faire des folies toute les deux. »
	Joignant le geste à la parole, laissant tomber ses chaussures, elle tend sa jambe vers la jupe de son employée qui écarte les siennes pour laisser la voie royale s'ouvrir jusqu'à son sexe.
	L’orteil qui entre au contact des lèvres de son anatomie lui procure une sensation de douceur. Elle se raidit sur son siège pour aider à cette excitation.
	Joëlle se lève pour se débarrasser de ses collants, mettre son sexe à nu devant la responsable de cette situation qui l’arrête aussitôt.
	« Ce soir tu feras la soumise. Tu dois en avoir envie depuis ces quelques jours que nous n'avons pas bais... ensemble. Je prendrais les menottes pour que tu ne perdes aucun moment de jouissance. Je vais te faire monter au ciel. Sois patiente, va en ville, ramène-moi cette petite culotte et ce bustier qui te fais fantasmer ma fouinasse d'amour.»
	
	Bien joué Marie mais tu vas devoir te sacrifier pour la bonne cause.
	« – Désolé Lisa je ne vais pas pouvoir déjeuner avec toi. Je viens d'avoir mon après-midi de libre. Je vais en profiter pour faire quelques courses. A demain.
	– Je comprends. Passe une bonne journée. Je suppose que tu vas aller faire les magasins petite veinarde. »
	Une journée calme pour la dame du vestiaire qui trouve le temps long une fois passer le coup de feu.
	Elle passe du temps à fouiller dans la malle aux supplices (c'est le nom qu'elle lui a trouvé), à essayer des menottes, à jouer avec un ''god'' mimant des scènes de pénétration en enfonçant l'objet dans une serviette après avoir pris le temps de confectionner un semblant de sexe féminin.
	Sa volonté de passer aux exercices pour faire suite aux petites retrouvailles entre amies qu'elle a connues depuis son arrivée, lui monte au cerveau, si tentait que celui-ci soit responsable de son état de manque.
	Cette envie tourne à l’obsession, elle voit, elle s'imagine les clientes venant déposer leur manteau dans le plus simple appareil. Elle discute toute seule de la grosseur de leur sexe, de la couleur de la culotte qui l'emballe.
	La future expérimentée de l'amour au féminin se voit déjà jouant de ses doigts sur la croupe avantageuse d'une jolie rousse qui vient de déposer son sac à main.
	Telle une virtuose du piano elle parcourt ce corps allongé sur le ventre, passant, virevoltant de creux en bosses, d'échancrure  en cavité.
	Demandant à sa rousse de séparer légèrement ses fuseaux pour lui permettre d'étendre sa partition au niveau de son petit cul. Faire une gamme le long de sa faille pour terminer ce concerto en doigt majeur à l'intérieur de l'orifice.
	Le ramonant doucement puis de plus en plus vite, elle oblige sa partenaire virtuelle à serrer les cuisses pour prendre un plaisir solitaire. Un tremblement de son corps, dont l'épicentre se trouve pile où la coquine a son doigt met fin à l'exercice.
	Pour une jeune débutante je suis d'accord avec vous: cette fille n'a que 25 ans mais elle va finir première de sa promotion.
	Des nouvelles du village qui va commencer la préparation des élections municipales qui auront lieu dans quelque temps. Les règles sont si draconiennes de nos jours que le maire en place doit faire attention à tout. Il est le responsable du scrutin jusqu'à la fin de son mandat, comme toutes les communes de France.
	Souhaitons pour ce monsieur qu'il ne soit pas en manque de sommeil par la faute de sa charge municipale.
	D'après ce que nous savons de la bouche des parents de notre aventurière, deux listes vont se disputer, le mot est faible si on prend en compte les rumeurs des habitants, le siège du premier magistrat.
	Des sous-entendus sur des actes approuvés, un peu à la légère, par l'actuelle majorité s'affrontent face à la clean attitude de son opposant. Qui croire, que connaître de la vérité dans tous ces propos de bistrot pour la plupart?
	Laissons la démocratie et la liberté de vote s'exprimaient  le moment venu.
	Retournons vers le vestiaire à l'instant où Marie vient informer sa petite colombe, c'est le surnom qu'elle lui a attribué, de sa nuit prévue en compagnie de Joëlle.
	« – Veux-tu te joindre à nous. Je suis persuadé qu'elle ne dira pas non. Je crois qu'elle sera plutôt ravie de t'avoir entre nous deux ma chérie.
	– Pas moi. Je vous signale que c'est ma première journée et que déjà notre accord n'est pas respecté.
	– Je suis venue te proposer, pas t'imposer une partouze. Je tiens parole, libre à toi de venir nous rejoindre ou pas.            
	D'ailleurs je voulais te dire que tu pouvais prendre une chambre du dernier étage pour y habiter. Des économies sur ta chambre d'hôtel ce n'est pas négligeable.
	– Je vais y réfléchir pour cette nuit seulement. Je ne me suis pas organisé pour le retour si je termine tard dans la nuit.
	– Ne fais pas ta rebelle, profite de mon offre. Je vais avoir de quoi m'occuper cette nuit sans essayer de te séduire. Je suis patiente, je vais attendre le bon vouloir de mademoiselle petite colombe. Je donnerais des ordres pour que tu termines à une heure. Reprise à neuf heures, direction la mise en place de la grande salle de restaurant. Je veux que le personnel (en insistant sur chaque syllabe) soit polyvalent. Une recommandation de mon ex que l'âge a rendu prévoyant.
	Une qualité primordiale pour un type dans la finance. Tu sais, ce type était, est toujours un as dans un plumard. Un professeur de positions impossibles à imaginer sauf pour lui. Le salaud, je me souviens encore maintenant de presque tous les moments de plaisir intense qu'il m'a offert. Il doit avoir 49 ans . Un sacré coup, il m'arrive de le regretter.
	– Il ne fallait pas divorcer. »
	Marie n'est plus là pour entendre cette dernière remarque de la part de notre jeune effrontée.
	Elle doit s'occuper de réceptionner les derniers arrivants prévus dans une heure. Ne pas les décevoir, veillez à la bonne présentation de leur chambre.
	C'est un couple de Brésiliens en voyage de noces. L'épouse veut connaître les bons plans de notre capitale façon nocturne.
	Cette jeune mariée a questionné la réception leur demandant des adresses un peu cochonnes du genre échangistes. En entendant les réponses de l'hôtel ils ont sélectionné l’établissement où travaille notre provinciale.
	En se présentant devant la réception il n'est pas nécessaire de demander s'il s'agit de nos Brésiliens.
	Talons aiguilles, chemise échancrée qui laisse de sortie ses globes de rêve. Une jupe qui refuse de descendre à la hauteur de ses genoux. Crinière ébène qui se perd dans les airs, il n'en faut pas plus pour que Marie, Lisa et d'autres femmes présentes dans le hall ne se retournent pour admirer la sculpture humaine sur talons.
	L'homme qui l'accompagne, cheveux gominés et costard gris anthracite, est loin d'être ''moche.''
	Des yeux qui vous demandent de le rejoindre dans sa chambre, un corps proportionné à souhait pour nos poulettes déjà en manque de coq, il n'en faut pas plus pour que deux clans se forment.
	A droite les dames qui s'enflamment pour ce bel hidalgo. Quelques-unes, dont Marie qui lance des œillades vers la belle, s’imaginant devenir la proie sexuelle du couple, se trouve du côté opposé. 
	La porte de l'ascenseur se referme sur nos deux stars du palace, les suppositions prennent leur place.
	L'heure du rush approche pour Lisa. Il va lui falloir être plus performant que le jour de son essai, plus active selon les dires de la responsable.
	Les premiers clients du restaurant se présentent pour lui confier vestes et manteaux. Elle fait attention de bien plier ces vêtements avant de les placer sur leur support, donner le ticket avec le sourire, ne pas hésiter à tenter un petit mot de remerciement d'avoir choisi le restaurant.
	« – Je vous souhaite de passer une agréable soirée Madame, Monsieur.
	Merci d'avoir choisi notre établissement.
	– Mademoiselle, si je peux me permettre de vous le rappeler, nous étions chez vous hier soir. Je ne vous trouve pas très physionomiste. Mon mari déteste ne pas être reconnu dans un lieu où nous avons nos habitudes. Je vais en référer à votre direction. Je ne vous souhaite pas le bonsoir.
	– Veuillez m'excuser ce n'est que mon second soir ici. Cela ne se reproduira plus. Puis-je connaître votre nom. Je vais demander à notre sommelier de vous offrir une coupe de champagne à ma santé.
	– Vous vous prenez pour qui chère amie, une relation de mon mari, de moi peut-être? Vous n'imaginez pas que nous allons trinquer avec le bas étage de la société.
	– Je ne voulais pas vous offenser, je vous laisse seule juge d'accepter ou pas ma proposition. Je suis consciente de ne pas appartenir à votre monde mais cela ne va pas m’empêcher de continuer mon travail et de penser ce que je pense. Bonne soirée à tous les deux. »
	
	Le monsieur intervient pour mettre un terme à cette conversation qu'il juge stérile.
	Il intime à son épouse de le suivre en direction du restaurant, en faisant un signe de la main discrètement en direction du vestiaire.
	Ce geste réconforte la jeune employée qui n'allait pas tarder à envoyer '' promener'' la pimbêche parisienne.
	Heureusement que la soirée se poursuit tranquillement. Que les autres clients, couples illégitimes ou pas, ne sont pas aussi vindicatifs que sa nouvelle ''copine'' avec qui elle ne passera pas les vacances ensemble. Peut-être qu'avec le monsieur elle ne dirait pas non.
	Il faut bien plaisanter un peu avant de monter se coucher dans cette chambre offerte par son employeur.
	Une seule contrainte cependant à observer: fermer la porte à double tour, le joli corps de Marie pourrait être capable de pointer ses seins.
	Lisa est si fatigué qu'elle ne serait pas un ''bon coup'' pour cette experte des ébats entre femmes.
	Ce qu'elle ne sait pas c'est le lapin que lui a posé Joëlle n'ayant pas réussi à faire admettre à son compagnon, et oui elle est en couple, de devoir se rendre vers minuit à son travail.
	Monsieur connaît la relation qui unit les deux femmes pour en avoir tiré profit quelques nuits.
	Faire la tranche de jambon entre deux assoiffées de sexe ne lui déplaît pas. Son souci était de ne pas profiter des attributs de la responsable qui se refuser à lui.
	D'accord pour les caresses, les attouchements ou les excitations avec ses mains, son sexe mais pas de pénétration anale ou vaginale.
	Si un tel comportement n'est pas frustrant pour un homme, il ne nous reste plus qu'à accepter, nous les hommes, de devenir l'esclave de toutes ces assoiffées du point de non-retour.
	Pire encore, elle interdit à sa propre compagne de se faire lubrifier par son sexe.
	Même punition, on touche, on regarde, on s'excite le gland mais on ne pénètre aucune des deux minettes.
	Tu peux jouir tout seul mon Charly devant le film X qui se déroule sous tes yeux.
	Marie vient se placer devant la porte de la chambre. Elle tapote doucement ses doigts sur le récepteur de carte pour attirer l'attention de son occupante.
	Elle n'est pas très motivée car elle pense au rendez-vous qui n'a pas eu lieu. Son désir de se procurer du plaisir entre femmes s'est éteint avec l'attente.
	« Maudit soit ce con de Charly, il ne veut plus la laisser venir dans mon lit sous prétexte que je ne lui offre pars l'un de mes puits de jouissance. Pauvre con! »
	Appuyant sur le bouton de l'ascenseur qui va la ramener vers son grand lit douillet, notre experte en plaisir solitaire pense déjà à la manière dont elle va se faire couler la chatte en se servant d'un godemichet électrique.
	« Tant pis les filles vous ne me brouterez ni une ni l'autre. Je vous laisse à vos hommes. Des incapables à vous faire grimper au rideau comme vous le faites avec moi. Je ne parle pas pour toi ma colombe. Toi je sais que nous allons nous aimer. Bonne nuit. »
	Le petit déjeuner entre nos trois comparses ne se fait pas dans la bonne humeur. L'une reproche à l'autre d'avoir mangé du lapin, la seconde dit à la première qu'elle a été dérangé cette nuit alors qu'elles avaient énoncé des règles. Pour la troisième c'est différent, elle en veut à son con de mec de ne pas l'avoir laissé venir se faire tripoter jusqu'à l'extase. En plus elle y a pensé toute la journée devant les tenues légères, les strings et les dentelles de soie dans les magasins.
	Rien qu'à l'idée de voir, d'imaginer les scènes qui devaient peupler sa nuit, elle en a la chatte qui fait miaou au moment où elle en parle.
	« Marie je t'en supplie, viens dans ton bureau avant ma prise de service. Je te laisserais faire ce que tu veux de mon corps.
	Tu es assise devant moi les jambes croisées. Ta position me rappelle la dernière fois où nous avons conclu. Tu étais déjà ainsi lorsque je suis entré dans le bureau.
	C'est trop bon de te sentir sous moi. Tu m'as appris le plaisir de deux filles, j'en suis devenu dingue. »

	
	Chapitre 4
	DUBLIN
	Une petite promenade du côté de Dublin pour faire un peu plus connaissance avec le monsieur qui était dans le bus le jour du départ de Lisa pour la grande aventure.
	Question grande aventure nous en sommes encore bien loin.
	Résumons un peu la situation: notre amie a trouvé un job depuis trois jours il me semble. Elle a risqué de se faire mettre à la porte par la faute d'une rombière, essaye de retarder le moment qui va l'amener dans le lit de sa patronne tout en tempérant la jalousie de Joëlle.
	La petite n'a pas concrétisé son expérience sexuelle vis-à-vis des femmes, ce qui la laisse en pleine réflexion sentimentale.... Aime-t-elle les femmes ou les hommes? Peut-être les deux, allez savoir dans ce monde où tout se mélange.
	Franck est depuis plus d'une semaine dans la capitale de l'Irlande. Son hôtel donne sur le fleuve qui traverse cette ville, pas très loin de Temple bar, le lieu où tout le monde s'amuse. Il n'y a plus de barrières de niveau social, les femmes à la recherche de sensation amoureuse ou de jeux anodins se croisent entre deux pintes de bière.
	Souvent les relations se nouent à l'extérieur des pubs autour d'une petite table ronde.
	En dégustant sa Guinness, une cigarette au bord des lèvres, hommes et femmes font connaissance.
	L'âge n'a pas d'importance dans cette zone. La musique bat son plein au milieu des touristes facilement repérables par leur manière de s'étonner de cette faune, de ses cinquantenaires, casque de chantier orange fluo posé sur leurs tignasses. Bras dessus bras dessous elle accompagne le musicien d'une voix éraillée.
	Un colloque sur la finance se déroule pas très loin de Trinity Collège. Son temps libre il le passe à regarder des rencontres de rugby à l'intérieur d'un pub face au Château de Dublin qui fut le siège du pouvoir britannique jusqu'en 1922.
	Ce lieu, il a pris la peine d'aller le visiter. Au fil des ans, ce château a accueilli dans ses murs de grandes personnalités. Il est toujours le lieu de cérémonies politiques. L’investiture du Président ou la signature de l’accord du Vendredi Saint en 1998 se sont  déroulés dans ce château.
	Partir à la découverte de son histoire, visiter les nombreuses tours de constructions et d'époques différentes ne sont plus des secrets pour Franck. Par deux fois il s'est offert cette intrusion dans le passé.
	le Throne Room : salle où les vice-rois recevaient leurs hôtes est grandement visitée.
	Le trône qui y a été installé par Guillaume d’Orange à l’issue de sa victoire à la bataille de la Boyne en est la principale curiosité.
	Passionné par l'histoire, plus que par la finance, il ne perd pas une occasion d'élargir ses connaissances dans les villes où son travail l'appelle.
	Le métier de conseiller financier a ses avantages. Visite guidés, restaurant, hôtel, avion et de temps en temps escot girl....
	On ne va pas plaindre ce monsieur, d'ailleurs il ne se plaint pas, c'est loin d'être un goujat.
	Les Irlandais sont des passionnés du sport en général et du rugby en particulier.
	Il faut les voir crier, s'apostropher tout en buvant leur bière. Le spectacle le plus ''viril'' entre les consommateurs se situe lors des retransmissions des matchs opposant des équipes françaises aux leurs.
	Plus encore lorsque l'équipe nationale joue le tournoi des six Nations. C'est l'enfer dans les établissements pour les serveurs de pression.
	Voir servir une Guinness demande de garder son attention sur le barman. Celui-ci doit remplir la pinte aux 3/4 attendre que les bulles se stabilisent, que le chapeau formé par la crème redescende pour terminer de servir la pinte.
	Il arrive qu'un touriste, en voyant le serveur poser le verre sur le comptoir pour attendre la deuxième étape, s'empresse de le prendre et de commencer à boire sous l’œil narquois des Irlandais qui n'attendent que cette situation, provoquait le plus souvent volontairement par le barman, pour se moquer des ''Frenchis''
	Sacrée ambiance bon enfant. Tout le monde se tutoie, s'embrasse et chante avec force, accompagnant de la voix un groupe sur scène rejoint par une personne de la salle qui se saisit d'une guitare posée au sol. L'Irlande est un beau pays, ses habitants très accueillants.
	Chanson et beuverie font bon ménage au pays des Leprechauns, ces lutins irlandais de couleur verte, représentés dans les boutiques de souvenirs sous toutes les formes. Je ne résiste pas à vous raconter leur histoire.
	Ces lutins possèdent un musée à Dublin. La visite de celui-ci vous plongera immédiatement dans le monde enchanté de la mythologie irlandaise.
	Vous ferez la connaissance de géants, de fées, de créatures d’un autre monde et des Leprechauns.
	Ce sont des personnages mesurant 75 cm. Ils s’habillent avec de vieux vêtements et sont coiffés d’un grand chapeau magique qui les aide à disparaître en un clin d’œil. Nos petits lutins verts sont beaux parleurs, farceurs et fument la pipe.
	Ce sont des cordonniers qui fabriquent les chaussures des fées, lesquelles les payent avec des pièces d’or qu'ils cachent dans un chaudron. Ce trésor est ensuite enterré dans un lieu secret.
	Une légende raconte qu'il se trouve au pied d'un arc-en-ciel. Si vous voulez avoir la chance de les voir il vous faudra attendre le coucher ou le lever du soleil.
	Nos Irlandais organisent des concours du plus grand rassemblement de Leprechauns chaque 17 mai, date de la Saint-Patrick.
	En 2012, c’est le village de Bandon dans le comté de Cork qui a rassemblé le plus grand nombre de Leprechauns. 1250 lutins se sont montrés au grand jour.
	Franck adore ramener des objets confectionnés avec ces bonshommes verts. Sa dernière acquisition le fait sourire par avance. Pour ses amis il va leur ramener des chaussettes de lutins dépareillées, une verte et une blanche.
	Il n'y a pas d'âge ni de standing pour s'amuser aux dépens de ses amis, l'essentiel étant de garder son âme d'enfant en toutes circonstances et le petit lutin irlandais est né pour vous aider à la garder.
	Il se fait passer pour conseiller financier pour une question de facilité et de raccourci dans les conversations mondaines qui suivent en général les débats qu'ils animent.
	Son métier est plus pointu, un peu touche à tout de la finance.
	Il a une boîte de conseil en placements d'argent pour des clients qui n'en ont pas réellement besoin Il fait jouer en bourse des portefeuilles d'actions. C'est le mot qu'il aime glisser dans une rencontre avec de nouveaux clients pour tester l'éventualité de pertes importantes.
	Il a remarqué que les messieurs qui tiquent devant cette appellation hésitent à lui confier un paquet d'argent.
	Ceux-ci n'ayant pas passé le test avec succès sont renvoyés poliment dans leur chez eux où dirigeaient vers un courtier de sa connaissance.
	Sa réputation est flatteuse dans ce milieu de requins où il dépareille parmi ces voraces de la finance. Sa gentillesse alliée à une fermeté en affaires fait de lui un des plus demandés de la planète.
	Les Japonais, le Qatar, les nouveaux riches Hindous veulent tous faire partie de son carnet de rendez-vous.
	Vous connaissez le motif d'avoir une maison dans l'arrière-pays niçois qui lui permet de profiter du calme, de la sérénité de la montagne toute proche. Les cimes du Mercantour ne sont pas loin.
	L'hiver au ski à Isola ou à Auron, l'été en randonnée. Sac à dos et nuit dans un refuge ne lui font pas peur.
	Je vais vous dire un secret: dans cet univers naturel il n'y a pas de place pour une femme. Une fois ou deux une journée sexe avec une fille des environs, rencontré au hasard d'une sortie, pour ne pas perdre les bonnes habitudes sans jamais faire d'attache.
	Il recherche cette compagnie d'un jour, deux peut-être au milieu des saisonnières ou des femmes en villégiature une semaine dans les environs.
	Après avoir fait son affaire, elle reparte retrouver pour la plupart du temps mari, compagnon, peu importe le sexe, le laissant retourner à ses moutons financiers.
	Ne vous offusquez pas mesdames, vous le savez toutes qu'une relation sexuelle extra-conjugale est meilleure si elle ne dure pas.
	Profiter de cette situation pour prendre un max son pied....Quel bonheur.
	Pas d'enfant, de repassage, de mari a supporter son humeur changeante. En échange vingt quatre heures de câlins sous la couette, de pénétration anale, alors que votre compagnon ne le veut pas ou, plus vache encore, que VOUS, vous ne le vouliez pas, alors qu'elle fait partie de votre subconscient. Rendez-vous à l’évidence: vous trompez votre monde mais quel orgasme ce Franck vous a procuré.
	Un homme qui plaît aux femmes de tous âges. Une silhouette de jeune premier, un corps sans pli ni rebond. Ce n'est pas chez lui que vous vous endormirez sur les poignées d'amour.
	Ce terme "poignées d'amour", utilisé pour décrire le gras autour de l'abdomen, est apparu dans les années 1960, à l'époque des premiers exercices pour les abdominaux.
	Allez donc demander à votre copain nocturne s'il ne préférerait pas être comme Franck.
	Vous ne vous sentez pas un peu ''moqueuse'' lorsque vous clamez haut et fort adorer ses poignées.
	Revenons en Irlande pour assister à une rencontre avec un milliardaire hindou du nom d'Alexander A. qui veut lui donner un tas d'actions à faire fructifier comme un jeu d'échecs.
	Réinvestir, revendre à la moindre possibilité sans attendre que le cours grimpe plus haut. Sa devise est de ramasser des petites feuilles pour bien faire un gros tas avant que le vent se lève.
	Sacré programme pour Mr Dogan qui a horreur que le client lui impose ses règles.
	Il est à deux doigts de l'envoyer retourner se baigner dans la Gange quand leur conversation se porte sur l'enfance de l'un et de l'autre. Une surprise de taille attend nos deux interlocuteurs.
	Dans leurs jeunes années Alexander A. est venu en France, plus exactement à Nice, sur les ordres de son père pour apprendre la vie, la débrouille avant de profiter de l'héritage familial qui en fait l'une des plus grandes fortunes du pays.
	Il a travaillé chez une connaissance de ses parents dans un service de sécurité comme agent. Notre Franck lui était Maître-chien dans la société que lui décrit l'hindou.
	Il fallait bien vivre et manger, comme tout le monde depuis la nuit des temps. La seule solution, travaillait. Comme le monde change, un monde devenu assistant des autres qui s'enfonce dans la dette. Un monde qui veut faire payer aux peuples, aux ''petits'' l'ardoise que ses apôtres ont créée.
	Savoir si nos deux personnages ont travaillé ensemble nous n'irons pas jusque-là, leurs souvenirs comportent des lacunes qui rendent impossible une réponse affirmative. Il est envisageable que cette société ne soit pas la même mais ce chapitre prête à sourire.
	Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, n'est-ce-pas Mathilde:
	« Ségur, non-ti fa de bila gari, as rasoun »
	(sûr ne te fait pas de bile petit, tu as raison)
	Vu sous cet angle un marché est conclu pour un mois à une condition: le conseiller se débarrassera du pactole au moindre frémissement des cotations boursières annonçant une dégringolade du titre. Il en va de sa réputation de gagnant.
	Marché conclu!
	Il considère que cette dernière affaire met fin à son séjour dans l'Irlande verte.
	Profitons-en pour prendre congés de Monsieur Alexander A. à qui nous refusons aimablement son invitation à dîner, prétextant un retour précipité sur Paris. Il lui faut passer à l'hôtel pour contacter sa secrétaire qu'elle prépare les documents de ce courtage financier, envoyer un fax de confirmation à la banque qui transmettra la suite à sa succursale à Pondichéry.
	N'oublions pas une chose importante, mettre les chaussettes des Leprechauns dans la valise.
	Il est temps de retrouver Lisa et ses copines de travail Marie et Joëlle qui font faire plus ample connaissance.
	Nous entrons dans l'intimité de la chambre de Marie, mais avant............
	

	Chapitre 5
	L'AMOUR ENTRE  FEMMES
	Joëlle et Lisa semblent avoir enterré la hache de guerre depuis quelques jours.
	Notre niçoise est passé du vestiaire à la prise en charge des commandes durant le service sous la houlette du sommelier qui la suit comme un petit chien. Ce garçon serait-il devenu amoureux d'elle.
	Pas le temps de se soucier de lui, elle a fort à faire pour ne pas tomber dans les griffes de la tigresse Marie qui n'a qu'une seule idée, se la faire et se la garder le plus longtemps possible dans son lit.
	La patronne est tombée amoureuse de sa cadette.
	Elle multiplie ses avances que cela en devient gênant vis-à-vis de la réceptionniste.
