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Un cortège de vans entre dans la grande cour. « Haras Des Trois Pignons » est écrit en gris sur 

le grand mur blanc. 

Charlotte est tombée sous le charme de cet endroit lors de sa première visite quand il a fallu 

trouver une nouvelle pension à sa jument.  

Un grand changement de vie l’attend. Lorsque Charlotte a appris, en janvier dernier que 

l’écurie, celle dans laquelle elle a ses habitudes fermait bientôt ses portes, elle en a pleuré. 

D’autant plus que c’est là que du haut de son mètre dix elle est montée à poney pour la 

première fois. Elle s’en souvient comme si c’était hier. Caramel, un shetland alezan qui a su 

l’apprivoiser. Les moments qu’elle a passés depuis dans cet endroit chargé de souvenirs et 

d’émotions ont façonné celle qu’elle est.  

C’est le grand jour ; un dimanche d’Avril, le 1er avril plus précisément. Le soleil peine à 

percer les nuages en ce début d’après-midi. 

Victoire ! non, arrête… Là, Là…  Chuchote-t-elle à l’oreille de sa jument.  

Elle détache lentement son visage de l’encolure de Victoire pour s’imprégner de l’atmosphère 

qu’elle aime tant. L’odeur typique d’une écurie, le mélange de corne roussie et de bois ; celle 

si particulière de l’animal, des granulés, de la graisse à pied et de foin mêlée. Les oiseaux 

voltigent au-dessus de la carrière, quelques chevaux, curieux de cette procession sortent la tête 

de leur boxe. On devine au loin des pointes de rouge dans les champs environnant ; les 

coquelicots au bord de l’éclosion. Tous ses sens sont en éveil. Chacun sort 

précautionneusement sa monture du van pour l’installer dans sa nouvelle demeure. Charlotte a 

pris des congés pour l’occasion, et a décliné le gigot de Pâques cuisiné par sa mère ce midi, 

tellement ce changement est angoissant pour elle. Elle fait un tour d’horizon avant de reposer 

instinctivement sa tête contre l’encolure de Victoire. Cette sensation l’apaise, elle qui n’est 

pas une jeune femme très tactile avec ses congénères, hommes ou femmes. Celle-ci relève la 

tête, comme pour la rassurer. 

Elle pose son regard vers le pré, en bas de la propriété. Un cheval en liberté galope d’un bout 

à l’autre de cette grande étendue verdoyante. Il s’approche doucement de l’homme assis dans 

l’herbe qui n’a pas bougé, tout à l’heure, quand elle est passée dans l’allée menant à l’écurie 

qui jouxte le pré. 

Elles se sentiront bien, Charlotte le ressent au fond d’elle. 

Une fois les chevaux installés et nourris, le pot de l’amitié terminé tout le monde quitte le club 

house, puis les lieux se vident petit à petit, laissant place au silence ; tout relatif dans une 

écurie. Charlotte reste pour s’imprégner des lieux, profiter de Victoire, de ces moments de 

calme qu’elle lui procure, plutôt que de regagner son appartement. Depuis toujours la 

proximité des chevaux a cette vertu sur elle, plus encore que ses séances de yoga. Victoire est 

sa confidente, une compagne de vie précieuse. 

La nuit tombe maintenant et Charlotte poursuit ses monologues sans fin dont sa complice a 

l’habitude. Elle les ponctue parfois en lui donnant un coup de nez dans l’épaule. Charlotte 

s’amuse à penser que c’est sa façon d’acquiescer.  

Le cliquetis des fers sur le bitume tel un métronome, jumelé à un bruit de pas, se rapprochent 

d’elles et les font sortir de leur bulle. Victoire se raidit soudain, comme si son souffle 

s’arrêtait, les oreilles en pointe, dressées vers l’avant. Charlotte, en miroir, sent ses narines se 

gonfler, et son rythme cardiaque s’accélérer sans qu’elle ne puisse se l’expliquer. Elle est 

incapable de produire le moindre geste censé rassurer sa jument ; ses jambes tremblent. Elle 
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croise alors le regard de l’homme qu’elle n’a fait qu’apercevoir depuis son arrivée qui marche 

à côté de son cheval en liberté. Ses yeux bleus la transpercent littéralement sans qu’aucun mot 

ne sorte de sa bouche asséchée. Grand, l’allure dégagée, il s’arrête net lorsque son regard se 

pose sur elle. Sa barbe grisonnante naissante encadre un sourire charmeur. Une chaleur 

submerge alors tout son corps et elle se tend encore davantage, sans oser sortir du box, ni 

prononcer la moindre parole. Tout juste parvient elle à lui rendre un sourire béat. Le temps 

parait s’arrêter. Le grand cheval gris, dont la crinière couvre la totalité de l’encolure et la 

pointe de l’épaule gauche s’arrête subitement devant elle. Captivée par son charisme, son 

regard se focalise rapidement sur ses longs doigts fins qu’elle ne cesse de regarder. Ils 

s’entremêlent à la longue crinière blanche caractéristique des chevaux espagnols connus pour 

leur grâce. C’est le contraste entre ce blanc immaculé et le hale de sa peau qui attire son 

regard en premier, avant même de s’attarder sur la beauté et l’harmonie de son corps tout 

entier.  