	Celle-ci commence à avoir des doutes.
	Lisa ayant accepté de vivre dans une chambre de l'hôtel mise à sa disposition, elle se retrouve au second étage, alors que l'habitude veut que les rares employés autorisés à être logés sur leur lieu de travail le soient au dernier.
	Cette situation fait jaser, des on dit arrivent aux oreilles de Joëlle.
	Elle n'a pas besoin de ces ragots pour se faire sa propre opinion sur ce sujet.
	Deux fois par semaine une personne livre des fleurs pour elle. Le coursier passe automatiquement par la réception mais impossible de lui tirer les vers du nez. Pas de carte non plus. Quand le personnel interroge la destinataire il se heurte à un mur de silence.
	Deuxième indice, depuis que Mademoiselle est devenue la reine du service sa patronne ne lui demande plus de venir la rejoindre dans son lit, ni dans son bureau comme elles avaient l'habitude de le faire certains après-midi. Pire, elle frise l'indifférence à son sujet, se contentant de relations purement professionnelles.
	La jalouse a bien essayé de lui parler, de la coincer dans l'un des ascenseurs pour lui caresser sa poitrine, l'embrasser mais rien. Une fin de non-recevoir.
	Elle mijote un petit plan qui consiste à draguer Lisa, essayer de la glisser dans ses draps avant la chef.
	On commence dès aujourd'hui, il n'y a pas de temps à perdre. Si elle réussit à coucher avec la nouvelle, Marie devra partager le butin.
	Joëlle veut bien partager mais tout perdre il n'en est pas question. Si Charly ne c'était pas vexé de ne pas être admis à la sodomie, elle n'en serait pas à ce stade.
	Joëlle est consentante de se faire prendre par-derrière, elle l'autorise souvent à ce qu'il la prenne ainsi, mais il lui fallait les deux à son compagnon.
	A trop vouloir on finit par se contenter des miettes.
	En bon routier il adore lui chanter cette phrase, qu'il se chante à lui-même dans sa cabine.
	« Si tu voulais chatouiller mon lézard »
	Pour l'instant c'est sa compagne qui se le chatouille dans les vestiaires devant Lisa après avoir ouvert la porte des deux placards. Se glissant au milieu elle tombe sa culotte, écarte ses jambes et commence à se lécher les doigts pour ensuite se lisser le sexe.
	Lisa détourne le regard en se demandant quelle attitude prendre.
	Doit-elle avancer pour participer et à son tour s'agenouiller pour mettre sa langue entre les doigts.
	Doit-elle s'enfuir en la laissant planter entre ses placards.
	Lui parler est une autre solution à envisager, mais que lui dire. Cette femme est au début de sa jouissance future, ce serait un crime de l’importuner, de mettre fin à cette scène.
	D'autant plus que Lisa aime bien la mater. Si elle ne se retenait pas, à son tour elle  retirerait son string pour faire de même.
	Curieux dilemme à résoudre.
	Se contentant d'être spectatrice elle l'encourage du regard à continuer cette exhibition, lui demandant d'aller plus loin.
	« Fais pénétrer ton majeur dans cette fente qui s'ouvre sous tes caresses. Fait le entrer et sortir de plus en plus vite, plus fortement. Ne te laisse pas aller, tu peux encore te procurer ce plaisir qui commence à m'envahir à moi aussi. Je ressens cette envie de courir vers toi, prendre la place de ton doigt pour te masturber ta chatte.
	S'en est trop, je vais faire sur moi. »
	Lisa résiste à l'appel du sexe. Pas ici quelqu'un pourrait venir interrompre notre extase.
	« – Viens me rejoindre dans ma chambre, je vais t'attendre sur le lit. Tu m'as donné une envie folle de bais..., je sens déjà ton corps qui me chevauche, tes seins qui se frottent aux miens. Viens.
	– Laisse-moi finir de jouir, je te retrouve après. De voir que tu me regardes m'a excité à mort. J'ai trop envie, trop besoin de te sentir dans moi Lisa.
	Va te préparer mon amour, ne met rien sur ton corps, je vais te le lécher dans tous les coins ma chérie. C'est trop fort ce que je ressens.....Merde je viens de jouir! »
	C'est le moment que choisis Marie pour faire son apparition dans le vestiaire.
	« Alors mes chattes on se fait mouiller sans moi. Vous avez oublié de dire à Marie que vous alliez vous fourrer le sexe mes salopes. Je ne veux pas que tu touches à Lisa, elle est à moi.
	Toi je t'attends ce soir après ton service dans ma chambre. Plus question de te défiler, je suis si raide de toi que je suis capable d'ameuter le quartier si tu ne viens pas me rejoindre.
	C'est finit entre nous ma Joëlle, tu pourras dire à ton Charly que je lui laisse ton cul, ta chatte pour qu'il te les fourrent tous les jours. »
	Tournant les talons suite à ce monologue, elle laisse les deux femmes dans le vestiaire se regardaient hébétées. La tension est retombé, plus question de retrouvailles sur un lit. La jouissance des deux vient de se terminer de façon brutale.
	Quelques minutes de flottement et l'envie du plaisir reprend le dessus.
	« – Elle ne va pas nous dicter sa loi. Ce n'est pas elle qui va décider avec qui je m’envoie en l'air, à qui je donne ma petite minette à brouter.
	Tu ne vas pas te laisser impressionner par les paroles qu'elle vient de te dire. Toi aussi tu peux choisir avec qui tu veux faire l'amour. Dis quelque chose.
	– Je ne sais pas quoi te dire, je sens l'envie de te faire l'amour qui monte en moi mais cette femme m’impressionne. Je vais te dire mon trip, elle me fait bander depuis le jour où elle m'a touchée. Rien que de penser à cet instant, je ferais dans ma culotte. Désolé mais si je dois choisir entre vous deux, c'est certainement Marie qui fera mon éducation sexuelle. »
	
	La journée est monotone pour nos protagonistes du vestiaire. Joëlle est rentré chez elle avec la bénédiction de sa responsable qui a une idée dans la tête: profiter de son absence pour, enfin, mettre Lisa dans son lit. Pourquoi pas cet après-midi pendant sa coupure. Trois longues heures doivent être suffisantes pour entamer les préliminaires pour finir par un orgasme commun.
	Qu'en pensez-vous amies lectrices?
	Avez-vous déjà pratiqué l'amour entre femmes.
	Aimeriez-vous le faire si vous en aviez l'occasion. Avec votre meilleure amie peut-être ou une inconnue dans la rue. Ne soyez pas timide, encore moins outrée. C'est la vie qui veut cela, il n'y a pas que dans les films X que les lesbiennes, les échangistes, les couples en mal de partouze existent.
	Peut-être a-t-il fallut l'avant-première d'une élection présidentielle où un futur candidat déjà proclamé vainqueur par la presse ne fasse des siennes, pour que le peuple se souvienne qu'il existe une vie sexuelle chez les politiques. Alors pour le commun des mortels comme nous, il n'y a aucune honte à déclarer ses préférences sexuelles en catimini.
	Ces propos sont dans la pensée de Lisa qui s’apprête à rejoindre cette femme à la coupe garçon, cheveux ras, qui dégage une sensation de douceur. Tout le contraire de ce qu'elle veut montrer dans sa vie professionnelle.
	Un verre de scotch avalé en vitesse au bar du hall, le regard inquisiteur du barman qui, comme l'ensemble du personnel suit la saga des envois de fleurs, et notre jeune fille se dirige vers les escaliers. Elle va devenir femme entre les mains expertes de sa chef.
	Une profonde respiration devant la porte de la chambre, les mains moites, elle s'annonce.
	« – Entre ma chérie je t'attendais, je commençais à te languir. Mets- toi à ton aise.
	– Je suis bien comme ça, madame Marie
	– Pas de Marie entre nous Lisa, tu sais pourquoi tu es ici. Ne perdons pas de temps en bavardage, approches-toi de moi, laisse-moi te déshabiller, enlever ce pantalon qui te serre.
	– Je boirais bien un petit verre pour me donner du courage. Du whisky si tu en as.
	– Dans le bar, je te laisse te servir, je vais en profitais pour enlever ce pantalon que je n'aime pas du tout. »
	Joignant le geste à la parole, elle entoure sa taille de ses deux bras, cherche le bouton pour dégrafer l'intrus.
	L’accès aux autres boutons en est facilité, il ne lui reste plus qu'à les faire sauter, ce qu'elle fait patiemment.
	Une main de chaque côté elle continue à faire pression sur le pantalon qui glisse lentement vers ses chevilles.
	Lisa s'installe sur un siège, tend les jambes à son professeur qui continue son travail.
	Les deux bottillons tombent à leurs pieds laissant la jeune femme en collant chair.
	Posant son verre elle lui enlève son bustier qui laisse deux jolis seins, ni gros ni petits, mais ferme retrouver la liberté.
	Marie pose sa main droite sur un sein tout en laissant descendre la gauche vers le sexe.
	Elle lui arrache ce collant qui résiste pour finir par offrir à ses doigts la toison si attendu, si souhaité. Elle lui caresse la zone en s'attardant au creux de l'aine.
	A son tour Lisa lui demande de se dévêtir, de se mettre nue devant elle. Marie s'exécute aussitôt.
	Un corps d'une beauté à faire bander un eunuque se fige devant les yeux de Lisa qui n'en demandait pas tant de la part de sa partenaire.
	« Je te plais chérie, tu te sens capable de me faire chavirer. »
	S'agenouillant devant elle, lui écartant légèrement les jambes, elle fourre sa tête entre et commence à lui sucer le bord de son sexe. Avec un doigt elle cherche sa raie à l'intérieur de son petit cul qui se raidit devant lui. Lisa vient de trouver ce petit trou qui ne demande qu'à s'ouvrir en sentant ce doigt de façon maladroite.
	Son corps est chauffé à blanc en remontant le long de sa chair pour en arriver à ses deux arrondis qui lui offrent des tétons bien droits, déjà sortis de leur mamelle, prêts à recevoir les lèvres gourmandes de la plus jeune du couple qu'ils sont en train de former.
	Son doigt n'a toujours pas quitté l'anus qui continue de s'ouvrir pour qu'un second doigt viennent partager le désir de la sodomie.
	En remontant vers le haut leurs lèvres se croisent, se mêlent dans un baiser plein de promesses sur la suite de la journée.
	Les langues se frottent, se salivent augmentant ce plaisir charnel qui les envahit.
	Elle n'a jamais connu une sensation de baise, de plaisir et d’embrasement dans son corps.
	Terminé la tige d'un homme pour lui faire l'amour, la mener à l'extase. Le peu de radis masculin qui l'a aidé à jouir ne fait pas le poids avec cette rivière qui coule dans toute sa personne.
	Elle sait que ce n'est que le commencement, le début de ce qu'elle imagine. Lisa va se laisser guider vers le nirvana par sa patronne, un canon de femme, un cul qui la rend hystérique. Une hystérie qui se retrouve dans le mouvement des doigts de cette sodomie qu'elle inflige à Marie.
	Le mot n'est pas digne de ce qui se passe car la femme a l'allure de garçon éprouve du plaisir à se faire ramoner son derrière. Les deux doigts qui œuvrent entre ses fesses lui font du bien jusque dans son clitoris qui aimerait participer à ce début de baise féminine.
	Les baisers se succèdent de plus en plus langoureux. C'est à celle des deux femmes qui ira le plus profond dans la gorge. La langue de Marie devient plus dure,
	Lisa retire la sienne pour lui permettre de la laisser pénétrer sa bouche à la manière du bout d'un sexe d'homme, lui procurant la jouissance d'une femme pendant une fellation.
	S'allongeant sur le lit, leurs corps s’enchevêtrent, les baisers reprennent de plus belle.
	La jeune prend le dessus sur son aînée, le frottement des corps sexe contre sexe rend plus facile l'orgasme qui se prépare mais nous n'en sommes pas encore là.
	Sa patronne lui demande dans un souffle de la laisser lui brouter son sexe, d'en faire de même avec le sien. Commence alors un  cunnilingus de malade pour les deux femmes.
	Cette caresse intime entre dames. cette douceur buccale est un acte d’amour envers les partenaires. Un bon cunnilingus procure un orgasme exceptionnel aux femmes qui le pratiquent entre elles. C'est ce qui est en train de se passer.
	Les deux sexes sont en feu sous les coups de langue, sous d’aspirations des chairs dans un tempo bien réglé.
	De petits cris jouissifs se perdent dans la chambre. A tour de rôle elles appellent à cesser la venue des doigts qui aident maintenant des langues devenues expertes en peu de temps. Surtout Lisa qui s'avère être une
	élève-modèle pleine d'initiative.
	Sans se concerter nos deux partenaires se sont rasées la zone, ce qui devient une aide supplémentaire pour atteindre un orgasme commun.
	Des livres sur ce sujet recommandent de le faire. Pour la meneuse de la séance, il ne fait pas de doute qu'elle est habitué à ce rasage qui donne du piquant sur la langue de sa partenaire, une excitation de plus.
	Nous sommes proche d'atteindre le point de non-retour, le cri qui va déchirer la pièce...L'ORGASME.
	La première, contre toute attente à demander grâce c'est Marie.
	Elle la supplie de mettre fin à sa bouche goulue qui lui butine la chatte. De retirer ses doigts de son puits qui dégorge, à l'instant où elle crie sa jouissance sur les doigts de sa partenaire.
	Lisa n'est pas en reste avec sa maîtresse.
	A son tour elle hurle des noms d'oiseaux, appelle sa mère. Un nouveau fleuve d'amour se déverse à son tour dans la bouche de Marie qui, goulûment ingurgite ce liquide.
	« – Trop bonne ma petite vicieuse. Ne me dis pas que tu n'as jamais pratiqué un tel échange avec une femme. Tu viens de me faire grimper aux rideaux. Quelle baise chérie.
	– Je n'ai jamais fais l'amour avec une femme. Je me suis déjà fait laper le sexe par mon copain mais à côté de ce que nous venons de vivre, ouf, trop bon.
	– Viens me titiller le bout des seins, j'ai encore envie de vibrer sous tes doigts.
	– Je vais te les mordiller tout en glissant ma main dans ton minou. Tu me laisse faire sans me toucher, je veux que tu jouisses seule. Autrement je m'en vais.
	– Je commence à me faire sur moi, mon sexe est tout mouillé, je te facilite le travail. Ne me fait pas attendre chérie, viens.
	– Allonges-toi sur le lit, écarte tes cuisses, laisse-moi faire maintenant. »
	Joignant le geste à la parole Lisa plonge sa main vers son fourre tout, mettant trois de ses doigts à l'intérieur, essayant d'aller le plus loin possible. En quelques secondes la jouissance est là.
	Elle l'achève en lui suçant le bout des mamelons, allant de l'un à l'autre.
	C'est trop pour Marie qui pousse un cri à la hauteur du plaisir intense qu'elle vient, pour la seconde fois, d'atteindre en regardant droit dans les yeux sa petite protégée. Joëlle est reléguée au rang d'amateur.
	Elle vient de tomber amoureuse de la jeune femme qui pratique le cunnilingus merveilleusement bien, le reste aussi. Les draps s'en souviendront de leur premier cinq-à-sept, son lapinou n'en revient pas.
	Ne pouvant plus se lâcher les deux femmes se couvre de baisers mutuellement.
	Les mains de Marie cherchent son propre sexe pour finir par s’asseoir les jambes pendantes au bord du lit. Sa forêt fait face à sa cadette qui s'approche lentement de ce puits à jouissance, les yeux grands ouverts pour ne rien perdre de ce sexe, lèvres ouvertes qui ne veulent que le bonheur de sa propriétaire.
	« Ne fait rien, laisse-moi me faire jouir toute seule. Tu n'as qu'à regarder et quand tu sens que je pars, tu me mettras un doigt dans mes fesses que je puisse avoir un plaisir anal avec mon plaisir solitaire.
	Je vais jouir comme si deux hommes s'adonner à une double pénétration avec mon corps. Je mouille, chérie je mouille.
	Tourne-moi, écarte mes fesses, prend mon petit trou. »
	Nouvelle phase de plaisir intense pour Marie. Lisa continue à ramoner son côté obscur avec son doigt, lequel finit par être rejoint par ses deux comparses habituels.
	C'est trop, elle fait hurler sa patronne en position de levrette. Les coups qu'elle reçoit à l'intérieur de l'anus redoublent d'intensité. C'est encore mieux qu'un godemichet ces doigts qui vrillent en elle.
	Elle va encore crier sa joie, ce bonheur de se faire mettre la raie en feu.
	« – Ce n'est pas possible que tu sois novice, tu as déjà partouzé.
	– Tais-toi, continue à crier, tu m'excites grave. J'ai envie de me masturber avec mon autre main. C'est ce que je vais faire.Toi par-derrière et moi par-devant on va jouir ensemble. Ne part pas maintenant, attends que j'arrive à faire jouir ma fouine.»
	Il ne faut pas longtemps pour que nos deux gouines trouvent le bonheur ensemble dans des positions différentes.
	Des cris venus du profond d'eux-mêmes retentissent.
	Des clients qui passent dans le couloir se regardent en riant. La femme toise du regard son mari pour lui faire comprendre que cette nuit il va lui falloir assurer à lui aussi. Il va la culbuter jusqu'à ce qu'elle ressente un tel orgasme.
	« Prends du viagra si tu veux mon ami, mais je veux grimper aux rideaux de notre chambre. Je n'ai jamais voulu me faire sauter en levrette mais ce soir je suis partante. Du cul, du cul, du cul. »
	Allez les anciens, le moment est venu de faire ''péter les barrières'' de refaire un mai 68 en dessous de la ceinture. Un Woodstock des seniors pour chanter peace and love dans le plus simple appareil, une marguerite dans le trou de balle.
	Finit de rire, finit de crier, le travail nous appelle. Nos deux coquines doivent se préparer à retourner affronter les friquets de l'arrondissement, les bobos de la capitale.
	Une seule pensée les anime: vivement ce soir que l'on remette le couvert. Elles se sont promis de se procurer un plaisir anal en commun à l'aide de deux godemichets parfumés à la liqueur de framboises.
	Imagination quand tu tiens les parties de notre anatomie, plus rien n'a de sens, si ce n'est celui d'un cunnilingus. (il faut bien ajouter un zeste d'humour dans cette prose érotique)
	Soirée de travail sans souci pour le personnel de l'établissement qui gère à tous les niveaux. Les clients ne sont pas vindicatifs envers les chefs de rang. Les serveurs se mettent en quatre pour les satisfaire. Tous se sont donné le mot pour terminer la soirée aux alentours de minuit.
	Il n'en faut pas plus pour que les pensées de nos amoureuses convergent vers la chambre qui, dans quelques minutes, va les mener au plus forts de l'orgasme.
	Une promesse qu'elles veulent se tenir mutuellement.
	Pour une fille sans expérience, novice de l'amour charnel entre deux femmes, elle n'a pas perdu de temps pour apprendre à se servir du corps d'une partenaire.
	La nuit qui se prolonge va être torride.
	Joëlle regarde le couple qui se dirige vers l'ascenseur. Lisa embrasse furtivement sa compagne avant d'appuyer sur le bouton d'appel.
	Pourquoi se servir d'un ascenseur pour monter d'un étage si ce n'est pour en profiter pour  s'embrasser goulûment en laissant traîner ses mains sur le corsage de l'autre. Les langues s’entre-mêle, le désir s'annonce. Elles n'ont pas entendu l’arrêt de la cabine, les deux femmes ne font plus qu'une adossées à la paroi.
	Le corps de la plus jeune écrase celui de Marie qui sent ses seins se gonflaient sous le plaisir qu'elle ressent.
	Le son de la porte qui s'ouvre et se referme rythme les saccades  des deux sexes qui se plaquent et s'éloignent pour revenir plus fort se frotter, les jupes relevées jusqu' à la taille. Pendant un quart d'heure ces attouchements se continuent dans la nuit. Soudain Marie repousse ce corps qui l'excite, lui prend la main pour le conduire à sa chambre.
	Le parcours qui va de la porte à son lit se couvre de vêtements féminins jetés entre deux caresses.
	Les deux petites culottes tombent par terre. Leurs seins nus qui n'ont pas cessé d'attirer les regards toute la soirée, à fleur de corsage, attisent la bouche pulpeuse des actrices de la nuit.
	Marie les a maté tout le temps du service, les imaginant sous ses mains expertes, dessinant leur contour, les pétrissant pour ensuite se saisir des bouts, les tirer de leurs caches, les sucer à tour de rôle.
	Maintenant elle a la possibilité de passer du fantasme à la réalité et c'est ce qu'elle fait en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire.
	Debout, au milieu de la pièce, elle approche sa bouche vers l'un des tétons qui durcit au contact de ses lèvres. De petits lapements font suite à un suçon voluptueux de quelques secondes, pour obliger ce sein à bander à son contact à chaque renouvellement de sa part. Pas de jaloux, elle s'attaque maintenant au deuxième, laissant le premier imprégnait de salive.
	Les deux tétons en complète excitation, l’aînée descend lentement en direction du clitoris en continuant ses suçons le long du ventre de Lisa qui commence à laisser venir un petit filet de jouissance entre ses cuisses.
	La soirée promise par les deux femmes vient de commencer.
	En lui écartant les jambes, elle enfouit sa tête dans cette zone piquante. Sa bouche aspire lentement la fente offerte à sa libido. Son appétit sexuel lui demande de continuer ses sussions, de l'entrecouper de frottements de sa main.
	Lisa se fond de plaisir tout en restant bien campée sur ses jambes pour faciliter la pénétration de deux, puis trois doigts à l'intérieur de sa vulve gonflée par l’excitation que lui procurent les va-et-vient de sa partenaire.
	« – Tu aimes ma petite suceuse de sexe quand je te prends avec mes doigts.
	Ils sont tout mouillés par ton minou. Je vais te les mettre au plus profond de ton sexe, comme une queue de mec. Tu as envie d'un homme?
	– Avec toi oui. Tout ce que tu veux m'excite à mort. Un bon sexe de mec bien raide qui irait d'une chatte à l'autre. Je vais crier.....Putain quel pied, je jouis sur ta main, ne t’arrêtes pas, je t'en supplie, prends-moi maintenant. »
	Encouragée par ses propos, l'expérimentée patronne accélère ses pénétrations par les doigts. Elle tente d'y ajouter un autre doigt pour amener Lisa au comble de la jouissance. C'est un moment intense qui se prépare, un sommet du plaisir solitaire pour une femme.
	Une main presque entière dans sa caverne qui continue sa progression vers le fond de son être......
	« Trop, c'est trop bon, trop fort, trop jouissif. »
	Ce n'est plus le mot qui convient à ce stade. Un homme bien outillé ne pourrait pas lui faire atteindre le nirvana mais cette femme vient de l'amener au sommet de son appétit sexuel.
	Finis les rencontres anodines, les flirts baveux, les jeunes gens qui s'imaginent avoir inventé le désir mais surtout ceux qui s’octroient la paternité de lui avoir provoqué un orgasme, comme son copain.
	Ils ne savent rien, ne connaissent rien au sexe, le vrai, celui qu'elle vit au moment présent dans cette chambre avec cette femme.
	Elle ne pourra plus jamais regarder ses amies de la même manière, sans se demander si elles n'ont pas une envie, un appétit de se faire dévorer leur petite intimité, tout en parlant de la pluie et du beau temps.
	Combien de ces femmes croisées dans la rue, devant une école où à l'intérieur d'un restaurant viennent de se masturber devant un miroir, sous la douche ou sur leur lit, en attendant que ce soir leur amant prennent le relais. Faire parler leur libido en mode solitaire avant de se donner à l'homme.
	Combien se sont elles octroyer un moment de liberté sexuelle à l'abri des regards, en cachette de leurs compagnons, avec une autre femme. Meilleure amie ou rencontre de passage peu importe, seule compte la finalité de la rencontre.
	Heureuse, étonnée, épuisée, la jeunette se dirige vers le lit. Se jetant dessus à plat-ventre, cuisses écartées, elle offre à son mentor une nouvelle occasion.
	Celle-ci ouvre le tiroir du secrétaire pour en ressortir un''god '' torsadé d'un mètre avec, à ses extrémités de quoi satisfaire deux complices en même temps.
	L'imagination des adeptes du plaisir progresse, les situations les plus jouissantes n'ont plus d'obstacle à franchir.
	Lisa c'est endormi, le sexe dégoulinant.
	Marie s'approche doucement de ce corps à qui elle va redonner vie. Effleurant le partage des fesses avec son engin, titillant la petite partie de la tirelire à envie qui prolonge ce cul que lui tend sa partenaire, elle ouvre un tube de vaseline.
	Déposant une noix de produit sur son majeur, l'espiègle et expérimentée femme commence la lubrification du trou de balle qui va recevoir l'engin posait maintenant sur le lit.
	Lisa ouvre les yeux tout en écartant ses fesses avec ses deux mains. Le message a été compris.
	De deux doigts Marie ouvre la voie royale de la sodomie, du plaisir anal qu'elle avait promis à sa conquête.
	Le godemichet entre en action par petit coup répété, de plus en plus long.
	Son vagin tremble sous son corps, ce qui a pour effet d'exciter son clitoris, preuve que le travail est bien fait, que l'expérience a du bon.
	En s'installant sur les genoux elle facilite l’accès pour atteindre, une seconde fois, sa jouissance. De plus en plus écartelée, présentant son anus au maximum de son ouverture, elle aide manuellement cette pénétration qui finit par faire réagir le sexe de Marie. Lui aussi réclame sa part.
	A son tour, les jambes en compas, bien assise, elle s'enfonce dans sa forêt vierge la seconde extrémité de l'engin de substitution.
	Marie aide de sa main la pénétration du complice des deux femmes de l'une à l'autre.
	L'imagination à son comble, le désir de jouir ensemble prend le pas sur la durée.
	De petits cris furtifs se font entendre simultanément.
	« – Hum, je me fais fourrer mon sexe avec ce gros calibre, j’adore.
	– Je commence à ressentir le feu dans mes fesses, j’adore aussi. J'ai l'impression que tu m'enc.....J'en pleure de plaisir.
	– Je te raconte pas ce que je ressens chaque fois qu'il entre en moi.
	J'ai envie de me faire bourrer  par un homme. Tu veux pas que l'on appelle le sommelier, celui qui te dragues. Je suis certaine qu'il va accepter.
	Pour te dire la vérité, je me le suis fait. Je peux te dire qu'il était novice comme toi et qu'il m'est redevable de son ouverture vers le monde féminin, tout en continuant à aimer ses semblables.
	– Ne parles pas, viens avec moi. Tu sens si ton orgasme arrive?
	– Je ne suis pas loin, c'est surtout de te voir te faire prendre par-derrière qui m'excites le plus.
	– J'y suis, je vais crier.....Chérie, OH..J'y suis, je pars toute seule.
	– Moi aussi je te rejoins.....OUI, OUI, c'est bon, j'ai la moule en feu. »
	Nos deux comparses s'évanouissent de plaisir, l'engin les reliant dans une légère somnolence.
	La première a émergé de sa torpeur c'est Lisa qui n'a pas assez profité, selon elle, de sa maîtresse, de son corps allongée à ses pieds, le ''god'' toujours en place.
	Se glissant doucement vers la forêt en attente de se faire à nouveau lubrifier, elle saisit l'engin et commence à satisfaire sa nouvelle crise de libido. 
	L'utilisant à la manière d'un véritable sexe elle l'enfonce à l'intérieur du vagin de sa partenaire. En ressentant à nouveau le va-et-vient vaginal Marie ouvre les yeux, un sourire de béatitude vers celle qui s'occupe de lui faire retrouver du plaisir.
	Complètement réceptive à cette idée, elle commence à pousser des gémissements, discrets au début, pour atteindre des décibels dignes du bel canto lorsque sa donneuse lui lèche les bords de son sexe, tout en continuant son action.
	De plus en plus haut, de plus en plus fort. La langue complice s'attaque à son clitoris, sa raison de se faire jouir.
	N'y tenant plus, ni une ni l'autre, les voilà reparties pour une liaison contre nature, de sexe à sexe.
	Face à face, cuisses écartées, elle s'enfonce à tour de rôle l'engin du plaisir dans un élan de métronome.
	Ce n'est pas suffisant pour atteindre un orgasme de dix sur l'échelle de Richter. Il faut s'aider de ses doigts, se caresser la zone, se frayer un passage pour participer aux saccades du monstre en plastique.
	Les yeux de nos deux femmes face à face se lubrifiant le sexe, parlent sans un mot. L'excitation est à son comble une fois de plus. La jouissance tant attendue arrive.
	Les draps se mouillent au contact de leurs vulves.
	Un cri commun retentit dans la chambre, elle viennent d'atteindre Richter, leur nouveau Graal.
	Nos deux amantes se sont tellement pilonné le con qu'elles s’enlèvent l'ustensile à partouze dans un dernier cri de bonheur.
	Lisa vient de découvrir l'amour entre deux femmes. La relation et le sentiment. Nos deux complices sont devenues amoureuses. Va annoncer cela a la famille, aux amis maintenant.....
	Pour le moment elles s'endorment corps contre corps, le sexe de l'une contre les fesses de l'autre, les deux mains sur les seins de la petite qui, par souci d'égalité, pose l'une des siennes sur la fesse de son aînée.
	Courte nuit en perspective, il est cinq heures du mat.
	« Tu sais le sommelier, je l'ai initié sans le dépuceler. Un trip énorme. »
	Le mythe qui est ancré dans nos mémoires est celui des relations amoureuses entre deux femmes. On entend dans notre société qu’au sein d’un couple de lesbiennes, c’est juste une histoire de sexe. Qu’il n’y a pas de sentiment d’amour. A vous de vous faire une idée sur la relation du couple de la nuit.
	Nous vous avions promis une nuit de folie, nous venons de la vivre ensemble.
	Pour l'auteur l'amour revendique sa place dans cette histoire.

	Chapitre 6
	L'AMOUR, UN SENTIMENT  
	« Puis un jour il y a eu La Fille, celle qui a provoquée un chamboulement dans ma vie intellectuelle et amoureuse. J'ai découvert  l'homosexualité féminine.
	Je découvre un amour sincère uni aux plaisirs de la chair.
	Je viens de rentrer dans la clandestinité, le mensonge et la culpabilité.
	Mes pas s'enfoncent dans ceux de Sappho, déesse de Lesbos aux relations tourmentées, mariée, mère, elle n'en aimera pas moins les femmes. »
	La journée débute difficilement pour nos deux héroïnes de la nuit.
	Un café avalé sur le pouce et les voilà dans la salle de restaurant pour s'occuper de la décoration florale. Le fleuriste ne va pas tarder à se présenter à l’accueil.
	Marie toute guillerette a décidé de changer les compositions florales devenues, à ses yeux, trop froides.
	Les yeux de l'amour vous font voir les objets différemment. De petits clins d’œil complices en caresses furtives, les deux amantes ne pensent qu'à s'enlacer, se couvrir de baisers.
	Pas devant le personnel, encore moins devant Joëlle qui se consomme de jalousie.
	Elle a eu une violente dispute avec Charly, lui reprochant d'être la cause de son éviction auprès de sa responsable.
	Son égoïsme lui a fait perdre sa place de favorite.
	Sa femme se croit revenue au siècle de Louis XIV, pense le brave Charly dans sa tête. Demain il va prendre la route jusqu'à la fin de la semaine. Il trouvera bien une jeune serveuse d'un établissement routier qui acceptera de le laisser monter dans sa chambre pour lui faire un petit câlin buccal, moyennant quelques billets.
	Il va certainement demander à la jolie rousse qui le fait bander dès qu'il la voit, dans le restaurant à coté de Valence, de monter avec lui.
	Le mois dernier elle a bien voulu lui offrir ses charmes et le laisser venir dans son pieux pour faire l'amour.
	Elle semble douée pour une partie de jambes en l'air.
	Charly a pris son pied lui fourrant sa bistouquette à plusieurs reprises dans son minet.
	Il a eu droit à une fellation de premier choix, son gland s'en rappelle encore.
	Un peu chérot la gonzesse mais à la sortie on en a pour ses euros. Seul bémol elle ne pratique pas la sodomie.
	Les temps sont durs pour tout le monde.
	En roulant sur l'autoroute qui mène sur Valence, il pense à la nuit qu'il va s'offrir.
	D'accord sa Joëlle a de l'expérience, elle accepte toutes les positions, les rapports sous tous les angles, sauf quand elle fait son trip avec Marie. Alors là c'est silence radio, pas de fourrage derrière ni devant. Un comble pour un mec de se retrouver dans un lit entre deux femmes sexy sans avoir le droit de pratiquer l'acte.
	Comme les gosses, on le laisse jouer avec ses doigts, on lui caresse le membre, lui humidifie le bout et après bonne nuit les petits.
	La petite rousse elle au moins l'autorise à pratiquer le rapport de face, la masturbation et autres levrettes.
	« Putain » il a failli percuter une voiture qui freinait devant son bahut. »
	Le routier vient de dépasser Lyon, il est sur le pont de la Mulatière en direction de Marseille où il doit décharger.
	Il va passer la nuit à Valence près de la rousse qui le fait fantasmer.
	Il y a une longue file de camions à l'entrée du péage, la radio diffuse ''Les mots bleus'' de Christophe.
	Notre chauffeur fredonne avec le chanteur, histoire de passer son envie de gueuler.
	Devoir attendre plus d'une heure avant d'accéder à l'autoroute du soleil après le rituel tunnel de Fourvière va le faire arriver vers 21 heures aux Portes de Valence.
	Il n'est pas certain que la serveuse va pouvoir s'occuper de son cas, elle finit son service avant 22 heures. Ensuite un garçon prend le relais pour la nuit. Il ne se voit pas passer le reste de la soirée dans les bras musclés du serveur.
	« Allez, non de Dieu, bougez-vous les fesses, j'ai un plan-cul qui m'attend. Je suis en mode punition chez moi, soyez cool, avancez vos camions. »
	La pendule dans la cabine indique 20 heures, la radio commente les informations de la journée, encore dix camions avant lui. C'est rappé pour la rousse.
	Le repas aussi est en péril, après 22 heures, le service restauration est terminé, il lui restera les paninis, des salades composées à se mettre sous la dent. Que du bonheur, lui qui adore les bonnes sauces, les plats qui vous retapent un homme, accompagnés d'un Côtes du Rhône de la région.
	Nos amis de la douane ont la bonne idée de lui faire signe de se garer sur le bord de l'autoroute, vers leur camionnette.
	C'est bien la peine d'avoir, enfin, passer ce foutu péage pour se faire ''emm....'' par ces braves gens. Cinq uniformes au total encadrent son bahut parmi lesquels une femme.
	« Elle n'a pas mieux à faire cette belle dame que de passer son temps sur l'autoroute.
	Si tu voulais chatouiller mon lézard, sa phrase fétiche lui vient à l'esprit.
	Ils recrutent de jolies filles dans ce service. »
	« – Bonsoir monsieur, descendez de la cabine avec vos papiers. Nous allons procéder à la vérification de votre disque.
	– Je suis à vous tout de suite, chère madame. Permettez-moi de vous dire que votre uniforme vous va à ravir.
	– Monsieur je ne suis pas ici pour me faire draguer mais pour faire mon travail. Je vous conseille de faire moins le mariole devant mes chefs. Nous recherchons un camion qui ressemble au vôtre avec des cigarettes de contrebande à l'intérieur. Voulez-vous m'accompagner à l'arrière de votre engin pour ouvrir les portes. Nous allons procéder à une fouille avec votre accord.                                                   
	– Je vous suis belle dame. Dois-je vous appeler madame ou mademoiselle?
	– Vous alors vous êtes un phénomène. Je vais perquisitionner votre chargement et vous ne trouvez rien de mieux que de continuer votre drague. Vous avez de la suite dans les idées mais vous perdez vôtre temps.
	Je suis marié avec deux enfants, j'aime mon mari et il n'entre pas dans mes intentions de le tromper. Redevenons sérieux. »
	
	« Parle toujours ma belle. Si on vous écoute, vous les femmes, il n'y aurait aucun cocu sur cette terre. Un couple adultère il est composé de deux êtres, il y en a au moins un qui trompe son monde et sa moitié. Si ça se trouve, elle fantasme sur ma personne sans oser le dire.
	Gendarmes, douaniers, militaires ou inspectrices du fisc vous avez toutes une vie sexuelle (je vous le souhaite), vous avez toutes pratiqué l'amour dans des positions avantageuses pour éprouver du plaisir. Bref vous êtes des femmes normalement constituées. Conclusion: une apparition du lézard en mal de chatouilles n'est peut-être pas pour vous déplaire.
	La dame s'impatiente, ne la faisons pas attendre. »
	Charly se dirige vers les portes du camion pour procéder à leurs ouvertures sans aucune crainte, il est blanc comme neige. En plus il ne fume pas.
	Le contrôle du chargement n'a rien donné, ni son mouchard d'itinéraire. Il peut continuer sa route avec les excuses de la brigade. Bien gentil de s'excuser mais en attendant il est 22 h30.
	Pour la rousse on oublie. Bien content si une salade lui sera proposée à son arrivée.
	Réflexion faîtes il va garer son bahut sur une aire de stationnement et s'installer pour la nuit.
	Un sandwich, une canette avec un café à la boutique de la station-service fera l'affaire pour ce soir.
	Six heures du matin, notre routier ouvre les yeux, tire les rideaux de sa cabine. La nuit commence à laisser la place au soleil.
	Direction la douche avant de faire la queue avec les autres chauffeurs.
	Croissants, café allongé, le journal devant ses yeux. La journée d'un routier peut débuter.
	Un accident Portes-de-Valence a bloqué l'autoroute une partie de la nuit, impliquant deux poids lourds et cinq véhicules. Beaucoup de tôles froissées mais pas de victime humaines. Quelques côtes fracturées, un traumatisme crânien chez les passagers d'une voiture. Plus de peur que de mal.
	Le destin voulait que la rousse ne soit pas dans un lit avec lui. Ce sera pour une autrefois.
	Une nouvelle occasion pour chanter le lézard et ses chatouilles. Il repense un instant aux douces mains de sa Joëlle qui aime prendre soin de sa bestiole.
	Il est temps de reprendre la route vers Marseille.
	Si on prenait des nouvelles de nos deux amantes qui sont de plus en plus amoureuses au point de ne rien faire ces deux dernières nuits.
	Elles se couvrent de baisers torrides, s'excitent le bout des seins pour s'endormir main dans la main, allongées côte à côte, leur seconde main sur le sexe de la partenaire. Au réveil la plus jeune prépare le
	petit déjeuner, prend une rose de la chambre pour la mettre au-dessus de la tasse de son amoureuse.
	En remerciement celle-ci lui caresse son jardin, tout en faisant pénétrer son petit doigt, pour le blottir entre les lèvres sans le bouger.
	L'excitation de Lisa est à son comble mais elle ne lui demande pas de continuer son mouvement. Elle reste, cuisses écartées, dans une sorte de béatitude.
	C'est de l'amour platonique, un véritable amour que vivent les deux femmes sous l’œil attentif de Joëlle qui n'attend qu'une occasion pour reprendre sa place dans le cœur de Marie.
	Un détail qu'elle devrait prendre en compte.
	La concernant la relation était simplement sexuelle, maintenant l'amour s'est glissé entre ces deux femmes. Cela change tout.
	La moindre occasion est bonne pour laisser traînes les mains sur les fesses de la partenaire.
	Elles ont convenues de ne plus porter de culotte ou de string, encore moins de collants qui pourraient faire obstacle à cet attouchement féminin.
	Lorsque notre provinciale se pointe à la réception, pendant la pause de Joëlle, elle pose ses deux mains sur le comptoir, tend son cul vers l'arrière pour permettre à son amoureuse de glisser une main vers ses fesses. Elle laisse pénétrer son petit doigt dans cette fente naturelle, écartant au maximum ses jambes pour favoriser une pénétration intime.
	Les clients qui passent devant la réception ne se doutent pas qu'elle est à la limite de la jouissance.
	Marie est dingue de ces moments d'intimité volés à la face du monde. Sentant la coquine prendre son pied, tout en se retenant, elle continue ses mouvements entre les deux arrondis de la croupe à la limite du raisonnable.
	Le moment de jouissance terminé elles rient de bon cœur, heureuses de s'aimer en cachette devant ces inconnus.
	Le retour de l'ancienne amante, celle qui est tombée en disgrâce met un terme à cette complicité.
	Marie ne dirait peut-être pas non à la reprise d'une relation avec elle. Pas sans le dos de son aimée, elle ne l'envisage pas du tout. Simplement de la faire participer à leurs ébats.
	Un retour en grâce de façon ponctuelle, un soir où les deux coquines se sentiraient en manque de sensations.
	Il faudrait pour cela que l'une comprenne sa nouvelle situation vis-à-vis du couple qu'elles forment et que la deuxième, la plus délicate à convaincre, qu'elle veuille bien partager son ex dans un lit. Pour le moment ce n'est pas encore gagné. D'ailleurs la plus expérimentée de nos trois femmes n'a pas encore tenté la moindre approche du coté d'une des potentielles actrices du trio féminin qui se profilent à l'horizon.
	Lisa est complètement dans son amour lesbien, si attentionnée avec elle, qu'une telle demande pourrait la froisser, croire qu'elles ne s'aiment plus ou pire encore, qu'elle ne satisfait plus sa maîtresse.
	Elle va commencer par se rapprocher de son ancienne copine de chambre. Il ne faut pas oublier leurs ébats tout aussi passionnés, aussi intenses qu'actuellement, ne trichons pas.  Une envie commune les a associée avant la venue de son nouvel amour.
	Pour être honnête, une nouvelle partenaire de sexe qui vient de se changer en une envie de plaisir mutuel,
	d'amour charnel.
	Passion qui se transforme chaque jour en véritable amour, rêvant de faire sauter les préjugés de la société le moment venu. Elle envisage secrètement une union reconnue, un mariage dans les règles de l'art.
	A l'instant présent le mot de mariage est loin des préoccupations de Lisa.
	Son seul bonheur est de rendre heureuse sa chérie d'amour par des gestes attentionnés, par des acceptations de positions plus ou moins scabreuses dans leur lit.
	Son double a décidé de se mettre au kamasutra à partir de ce soir. Elle veut pimenter leurs rapports. Porter au maximum le plaisir, le rendre plus intense qu'il ne l'est en ce moment. La jeune femme se demande si cette hypothèse est plausible.
	Presque chaque nuit elles se confondent dans une volupté charnelle que s'en est presque indécent.
	Les séances du matin, devenues un rituel entre les deux, ne font qu'ajouter à cet amour corporel.
	« Comment pourrions-nous aller plus loin dans la panacée du désir que la nuit qui vient de passer où j'ai eu un orgasme par quatre fois sous ses doigts de magicienne. »
	Le service en salle donne à Lisa l'occasion d'approcher des personnalités de tous bords politiques. Sur les recommandations du sommelier, j'avais failli l'oublier celui-là, elle tient ses distances avec la politique. Évitant de parler du sujet, prétextant ne rien y connaître, elle passe à travers les conversations.
	Un homme qui a ses entrées un peu partout, qui a failli se présenter à la présidence avec la certitude d'être élu, lui fait des demandes pressentent qui ne se prêtent à aucune équivoque sur le sujet à aborder, l’échangisme.
	C'est un adepte de ce ''sport'' sous le manteau, très pratiquait dans la capitale.
	Sous l’insistance de son épouse, il a refusé de prendre part aux élections.
	Le couple est un fervent pratiquant de ces échanges entre couples dans des lieux aménagés spécialement.
	La dame demande d'une voix douce à Lisa de venir les retrouver, à la fin de son service, dans le salon pour boire un verre avec eux. Marie l'encourage du regard, elle ne peut pas occulter le fait qu'il s’agit de personnes très influentes, de bons clients, capables en cas de refus de faire un énorme tort à son établissement.
	En moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire ils peuvent couler l'établissement.
	Ce n'est pas à la patronne des lieux que l'on va apprendre ce qui se trame derrière cette invitation. Elle a très bien compris le message qui se cache derrière ce verre.
	Il va falloir trouver une stratégie qui puisse provoquer un refus de partouzer avec eux, tout en préservant l'intégrité du G.op.
	Ce n'est pas gagné, l'épouse semble vouloir, plus que son homme, mettre le corps de la jeune fille entre le sien et celui de son mari. Le pire pour Marie qui sent venir le danger le plus important de la situation.
	Cette vicieuse reluque les formes de son amante depuis le début de la soirée. Elle est persuadée qu'en experte de la femme dominante dans des débats féminins, cette mante religieuse a remarqué l'absence de culotte chez cette employée.
	La stratégie de ne pas avoir d'obstacle entre la zone érogène de Marie et sa main tourne à son désavantage.
	Cinq couples lambda, dont deux illégitimes se sont attablés dans le salon. Deux femmes en compagnie d'un homme forment la sixième table.
	Celui qui nous intéresse se trouve près de la porte, permettant de voir l’accès de la salle qui va voir apparaître la jeune femme si attendue par nos échangistes. Notre nouvelle amie est tout excitée d'avoir bientôt à sa table, proche d'elle, ce brin de fille à la parfaite silhouette avec des fesses arrondies, bien bombées, qui ne demandent qu'à entrer en contact avec sa main experte. Elle voit déjà la scène qui va se dérouler dans son appartement le lendemain.
	Le couple s'est renseigné sur le jour de congé de leur proie qui tombe aujourd'hui. La pendule vient de sonner les douze coups de minuit.
	La chef de la réception ne peut pas contacter sa protégée sans attirer l'attention.
	Lisa, qui souhaite terminer sa journée le plus rapidement possible, pour aller la retrouver et lui faire l'amour, se dirige vers le couple.
	La femme se lève, pour lui offrir sa chaise, mettant ainsi la jeune femme entre les deux.
	« – Bonsoir mademoiselle, que désirez-vous consommer. Une coupe de champagne peut être pour nous accompagner.
	– Je préférerais un whisky si vous le voulez bien. Je vais le commander au bar , je reviens de suite. »
	Lisa s'approche du bar, c'est le moment dont profite son amoureuse pour venir discrètement lui parler, lui recommander de ne pas aller chez eux ce soir, de gagner du temps pour trouver une stratégie commune.
	Mais il ne faudra pas froisser ces clients, riches à souhait et très influent avec le Tout-Paris.
	Ses associés ne comprendraient pas qu'un libertinage avec un employé mette en péril la situation financière de leur investissement.
	« Elle va certainement te caresser devant son mari, te tester discrètement. Fait la farouche, la fille qui ne comprend pas ce qu'ils attendent mais qui ne dirait pas non à une nouvelle expérience. Fait planer le doute, prétexte la fatigue et plante les sur leurs chaises.
	J'irais rattraper le coup après ton départ. On se retrouve dans la chambre, my darling. I love you. »
	Lisa se retrouve face à son verre sous les regards curieux et gourmands de ses nouvelles relations.
	Comme prévu elle sent la main de sa compagne de droite se poser sur son genou.
	La fixant droit dans les yeux, continuant sa progression sous sa jupe, la question fuse
	« Vous n'avez pas de culotte pendant votre service. Il y a un homme, ou peut-être une femme qui profite de votre minou entre deux clients. »
	Se sentant rabaissé par cette interrogation inattendue, la pauvre fille ouvre ses jambes, prend la main qui cherche son chemin pour la positionner sur son sexe.
	La chaleur corporelle de sa fouine imprègne ces doigts qui voulaient la posséder.
	« Stop, n'allons pas plus loin pour ce soir, je suis assez fatigué par ma journée de travail. Nous nous reverrons bientôt je pense et peut-être que je deviendrais votre objet de plaisir dans votre couple. C'est bien ce que vous avez en tête tous les deux. »
	Elle se lève, prend le visage du mari dans ses mains et l'embrasse avec fougue.
	« Un petit échantillon mes chéris, à bientôt dans un endroit plus discret. »
	Chavirés entre l'excitation et la stupeur de ce qui vient de se passer, ils se regardent un sourire complice au coin des lèvres. Il faut un long moment avant de retrouver les esprits, ce dont profite Marie pour s’asseoir à leur table.
	« Voulez-vous que je vous offre un verre de la part de la maison? Notre personnel vous a manqué de respect.
	Un problème est survenu avec Lisa? »
	Le mari savoure encore ce baiser inattendu, il a dans sa bouche le frisson que lui a procuré le contact des deux langues, le picotement sensuel d'une envie d'aller plus loin.
	La femme n'est pas en reste. Sa main sent l'odeur de la crête en mal d'excitation qu'elle veut garder pour elle. Se sniffer les doigts tout en regardant son interlocutrice lui procure une certaine jouissance qui la transporte vers un futur de plaisir partagé.
	« – Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, juste un peu surprise qu'elle est embrassé mon mari devant moi.
	Je reconnais qu'elle a un sacré toupet votre Lisa, c'est son nom n'est ce pas?
	Nous ne la connaissions pas avant ce soir.
	Il y avait un moment que nous n'étions pas venus, je me posais la question de savoir s'il s'agissait d'une forme de publicité, de communication pour fidéliser la clientèle.
	Si vous êtes l'auteur de cette démarche, je vous félicite, mon mari est encore imprégnait de ce baiser.
	Chéri, reprend tes esprits, la jeune fille a disparu.
	– En principe c'est le prince charmant qui embrasse la jeune fille. Dans notre établissement c'est le contraire. Je vois que l'idée vous a séduite. C'est la première fois que nous la mettons en pratique et je dois reconnaître que je suis fière du résultat. Sans vouloir vous offenser bien entendu.
	Pour tout vous dire, nous savons vous et moi vos penchants pour l'échangisme et votre ouverture d'esprit.
	Ne voulant pas frustrer votre dame, elle vous a servi sans avoir de culotte. Vous l'avez remarqué très chère?
	– Je dois vous dire qu'elle m'a excité tout le repas. Voir ses fesses se tortiller à chaque fois qu'elle marchait en nous tournant le dos, j'ai failli faire dans ma culotte. Elle a un cul cette petite.....
	– Je vous ai vus mettre votre main sous sa jupe tout à l'heure. Je pense que vous aimeriez poursuivre plus en avant l'exploration de son corps, chez vous peut-être. Un trio avec elle devrait vous plaire à en croire cette lueur qui brille dans vos yeux à tous les deux.
	Le fait d'en parler vous exciterez t-il?
	Je m'autorise à tenir ce langage avec vous car nous connaissons nos passions sexuelles de longues dates.
	Vous savez que j'aime les femmes et moi je connais votre penchant pour le mélange des couples. Rien n'est tabou entre nous.
	– Nous sommes sur la même longueur d'onde. Je suis un homme qui aime ses ébats qui nous procurent du plaisir.
	Ce monde est devenu si contraignant qu'un soupçon de bonheur procurait par un orgasme solitaire ou partagé ne peut être refusé.
	J'adore le corps des femmes, leurs lignes évocatrices, sensuelles, imaginaires.
	Jouer une partition nocturne sur les parties érogènes d'une femme est mon plus grand bonheur dans cette vie de mer....
	(bravo l'artiste, nous avons hâte d'assister à l'un de vos concerts)
	– Je ne sais plus quoi ajouter à la suite de vos propos cher monsieur.
	– Connaissant vos attirances sexuelles, je me suis toujours demandé pourquoi n'avez-vous jamais essayé de vous rapprocher de nous, de faire parti une nuit de nos partenaires. Une timidité passagère ou la
	sacro-sainte habitude de chasser dans son jardin.
	– Je ne vous répondrais pas aujourd'hui. Je vais vous laisser en vous promettant de tenter de convaincre Lisa de faire partie de vos instruments de musique mon cher virtuose de l'amour.
	Pourquoi pas l'accompagner cette nuit-là. Vous m'avez ouvert l'appétit tous les deux, je pense être bientôt prête pour une nouvelle approche du plaisir charnel et je vous en serais reconnaissante de devenir mes professeurs dans ce domaine. Permettez que je vous embrasse pour vous permettre de patienter sagement dans l'attente de cette future nuit. »
	S'approchant de la femme elle effleure ses lèvres avec les siennes, force le passage de sa langue pour commencer un baiser langoureux. Sa partenaire ne résiste pas à cet appel, elle essaye de lui palper les seins. Marie s'écarte d'elle.
	« Chérie, pas ici. Soit patience, nous viendrons bientôt. Je te promets une nuit d'enfer. »
	L'homme attend sa récompense. Marie s'assoit sur ses genoux, lui prend sa main et l’amène à la hauteur de sa virilité masculine, l'obligeant à se caresser le membre.
	« C'est assez pour cette nuit, ne te fait pas un plaisir solitaire, pense à ta femme, elle n'attends que ça. Je peux vous offrir une chambre pour vous aider à purger tes valseuses. Je préviens la réception.
	Cadeau de la maison. »
	Elle part rejoindre dans son nid la fille amoureuse qui dort toute nue, les draps à la hauteur de son roudoudou.
	La fin de soirée a été mouvementée par tous ces rebondissements.
	Elle s'est émoustillé toute seule sa foufounette en imaginant les futures scènes qui attendent leur couple.
	Toujours en mode excitation elle se rend compte que son sillon est humide.
	Pourquoi ne pas en faire profiter la femme qui dort dans son lit.
	En s'approchant de sa proie, elle enlève lentement le drap qui empêche son sexe de se coller au sien.
	Les deux corps ne font plus qu'un, lentement la dominante se frotte la zone sur l'amande qui lui est offerte. Les toisons deviennent une.
	En entendant murmurer des mots d'amour à son oreille Lisa ouvre un œil.
	« Laisse-moi dormir, je suis fatigué de t’avoir attendu si longtemps. Je t'aime. »
	En se tournant sur le côté le corps de sa belle bascule dans le vide. Dure réalité du moment que le carrelage rappelle à Marie, le corps n'est pas une machine à bais.....Il lui faut aussi du sentiment pour carburer.
	Nos amis libertins ont-ils accepté l'offre de monter dans une chambre pour assouvir  seul cette envie soudaine de se susciter une passion commune. La réponse est oui.
	Monsieur a eu droit à une turlutte de premier choix par sa dame, suivi de câlins langoureux sur le petit bout.
	Pour ne pas être en retard sur l'horaire il a honoré son épouse par des préliminaires buccaux au niveau de la motte.
	Tous ces amuse gueules ont permis un rapprochement rapide mais torride entre les sexes.
	Monsieur devenant un éjaculateur précoce pour l'occasion, sous le regard ravi mais frustré de sa dame.
	Amis lecteurs je pense que vous en avez pour votre argent, que le moment de dormir est venu. Dormir ne veut pas dire s'occuper de votre conjoint. La nuit est courte.
	Ambiance pas trop chaleureuse au réveil entre les deux femmes.
	L'une reproche à l'autre de l'avoir laissé cette nuit, de ne pas l'avoir rejointe dans la chambre dès qu'elle a quitté le couple libertin.
	La seconde est en colère pour avoir pris un laisser pour compte cette nuit à son retour.
	Son double a refusé ses avances et l'a propulsé sur le carrelage, non pas dans un moment d'intensité nocturne mais par une envie de dormir plus forte que celle de satisfaire un besoin qu'elle juge légitime dans un couple...Faire l'amour.
	Match nul entre les filles.
	La journée de travail s’éternise dans un rythme de sénateur. Le service de midi est moins drôle, moins perturbant que la veille.
	L'aide sommelière porte une culotte, signe que sa mauvaise humeur est toujours présente. Elle envoie un signal en direction de son amour avec cette culotte.
	C'est convenu entre elles, si elle a une culotte il y a interdiction naturelle de se présenter au rapport devant son petit abricot, qu'on se le dise.
	Marie sait bien que cette ''idiotie'' de la nature envers les femmes a déjà eu son heure de gloire en fin de semaine.
	Elle en conclut que sa protégée continue à ne pas digérer l'épisode futur programmé avec les clients.
	Venant d'être mis au parfum dès le réveil de l'intention d'accepter, pour leur couple, une partie de jambes en l'air en quatuor, sa petite puce d'amour fait un blocage.
	Vous auriez eu une attitude identique à sa place. Nous oui.
	Joëlle le retour.
	S'entend de l'eau dans le gaz entre les deux lesbiennes elle se penche sur le sujet, ou plus exactement sur l'épaule de Marie, essayant d'apercevoir ses deux globes recouverts par son corsage.
	Tout en jetant un œil discret vers le hall elle se hasarde à glisser sa main en direction d'un mamelon qui semble lui faire des appels de phares.
	« Viens me caresser, me titiller le bout, j'ai besoin de tes doigts pour durcir de plaisir. »
	Imagination quand tu es avec nous, il n'y a plus de limites.
	Contre toute attente, elle ne se sent pas repousser. Au contraire notre idéaliste du plaisir partagé guide sa main vers son objectif.
	Il n'en fallait pas plus pour que le téton convoité se raidisse, implorant son corps tout entier. Laisser cette main descendre vers l'entre-cuisses, en souvenir des bons moments ancrés dans leurs mémoires.
	« Si seulement cette fille de province n'était pas venue s’immiscer dans notre vie.
	Si.....avec des si on referait le monde ma chérie. Essayons de la reconquérir à la place de se lamenter. »
	« – Tu aimes sentir mes doigts à cet endroit.
	Tu ne veux pas que l'on se retrouve dans ton bureau dans une heure. J'ai ma pause-déjeuner.
	– Tu vas vite en besogne, je te rappelle que je suis en couple avec Lisa.
	– Cette garce nous a séparées, j'en suis malade de t'imaginer dans le même lit, de revoir les positions que nous prenions ensemble, avec cette pu.... »
	Tu viens de faire échec et mat ma pauvre Joëlle, la jalousie a été plus forte que toi. Sans avoir conclu tu t'es mise à insulter l'amour qu'elle a trouvé en Lisa.
	Les derniers mots prononcés mettent un terme à ce début de relation qui se profilait à l'horizon.
	Ta maman ne t'a jamais dit que trop parler nuit. Qu'il faut tourner sa langue sept fois dans sa bouche.
	« Enlève ta main, reprenons-nous. Je me suis laissé griser par ton attouchement. Je ne veux pas trahir la femme que j'aime.
	Je t'interdis de recommencer une quelconque tentative sur ma personne. J'appartiens à Lisa maintenant, je veux lui être fidèle. »
	Vexée, déçue, rabaissée, il n'y a pas assez  de superlatifs pour décrire ce que cette brave fille, (ne faisons pas dans la guimauve). Cette fille aigrie, jalouse du bonheur des autres, ressent dans son fort intérieur....De la jalousie, du mépris, une idée de vengeance contre cette pu...Elle persiste et signe, elle aura sa peau, elle retournera dans les bras de Marie.
	Sappho quand tu nous tiens!
	Un petit clin d’œil vers celle qui possède son cœur pour se rassurer qui ne répond pas à son signe, tout en continuant à plaisanter avec le sommelier.
	Un bon moyen pour attiser la jalousie de sa partenaire, lui faire prendre conscience qu'elle n'est pas sa chose. Un objet dont elle pourrait se servir au gré de sa fantaisie, le proposer à des copines ou des copains. Pourquoi pas aussi à un couple qui pratique l'échangisme, des clients peut-être.
	« Je ne suis pas à louer. Je t'ai donné mon amour, ce que je n'avais jamais fait pour personne avant toi. Je me suis mise à aimer les femmes, la Femme, me mettant hors de la société. C'est la plus belle preuve d'amour.
	En échange tu es prête à me glisser dans un lit entre un couple et toi au milieu. Faire une partouze, c'est le terme qui convient.
	Tu aurais du m'en parler avant de prendre cette décision unilatérale. »
	Pendant le temps de sa réflexion, le sommelier s'approche doucement des épaules de son aide pour lui glisser un mot gentil tout en lui mordillant l'oreille.
	Lisa ne le repousse pas, elle l'encourage un peu en retournant sa tête vers lui.
	Il saisit cette occasion inattendue pour lui voler un baiser en laissant ses lèvres effleurer les siennes.
	C'est trop dur pour Marie qui n'a rien perdue de la scène des deux oisillons.
	Elle choisit de quitter le hall pour se réfugier au premier étage.
	En se jetant sur son lit des larmes coulent le long de ses joues. Un rire nerveux secoue sa poitrine. Il faut se rendre à l'évidence, elle est amoureuse de cette jeunette de 25 ans. Cette niçoise venue de sa mer méditerranée envahir son espace.
	Il ne faut pas avoir peur des mots lorsque l'amour entre dans ta vie. Il faut laisser la place à ce sentiment plus fort que tout, capable d'aider à renverser des montagnes, à surmonter les épreuves...L'amour.
	Qu'importe le nom qu'on lui donne. Qu'il soit charnel, plaisir, fraternel, sexuel ou physique, ce nom est magique.
	C'est le lien qui fait la différence entre un animal et un être humain.
	Tu dois le crier haut et fort:
	LISA, JE T'AIME.
	

	Chapitre 7
	QUAND LE COUPLE DEVIENT 3
	Le titre laisse à penser que la tenace Joëlle est venue à bout en partie de la pu.....
	Qu'elle va réussir à retrouver sa place dans le lit de la responsable des lieux en échange d'un partage féminin.
	Un ménage à trois, appelons un chat, ou mieux une chatte une chatte.
	L'avenir est incertain, il réserve parfois des surprises.
	Prenons des nouvelles du sommelier, donnons un prénom à ce jeune homme de 25 ans, pas du tout expérimenté car, si ma mémoire est bonne, malgré les apparences il est puceau.
	Non, ne vous frottez pas les mirettes. C'est une catégorie en voie de disparition mais nous en avons trouvé un.
	Il est à nous, c'est notre sommelier, celui qui fait du rentre dedans à Lisa avec l'aplomb d'un vieux briscard.
	La lecture de revues coquines le soir après son service lui donne des idées de conquête qu'il essaye de mettre en pratique avec sa collègue.
	Un brave type ce Jean, c'est le nom que lui a attribué sa mère avant de le placer dans un orphelinat. Il ne s'est pas rendu compte qu'il était un jouet entre les mains de sa nouvelle copine.
	Elle lui a laissé caresser ses jumeaux, prendre sa tétine, mais pas touche en dessous de la ceinture.
	Notre coquine lui a montré le fruit défendu pendant un service. Preuve que la paix s'est installé entre les deux tourterelles. Il lui a suffi de soulever sa jupe pour permettre au regard de Jean de se focaliser sur cette zone sans poils, un sillon entre deux amandes.
	Depuis il n'attend plus que le début des services pour mâter l'endroit, faisant preuve d'ingéniosité pour la circonstance.
	Faire tomber une fourchette derrière elle pour voir la lune à midi, ça vous forge un moral de vainqueur.
	En entendant le bruit sur le carrelage, elle tortille du cul, obligeant le Jeannot à aller dans les toilettes satisfaire un besoin naturel. Qui va croire une telle envie soudaine.
	Vas-y mon Jeannot, prend ton membre à deux mains et balance le chinois, décharge ton camion.
	Le soir, à la fin de son travail, il lui demande gentiment de pouvoir l'accompagner au vestiaire pour l'embrasser sur la bouche comme la dernière fois. Il lui a fait une confidence, il est excité par sa langue au fond de sa gorge.
	C'est qu'elle ne fait pas semblant quand elle lui roule des pelles sa déesse.
	Il lui arrive de lui toucher le membre en même temps, de frotter sa main sur sa braguette.
	Un soir qu'elle commençait à se prendre à ce petit jeu, elle l'a sorti de son enclos pour lui pratiquer un début de masturbation.
	« A toi de continuer le travail Jean, je regarde envoyer la purée. »
	Jean a promis de ne pas dévoiler leur secret qui risquerait de les faire mettre dehors. La fille n'a rien dit à son aînée de cette relation enfantine.
	Une seule personne est à craindre dans ce contexte, l'ex de Marie qui continue à essayer de renverser les rôles.
	Si elle vient à apprendre ce jeu coquin entre elle et le sommelier, elle va en tirer profit.
	Jean a bien été conditionné.
	« Si tu veux continuer de jouer avec moi, et pourquoi ne pas aller plus loin, tu dois tenir ta langue, garder le secret. »
	Pas de craintes à avoir, notre nouvel ami a trop envie de se faire dépuceler par Lisa. Elle le lui a promis le jour où elle verra qu'il est prêt à devenir enfin un homme.
	Tout peut arriver dans la vie.
	C'est ce que pense la Joëlle qui va proposer un plan à trois à Marie. Il vaut mieux partager le gâteau que de faire l’égoïste et finir par ne pas en avoir une part  dans son assiette. Son raisonnement tient la route, voyons maintenant la tactique qui va être adoptée.
	En voyant sa responsable derrière la réception l'ancienne maîtresse de celle-ci lui fait les yeux de soumise.
	« – Tu te souviens lorsque je te faisais les yeux de velours, tu éclatais de rire en te cachant sous le comptoir. Hélas c'est devenu du passé. Tu ne me regardes plus, je suis devenu une étrangère pour toi.
	Malgré tout je continue à t'aimer. Je suis si déçue que je n'offre plus mon corps à Charly, je le garde pour toi. Je suis persuadé que nous allons nous revoir. Je suis prête à venir vivre chez toi, à tous laisser tomber pour te retrouver, tu me manques terriblement.
	– Tu perds ton temps. Charly n'est pas coupable de ce qui se passe. Tu n'as pas à le faire souffrir, c'est un brave type qui prend soin de toi.
	– Ce n'est pas de lui dont j'ai besoin, c'est de ton amour. Je t'aime Marie.
	Je ressens trop de peine quand tu m'ignores, laisse-moi t'aimer de nouveau,.
	– Ce n'était pas de l'amour entre nous, il s'agissait de sexe, uniquement de bais....Tu comprends, de sexe.
	– Impossible de penser cela de notre relation. Tu m'as dit à plusieurs reprises que tu m'aimais. Je ne te crois pas, tu dis ça pour me faire de la peine ou alors pour me mettre à l'épreuve.
	– Dans des moments d'égarement dans le feu de l'action il est de circonstance de dire que l'on aime sa partenaire. Je te le redis une nouvelle fois, je ne t'aime pas. J'aime Lisa, je vis Lisa, je respire Lisa. Pas toi.
	Tu as été une bonne compagne de jeux érotiques, nous avons pris notre pied ensemble, à plusieurs reprises mais il s'agissait d'une attirance physique, un lien affriolant. Une simple attirance qui nous a donné beaucoup de jouissance j'en conviens.
	Aujourd'hui c'est terminé. Retourne voir Charly, redevient une femme normale, ordinaire, qui attend que son petit chéri rentre le soir pour lui faire l'amour.
	– Tu deviens folle Marie. Après m'avoir fait connaître des orgasmes à répétition tu voudrais que je devienne une femme au foyer. Je m'en fous d'être une ménagère devant sa télé, de faire partie du panel de télé 7 jours. Je veux retrouver ce corps qui m'a chaviré à plusieurs reprises et ce corps c'est le tien Marie.
	L'arrivée de Lisa met un terme à cette discussion au grand soulagement de notre responsable d'hôtel qui ne voyait pas comment elle allait se sortir de ce guêpier.
	« Alors les tourterelles vous parlez de qui, pas de moi j’espère. Comment vas-tu mon cœur, tu te remets lentement de notre nuit de folie. Tu n'as pas raconté à ton amie l'épisode de la douche, je vais rougir chaque fois que mon regard croisera le sien. »
	Quelle garce cette Lisa. Elle a bien appris les leçons de la vie en peu de temps.
	Moins de trois mois à Paris et voilà le travail.
	C 'est Mathilde qui serait heureuse de voir son aplomb devant les gens, elle qui était si timide de petite.
	Elle tient de sa grand-mère cette gosse.
	Un petit détour vers les parents de notre petite effrontée qui prennent le temps de vivre loin des soucis de la ville.
	Montagnes et air pur sont au programme en ce mois de juillet qui touche à sa fin.
	Pas de nouvelles, bonnes nouvelles pour le père qui se contente de la seule carte postale
	reçue à ce jour.
	« Elle est majeure et vaccinée. Un de ces quatre on va la voir revenir avec un môme. Amis ne comptez pas sur le papa pour élever votre gamin. Aux abonnés absents le père, comme celui du mioche qu'elle va nous ramener. »
	Sa mère ne dit rien et va se réfugier dans sa chambre pour pleurer.
	« Pauvre gamine, elle mange à sa faim au moins. Si seulement elle nous passer un SMS, juste pour nous dire je vais bien.
	Tu me fais souci ma chérie. Reviens nous vite. »
	Point de SMS mais une carte postale du Moulin Rouge pour donner une occasion à son père de faire son cinéma. Une carte d'une banalité à rendre jaloux les mômes de la colonie de vacances.
	'' Je vais bien, je mange bien, je dors bien. Tout le monde est gentil avec moi, je vous embrasse très fort. Lisa''
	Retour dans la capitale où une partie de tennis en double se joue. D'un côté Lisa avec Jean qui essaye de concrétiser. De l'autre Joëlle qui se frotte à Marie, en essayant elle aussi de mener sa tâche à bien.
	Les échanges s'éternisent rendant Joëlle et Jean légèrement à cran.
	Le Jeannot il n'en peut plus de se finir le travail sur les pages d'un magazine.
	L'ancienne a du mal à résister à la fin de non-recevoir de sa cheftaine. De temps en temps elle profite de quelques minutes d'égarement pour s'occuper en dessous de la ceinture à Marie, sans trop de résultats.
	Un petit attouchement de la crinière, une palpation des fesses, rien de constructif.
	Un détail que nous deux amis ''en recherchent d'emploi'' ne connaissent pas. Les deux tourterelles viennent de commencer leurs initiations au kamasutra.
	Ce mot fait toujours rire Lisa, pour l'avoir entendu de sa Mathilde.
	Une journée ensoleillée dans le parc, elle a surpris une conversation entre mémés. Le seul mot qui a fait tilt dans sa caboche de petite fille: '' t'afaicaca ''
	C'est pourquoi lorsqu'elle voit s'avancer sa chérie avec le livre dans les mains, elle ne peut pas s'empêcher de rire, avant de redevenir sérieuse pour ne pas déplaire à sa toison d'amour.
	La Marie a décidé de se perfectionner, de connaître une volupté différente de celle des femmes européanisées.
	De ce fait elles n'ont plus l'énergie nécessaire pour se rapprocher de leurs prétendants.
	Il faut savoir qu'il existe 16 zones érogènes chez les femmes qui contiennent des capteurs sensoriels. Ces zones, mesdames vous n'êtes pas sans le savoir, vous provoquent un plaisir intense, il n'y a qu'à relire certains ébats décrits dans ce livre.
	Le clitoris et toute sa zone arrivent en premier
	mais les grandes lèvres, l'orifice et le conduit vaginal ne sont pas en reste dans cet appel à l'orgasme féminin.
	Qui des hommes ne connaît pas les seins, l'excitation des mamelons qui se durcissent sous les caresses de vos partenaires...
	Stop, nous allons finir par nous ensemencer la culotte. Nous ne sommes pas seuls, les murs ont des oreilles.
	Kâma est le dieu hindou de l'amour, du désir sensuel. Sutra signifiant règles de vie.
	Le kamasutra ne s’embarrasse pas de morale lorsqu’il expose les ruses permettant à l’homme de séduire une femme mariée. Quand il donne des conseils aux favorites pour soutirer de l’argent à un homme et s’en débarrasser ensuite. Il donne de précieuses astuces pour réussir sa relation adultère. Vous y trouverez des types de baisers, de morsures, de sexes et d’amour…
	Il nous renseigne sur les rapports entre les sexes. Le monde des prostituées, des entremetteuses est à l'honneur. Vous y trouverez des secrets de magie pour accroître le charme ou la puissance sexuelle. Augmenter la longueur de son pénis. Des recettes d’aphrodisiaques pour lever les barrières ainsi que le dieu phallus. Je vois que ma littérature vous plaît.
	L'éducation est terminée, nous passons à la pratique. Ça devient bon. Il faut prendre son temps à toutes les étapes  de l’art d’aimer.
	Les premiers moments passés ensemble sans rapports. L’amour avant, pendant et après.
	Le temps est notre meilleur allié, il favorise la naissance des sentiments. La femme ne doit pas céder de suite aux sollicitations de son amant. Nous savons combien les hommes méprisent les femmes faciles.
	Vâtsyâyana (auteur du kamasutra) insiste sur le beau et le propre. L’hygiène corporelle, la fraîcheur de l’haleine, l’entretien du corps, y compris pour les hommes doivent faire partie de la panoplie d'un couple avant de commencer la séduction du corps.
	Le lieu doit sentir bon, l'éclairage doit être tamisé, doux, avec des couleurs chaudes. Des fleurs fraîches dans les vases pour décorer l'endroit qui va devenir votre nid d'amour. Alcools de femmes, musique douce, gros coussins.
	En résumé un nid invitant à l’alanguissement et au rapprochement de vos corps.
	Le comble de l'excitation féminine, proposez-lui un petit massage avec une lotion parfumée.
	Votre promise sera épatée en vous voyant prendre ses pieds, les poser sur un coussin pour débuter un massage langoureux, excitant pour elle, qui lui donne l'envie d'aller plus loin. C'est l'éveil des cinq sens.
	Flirtez, redécouvrez un flirt de plus en plus poussé, sensuel. Découvrez toutes les zones de vos corps, faites monter le désir au sommet sans pratiquer l'acte.
	Dégustez votre partenaire, morceaux par morceaux, comme un plat du roi.
	La parole a de l'importance avant, pendant et après l'amour. Il n s'agit pas, une fois l'affaire terminée, d'enfiler boxer ou string et de déguerpir dans son carrosse.
	Les couples ne sont pas identiques, ils doivent rechercher ce qui lui donne le meilleur plaisir. Vâtsyâyana propose une classification des sexes des hommes et des femmes en fonction de leur dimension. Du plus petit au plus grand.
	Ainsi l’homme peut s'apparenter à un  lièvre ou un taureau. La femme peut être antilope, ou éléphante.
	Il considère que les bons accouplements aident à un plaisir partagé en étant semblables. L'antilope et le lièvre, le  taureau et éléphante etc.....
	La question de goût se pose ensuite.
	Un homme taureau devra faire attention à certaines positions s'il fait l'amour à une antilope…
	Si vous êtes capable de tenir la distance sans bondir sur votre double pour passer aux choses sérieuses, je dis bravo. Vous avez gagné le droit de continuer l'étude du kamasutra et de commencer les travaux pratiques que vous attendiez tous. Les positions que tout le monde admire, fantasme, sans les connaître, encore moins les pratiquer.
	La chambre de nos deux amoureuses sent l'encens dans tous les recoins. Des coussins s'étalent sur le lit, sur le canapé. L'huile de massage est bien en vue.
	Les fleurs sont changées chaque jour dans une ambiance musicale feutrée qui se distille le temps des ébats amoureux.
	Elles sont prêtes pour les mots doux, les effleurements sensuels qui partent des pieds vers les épaules.
	Pour les positions ce n'est pas gagné. Pour commencer monsieur kamasutra privilégie les couples hétéros.
	Premier souci pour nos deux chéris, la position excitante du congrès suspendu.
	L'homme doit être costaud pour prendre sa partenaire en l’embrochant sur son membre. Il est préférable de s'appuyer contre un mur et que la femme soit légère. Reste ensuite à la stimuler, ce n'est pas gagné.
	Nos deux coquines ont tenté la position à l'aide d'un godemichet, je ne vous raconte pas le final en éclats de rire.
	Autre position préconisée par Vâtsyâyana, celle du loup qui consiste à positionner le mâle derrière la femme qui s'offre à lui en gardant les jambes droites et en pliant vers l'avant le reste de son corps pour toucher ses chevilles ou plus si adepte de la gymnastique en salle.
	Tout à fait possible pour nos connaissances qui adorent faire le loup à tour de rôle avec l'aide de monsieur GOD.
	Une dernière pour la route, comme on dit chez moi. La tournante, non ne riez pas, c'est la première qui a eu les honneurs des deux coquines devenues cochonnes.
	Toujours avec monsieur ''GOD'' les deux protagonistes s'allongent à même le sol en se chevauchant, monsieur ''G'' au centre, attaché à l'une d'elles qui s'efforce de tourner en se servant de l'axe artificiel.
	A vous maintenant!
	Vous n'avez pas besoin de ''G'' vous en êtes pourvu, il faut simplement que sa dureté soit à toutes épreuves. Pas question qu'il vous laisse tomber en pleine tournante.
	Pour de nouvelles positions il faudra vous reporter au livre. Je dois bien à mon confrère du V è siècle un peu de publicité.
	N'hésitez pas à acheter l' œuvre du diable.
	Certaines positions sont inspirées des positions de yoga. Le but du maître est l’union du corps et de l'esprit et non pas le sexe et le plaisir du même nom. 
	N'allez pas vous faire un tour de reins ou un blocage bien ennuyeux si vous devez faire appel aux secours ensuite. Votre femme ira expliquer aux pompiers ce qui c'est passé ainsi que votre nudité.
	Adaptez le kamasutra à vos compétences, votre niveau physique en tenant compte du partenaire.
	si vous désirez lui rendre hommage, vous n’avez pas besoin de mode d’emploi. Ce n’est pas l’ambition de Vâtsyâyana qui nous invite à créer, à imaginer pour donner du plaisir en recevoir.
	Un conseil en amour, débarrassez-vous de vos complexes, de vos oripeaux à l'Occidentale, de votre éducation trop parfaite pour retourner à l'état nature, à l'appel des corps sans aucun tabou. Faire l'amour c'est naturel, avoir du plaisir c'est dans nos gènes.
	Mesdames, Messieurs enlacez-vous, mélangez-vous, hurler de plaisir. Notre temps sur cette terre nous est compté, pensez-y.
	Je peux vous dire que depuis plusieurs nuits elles y pensent nos chéries. Elles nous réservent une petite surprise pour parfaire leur cours de kamasutra....
	Ne soyons pas impatient, revenons dans le hall de l'hôtel pour y retrouver leurs différents comparses.
	Restons courtois, commençons par Joëlle qui n'arrive pas à ses fins avec sa jolie cheftaine a décidé de jeter son dévolu sur la fiancée.
	La totalité du personnel est au courant de leur liaison, elles ne se cachent plus, font chambre commune.
	Il y a des clients qui se plaignent de leurs ''discrétions'' pendant leurs ébats. L'autre nuit un couple de garçons dans une même chambre, sans aucune intention de passer la nuit à faire des galipettes, s'agissant d'un motif économique, en est venue à se masturber ensemble et à pratiquer une fellation participative.
	Les cris de jouissance, d'invitation à bai...des deux chaudes ont eu raison de leur patience et de leurs croyances ancestrales.
	Et deux nouveaux adeptes de l'amour au masculin qui vont aller défiler à la gay pride de Lyon. Ils pourront faire connaissance avec la sœur de Franck. Que devient-il ce monsieur?
	Pas d’inquiétude à avoir, les financiers se portent bien de nos jours. Il vient d'arriver à sa maison de campagne et à un rendez-vous avec la serveuse du restaurant d'Isola, une connaissance à lui. Pas besoin de sortir le grand jeu, la situation est acquise d'avance.
	Une brunette de cinquante ans, divorcée, seule dans un grand studio de montagne. Pas d'attaches sentimentales en vue, une parfaite harmonie sexuelle, un coup gagnait d'avance. Que voulez-vous de plus pour notre séducteur d'une journée. Prendre son pied?  C'est pour cette nuit.
	Les deux femmes qui se disputent l'adepte du kamasutra se retrouvent à la lingerie toute seule.
	Vous imaginez bien que la belle ''mise en touche'' ne va pas rater cette occasion de franchir le pas avec sa cadette.
	« – Bonjour ma chérie, tu ne va pas te sauver cette fois, comme la dernière fois dans les vestiaires. Sans l'arrivée de la jalouse nous aurions conclu notre affaire.
	– Ne crois pas cela. Je commençais à me tortiller sous tes mains, juste par réaction physique. Lorsque je sens des mains de femme sur mon corps j'ai des difficultés à faire correspondre le désir avec mon cerveau.
	– Du baratin tout ça, viens mettre ton petit cul sur la pile de linge, je vais te montrer si je ne te fais pas partir au quart de tour ma coquine. Tu sais que je rêves de toi chaque nuit, de vous en réalité. Je nous vois dans cette chambre que je connais bien pour t-y avoir précédé ma chérie, toutes les trois.
	– Tu devrais aller consulter un psy ma belle. Mais l'idée est à creuser. Veut tu que j'en touche un mot à Marie cette nuit.
	– J'ai une meilleure idée. Ne ferme pas la porte cette nuit et je viendrais me glisser dans les draps entre vous deux. Laisse-la s'endormir et fait moi de la place dans votre couple. J'ai le sentiment que tu aimes déjà, que tu vois la scène. Je ne te savais pas si gourmande ma salope. Viens m'embrasser et assieds-toi sur la pile, je vais te mouiller la perruque.
	– Non, je veux d'abord en parler à Marie de ta proposition de ménage à trois. Je te tiens au courant très bientôt. »
	S'approchant de l’entremetteuse, elle lui saisit les seins par les deux bouts les tirants avec violence vers les siens.
	En se frottant la poitrine sur la sienne, ses lèvres cherchent la bouche de sa conquête qui n'en croit pas ses yeux.
	« – Tu sais nous sommes devenues des bêtes de sexe, nous essayons toutes les positions. A trois nous allons faire une orgie entre femmes, tu en es capable.
	– Avec vous deux j'irais bais.... sur le toit du monde. Tu m'as excité, je vais aller me doucher. Tu m'accompagnes? »
	Pour seule réponse Joëlle voit les deux fesses de sa promise dandiner à souhait en direction de la porte, la laissant seule avec sa certitude de faire bientôt partie du couple qui va devenir trois.
	Le travail a repris en salle pour le déjeuner.
	Lisa suivi par son fidèle serviteur Jean, passe de table en table proposant ses services, donnant des conseils aux clients. Elle apprend vite son métier sous les yeux émerveillés de sa princesse d'amour qui pense avoir trouvé une perle, à la fois comme employé mais surtout comme partenaire dans un lit.
	Elle accepte tout ou presque. Depuis une semaine elle se refuse à employer monsieur ''GOD'' dans ses fesses. Soyons clair, elle ne veut plus se faire sodomiser par du plastique.
	Que Marie lui fasse son fourreau anal avec le doigt, ou ses doigts ce qui la fait émoustiller davantage, aucun souci elle adore se positionner en mode loup et recevoir sa récompense, mais pas avec monsieur ''GOD''
	Par opposition elle adore s'en servir pour sa beauté d'amour, qui l'aide en écartant avec ses mains ses rotondités féminines, l'encourageant de la voix à le faire pénétrer davantage. Un petit doigt supplémentaire sur son pubis et la voilà aux anges.
	Tu m'étonnes que nos deux garçons dans la chambre d'à côté en sont venus à des fréquentations coquines.
	Retournons dans la salle pour suivre l'excitation du sommelier qui continue à voir la lune en plein service.
	Il n'en peut plus le Jeannot, il en rêve le Jeannot du cul de sa belle. Finit les filles aux gros seins qui dorment sur son carrelage après avoir servis de starter pour son braquemart. C'est qu'il est bien monté le cochon.
	Il se dit que tout est bon dans le cochon et que les filles ne se servent pas. Mais lui il est d'accord pour rendre service.
	« Lisa fait un effort, je n'en peux plus de voir ta vallée coincée entre ses montagnes qui me fait avoir la gaule pendant notre service. Tu es ignoble, tu n'as pas le droit de me faire souffrir autant.
	Tu m'avais promis de t'occuper de moi. La seule chose que je peux faire avec toi c'est de te tripoter la poitrine, te fourrer un doigt dans ta minette en même temps.
	D'accord j'ai eu droit à une sucette mais je veux plus, je veux faire minette à ton minou, je veux me mettre dans un lit avec toi. Je connais ta relation de femme, mais l'un n’empêche pas l'autre.
	Je n'en peux plus, je vais finir par te violer en pleine salle. »
	Fin du monologue, son auteur continuant son supplice des yeux. Lisa arrête cette torture, met une culotte, un string si tu préfères.
	La préoccupation actuelle de notre allumeuse est tout autre. Comment essayer de faire passer le message de Joëlle pour une trilogie de femmes.
	Pas facile lorsqu'une femme ne veut plus entendre parler de relation sexuelle avec son ex. Elle se heurte à un mur dès qu'un semblant de sujet est abordé.
	Marie ne veut pas la partager, elle est amoureuse, joyeuse, épanoui grâce à elle. Pas question de faire entrer une troisième personne dans le cercle de minuit.
	Sans savoir qu'il s'agit d'elle dont son miroir veut parler.
	Elle a du mal à gérer la situation des échangistes qui reviennent régulièrement à la charge, quoi qu’avec eux il s’agisse d'une nouvelle expérience. Elle est pour les nouveautés mais pour l'occasion c'est sa chérie qui ne veut pas participer sous prétexte que la femme l'énerve avec ses grands airs, sa volonté de commander dans son couple. Pour elle cette dame est une ''chieuse de première'' qui passe ses repas à mater son cul.
	Ma petite Lisa si tu te mettais un morceau d'étoffe sur ta pastille tu ferais deux heureux.
	Les jours passent, le couple de partageurs s'impatiente, Jeannot s'impatiente, Joëlle s'impatiente......
	Marie et Lisa s'aiment sans se soucier des interrogations.
	Leurs nuits frisent l’insolence de leur amour, leurs câlins sont sincères. Ils reflètent ce que tout le monde commence à ressentir chez les employés:
	ces deux vivent une passion qui va au-delà de l'attirance physique ou sexuelle.
	La situation qui en découle commence à arriver aux oreilles de ses partenaires financiers. Vous vous souvenez de notre ami hindou, Alexander A. Il fait partie de ceux qui se posent des questions sur la gestion par Marie de leur argent.
	Peu importe les sentiments nobles que pourraient avoir cette relation entre deux femmes, seul l'intéressement, la rentabilité est de rigueur dans les réunions du conseil d'administration.
	Si cet amour rapporte et qu'il continue à alimenter le cancan parisien en amenant de nouveaux clients (profits), no problemo!
	Si le contraire, comme il semble que cela soit le cas, ressort de leur liaison, alors il va falloir la ''débarquer ''du conseil d'administration, l'a remplacer.
	Nous n'en sommes pas encore à ce stade. Monsieur Alexander est missionné pour étudier sur place l'impact financier. Son arrivée est prévue ce dimanche à 15 heures.
	Pas de panique, Marie ne sait pas ce qui se décide au conseil d'administration, elle vient d'être prévenue de l'arrivée d'un membre du bureau pour une visite de contrôle comme il en existe un peu partout.
	Elle a d'ailleurs elle même eut l'occasion qu'une mission lui soit confiée pour aller vérifier l'état de santé d'un hôtel de la chaîne. Le rapport qu'elle a fait n'a pas engendré de chamboulement dans l’organigramme de cet établissement.
	Alexander A. veut se rendre sur place pour une raison compréhensible, c'est Franck Dogan qui l'a propulsé à mettre des billes dans cet endroit. Il n'était pas chaud d'intégrer ce groupe. L'insistance de son mentor a fait le reste.
	Son billet en poche, il attend dans la zone d'embarquement le vol qui va l'amener à Paris.
	Un bail que la capitale n'a pas eu sa visite, il est prévu un séjour de trois jours pour lui permettre de faire un état des lieux.
	A son arrivée il fait signe à un taxi en lui indiquant sa destination.
	Le taxi stoppe devant le portier de l'hôtel qui se précipite pour récupérer son bagage.
	« Je m'en charge, montrez-moi où se trouve la réception. Une chambre a été réservé. »
	Il se dirige vers Marie et se présente à elle.
	Sans détours il lui indique le but de sa venue en lui demandant le numéro de sa chambre et l'étage.
	« – Je vais vous guider jusqu'à elle. Donnez-moi une minute pour me faire remplacer.
	– Je vais trouver tout seul. Continuez votre travail. Je compte sur vous pour le dîner de ce soir. Vingt heures vous semble convenable?
	– J'y serais. Donnons-nous rendez-vous au bar. Je vous souhaite un bon séjour.
	Une douche plus tard il se retrouve sur le boulevard de Strasbourg en direction de la porte Saint-Martin.
	Pourquoi ne pas aller rendre une petite visite à Montmartre et sa place du Tertre.
	Alexander A.se souvient de la période étudiante qui le voyait déambuler entre les peintres, les poulbots au pied des artistes.
	Les touristes adorent se faire tirer le portrait, repartir avec leur caricature moyennant un billet de 20 euros.
	Les terrasses des cafés rognent de plus en plus l'espace des artistes. Il faut dire qu'il y a de moins en moins de véritables artistes sur cette place à touristes.
	L'un équilibre l'autre.
	Un jambon beurre, quelques frites pour se refaire une santé et le voilà montant les marches du sacré cœur.
	Trop de touristes à l'intérieur, terminé le lieu de culte.
	L'origine du nom du sacré-cœur trouve son origine avec Saint-jean  qui a vu le cœur transpercé de Jésus lors de la Passion.
	Alexander A. ne reconnaît plus ces pelouses où les touristes asiatiques ont remplacé les étudiants.
	Descendre les escaliers de la butte pour se mêler, là aussi, au milieu des Japonais.
	Les voir avec leur petite tour Eiffel dans la main, made in China, fait sourire notre hindou.
	Sans s'offusquer ce peuple aide un voisin concurrent à augmenter son chiffre d'affaires, son commerce extérieur. C'est beau de voir ces deux peuples si proches et si différents faire cause commune.
	Il est temps de retourner à l'hôtel pour faire plus ample connaissance avec ce couple de femmes qui inquiètent ses collaborateurs.
	Vingt heures précises Marie se présente au bar, précédant de quelques secondes son invité. Le personnel a été recadré pour éviter toutes ''bavures'' qui pourraient desservir leur responsable. Ils n'ont pas envie d'en changer.
	Premier recadrage il concerne sa protégée qui doit réapprendre à sentir une fine pièce de tissu entre ses fesses.
	Tissu ou pas, la différence est minime pour Jean vu la largeur. Ce qui le perturbe c'est cette interdiction de se maintenir derrière elle pendant le service.
	Ce n'est pas un prince hindou qui va lui dicter de mater ou pas le joli fessier qui s'offre à lui chaque jour.
	Sa civilisation est la fondatrice du kamasutra mais elle n'est pas celle de monsieur puceau qui recherche toujours l’opportunité de mettre un terme à sa situation. Lisa est pressentie pour cette action humanitaire envers lui. Elle le lui à promis, il a confiance en elle.
	Tous les soirs il se repasse dans sa tête le film de cette union. Il se voit dans un lit avec elle. Son corps se mêle avec le sien, leurs mains s'attardent sur les zones érogènes  pour débuter une fantasia amoureuse....Le réveil sonne, il faut se rendre au travail.
	Notre couple a une idée pour mettre un frein aux angoisses des financiers:
	leur faire croire que Lisa a une relation amoureuse avec son sommelier. A la clé une récompense de choix, une nuit entre les deux femmes, rien que ça.
	Déjà un dépucelage avec Lisa fait partie de son rêve mais avec les deux femmes.....Tiens plus en place le Jeannot. Tout est bon dans le cochon, souvenez-vous en les filles quand mon corps vous appartiendra.
	Tous les employés sont dans la confidence.
	Sauver sa responsable, faire une bonne action pour un jeune homme, il n'en faut pas plus pour mobiliser tout ce monde.
	Bien entendu certains sont jaloux de ne pas tenir le rôle principal d'une nuit à trois. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur ils jouent le jeu devant Alexander A.
	Celui-ci les a interrogés discrètement sur l’éventuelle liaison des deux femmes, sur ce qu'ils en pensent. Personne ne vend la mèche. C'est sans compter sur une femme jalouse d'une autre femme pour une ex-femme.
	Revoilà la Joëlle.
	Sa demande de faire partie du trio est restée vaine. Pire ce Jeannot est pressenti pour lui voler sa place.
	Elle s'arrange pour se retrouver seule avec l'hindou, lui glissant à l'oreille de venir la retrouver demain à la réception au moment du déjeuner des employés. Ils pourront s'entretenir de ce qui se passe entre les deux filles.
	« Vous m'avez laissé tomber, vous ne voulez pas que je fasse partie de vos nuits. Vous allez me le payer, je vais tout déballer à cet hindou. Sois dits en passant j'en ferais bien mon quatre heures.
	Je crois que je vais essayer de le séduire. »
	« – Il me semble que votre jeune sommelier en pince pour Lisa. C'est bien son prénom à votre amoureuse?
	– Exactement. Mais pourquoi mon amoureuse, je ne vous suis pas.
	– Allons, ne jouons pas au chat et à la souris. Nous sommes des adultes et je n'ai pas d'apriorisme pour un couple de lesbiennes. Le plaisir se prend là où il se cache. On m'a dit que vous en étiez amoureuse, je me trompe ou ce sont des bruits de couloir.
	Bravo pour votre briefing au niveau de vos employés. Je dois vous reconnaître au moins ça. Vous avez le pouvoir sur eux et c'est un bon point pour la suite de votre carrière.
	– Je crois que vous oubliez un peu vite que je suis aussi actionnaire du groupe, que je dirige l'établissement comme je l'entends. Je n'ai de compte à rendre qu'une fois par an et nous sommes loin de la date.
	Au sujet de ma vie privé, libre à vous de laisser vagabonder vos phantasme. Je n'ai pas le temps d'avoir une vie de couple, mon travail m'accapare un maximum.
	– Si votre chambre se trouve, comme c'est le cas, dans votre lieu de travail. Que votre amante aussi, le gain de temps vous autorise une vie privée bien active, à ce qu'il me semble. Qu'en dîtes-vous  ma chère Marie. »
	Touchée, coulée la Marie.
	Sur cette conversation à piques modérées, les deux nouveaux amis prennent congé.
	Alexander va pour regagner sa chambre lorsqu'il se ravise en apercevant Jean et Lisa venir vers lui, riant aux éclats.
	Les rires sonnent faux, il veut en avoir le cœur net, persuadé qu'une stratégie s'est nouée contre lui.
	« Rejoigniez-moi dans le salon, je vous offre un verre les tourtereaux. »
	Tous les trois réunit dans un angle, la conversation s'engage sans temps mort sur la relation des deux femmes.
	Cette entame imprévue rend mal à l'aise nos soi-disant amoureux qui tente d’esquiver ce sujet.
	Lisa enserre la taille de son prétendant et, lui entrouvrant sa chemise, lui placarde sur le torse un suçon digne d'un oscar.
	« Allons nous coucher, j'ai envie de toi.
	Bonne nuit monsieur Alexander A. nous vous laissons à vos fantasmes d'un soir. C'est votre épouse qui serait heureuse de savoir que les lesbiennes captivent votre intérêt. Nous allons de ce pas nous envoyer en l'air. »
	Pas certain que notre hindou apprécie cette sortie. Pour tout vous dire, il commence à en avoir assez de se faire ''trimballer'' par ces gens de bas-étage.
	Son rendez-vous de demain va lui permettre de mettre un terme à ce doute qui s'installe en lui.
	Une bonne nuit de sommeil l'attend.
	Lisa n'est pas au bout de sa soirée, il y a le Jeannot à contenir.
	La dernière phrase résonne comme une victoire dans sa tête. S’envoyer en l'air, s’envoyer en l'air. A chaque pas sa phrase devenue fétiche occupe sa pensée.
	« – Je prends une chambre pour nous deux où tu préfères aller ailleurs.
	– Mais tu es à côté de tes pompes mon Jeannot, je ne vais pas aller me mettre au lit avec toi. C'était un moyen de mettre un terme à cette conversation. Tu étais d'accord pour nous aider il me semble.
	Maintenant tu vas retourner chez toi. Si j'ai un conseil à te donner, trouves-toi une fille sans problème. Fonde une famille plus tard, c'est ce que tu mérites mon petit.
	– Tu m'as promis de me dépuceler, j'attends. Tu dois tenir tes promesses, en particulier de vous offrir mon corps les deux coquines. J'en suis devenu à ne penser qu'à cette nuit promise par Marie.
	J'ai une question à te poser ma chère Lisa: pourquoi tu joues avec moi. Tu me laisses te caresser, t'embrasser, te toucher et stop. Plus de son, plus de lumières.
	– C'est un jeu. Une manière de rester la jeune fille que j'étais avant de rencontrer l'amour de cette femme. De continuer ma séduction vers un jeune homme de mon âge. C'est tombé sur toi, je suis désolé. Je peux te dire que j'aime bien ces situations un peu scabreuses et que tu n'es pas perdant dans l'histoire.
	Si je n'étais pas amoureuse de Marie, je ne dis pas que je ne voudrais pas de toi. Tu me plais beaucoup. »
	Mon Jeannot ne comprend rien à cette situation. Après lui avoir confessé qu'elle ne voulait pas de lui, elle l'entraîne vers les escaliers qui montent aux étages.
	Elle le plaque contre la porte d’accès et se jette sur sa personne en enfouissant la langue dans sa bouche, tout en lui astiquant son membre par-dessus son pantalon.
	« Bonsoir monsieur Alexander A. nous vous souhaitons de passer une excellente nuit. A demain. »
	Vous venez de comprendre en même temps que Jean (c'est moins sur) le motif de ce retournement de situation.
	« Dis monsieur Alexander, si tu pouvais repasser par ici plus souvent. »
	Le gentil garçon part retrouver son dernier métro.
	Lisa pénètre dans la chambre où l'attend, confortablement assise sur le canapé en sirotant un martini blanc, sa compagne. Aucun son ne sort de sa bouche, elle avance vers elle, pose une main sur sa nuque, l'oblige à pencher sa tête vers sa poitrine.
	« Prends-moi sur ce canapé. Fais-moi l'amour, j'ai envie de toi. Maintenant. »
	Marie s’exécute.
	« Vos désirs sont des ordres ma maîtresse.»
	Joëlle trouve que le temps ne passe pas ce matin. L'espionne qui s’apprête à divulguer des secrets à l'ennemi est impatiente de le rencontrer ce bel homme.
	Elle est encore plus en beauté qu'à son habitude, ce qui n'a pas échappé à nos deux femmes.
	« J'ai l'impression que cette garce nous prépare une vacherie. »
	En voyant le sourire radieux qu'elle lance vers le client qui se présente à la réception, nos deux homosexuelles ont compris la stratégie que va employer leur ennemie.
	Surtout Lisa qui n'a toujours pas mis dans la confidence son amourette sur les intentions de ménage à trois qui la hante.
	« – Je dois t'avouer quelque chose mon amour. Joëlle veut venir dans notre lit, elle veut faire un trio. Je ne t'en ai pas parlé, je pensais que tu ne voudrais pas le savoir.
	Je suis persuadé qu'elle va tout raconter sur nos nuits d'amour. Pardonne-moi.
	– Pas besoin de te pardonner, tu as bien fait. Je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. Je me répète, je ne l'ai jamais aimé, c'est toi que j'aime. Il s'est agi de sexe, uniquement de sexe. Rien de plus.
	– Tu avais un peu de sentiment à son égard pour avoir demandé à son Charly d'y participer.
	– Uniquement un peu de piment dans une relation de plaisir, suis-je assez claire. Il me servait pour l’exciter davantage. Je ne me suis jamais laissé labourer.
	L'incident est clos. Tu peux lui transmettre ma réponse.
	Allons voir comment mettre un terme à ce déballage avant qu'il ne commence.
	Je ne céderais pas à un chantage. Je vais aller dire deux mots à ces deux-là qui commencent à me les briser. »
	La voilà partie d'un pas décidé vers la réception pour y entendre la fin d'une phrase.
	« Je vous invite à dîner en soirée. Venez me prendre avec un taxi vers vingt heures. Je vous laisse le choix du restaurant, je vous devrais bien ça après notre future conversation. Tous les frais sont pour moi, chère Joëlle. A ce soir. »
	« Pas la peine d'attendre ce soir si vous avez l'intention de la sauter après le dîner, le ventre plein et les oreilles aussi. Je vous offre son après-midi. Ma fille vous êtes libre, cadeau de la maison.
	Vous connaissant vous seriez prêtes à tout pour mettre un hindou qui vous plaît dans votre couchage. C'est Charly qui va apprécier de se voir pousser des cornes.
	Désolé, vous n'aviez pas dit à ce cher Alexander la présence de votre compagnon.
	Quelle sotte je fais, il sait pour les cornes. Il vient participer à vos ébats en qualité de voyeur au moment où les deux amants n'ont plus la possibilité de le repousser.
	Vous allez adorer les positions de votre déesse pratiquées sous le regard de l'autre.
	Vous voulez tout savoir, c'est avec elle que j'ai couché et cela pendant plusieurs nuits. J'ai mis fin à cette relation et elle ne le supporte pas. Je suis harcelé jours et nuits par cette femme qui ne veut pas mettre un terme à nos rapports. Vous savez ce que vous vouliez connaître, il ne vous reste plus qu'à faire votre rapport. Je ne vous retiens pas plus longtemps monsieur Alexander, pour les intimes comme madame.
	Je mettrais votre séjour dans mes frais généraux. Bonne nuit. »
	Sur ce puissant monologue Marie tourne les talons en faisant basculer de droite à gauche son popotin.
	Notre intrigante essaye de se justifier mais ne peut nier la présence de son homme, ni les débats nocturnes où elle a participé.
	Bien jouer la miss, elle a réussi à mettre le doute chez l'hindou. Un à zéro. La partie n'est pas finie.
	Trop de nouvelles d'un coup chez notre adepte du kamasutra. Il annule la soirée qui s’annonçait des plus prometteuses, laissant sur le cul son invitée qui revient sans succès à la charge.
	Il est un peu plus de vingt-et-une heure quand il se présente devant la salle de restaurant.
	Lisa se porte à sa rencontre pour lui proposer une table.
	« – Vous êtes très aimable mademoiselle. Si je peux vous donner un conseil, c'est celui-ci: évitez de porter un string, ou une petite culotte. Vos fesses, à ce que l'on entend dans Paris, sont les plus belles du monde.
	Je viens de recevoir des instructions qui confirment que vos chiffres, depuis l'épisode ''mappemondes en vue,'' sont en progression de 20 % sur un mois.
	Je serais heureux de les voir mais je vais devoir vous quitter demain. Une autrefois peut-être?
	– Je ne sais quoi vous répondre, je suis à la fois outrée et honorée de ce que je considère comme un compliment.
	– Allez donc vous changer. Demandez à votre moitié de venir nous rejoindre pour le dîner, vous êtes mes invitées.
	Il n'est plus nécessaire de peloter ce brave sommelier, de l'étouffer avec votre langue.
	Devenez un couple comme les autres sans faire trop de bruit autour de vous. Il paraît que certaines nuits c'est chaud bouillant à votre étage.
	– Je dois demander ma soirée à la direction. Je suis de retour très vite.
	– Je vais vous attendre toutes les deux au salon devant un verre. »
	Les deux femmes demandent à ce qu'elles soient rejointes à leur table par le monsieur qui les a invités à dîner. En l'attendant elles prendront un whisky-glace.
	Jean, que cette situation amuse, vient s'enquérir du vin à servir pour le repas.
	L'hindou, toujours ''classe'' portant un costume anthracite, s'installe à la table qui lui a été réservée. Un sourire narquois au bords des lèvres, un clin d’œil complice vers la plus jeune.
	« – Bonsoir mesdames, je vous sais gré d'avoir accepté cette invitation de travail, comme vous devez-vous en douter un peu.
	– Venons-en de suite à la principale nouvelle que vous avez transmise à mon employée. Il paraît que le chiffre du mois a progressé de 20 % depuis qu'elle ne porte plus de culotte.
	Je dois vous dire que je suis assez fière de ma trouvaille pour booster l'établissement.
	– Nous ne pouvons que vous encourager à continuer cette pratique. Ne laissons pas planer le doute sur votre avenir. Vous conservez votre poste. Je leur transmettrais mon rapport demain dans la soirée.
	Vous voudrez bien organiser mon départ pour demain en début de journée.
	– Bon vent monsieur l'hindou, je ne le dis
	pas mais je le pense.
	– J'adore votre franchise chère Marie. Cependant vous ne l'avez pas été, toutes les deux, sur votre situation amoureuse. C'est bien d'amour qu'il s'agit, dites-moi si je me trompe.
	– Donnez-moi une copie de ce rapport, ensuite nous parlerons de franchise. Nous avons un excellent photocopieur à la réception.
	– Je constate un manque évident de confiance de votre part.
	– Vous constatez bien, n'oubliez pas de la signer. Nous vous attendons pour le dîner.                                                                                            
	De retour à table il tend le précieux document à sa voisine. Le temps pour notre trio est venu de commencer le repas sous les yeux de Jean qui ne comprend toujours rien à la finance, ni aux femmes.
	La routine s'installe dans les lieux depuis que Alexander A. nous a quitté.
	Marie a reçu les félicitations du groupe pour les perspectives d'avenir qu'offre sa situation de tenir un établissement en mode sappho, sans oublier la recommandation de ne plus laisser Lisa mettre un bout de tissu sur son derrière. Un idée de génie qui va être reprise dans l'ensemble de la chaîne.
	Ces messieurs songent à en faire une publicité pour la marque.
	Notre ami Alexander vient de réaliser à quel pont le conseil de Franck Dogan était judicieux. Il va le contacter pour lui annoncer qu'ici on sert avec le sourire et la vue sur les fesses les plus belles de la capitale.
	Lisa a juré de ne plus s'attarder sur Jean mais nos deux femmes ont une promesse à tenir envers lui.
	Rendez-vous est pris pour minuit ce vendredi soir. Il devra s'épiler la zone pubienne comme les deux dévoreuses qu'il s’apprêtent à affronter.
	Nous ne sommes que mercredi mais la croupe qui se balade à l'air nu devant ses yeux l’obsède. Dire qu'elles vont être à lui pour toute une nuit.
	Marie devient elle aussi un ''canon'' de beauté, une friandise à déguster. Ses mamelons qu'il devine sous son corsage le font partir en transes dans sa pensée.
	« Putain! Elles vont être à moi toutes les deux. Je vais me mettre dans un lit au milieu de ces deux corps de déesses.
	Je vais devenir un homme, je suis dépucelé par deux créatures, deux bombes de sexe.
	Quand elles auront goûté à guignol, elles me demanderont de revenir tous les soirs. »
	C'est beau de croire à ses illusions à 25 ans, surtout envers deux lesbiennes qui vont se partager le butin.
	Vendredi vingt-heures, le service a débuté sans Lisa, qui a pris sa journée pour se faire désirer par Jean, se faire belle pour l'émoustiller au premier regard qu'il portera vers elle. Il ne la verra plus de la journée.
	Marie n'est pas en reste, mini-jupe, décolletée à faire pâlir le Crasy Horse. Tout pour faire bander prématurément le Jeannot.
	Les heures, les minutes ressemblent à des journées. Les aiguilles du cadran ne sont pas pressées d'avancer.
	Sa montre aussi est contre lui, elle calque son énergie sur la pendule.
	Vingt trois heures, service terminé. Il croise Marie dans les vestiaires qui lui réclame ses lèvres. Elle l'aide à se changer pour rejoindre la chambre mise à sa disposition pour la nuit. Lui tripote sa pine, se baisse pour la prendre entre ses dents tout en lui caressant les testicules.
	Il en peut plus le garçon, il va jouir dans la bouche entre ouverte qui continue la manœuvre.
	C'est le moment qu'elle choisit pour stopper son bénévolat, le laissant sur sa faim. Trop tard ma fille; « Merde j'ai déchargé »
	Ces paroles s'accompagnent d'un jet de foutre qu'elle réceptionne sur sa poitrine.
	A la douche mes cochons. Pas ensemble, je ne réponds plus de ma lesbienne qui reprend goût à l'homme.
	De retour dans sa chambre d'un soir, il se repasse les images de la rencontre avec sa responsable. S'attarde sur ses globes souillés par son sperme.
	Il est minuit, ne faisons pas attendre nos dévoreuses d'homme.
	Nos amies lui ont demandé de descendre en peignoir dans une nudité des plus parfaites. Un vrai ver de terre qui se promène dans le couloir pour atteindre leur chambre.
	Toc, toc.
	« – Qui est là.
	– C'est la chèvre de monsieur Seguin (il a de l'humour ce jeune homme)
	– Elle veut quoi la chèvre.
	– Elle veut brouter ces dames.
	– Nous venons t'ouvrir.
	Ferme les yeux petite chèvre. »
	La porte s'ouvre, elles le prennent par la main pour le guider au milieu de la pièce. Le cours d'initialisation va débuter.
	Musique du Titanic en fond sonore, images de couples libertins qui défilent sur l'écran de télévision, encens qui embaume l'espace,. Tout est réuni pour rendre hommage à Vâtsyâyana.
	Amies lectrices, lecteurs, partouzeurs de tous bords, couple légitime ou non, tout le monde va prendre sa place. On regarde mais on ne touche pas.
	Les yeux clos il sent une main qui ouvre son peignoir pour aller lui caresser le creux de son dos. Une seconde se glisse entre ses cuisses, le forçant à les écarter.
	La douceur de ces mains qui s'attardent, à la fois, sur ses deux orphelines et son cul lui procure une chaleur particulière qu'il ne peut pas définir.
	Un doigt, d'un coup sec, lui pénètre la raie, puis un deuxième. Il crie de surprise.
	L'autre main commence à le masturber, doucement de bas en haut, s'attardant quelques secondes sur le gland pour revenir lui sillonner les boules avec ses ongles.
	« Ouvre les yeux mon chéri mais ne bouge pas, nous allons continuer le travail. Tu aimes que l'on s'occupe de toi toutes les deux mon cochon. Je vois ça. »
	Le spectacle qui s'offre à lui est sublime.
	Deux femmes d'une beauté ravageuse se retrouvent à genoux à ses pieds. Leurs poitrines bombées, bout en rut, attendent patiemment ses caresses, ses morsures. Une envie de se faire bouffer.
	Les lignes de leurs corps se dessinent dans la pénombre de la pièce.
	« Laisse-moi faire, tend ton torse en avant, jambes raides, essaye de toucher tes pieds avec les mains et ne bouche plus. Je vais te pénétrer maintenant avec monsieur ''GOD'' Tu auras un peu mal au début, ensuite que du bonheur pour ton croupion. »
	Il a reconnu la voix de la plus jeune derrière lui. Il voudrait se retourner mais un ordre fuse.
	« Non, ne bouge pas, je n'ai pas terminé de m'occuper de ton membre.
	Tu te souviens des vestiaires, nous allons recommencer mais cette fois interdiction de jouir. »
	Une langue experte parcoure son sexe, la bouche s'attarde sur le bout qui lui est offert de bon cœur. Il sent l'aspiration de son gland qui précède l'enfouissement de son membre dans cette cavité grande ouverte.
	Il voudrait ne penser qu'au plaisir de face mais le ''GOD'' qui entre au milieu de son fourreau anal lui procure, à lui aussi, un moment de béatitude. Il a mal mais c'est bon!
	« Pas possible, ce n'est pas possible d'avoir une trique pareille sans faire l'amour de façon normale. Je ne savais pas que cela pouvait exister. Deux femmes Jeannot, tu t'imagines, deux superbes gonzesses qui s'occupent de toi. Alléluia!
	La masturbation buccale fait des ravages pour ce jeune homme qui ne connaissait pas ou très peu les jeux de l'amour.
	« Assez, je ne peux plus me retenir, je vais tout lâcher. C'est trop pour moi, je vais partir. »
	Marie stoppe son activité pour lui éviter un départ précipité de sa semence.
	Pas de repos pour l'homme, son entre-fesse brûle de plaisir sous les coups feutrés du godemichet qui suit les mouvements de Lisa.
	« Prends la position du loup, comme je te l'ai décrite. Penche-toi sans plier tes jambes. Je vais te sodomiser encore plus fort, tu vas aimer.
	Les hommes ne le disent pas mais ils aiment se faire pénétrer l'anus. C'est Mathilde qui m'a faîtes cette confidence. »
	Profitant d'une faiblesse de cette dernière il se parle à lui-même.
	« J'aimerais mieux vous sauter à tour de rôle mes chéries. Je ne dois pas être comme tous ces mecs, je n'aime pas plus que ça. Je prends du plaisir mais j'ai le cul en feu maintenant. Si tu pouvais y mettre un terme, je n'ose pas te le demander. »
	Le Jeannot il croyait s'allonger sur le lit en chevauchant l'une des filles. C'était sans compter sans l'imagination de l'aînée.
	« Tu vas faire la chèvre avec ma touffe. Tu es bien une chèvre, alors prouve le nous. »
	Elle s'installe sur un tabouret, jambes écartées, son minou prêt à se faire dévorer.
	Nous assistons à une variante de la position décrite dans le kamasutra. Plus besoin d'aller chercher ses pieds.
	Pas la peine de continuer mes explications, vos imaginations font le reste.
	Il en a rêvé de fourrer sa langue dans la toison de sa responsable. Plus de grade, plus de madame mais des chéries, cochonnes, coquines, salo....Que des mots doux.
	Notre trio doit mettre un arrêt à cet épisode qui dure depuis une heure, sans que Jeannot ne jouisse. Ses femmes sont expertes dans ces jeux de l'amour pour mettre un frein quand elle le sente partir vers le bonheur.
	Elles vont passer aux choses sérieuses avec lui, son dépucelage.
	Comme promis c'est notre provinciale qui va s'en charger avec l'aide de son amoureuse.
	Une coupe de champagne pour permettre de se raconter des banalités, laisser le garçon se faire la langue sur la poitrine de Marie, dont les globes commencent à montrer de l’intérêt et l'instant est venu de diriger Jean vers le lit, en le laissant continuer sa friandise.
	La maîtresse de cérémonie s'assoit sur le bord, met l'attribut masculin entre ses seins et commence à le lécher, l'aspirer goulûment.
	La plus jeune de nos deux lesbiennes s'allonge sur le lit, écarte ses cuisses qui laissent voir, par-dessus l'épaule de la suceuse, une minette épilée laissant ressortir sa vulve.
	« Il est à point, je te le laisse. Mon cochon tu vas passer un bon moment. Tu te souviendras toute ta vie de ton dépucelage.
	Prends ton temps, mais avant tu vas t'enfiler ce préservatif.  Je ne te connais pas plus que ça et je suis sûre que tu n'arriveras pas à te contrôler. Elle est à toi.
	Je vais aller prendre une douche, je vous rejoins après. »
	Lisa invite le puceau à la rejoindre puis lui prend la main pour se l’enfouir dans son sexe.
	Il l'embrasse avec la fougue d'un jeune homme qui fait l'amour à une femme pour la toute première fois. Cette femme, il voit ses fesses chaque jour, il fantasme sur ce cul qui dandine devant ses yeux.
	A cet instant il sait qu'il va l'avoir, la posséder, la prendre. Mettre son engin dans cette fente, jouir à l’intérieur.
	Merde, il sent son sperme qui se pointe, il est raide comme un pieu. Sa partenaire vient de comprendre la situation, elle enlève cette main devenue inutile, prend sa colonne Vendôme en lui demandant de la chevaucher pour l'aider dans son entreprise. Il laboure avec force, la couvre de baisers, lui écrase les tétons.
	Il est aidé par sa monitrice qui accompagne ses coups de dard avec son corps. Elle se tortille des hanches pour aider à la pénétration au plus profond de sa personne.
	Les deux corps s'entortillent, le dessous devient le dessus.
	Lisa s'appuie sur les mains pour, à son tour faire l'homme en poussant de petits cris jouissifs qui deviennent des onomatopées.
	La gouine à Marie fait un orgasme de première. Un orgasme qu'elle ne connaissait pas et avec un puceau....Un comble mais quel pied d'enfer.
	Jean, dans le même temps à tout donné, tout craché, inondant de sperme les deux sexes.
	Il n'a pas osé crier de peur d'interrompre sa compagne, mais quel moment d'extase.
	Celle-ci le lèche sur tout le corps en insistant sur ce pénis devenu tout petit.
	Marie installé sur le canapé n'a rien perdu de la défloraison du sommelier. Elle en a profité pour se lubrifier le moteur toute seule, ne pouvant résister à cet orgasme.
	Synchronisation parfaite pour le trio qui termine au diapason cette plénitude.Tout le monde s'endort dans le même lit.  On ne sait plus qui tient quoi, qui embrasse qui. Les trois corps se collent, les yeux se ferment. Bonne nuit les amis.
	Six heures du matin, Jean sent son engin qui se dresse conte la croupe de Marie.
	Devenue raide, merci dame nature, il entreprend de lui montrer le chemin de son petit trou.
	La dame s'éveille, sent l'intrus qui cherche sa route.
	« Attends-je vais t'aider mon poussin. Lèves-toi et viens au pied du lit. »
	Appuyée sur ses jambes elle offre son postérieur à Jean, tout en écartant de ses mains ses miches.
	« Tu me fais mal Jeannot. Va prendre le tube de vaseline dans la salle de bain pour nous aider. Je te laisse faire.
	Prends-moi bien, fais-moi jouir aussi. Il y a un long moment que je n'ai pas été prise par un homme. »
	Marie ayant été à son tour satisfaite, le sommelier prend congé des deux femmes.
	Il regarde ces corps qui lui ont appartenu cette nuit. Pour la première fois il a bais...deux canons de femmes.
	Grâce à deux lesbiennes, le Jeannot est devenu un homme.
	La sexualité est le moteur du monde depuis sa création.

	Chapitre 8
	AMOUR ET PLAISIR S'ACCORDENT
	Nos deux tourterelles passent des nuits sublimes dans leur petit nid douillé entre lit et canapé.
	Rien ne vient troubler cette atmosphère depuis une quinzaine de jours.
	La nuit du dépucelage fait office de souvenir, seul à de l'importance leur amour grandissant de femmes comblées.
	Messieurs vous devriez en prendre de la graine pour vous focaliser sur la personne qui représente le grand amour.
	Je n'ai pas suggéré votre femme, simplement celui ou celle qui partage votre vie nocturne et qui nous amène au titre de ce chapitre.
	L'amour on en parle, il est présent à tout moment entre elles, le plaisir idem.
	Ces dames ne sont pas toutes seules à rechercher cette union des deux mots.
	Si on abaisse le terme d'amour d'un petit cran pour ne plus le considérer comme un sentiment, nous voyons surgir à toute vitesse le couple échangiste, le sommelier, l'employée de la réception et le Franck Dogan.
	Laissons de côté monsieur Alexander, ainsi que Charly qui ont fort à faire pour gérer les conquêtes
	extra-conjugales que leur métier met sur leur route.
	Tout ce joli monde veut parler de l'amour du plaisir ou du plaisir de l'amour.
	Et vous, vous penchez vers l'amour en premier ou en second?
	Jean il aimerait plutôt le plaisir de l'amour. Cette jouissance que procurent des ébats nocturnes avec une ou plusieurs partenaires unis dans un même but, se donner du plaisir, faire l'amour sans tabou. Suivre les directives de Vâtsyâyana pour juter davantage.
	Mon Jeannot, ce n'est pas tous les jours que tu vas avoir pour toi deux partenaires féminines.
	Je te signale que depuis quinze jours il n'est plus question de partouzer entre vous trois, ni vous deux.
	Tu leur as procuré un truc de ''ouf'' nous sommes d'accord mais c'est toi le principal bénéficiaire, monsieur ex-puceau.
	Nos échangistes attendent toujours le feu vert de Marie pour se mêler à des jeux séculaires entre les couples.
	L'espoir fait vivre si on en croit Lisa.
	Une petite remarque qui peut leur laisser entretenir cette espérance: notre jeune femme s’interroge sur le contenu de la malle qui se trouve dans le vestiaire.
	La coquine voudrait bien connaître les utilisateurs potentiels. Une intrigue grandissante nourrie par le mystère entretenu par sa moitié.
	Le couple continue à fréquenter l'établissement une à deux fois par semaine pour mâter les fesses du personnel féminin en salle.
	En bonne gestionnaire notre relation à étendu le procédé avec l'accord de toutes les filles concernées, à la grande satisfaction des amis d' Alexander A.
	Le requin de la finance qui n'en finit plus de faire fructifier l'argent de ses dépositaires n'en a cure de savoir s'il doit positionner le mot amour avant ou après le plaisir. Dès l'instant où l'un s'accorde avec l'autre, qu'importent l'objet du désir et le sens où on l'exprime.
	Quelquefois il pense à la jeune provinciale que le destin lui a fait connaître dans ce bus de village.
	Pour sa sœur pas de son, pas de lumière. En y regardant de plus près, si le temps ne lui avait pas été compté, il en aurait bien fait son quatre-heures.
	Ne revenons pas sur le passé. Tel un éphémère elle a survolé son espace-temps. Son travail le réclame à Turin où il doit rencontrer un sportif de haut niveau. Il voudrait placer de l'agent liquide, suite à son transfert, en mode pépère.
	Nous avons gardé la tigresse pour la fin.
	Miss Joëlle n'a toujours pas accepté l'affront qu'elle a subi aux yeux de l'hindou.
	Pas digéré non plus, l'éviction du plumard de Marie. Elle est rancunière la fille.
	Quinze jours, quinze nuits qu'elle cogite pour trouver un moyen de séparer les deux gouines.
	A la limite une place entre les deux lui conviendrait aussi, preuve qu'elle a moins de rancœur que l'on veut bien le dire.
	Se servir de Jean pourrait être une piste à creuser, le couple de libertins aussi. Elle a remarqué que le monsieur n'était pas insensible à ses charmes.
	Elle voit bien qu' il s'arrange, lorsqu'elle est de service, pour lui demander des renseignements, des idées de sortie. Il profite de l'occasion pour regarder ses seins, plonger son regard au plus profond du décolleté qui s'offre devant ses yeux. Notre rebelle a bien reçu le message.
	A sa prochaine vacation, elle ne mettra pas de soutif.
	Vous feriez quoi à sa place, le couple ou le jeune homme.
	Les deux mon capitaine, c'est la décision qui prévaut. Faire en sorte que le couple demande à Jean de partouzer avec les anciens en y incluant sa personne.
	Les inconditionnels du sexe, les adeptes du voyeurisme vont être aux anges. Reste à savoir comment y arriver.
	Si vous avez des idées elle est preneuse.
	Commençons à faire du charme avec l'ancien, le voyeur de sphères.
	L'aguicher c'est facile, il suffit de lui faire entrevoir sa poitrine, mais le mettre, ou plutôt être mise dans son lit avec sa pimbêche, c'est une autre paire de manches.
	C'est madame qui décide du bon vouloir de monsieur. C'est elle qui fait le casting.
	Cependant elle ne jure que par Lisa, ne flatte que Lisa et ne veut que Lisa sur son corps.
	« Tu devrais penser un peu à ton homme, il voudrait bien que je devienne sa partenaire d'un soir. J'ai un cul et des tétines plus développés qu'elle, plus bandantes pour ton mec. Fais lui se plaisir qu'il fasse la tranche de jambon entre-nous deux.
	Toi aussi tu vas aimer ma manière de m'occuper d'une femme. »
	« Vous vous y connaissez en informatique cher monsieur, nous avons un petit souci avec le logiciel de réservation qui se trouve dans le bureau de la responsable. Elle est absente pour la soirée et je dois entrer des données pour demain. Vous seriez un amour de venir y jeter un œil. »
	Il ne connaît rien dans ce domaine mais il a deviné de quel logiciel il s'agit. Les voilà se dirigeant vers le bureau de Marie sans se soucier le moins du monde de sa dame.
	A peine à l'intérieur la réceptionniste pose un doigt sur sa bouche, lui intimidant l'ordre de ne pas parler.
	Commence alors un strip-tease dans les règles de l'art.
	En l'air le corsage noir qui fait surgir de leur boîte deux seins magnifiques, bien ronds, les bouts dressés au garde-à-vous.
	Elle s'approche de l'homme, lui caresse le visage avec ses attributs de femme.
	Des perles de sueur coulent le long de ses tempes, sa moustache se frise sur les tétons qui lui sont offerts.
	Sa langue parcourt les mamelons à tour de rôle. Monsieur en a vu d'autres, à chevauché beaucoup de femmes, des noires, des Asiatiques, des Russes mais c'est plus fort que lui. Cette paire de lolo le rend dingue.
	Hélas pour lui son épouse tambourine derrière la porte, la traitant de vicieuse.
	« Mon salaud tu veux te faire cette fille et seul en plus. Tu la joues perso mon ami. Tu viens d'enfreindre notre règle qui est de bais...ensemble avec nos invités. »
	Le temps de retrouver l'étoffe qui couvre sa poitrine et voilà la Joëlle qui affronte l'épouse bafouée.
	« – Madame ne vous méprenez pas sur mes intentions ni celles de votre mari. C'était, comment vous dire, un acompte sur la marchandise que je suis prête à vous offrir à tous les deux. Il n'entrait pas nos intentions de vous laisser sur la touche, loin de nous cette idée.
	J'ai constaté que vous aviez un corps qui se laisse déduire, qu'il doit être agréable à parcourir dans une partie d'échange. Je disais à monsieur mon intention de vouloir faire partie d'une de vos futures nuit et je lui montrais ma poitrine pour qu'il se rende compte de visu.
	Je peux vous la montrer aussi, suivez-moi à l'intérieur si c'est le cas.
	– Je vous suis, je vous conseille que vos propos soient à la hauteur de votre poitrine.
	– Ils le sont, tu ne vas pas être déçue ma chérie. Je suis persuadé que nous passerions une excellente nuit avec la demoiselle. »
	Le monsieur s'installe sur le fauteuil pour regarder les essais entre les deux femmes,
	il est dans un casting de rêve. Son épouse est bien lotie à ce niveau mais la novice l'est encore plus. Il ne perd pas une miette, vous non plus n'est ce pas, de ce qui se déroule sous ses yeux.
	Les deux femmes se retrouvent les seins nus, leurs pointes se touchant à tour de rôle.
	La plus ancienne la dirige vers le bureau pour l'asseoir dessus, les jambes pendantes.
	Elle reprend la possession des globes par de petits lèchements, des claquements de langue.
	Les petites morsures qu'elle lui infligent, entrecoupées de sussions des deux mamelons, rendent rouge la figure de l'homme, qui est au bord de l’asphyxie.
	Son attention (sa tension aussi) est à son comble en voyant sa femme écarter les cuisses de sa partenaire pour y fourrer sa main.
	D'un geste sec, elle déchire le string qui faisait office de barrage et lui suce la moule, avidement, goulûment, tout en continuant la masturbation vaginale.
	C'est trop à supporter pour l'homme qui ouvre sa braguette pour se saisir de son organe.
	« Approche-toi mon chéri, je vais vous branler tous les deux. »
	L'homme ne se fait pas prier, il est raide de la bitoune, pourvu qu'il ne jette pas sa poudre aux moineaux en cours de route.
	Synchronisation parfaite des deux mains pendant que les cris de plaisir rythme la scène.
	Au moment où son mari va envoyer la purée, notre experte du sexe, tout en continuant ses allers-retours dans la femme, tend sa bouche pour recevoir la semence.
	A ce stade au temps terminait le travail, avaler le tout en nettoyant de sa langue le petit cochon qui a tout donné.
	Joëlle ne veut pas être en reste, elle aide avec un doigt à la recherche de son point G qu'elle finit par trouver. Le pointu de la langue qui en a terminé avec le sexe de l'homme, vient à son tour le titiller.
	Des cris de jouissance s'échappent de sa bouche, des hurlements de plaisir intime déchirent la pièce. Elle a atteint le Graal, le pic de l'orgasme, celui que personne avant cette femme ne lui avait offert.
	Un cri libérateur retentit, YES, yes, yes,
	Quelle bais.....ma chérie.
	Vous pouvez-vous rhabiller ou continuer seul votre fantasme mais pas la peine d'attendre Joëlle.
	Allongée sur le tapis, elle dort.
	Vous oubliez un peu vite la frustrée du trio qui entreprend de se faire plaisir en solitaire. Elle s'allonge sur le sol sa culotte à la main, devenue inutile.
	Elle ne peut pas compter sur son mari qui est encore sous le choc des cris de jouissance extrême.
	Sa main entreprend de se travailler le bouton en frottant sa vulve. Le majeur vient d'atteindre le point recherché et commence son travail sur le petit sommet à l'intérieur de son vagin.
	La seconde main, qui n'est pas fainéante et qui veut participer à l'aubade, joue avec sa poitrine.
	Son bouton entre deux doigts qui le titillent va rendre les armes.
	« Maman, c'est trop! »
	A son tour des cris de femme en furie s'échappent de sa bouche. L'homme en profite pour y fourrer son petit haricot, histoire de le mettre au chaud.
	Il est temps de se ressaisir, s'habiller et sortir de ce bureau avec les sexes enrobés de liqueur sublime, de foutre égoïste.
	Première partie du plan réussit. Il faut maintenant penser à la seconde.
	En rentrant dans son bureau Marie hume cette odeur de sperme, de liqueur féminine qu'elle connaît bien.
	Le nettoyage a été fait mais c'est le genre de ressentiment qu'à une femme de sentir un lieu de jouissance passée.
	« Je dois être fatigué ou alors je pense trop à mon amour qui a accepté une invitation à dîner de la part de Jean, en tout bien tout honneur il paraît.
	Elle devait y aller aussi mais la fatigue a pris le pas sur l'envie de sortir. Un bon film en attendant le retour de sa dulcinée après être passé  à la réception pour voir le résultat de la journée.
	Elle y retrouve la personne qui lui pose un problème. Il ne faut pas confondre vie privée et professionnelle, c'est ce qu'elle fait en arrivant devant elle.
	Un coup d’œil sur le mouvement de l'après-midi en profitant de l'absence de Joëlle qui revient de la salle au moment où elle s’apprête à partir.
	« Bonsoir madame Marie, la journée à été bonne. Voulez-vous que je vous commande une boisson. »
	« Elle est en beauté ce soir. Je n'avais pas fait attention à son corps qui se sculpte merveilleusement bien dans cette robe.
	On dirait qu'elle va aller à un rendez-vous galant. Si je n'étais pas en cheville avec ma fougueuse, je ne dirais pas non à un petit quatre-heures avec elle.
	Je n'avais pas souvenance de ce corps qui me faisait grimper lorsque nous étions ensemble. Je suis allé trop loin ces derniers temps à son sujet.
	Jolie, bien faites, agréable au lit avec cependant une tendance à foutre la zizanie, à la jouer derrière le dos des gens. »
	« – Comment allez-vous ce soir, je vous trouve en beauté.
	– Nous allons à une soirée après mon travail en compagnie de ces messieurs dames. Le couple de libertin à inviter des amis à dîner avant.
	– Je comprends. Si nous enterrions la hache de guerre entre-nous à partir de maintenant, vous en pensez quoi.
	– Nous continuerons à nous vouvoyer?
	– J'ai été stupide avec cette histoire, je le regrette. Bonne soirée avec vos...tes amis Joëlle.
	– Si tu veux je peux rester avec toi, j'ai constaté l'absence de Lisa.
	– Une autrefois, peut-être, ne précipitons pas les choses.
	– Je peux te retrouver dans ta chambre à la fin du service. En copines, je te rassure.
	– Lisa va rentrer vers minuit, je ne crois pas qu'elle acceptera de te trouver dans notre chambre. Qui te dis que nous allons faire les copines, je n'en suis pas aussi certaine que toi.
	– Il n'appartient qu'à toi de décider du restant de la nuit. Je n'attends que ça. Te retrouver à mes côtés, sur moi plus simplement et faire l'amour avec toi.
	Les images de nos nuits passées resurgissent devant mes yeux, rien qu'en parlant.
	Tu ne veux pas refaire l'amour, me chevaucher, m'embrasser.
	– N'en dit pas plus, je ne peux pas faire une vacherie à celle que j'aime. Toi et moi ce n'est que du sexe, tu peux admettre cette situation. Une partie de jambes en l'air, je peux y penser mais c'est tout. Nous ne serons jamais de vrais amants. Bonne nuit.»
	« Je n'ai pas su attendre, je lui ai proposé la bagatelle en cinq minutes. Tu es trop conne ma fille. Par contre elle ne dit pas non pour s'envoyer en l'air avec moi. Une question de plaisir dit-elle. Une chance j'adore le plaisir quand il est fait de jouissance. L'avenir s'annonce plein de rebondissements si je sais la jouer fine. »
	Suivez-moi, je vous invite au restaurant. Plus exactement à la table à côté des nos jeunes amis. Nous pourrons ainsi écouter leur conversation, être aux premières loges en cas de Scoop.
	Vous vous doutez bien sur quoi va porter leurs discussions, non. Allons-y.
	Nous arrivons pour le dessert, notre ami a bien fait les choses, une bouteille de champagne accompagne ce moment de convivialité.
	A voir les mines radieuses il n'y a pas eu de règlement de comptes, de demandes déplacées. Une petite interrogation cependant se pose:
	nos deux jeunes gens se tiennent la main et de l'autre Jean passe son doigt à l'intérieur de la paume de Lisa, se qui ne semble pas la contrarier.
	Le serveur remplit les coupes, l'instant est venu de trinquer. Oui, mais à qui, à quoi.
	« –Je lève mon verre à la plus délicieuse femme que je connaisse. Je voudrais te prouver mon amour chaque jour que je te croise.
	– Tu me l'a prouvé l'autre soir, restons sur cette jolie impression.
	– Nous n'étions pas seul ma Lisa d'amour. Ce que je veux dire et te faire comprendre c'est.......
	– Stop Jean, tu sais ce que j'en pense. Nous n'allons pas nous fâcher au moment du dessert A ta santé, à tes amours futurs.
	– Je me moque de mes amours futurs, c'est toi que j'aime que je veux dans ma vie. Lisa veut tu devenir ma fiancée, accepter cette bague que je t'offres pour sceller cette union, notre union.
	– Tu deviens fou mon Jeannot. Je suis en ménage avec Marie et nous nous aimons.
	La soirée se passait bien jusque-là, tu vas tout gâcher. Je ne dis pas que je ne t'aime pas, c'est différent. Avant je serais tombée amoureuse de toi, maintenant il y a Marie. Je peux comprendre que notre amour ne soit pas des plus faciles à admettre, qu'il va contre nature. Qu'il est indécent de voir deux êtres de même sexe se caresser, s'embrasser, faire l'amour, mais toi la nuit de ton dépucelage tu l'as bien compris, tu en as profité de belles manière....
	– A mon tour de t’arrêter, dit Jean en se penchant à son oreille. Je te rappelle que tu m'as demandé de te rejoindre dans le lit quand Marie n'était pas là, que nous avons eu un orgasme ensemble, un putain de moment de ''ouf '' ancré dans ma mémoire.
	A cet instant il n'y avait que nos deux corps pour profiter de ce plaisir. Tu ne peux pas dire que tu n' a pas aimé, que tu ne m'aimes pas.
	– Jean tu confonds le plaisir et l'amour. Je peux prendre du plaisir avec toi tout en aimant Marie. Je vais être claire, j'ai bais... avec toi et je bais....avec Marie. Garde ta bague pour une brave fille qui te fera des enfants et qui attendra ton retour le soir.
	(mais qu'est-ce-qu'elles ont toutes à vouloir fonder une famille)
	– Je ne te crois pas, tu n'oses pas te l'avouer. Tu n'as pas simulé cette nuit-là.     
	– C'est vrai il n'y a pas eu de simulation mais c'était dans le contexte de la nuit. Je vais te faire une confidence, je suis  d'accord pour recommencer une nuit à trois, je jouirais autant, Marie aussi mais ce n'est pas pour cela que nous allons t'aimer. Aimer faire l'amour avec toi, ok.
	Stoppons maintenant cette conversation qui n'a plus lieu d'être. Tu veux bien me rendre mes mains et cesser cette mascarade. »
	Il en peut plus le gentil Jeannot, il a le sentiment d'être pris pour une ''bille''
	Sa Lisa vient de lui ôter ses illusions de couple.
	Le garçon rend la main de sa partenaire, remballe sa bague dans son écrin.
	Lisa voit couler sur ses joues de fines larmes de tristesse qu'il tente de dissimuler en riant.
	Si elle se penche vers lui pour compatir à sa peine Jean va croire que c'est gagné.
	« Excuse-moi un instant je dois aller aux toilettes me refaire une beauté. Tu demandes l'addition pendant ce temps, c'est moi qui t'invite. Je te dois bien une compensation au mal que je te fais. »
	Le taxi qui les ramène à leurs différents domiciles ne peut s’empêcher de jeter un œil complice vers le jeune homme. Solidarité masculine oblige.
	Lisa gamberge, elle ne peut se résoudre à admettre avoir fait de la peine à son Jeannot.
	Elle se penche vers lui, cherche sa bouche pour l'embrasser. Pas un baiser de cinéma un vrai. Un qui va remettre le doute à son destinataire et qui enchante le chauffeur.
	« Une bonne idée de se réconcilier les amoureux. »
	Jean ne répond pas à ce baiser charnel. Il veut rester digne, ne plus penser à elle.
	« Tu as compris le sens de ce baiser Jean. Pas de l'amour, du plaisir. Nous allons te donner ce plaisir avec Marie. A demain. »
	Le véhicule dépose la jeune fille et repart en ayant à son bord un homme déboussolé.
	Jean ne se sent pas capable d'affronter le regard de Lisa, il téléphone pour signaler qu'il ne viendra pas travailler aujourd'hui.
	Il n'est pas bien, il va rester au lit et fera venir le docteur si son mal de tête persiste.
	Voyez mesdames, il n'y a pas que vous qui pouvez soutirer une journée de travail à votre patron pour une migraine ou des soucis que la nature vous offre périodiquement.
	Je sais c'est limite mais c'est la réalité de la vie et nous ne compatissons pas de devoir faire abstinence.
	Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ce n'est pas le cas à G.op. où le travail se poursuit dans une ambiance bon enfant.
	Joëlle qui est de repos est venu pour parler à Marie de sa proposition de se revoir, de retrouver ce plaisir charnel qui était le leur avant son histoire d'amour. Soit dit en passant, elle ne croit pas un mot de la sincérité de cette liaison qui n'est pour elle qu'une aventure sexuelle.
	Son ancienne partenaire a trouvé en cette jeunette le moyen s'assouvir sa sexualité débordante tout en devenant l'initiatrice, le professeur d'une jeune fille venue de sa province. Une novice dans un corps de rêve qui n'a rien trouvé de mieux que Marie, alors qu'il y a une foule de garçons prêts à en faire leur quatre-heures, pour apprendre la sexualité et le plaisir de faire jouir sa personne.
	A ce qu'il paraît, si on écoute les bruits de couloir, elle s’améliore chaque nuit.
	Les cris de sa patronne qui sortent de cette chambre n'autorisent aucune équivoque à ce sujet. Nos deux lesbiennes se font du bien sans se soucier  des clients.
	Avant les murs avaient des oreilles, de nos nuits ce sont les employés de l'hôtel qui se font une joie de raconter dans les vestiaires les derniers exploits de monsieur ''GOD''
	« – Bonjour Joëlle, ce n'est pas ton jour de repos. Il me semble l'avoir vu écrit sur le planning.
	– C'est exact, je suis venue pour parler avec toi en toute tranquillité. Peux-tu me recevoir dans ton bureau quelques instants?
	– Va t'installer je te rejoins dans cinq minutes. Tu connais le chemin. » 
	Lisa, toujours à l’affût du moindre rebondissement, vient demander à sa compagne les raisons de la présence de la réceptionniste dans le bureau de la direction. Elle vient de la croiser, un large sourire aux lèvres, qui en dit long sur ses intentions en pénétrant dans cette pièce.
	Lisa connaît les bienfaits de ce lieu pour y avoir goûté.
	« Si les murs pouvaient parler, nous pourrions écrire un roman de cul. »
	Notre héroïne ne croit pas une parole des raisons énoncées. Elle est persuadée qu'elles vont aller faire l'amour dans cette pièce, comme elles l'ont déjà pratiquées.La conversation ne plaît pas à Marie.
	Le ton que prend sa partenaire d'amour pour lui répondre commence à l’agacer.«   – Tu n'as pas confiance en moi, tu me prends pour une lesbienne qui couche à l'appel de son ex. Tu me déçois ma chérie. Lorsque tu t'es offert ta petite soirée avec Jean tu ne t'aies pas préoccupé de savoir si j'allais me faire sauter pendant ce temps-là.
	– Ne mélange pas tout. Je n'ai aucune confiance envers celle qui attend sagement dans ton bureau. Tout le monde sait ici qu'elle n'attend qu'une invitation de ta part pour prendre ma place. Reprendre SA place est plus juste.
	– Tu es jalouse voilà la vérité.
	– Preuve que je t'aime. Si ce n'était pas le cas je m'en foutrais que tu te fasses sauter par elle.
	– Je n'ai plus le temps de continuer cette conversation que nous reprendrons en privé. Je vais de ce pas faire mon entretien en qualité de responsable du personnel. Un point c'est tout.
	Je me fiche de ce que tu peux penser, je t'aime de tout mon être. »
	En plantant Lisa devant le comptoir elle se dirige vers son bureau pour y entrer.
	« – J'allais m'en aller, je pensais que tu avais oublié ma présence.
	– De quoi veux-tu me parler. Je te préviens si c'est pour Lisa tu perds ton temps et le mien.
	– Je te sens à cran, tu as des soucis dans ton couple? On peut en parler si tu le souhaites.
	– Je t'écoute.
	– Ta proposition de l'autre soir m'a faite réfléchir, je suis partante pour nous revoir. Une partie de jambes en l'air, du sexe et rien de plus, je suis d'accord pour te suivre sur ce chemin. Du sexe, rien que du sexe.
	Viens m'embrasser pour confirmer notre nouvelle relation.
	– Je n'en ai pas envie, je ne suis pas disposé à me faire une intimité entre filles. Pas maintenant, je dois y réfléchir, en parler à ma chérie avant d'accepter de te revoir.
	– Je ne te comprends pas, tu étais prête à m'appartenir à nouveau et maintenant tu fais marche arrière. Tu attends le feu vert de ta moitié pour venir faire l'amour avec moi. Pourquoi ne pas lui demander de faire partie d'une partouze entre lesbiennes, un trio de bais...si tu préfères. Je ne te choque pas au moins.
	– Pas le moins du monde. Je retiens ton idée de la faire participer entre nous deux. Cette proposition m'excite davantage qu'un cinq-à-sept entre nous deux.
	– Sans moi, je ne pourrais pas le faire.
	– Ne fais pas l'offusquer, Lisa m'a dit que vous avez fait quelques approches sans aller dans le détail et qu'elle avait aimé. Elle te trouve très jolie, bien faite. Une plante à jouir, c'est l'expression qu'elle a employée à ton sujet. Je suis cent pour cent en accord avec elle. Laisse-toi tenter.
	– D'abord que nous deux, ensuite nous verrons s'il est besoin de nous adjoindre une partenaire. Je te laisse fantasmer sur d'anciens souvenirs nocturnes. A demain ma petite chatte. Sous l'effet de la surprise, elle lui .colle sa main sur sa fouine
	« Tchao bella ragazza!
	Nos deux tourterelles passent l'après-midi dans les magasins, sans but précis ni envie d'acheter.
	Elles terminent leur sortie sur les Champs à la terrasse d'une brasserie devant un café.
	C'est le moment dont profite l’aînée pour aborder le cas d'une troisième partenaire lors des relations sexuelles.
	Le sujet mérite que l'on s'y attache aux dires de Lisa, qui a compris qu'il s'agissait de la réception.
	Si Marie est disposé à partager leur couche avec une autre, pourquoi pas un autre.
	Une opportunité de tenir parole vis-à-vis du jeune homme. Il faut avouer qu'elle aimerait bien le revoir dans un lit, son lit.
	Lisa aime sa compagne actuelle mais elle n'est pas pour autant anti-garçon. Elle est une hétérosexuelle, comme la majorité d'entre-nous.
	Un sexe d'homme n'est pas plus pour lui déplaire, bien au contraire, d'où sa demande envers l'homme de son couple.
	« Pourquoi ne pas faire participer Jean à nos ébats. Tu ne vas pas me dire que tu as oublié l'épisode qui a suivi ta sortie de la salle de bain. Je t'ai entendu lui réclamer qu'il te prenne le petit. Avoue que tu voudrais bien recommencer.
	Je suis partante avec lui. Je suis même d'accord pour qu'il nous prenne à tour de rôle, en couple
	homme-femme, que je vous regarde sans intervenir.
	Rien que d'en parler je me sens tout excitée, pas toi mon amour. »
	L'idée ne lui déplaît pas de recommencer cette expérience avec leur petit puceau.
	Il y a un obstacle de taille à ce projet.
	Comment annoncer à Joëlle qu'elle n'a pas été retenue pour le rôle de troisième larron et que c'est le sommelier qui va devenir la vedette du prochain porno.
	Comme prévu l'ex future compagne de jeux érotiques ne l'entend pas de cette oreille, ni de l'autre.
	Jean ne lui fait pas l'effet désiré et elle a Charly pour faire dans l'hétéro.
	Ce n'est pas ce qu'à voulu lui faire comprendre Marie, la dame n'a rien piger à ses propos. Elle est hors course.
	Si un troisième est élu c'est le sommelier.
	Nous y sommes, l'orage éclate dans le petit local situé derrière la réception.
	Les deux femmes en viennent presque aux mains.
	Des noms d'oiseaux, de poisson au féminin fusent à l'encontre de Marie qui ne s'attendait pas du tout à cette réplique.
	« Vous serez convoqué à un entretien disciplinaire la semaine prochaine. Je suis encore votre responsable avant d'être votre ancienne amie. Le courrier partira demain, je mets un terme à cette dispute.
	Vous m'avez manqué de respect à plusieurs reprises ces derniers temps. L'incident est clos.
	– On ne se tutoie plus madame la responsable. »
	Elle part s'enfermer dans son bureau où son amour va la retrouver.
	En passant devant le comptoir, Lisa est interpellée par la responsable de cet esclandre.
	« – C'est à cause de toi ce qui arrive. Si tu étais resté dans ta cambrousse nous continuerions à filer le parfait amour avec Marie. Il a fallu que tu viennes mettre ta fouine au milieu, je te déteste, sale..... 
	– Mesure tes paroles, je ne suis pas ton chien. C'est une histoire d'adultes, réglons la en adultes. Je vais dire à Marie d'organiser une rencontre toutes les trois pour mettre à plat nos querelles et en finir une fois pour toute. Tu ne voulais pas qu'elle retombe dans tes bras en me jetant comme une vieille chaussette ou t'accordais ses faveurs dans mon dos.   
	– Va la retrouver, je suis certaine qu'elle est déjà nue sur sa chaise à attendre que tu la possèdes. Nous on adorait se faire plaisir à même le sol. Je suppose que tu fais pareil, que vous vous frotter sexe contre sexe en vous embrassant fougueusement.
	Tu aimes lui titiller les bouts entre deux caresses, moi c'est ce que je lui faisais. Si tu veux je peux te donner des conseils, je connais tout ce qu'elle adore qu'on lui fasse pour la faire jouir.
	Quand elle part c'est un grand moment, tu es d'accord avec-moi. Elle emporte tout sur son passage, elle hurle des ''je t'aime'' des ''encore, encore'' au point de te faire jouir toi aussi.
	C'est si bon que rien que d'en parler tu me fais mouiller.
	– Tu as fini ton cinéma. Tu devrais aller prendre une douche, je peux te remplacer si tu veux le temps que tu retrouve tes esprits.
	– Si tu viens avec moi, je suis partante.
	– Tu es devenue folle, une accroc du sexe féminin et tu ne sais plus ce que tu dis. Je te laisse à ton délire.
	– Vas-y casses-toi de ma vue, va la rejoindre et ferme la porte à clé si tu ne veux pas que je vienne participer à vos ébats amoureux. »
	En entrant dans la pièce elle trouve la femme qu'elle aime en pleurs derrière son bureau.
	Elle s'approche d'elle pour la consoler, la couvrir de tendres baisers tout en lui caressant les cheveux.
	La soulevant par les épaules, elle l'oblige à se mettre debout pour la diriger vers le canapé.
	La jeune amante allonge sa concubine sur celui-ci et s'en va dans la salle de bain y mouiller un gant de toilette qu'elle lui passe sur le front, doucement, en lui murmurant des mots doux.
	Venant de se souvenir que la porte n'était pas fermée à clé, elle décide de le faire.
	Une poussée de la porte la projette à terre, c'est la furieuse qui remet le couvert.
	« – Alors mes tourterelles, on ne m'invitent pas à vos ébats amoureux. Vous parliez peut-être de moi pour la mettre dans cet état. Je suis là Marie, tu n'as plus à t'inquiéter de rien. Je ne t'ai jamais fait pleurer mon amour.
	– Elle est folle cette femme. Laisse-nous tranquilles, retourne à ton poste, tu vas finir par te faire virer.
	– Laissez-moi toutes les deux j'ai besoin de réfléchir du sens que je veux donner à ma vie. Je veux faire le point sur vous deux, sur moi-même.
	– Tu ne peux pas me laisser, lâche en cœur les deux concurrentes de l'amour.
	C'est à moi de décider de ma vie. Je t'aime ma Lisa mais je n'arrive pas à me détacher totalement de Joëlle. Le souvenir de nos nuits revient à la surface, j'ai du mal à lutter pour ne pas retrouver nos désirs sexuels.
	Je dois me mettre en retrait, je te demande ma chérie de reprendre pour quelque temps ta chambre. Quand à toi je ne veux plus que tu me fasses des avances.
	Je déciderais moi-même de mon avenir. Je prends quelques jours de vacances la semaine prochaine, je te conseille ma Lisa de faire pareil.
	Je te donne une semaine de congés, va dans ta famille te ressourcer, nous y verrons plus clair au retour.
	– Marie tu n'as pas le droit de me laisser, je t'aime et je me moque d'avoir ta semaine de vacances. Sept jours loin de toi, comment peut-tu m'infliger cette punition.
	– Si notre amour résiste à cette séparation j'irais jusqu'à te demander en mariage. Je ne ferais plus jamais l'amour avec quelqu'un d'autre que toi. Finis les parties de plaisir avec des partenaires autres que toi. Nous deviendrons un vrai couple en disant merde à tous les détracteurs. La direction du groupe sera dans le même lot. On devra nous accepter comme nous sommes, des lesbiennes. Un couple de femmes amoureuses pas des bais.......        
	Tu comprends l'enjeu de cette séparation  chérie. Si tu m'aimes tu dois me laisser partir sans faire obstacle.
	– Et moi je suis quoi dans votre mélodrame. Tu ne crois pas que tu pousses le bouchon trop loin.
	Le désir sexuel, tu nous l'as dit, dirige le monde, tu ne pourras rien y changer. Les premiers temps tu résisteras mais ensuite tu reviendras vers moi. C'est ce que tu fais actuellement, tu ne peux pas le nier.
	Sans elle nous serions en train de faire l'amour, d'entrelacer nos corps comme avant. Voila la réalité qui te hante.
	– Je ne veux pas en entendre plus, sortez de mon bureau et ne m'approcher plus, ne me touchez plus.
	Ma réflexion débute à partir de cette minute. »
	Les deux prétendantes quittent le bureau sous le choc de cette nouvelle épreuve qui les attend.
	Vous feriez quoi à leur place. Mais d'abord vous prendriez la place de qui dans notre histoire. Je vous laisse réfléchir, pendant ce temps j'amène nos lecteurs aider Lisa a déménager ses affaires au cinquième, la chambre qui était la sienne ayant été remise en location.
	Sans un mot elle croise Marie en lui jetant un œil noir, comme dirait sa Mathilde. A bien peser le pour et le contre ses vacances lui feront le plus grand bien. C’est qu'elle commence à lui manquer cette mémé. Ses parents aussi.
	Charly en voyant arriver sa compagne qui tire une gueule d'enterrement ne peut s'empêcher de lui poser la question.
	« – Tu viens d'enterrer quelqu'un ma belle?
	– Pauvre con, je me demande pourquoi je reste avec toi. Pourquoi surtout je te laisse me faire l'amour avec ton lézard comme tu le dis si bien. Je vais me coucher mais sans toi. Ne t'avises pas de me rejoindre, je t'assomme.
	Tu n'as qu'à prendre le canapé avec miss poignet. Elle sera contente de voir un reptile en hibernation. Bonne nuit.
	– Je n'ai pas de chance de tomber sur une nuit sans lune. Demain je prends la route pour quatre jours. Une semaine de repos pour Popaul il n'y a pas mieux pour le requinquer. A dimanche.
	– Je te fais confiance pour lui trouver un abri. Si tu vas sur Valence tu donneras le bonjour à la rousse. »
	Touché, coulé le lézard à Charly.
	« – Bonjour mamie je t'appelle pour t'annoncer que je descends dans le midi pour une semaine. Peut-tu me récupérer à l'aéroport lundi en fin de matinée au Terminal 2 à midi.
	– Tu as prévenu tes parents de ton arrivée, je pense qu'ils sont contents de t'avoir un peu avec eux.
	Je peux te poser une question indiscrète sur ta vie privée. Tu as un copain, un attitré avec qui tu partages ta vie ma belle.
	– Non Mathilde, personne ne partage ma vie. En tout cas pas comme tu le penses.
	– Je ne pense rien. Tu veux dire qu'il y a un homme mais chacun chez soi. Je te donne raison, de votre temps il n'est plus nécessaire de se mettre en ménage.
	Chacun chez soi, on se voit quand ça démange à l'un de vous d'eux.
	– Tu n'y est pas du tout. Pour te dire la vérité je suis amoureuse d'un interdit.
	Je te raconterais les mois qui viennent de s'écouler lundi prochain. 
	– Pas moyen d'en savoir plus, je te connais ma petite, je vais attendre lundi.
	– A lundi mémé. Ne dit rien aux parents je m'en charge. »
	Les journées sont longues pour nos trois protagonistes. Seule Marie semble bien dans sa tête, mais ce n'est que pour donner le change à ses deux amoureuses.
	Il y a des personnes qui ne trouvent pas l'amour, ne forment pas de couple. Pour elle c'est l'opposé, il y a deux prétendantes qui souhaitent revenir dans son lit, dans sa vie.
	L'évidence veut que ce soit la plus jeune qui ai les faveurs du pronostic, elles s'aiment et ce n'est pas en 24 heures que cet amour peut s'écrouler.
	Ce qui dérange la belle Marie concerne le penchant qu'elle recommence à avoir pour la standardiste (j'ai omis de vous dire qu'elle a été mutée au standard, attenant à la réception). Depuis qu'elle est en couple ce besoin de la revoir ne l'avait pas touché. Il a fallut que son ex apparaisse dans cette robe moulante pour qu'un flash se produise.
	Elle lutte contre cette envie de lui appartenir à nouveau tout en aimant la deuxième.
	Pour résumer sa situation, elle a la femme et la maîtresse sous le même toit. Je suis persuadé que les hommes qui liront ce récit vont se demander de quoi elle se plaint cette dame.
	On ne doit pas se plaindre en ayant le beurre et l'argent du beurre. En plus elle fait la crémière.
	Redevenons sérieux pour l'accompagner au taxi qui va la conduire à son train direction Bruxelles et ses moules frites.
	Ses parents l'attendent avec impatience pour profiter un peu de leur fille unique. Trois ans qu'ils ne l'ont pas vue, que de choses à se raconter.
	Ils connaissent le penchant sexuel de leur fille et l'ont acceptés.
	La cause est ce financier que son père n'aimait pas. Le mal qu'il lui a fait en la quittant l'a dégoûté des hommes. Secrètement la mère pense qu' il s'agit d'un mauvais passage dans sa vie, qu'elle reprendra le droit chemin en rencontrant un homme qui saura l'aimer, la cajoler et lui faire oublier la mesquinerie des autres.
	Lorsque le train entre en gare de Bruxelles les deux parents sont là pour l'embrasser sur le quai de gare.
	Nous passons les phrases banales que tout le monde se dit pour nous diriger vers leur véhicule. Pas un mot jusqu'au domicile.
	Après son installation dans sa chambre qui est restée la même depuis son divorce, le trio s'installe dans le salon devant une tasse de thé pour les dames, une bière pour monsieur.
	« – Demain nous irons nous promener dans Bruxelles, nous mangerons à la baraque à frites comme avant.
	– Tu sais papa tu ne dois pas te sentir obligé de me sortir.
	– Nous sommes à la retraite. Pour une fois que tu es avec nous pourquoi ne pas profiter de ces instants qui nous replongent vingt ans en arrière. Tu seras toujours notre petite fille même si je ne cautionne pas tes amours.
	Si on peut parler d'amour dans ton cas. Une femme qui caresse une autre femme c'est dégueulasse. C'est contre nature.
	Quand des amis nous demandent de tes nouvelles, si tu as quelqu'un dans ta vie, nous sommes obligés de mentir. Nous avons honte de notre fille, tu peux comprendre ça où c'est trop compliqué pour ton cerveau de chef.
	– Je n'aurais pas dû venir, j'étais certaine que tu allais remettre le couvert avec cette histoire. C'est ma vie, je suis majeure, point final.
	– Ma chérie tu ne dois pas en vouloir à ton père. Il n'accepte pas ta situation amoureuse, il faut le comprendre.
	– Mettons un terme à tout ça. Je suis ici pour me reposer, faire le point sur ma vie.
	Je vous aime tous les deux, vous êtes mes parents je ne veux pas repartir sans vous revoir pendant trois ans.
	Je vous invite au restaurant ce soir mais on ne parle plus de tout cela. »
	

	Chapitre 9
	HETEROSEXUELLE OU LESBIENNE
	Retour dans la capitale pour constater le calme apparent de la nouvelle standardiste qui se persuade d'avoir gain de cause avec sa future reconquête.
	C'est oublier le couple échangiste. L'épouse surtout, qui n'a plus qu'une obsession dans sa tête: refaire un orgasme d'anthologie avec elle.
	Cette dame serait prête à laisser tomber le libertinage si Joëlle venait à accepter des rencontres rapprochées en trio. Son mari fera principalement le voyeur du couple.
	Notre jeune femme elle aussi a aimer ces ébats pratiqués dans le bureau de la responsable.
	Ce qui la gêne c'est la position de l'homme qui n'est pas très actif. Elle aimerait qu'il participe à la faire jouir.
	Deux femmes qui s'entrelacent, qui se couvrent de baisers ou se lèchent la vulve, c'est bon et c'est beau. C'est de l'érotisme.
	Plus que deux hommes qui feraient de même, elle rejoint en cela l'opinion publique, mais rien ne vaut un sexe d'homme pour terminer le travail.
	Pourquoi croyez-vous que Charly est toujours d'actualité dans son couple alors qu'elle aime les femmes.
	Plus question d'intégrer le sommelier dans son plan cul.
	En parfaite égoïste elle va gérer sa place au milieu du couple tout en se rapprochant de Marie.
	Finalement elle a raison cette femme de lui dire qu'il ne peut s'agir entre elles que de sexe et pas d'amour.
	Du plaisir, du plaisir à donner et à prendre sur cette terre de passage. Qui sait ce que nous réserve la vie, un jour tu rigoles, un jour tu pleures.
	« Au diable l'avarice, je pense à moi, à mon plaisir personnel, à mon cul. Celui des autres on verra après. Je suis une hétéro qui s'assume mesdames et messieurs.
	La chasse à la jouissance est ouverte. »
	Voila Lisa qui se dirige vers la réception, un large sourire à son encontre.
	Soudain elle fait demi-tour pour repartir vers la salle à manger y retrouver son Jeannot.
	Plus que deux journées et deux nuits à attendre avant de prendre le vol pour Nice lundi matin.
	Il faudrait songer à prévenir ses parents de son arrivée, elle le fera ce soir avant son service.
	Jean n'a que faire de ne plus être dans le plan de la standardiste. Il ne savait pas qu'il y avait une sorte de contrat personnel lancer sur lui par cette dame.
	Sa préoccupation c'est de séduire Lisa maintenant que la voie est libre. Il n'a plus que quarante-huit heures pour mener sa tache à bien mais ce n'est pas gagné, loin de là.
	Plus question de ne pas avoir de culotte la durée du service.
	Que les autres continuent cette approche marketing, c'est à la direction de décider. Les filles ne couchent pas avec le client et il faut parfois que la sécurité intervienne pour remettre de l'ordre.
	« – Tu as prévu de sortir demain soir, j'ai vu que nous sommes du midi. On pourrait se faire un ciné, tu n'as qu'à choisir le film.
	– Bonne idée a une condition, tu devines laquelle.
	– Reçu cinq sur cinq. Pas touche, pas bisou, ne pas coucher. Je me contenterais d'un mars à l'entracte en espérant que ça reparte pour nous.
	Plus question de me mettre dans votre plumard. Tu changes, tu ne tiens plus tes promesses.
	– Nous n'en sommes pas à ce stade. Il faut laisser du temps au temps. J'ai l'impression que tu veux tenter ta chance en l'absence de Marie, si c'est le cas tu peux tirer un trait sur ta sortie.
	– Tu as raison, laissons tomber le ciné, je ne suis pas capable de rester tranquille si je suis dans le noir avec toi à mes côtés. Je suis franc je t'aime Lisa. Je vais attendre que ta passade avec les femmes se termine. Tu n'as pas toujours été de ce côté du manche, l’espérance fait vivre.
	Je vais rentrer chez moi à la fin du service retrouver mes revues remplies de Lisa qui m'attendent.
	– Tu ne m'a jamais invité chez toi.
	– Tu viendrais?
	– J'ai confiance en toi. Si tu me jures de ne rien tenter, je suis partante.
	– Si Marie l'apprend tu va te retrouver dans une situation délicate. Il va falloir ruser un peu car la furie de la réception si elle nous surprend c'est direct le rapport à maman.
	– Nous sommes plus malins qu'elle. Comment
	veux- tu quelle se doute de quelque chose. Donnons nous rendez-vous à la bouche de métro la plus près, nous partirons avec dix minutes d'intervalle. Je dois préparer les tables pour le soir, tu n'auras qu'à m'attendre. »
	Le service terminé Lisa retrouve son ami à l'endroit prévu.
	Les libertins reviennent à la charge.
	Le monsieur offre des fleurs à la future proie, tandis que l'épouse lui fait cadeau d'un coffret de lingerie fine.
	« Tu la mettra lorsque nous serons dans la chambre ce soir. Tu n'as pas oublié l'heure.
	Chambre 314, c'est noté ma petite gazelle d'amour, celle qui me fait transpirer devant son corps. Darling. »
	Elle avait oublié le rendez-vous, préoccupait par le silence total de celle qui devrait partager sa couche de retour de vacances. La fille est persuadée d'être l'heureuse élue, elle n'en démord pas.
	Vas-t-elle aller à ce rencard?
	Charly est sur la route, il ne rentre que dimanche matin, la voie est libre pour une partie de plaisir.
	La question de laisser tomber, laisser la place à Lisa dans le lit de sa responsable se pose pendant quelques minutes. Après tout faire l'amour avec le couple, avoir sous la main un Charly qui se contente de prendre son pied quand elle le veut, il n'y a plus de place pour une troisième relation.
	Comme lui dit Marie il s'agit de sexes pas d'amour dans leur cas.
	« Reviens sur terre ma Joëlle, je ne vais pas la laisser gagner. M'évincer c'est lui faire la part belle. Dire que nous avons failli finir dans un lit toutes les trois, si madame avait été plus persuasive. Je continue le concours question d'amour-propre. »
	Chambre 314 il est 21 heures. Notre hétérosexuelle s'avance dans la pièce où ses deux amants d'un soir l'attendent nus dans le lit, le corps recouvert d'un drap blanc jusqu' aux sexes.
	« Entre ma chérie, je viens de te préparer un bain. Lorsque tu seras à l'intérieur mon mari viendra te savonner ton petit animal. Ensuite tu mettras la lingerie offerte et tu viendras me rejoindre. Je suis excitée comme une puce, reviens-moi vite. »
	Une sacrée organisatrice de cérémonies charnelle notre libertine, mais elle a oublié le mari, qui, sous l'insistance de la baigneuse, se met dans le bain avec elle.
	Attouchements et caresses buccales font le reste pour donner le besoin à leurs deux corps de se rejoindre hors de l'eau. Monsieur prend madame en levrette, il la pénètre par saccades et elle aime ça la garce.
	Pas de chance, le plaisir n'atteint pas l'orgasme souhaité, monsieur en éjaculateur précoce reconnu vient de se lâcher en elle.
	« Ben mes salauds je pouvais t'attendre, tu n'a pas résisté à te la fourrer sans moi. Je veux ma part. »
	En la saisissant par la main, elle l’entraîne sur le lit pour se procurer un nouveau duo d'orgasmes dignes du précédent.
	La décision est prise, cette femme lui procure un tel plaisir qu'elle va laisser le champ libre à sa cadette.
	Un bonus dans cette histoire, c'est Charly qui va en profiter. Elle a convaincue, sans trop d'efforts, qu'ils acceptent que son homme se joigne à eux.
	Connaissant le lézard abandonné ces derniers temps, il n'y aura pas de problèmes pour le faire venir.
	Pourquoi Marie devrait décider pour elles?
	Dans l'appartement de Jean il se fait tard. La journée a été conforme aux promesses. Finalement ils ont finit par aller au cinéma et en passant devant Mister Pizza ils en ont rapportées deux, avec une bouteille de rosé, pour fêter leur amitié.
	Le vin aidant, de petits bisous en baisers langoureux, les voilà sur ce lit, laissant derrière eux les bonnes résolutions du matin.
	Les mains de Lisa aident Jean à se déshabiller tout en le couvrant de baiser. Sa bouche s'attarde sur son sexe en érection. L'homme n'est pas en reste. A son tour il fait glisser jupe et culotte sur le sol et la fait asseoir sur ce pénis en attente de jouissance. Les deux corps s'emballent, Lisa prend le commandement d'un tempo imprévu.
	« – Que c'est bon de te sentir en moi mon Jeannot. J'avais oublié ce plaisir de bais...avec un homme.
	– Tu me combles de joie, je t'aime Lisa.
	– Ne dis pas ça, profitons de ce moment. Viens Jean, donne-moi tout ce que tu as.
	– Non attend, allonges-toi sur le lit, écarte tes cuisses, je vais te fourrer ma langue dans ton minou. Tu me guideras pour que tu jouisses un maximum.
	Je veux apprendre avec toi, je veux satisfaire une femme. »
	L'apprenti rejoint le maître sur les travaux pratiques.
	Lisa finit par laisser couler sa liqueur sur la langue de Jean qui se délecte de la semence féminine.
	En homme aguerri, il se hisse sur le corps de cette femme pour terminer le travail avec son membre.
	Leurs deux corps ne font qu'un, les cuisses se chevauchent à tour de rôle, les sexes s’emboîtent à la perfection. Un cri commun retentit, preuve d'un orgasme synchronisé entre deux êtres.
	Hétéro, lesbienne, ainsi va la vie.
	Que de chemin parcouru depuis son départ.
	Avec tout ce plaisir elle a oublié de prévenir ses parents.
	Il n'y a pas que Marie qui doit faire le point sur son avenir sexuel, elles sont deux maintenant.
	« – Bonjour maman je t’appelle pour te dire que je viens passer une semaine de vacances lundi prochain. Je serais à la maison mercredi, je voudrais d'abord rester deux jours avec mémé.
	Comment allez-vous tous les deux?
	– Il serait temps que tu t'en préoccupes de tes parents. Ton père n'est pas content après toi, il est furieux de ta façon de faire.
	– Comme d'habitude, ça ne change pas. Cette fois il a raison, je n'ai pas été cool.
	– Je souhaite que vous ne vous laissiez pas emporter par votre tempérament. Un chat ne fait pas un chien ou quelque chose comme cela.
	– Je vous embrasse tous les deux, à mercredi. Je compte sur toi pour le calmer. Bisous ma maman chérie. »
	Elle ne serait pas un peu hypocrite cette dernière phrase.
	Ses parents vont la trouver changé. Elle se maquille légèrement, laisse ressortir ses attraits dans des décolletés saillants.
	A le verbe haut et la repartie facile.
	Ce n'est plus la jeune fille qui est monté dans le bus un matin, elle est devenue une femme.
	

	Chapitre 10
	NOS LESBIENNES S'INTERROGENT
	Marie a retrouvé d'anciennes amies qui l'embarque pour une soirée entre filles. Resto et discothèque sont au programme.
	Aucune d'entre elles ne connaît sa vie privée.
	Elles sont huit filles à se retrouver devant un verre, puis deux.....Les langues se délient à mesure que la soirée avance. Les Bruxelloises ne sont pas en retard sur les françaises et l'émancipation de la société.
	Deux femmes du groupe s'avancent sur la piste pour danser. La chaleur des sunlights aidée par les vapeurs d'alcool commence à laisser libre cours à une extériorisation de leurs sentiments naissants.
	Retournant vers leurs amies, leurs mains se rejoignent sous la table. Le visage de l'une d'entre-elles témoigne de son embarras mais elle continue à effleurer les doigts de sa voisine de table.
	Elles sont mariées toutes les deux à des militaires de carrière actuellement en mission en Afrique. La plus timide a deux enfants qui vivent leur propre vie.
	Les journées sont longues à la maison, elles ont envisagé de prendre un amant mais le risque est grand.
	Une femme comme maîtresse, c'est la solution idéale pour assouvir les envies de son corps qui est en manque depuis deux et quatre mois maintenant.
	Ce serait une première expérience pour chacune d'elles. C'est bien connu, l'occasion fait le larron.
	Marie en experte a vu le manège des deux futures lesbiennes. Bienvenue au club mes chéries.
	En d'autres circonstances elle aurait participé, voir initier les deux candidates, mais ce soir son esprit va vers Lisa qui continue à occuper son imagination.
	« Je voudrais bien savoir comment ma chérie prend cet éloignement que j'ai voulu nous faire subir. »
	Rassures-toi ma grande elle le prend du mieux possible. Il n'y a pas que ça qu'elle prend, il y a aussi le corps de Jean. Ils ont remis le couvert ce dimanche, toujours chez lui mais en y ajoutant une touche personnelle de Lisa, une touche que tu lui a apprise.
	Tu vois Marie elle pense à toi en mettant ton expérience en pratique. Là où il y a de la gêne il n'y a pas de plaisir.
	Et du plaisir ils en ont les nouveaux amants.
	Un dimanche de réflexion pour Charly qui n'a pas attendu longtemps pour dire oui à la proposition de devenir un échangiste.
	Pour la récompenser il s'est empressé, avant qu'elle change d'avis, de la prendre sur la table du salon, comme du temps, pas si lointain où seul étaient d'actualité son lézard et ses chatouilles. Il a fallu que des sexes de bonne femme viennent se mettre au milieu. Il veut profiter de cette aubaine.
	Deux femmes dans le même lit que Charly.
	Ne comptons pas la deuxième bistouquette, il se refuse à entrer en contact avec elle.
	Lundi midi nous voici au terminal 2 aéroport de Nice en compagnie de Mathilde qui râle après Easy jet. Trois quarts d'heures de retard pour ce maudit avion.
	« On va manger quand avec ces cons d'anglais low coast. Ils s'en foutent ces bouffeurs de marmelade savoir si ma Lisa a faim. »
	Les retrouvailles sont joyeuses. Mathilde est toute excitée de connaître l'amour interdit de la petite.
	Elle ne lui laisse pas le temps de sortir du hall que déjà elle attaque le sujet.
	« – Aloura pitchouna doun és lou gari
	– Mémé, laisse nous arriver à la maison. Je vais récupérer mon bagage.
	– Je viens avec toi, je ne te lâche plus tant que je ne sais pas qui est l'interdit.
	Un homme marié...un homme marié.
	''Ma che vergougna. Doun ès lou chapin
	(où il est ce saboteur).
	Et toi tu ne pouvais pas te mêler avec un jeune homme célibataire au lieu de te faire ''ramoulas lou mouis per ouna verga di vielhòtou.''
	(ramoner le minet par une verge de vieillot)
	– Mathilde tu exagères, tu parles sans savoir. Si tu continues je ne te dirais rien. Et puis tu me saoules avec ton niçois de vicelarde.
	Je suis avec une femme, je bais....avec une femme. Ça te va comme explication.
	– Ho putain une femme, tu as bien dit une femme.
	Les bras m'en tombent, ma Lisa est devenue gouine.
	''Coquin de bonsoir,'' on lui a fait quoi au bon Dieu pour mériter cette punition. Tu remplaces la queue d'un mec par un de ces objets de toutes les couleurs qu'on dirait que les femmes elle bais...avec un arc-en-ciel.
	Va chercher ton bagage, je m'assois ici pour t'attendre. ''Vierge santa''
	Pas un mot dans la voiture si ce n'est des ''ho putain che vergougna''
	Le lendemain, sans en avoir dit un mot à César, elle essaye de se convaincre qu'aimer une femme de nos jours ce n'est pas grave.
	Lisa a l'air heureuse, c'est l'essentiel.
	Un homme, une femme, du moment où on y trouve son pied peu importe. Mais tout de même, le bon Dieu il aurait put lui épargner cette ''vergougna.''
	« Dimanche j'irais te mettre un cierge plus gros que la dernière fois si tu fais le nécessaire pour éloigner ce discrédit. »
	César les invite à l'Estocaficada, dans le vieux nice pour déjeuner. Le marché aux poissons de la place
	Saint-François est toujours là avec moins de charretons qu'avant pour exposés les poissons à la vente.
	Une dame qui ne fait pas son âge et un gros costaud, l'air toujours jeune sont fidèlement installé derrière leur banc en jetant de la glace sur l'étal pour maintenir la fraîcheur de la marchandise. Les clients sont peu nombreux, le métier se perd.
	Il en est de même de la plupart des métiers d'antan, devenu une curiosité estivale dans nos villages.
	Au dessert le portable de Lisa sonne:
	« – C'est Jeannot qui vient prendre de mes nouvelles. Oui tu me manques aussi depuis dimanche. Tu rêves de mon corps …...
	On se rappelle dans la soirée, c'est moi qui le fais. Je suis avec ma grand-mère au restaurant. Bisous d'amour mon Jeannot. »
	L’œillade que lance César à Mathilde n'est pas fait pour rassurer la grand-mère qui ne capte (Mathilde est à la page) plus rien des amours de sa petite-fille.
	Il lui faut trouver un moment d'intimité avec elle pour éclaircir le mystère. Elle n'aurait pas osé inventer son concubinage entre femmes pour se moquer d'elle.
	Mais elle vient de penser, c'est le bon Dieu qui veut avoir son gros cierge qui fait des siennes.
	Alléluia.
	« Lisa, tu me dois une explication. Ce n'est pas Dieu qui va me la donner. Qu'est-ce-qu'il en sait de ce que tu fais avec tes envies. Déjà bien qu'il est fait apparaître ce Jeannot aux bisous d'amour. »
	Le temps presse, demain c'est le jour du départ pour l'arrière-pays.
	Franck Dogan est de passage à sa maison hors du village, à l'abri des regards, sous la surveillance des deux bergers allemands qui ne font que des misères au gardien.
	Tout le village connaît leur présence dans le village. Il suffit de demander où se trouve la villa avec les deux bergers pour que l'on vous indique le lieu.
	Il doit repartir ce jeudi pour affaires à Djerba. La révolution du jasmin n'a pas mis un terme à certaines spéculations dont peuvent profiter ses clients.
	Son programme, en dehors des affaires, est de visiter la synagogue hautement gardée depuis l'attentat qui avait défrayé la chronique. Couscous et tajines garantis pendant les trois jours que doit durer son séjour.
	Pas le temps de souffler. Il a prévu d'aller passer quatre journées en Sicile. Farniente complet au pied de l'Etna.
	Piscine et drague seront au programme de ce beau célibataire.
	Si Franck croise notre jolie fille il va s'étonner de la revoir plus resplendissante qu'avant, une certaine maturité doublée d'un aplomb qui contraste avec l'âge.
	Du village à Lisa il n'y a que cinquante kilomètres qui les séparent.
	La balade dans Nice pour revoir des images de jeunesse lui fait le plus grand bien.
	Avec souplesse elle s'arrange pour ne pas être seule avec la mémé qui ronge son frein. Elle va l'avoir quand cette explication.
	La petite-fille elle est lesbienne ou hétéro?
	Le père va avoir droit à quelle version, la lesbienne ou l'amoureuse à Jeannot.
	Mathilde veut savoir. Nous aussi nous sommes impatients de connaître la suite.
	Il est déjà dix-sept heures, le soleil commence sa descente pour laisser place à la nuit. La promenade des Anglais est resplendissante face à la mer qui scintille des lumières des établissements.
	Marie vient d’apprendre la démission de Joëlle qui a accepter un emploi dans une des boutiques de nos libertins. Ils pourront offrir des heures d'absence à leur nouvelle employée quand l'envie de partouzer les titillera.
	Il pleut sur Paris mais pas dans le cœur de Marie. Sa décision concernant son avenir amoureux vient de s'éclaircir.
	Elle va annoncer à Lisa, qui n'est pas au courant pour sa rivale, qu'elle a décidé de l'épouser.
	Lui dire à distance ce futur événement n'est pas concevable à ses yeux. Elle décide de lui en parler à son retour de vacances, en attendant elle va profiter de ses parents qui vont être les premiers témoins de cette importante décision.
	Le mois de décembre pointe son nez avec la grisaille qui va avec.
	« Monsieur l'auteur ce n'est pas que Mathilde s'ennuie mais elle voudrait sa réponse. Nous aussi.
	Fin du Tome 1
	
	Terminé en mai 2014
	

	EPILOGUE
	Dans le deuxième récit vous connaîtrez la réponse de Lisa à sa grand-mère.
	Vous serez au cœur d'une intrigue amoureuse qui nous mènera dans des pays étrangers.
	Vous assisterez à un dénouement tragique pour l'un des personnages de Sappho la déesse de Lesbos fait une adepte.
	Ne manquez pas le Tome 2
	BRUNANDIERRE
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