Un claquement de langue le fait reprendre son pas, gracieux.  

Charlotte sent ses poils se dresser sur ses bras nus, et un frisson traverser tout son corps ; une 

sensation nouvelle pour elle. D’ordinaire, Charlotte peine à lâcher prise, à ne pas contrôler les 

choses et pourtant à cet instant, elle se sent légère comme jamais. 

Elle a vu sur la petite affiche au-dessus du boxe voisin le nom de son occupant, écrit en lettres 

cursives « Bacchus ». Ce nom lui évoque d’emblée son voyage à Florence l’an dernier, et les 

sculptures de Michel Ange devant lesquelles elle s’était extasiée. Bacchus, Le Dieu du vin. Et 

le Dieu de la beauté, comment s’appelle-t-il ? reprit sa conscience, avant que Victoire, d’un 

coup de sabot sur le sol, la sorte de ses pensées. 

Charlotte ressent la présence de cet inconnu jusqu’au plus profond d’elle. Elle pourrait 

dessiner son portrait les yeux fermés, comme si son image persistait toujours devant ses yeux, 

ou plutôt dans son esprit – qu’il n’est pas prêt de quitter – elle le sait. Ses cheveux noirs 

tombant sur le foulard blanc noué autour du cou, le torse rebondi, musclé, que sa chemise en 

lin noir entrouverte, dévoile, lui donnent un charme rare.  

Te voilà bien ma vieille se dit-elle, les joues rosies. Il a dû te prendre pour une cruche. 

 Ressaisi toi. Son aplomb lui permet de tisser facilement des relations. Les gens qu’elle 

rencontre la trouvent avenante et sympathique. Elle aime être entourée et sort souvent avec 

ses amis, entre le Yoga, les cours de salsa, les sorties, les voyages, et bien sûr, ses amis 

cavaliers. Elle n’a pas l’habitude d’être intimidée de la sorte. Elle sait qu’elle n’est pas 

simplement intimidée mais littéralement séduite. Charlotte est une jeune trentenaire épanouie 

dans sa vie professionnelle. Psychomotricienne, elle est associée dans un cabinet à 

Fontainebleau. C’est sur le plan sentimental que le bât blesse. Elle n’est jamais parvenue à 

tenir une relation sur le long terme ; hormis Benjamin, lorsqu’elle suivait ses études à 

Boulogne. Il est parti à l’étranger à la fin de leurs études, mettant sa carrière au premier plan, 

loin devant leur relation que Charlotte, elle, pensait sans faille. Depuis, elle est plus 

indépendante que jamais, très méfiante avec les hommes. Elle ne s’est jamais sentie 

« emportée », charmée, libre, comme à cet instant ; alors qu’ils n’ont échangé qu’un regard 

finalement. Prostrée dans le box de Victoire, elle ne le voit pas mais ressent ses moindres 

gestes de l’autre côté du mur ; puis, plus rien. Après quelques minutes elle sent la tension 

diminuer dans son corps et, décide de sortir et de saluer sa jument qu’elle retrouvera le 

lendemain matin pour explorer la forêt environnante.  

Il fait nuit noire dans la cour. Une lueur attire son regard, juste au-dessus des installations 

équestres. Elle est subjuguée par le spectacle qui lui est offert. Les lèvres entrouvertes, elle ne 

peut s’empêcher de s’arrêter pour le contempler ; l’inconnu, son inconnu. Elle se cache, 
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presque honteuse, derrière le poteau juste le temps qu’il ferme la fenêtre. Elle est comme 

scotchée par le ballet qu’elle perçoit au travers du voilage gris. Ses pieds sont cloués au sol, sa 

tête inclinée. Le torse, nu qu’elle a furtivement aperçu se meut devant elle dans une danse 

voluptueuse. Elle reconnait la musique que l’on devine seulement. 

“I see trees of green” J’aperçois des arbres verts 

“Red Roses too” Des roses rouges également 

“I see them bloom” Je les vois s’épanouir 

“For me and you” Pour toi et moi 

“And I think to myself” Et je me dis tout bas 

“What a wonderful world” Quel monde merveilleux… 

Il semble vivre ici et ne lui a pas été présenté lors de ces visites des mois derniers. Qui peut-il 

être ? se demande-t-elle. Il ne s’est pas occupé des autres pensionnaires. Il n’est donc pas 

employé. Ce mystère ne le rend que plus attirant. Sa curiosité légendaire est attisée par le 

regard qu’il a posé sur elle et la tension qu’il provoque en elle. 

Un solo de trompette qu’elle reconnait comme « La vie en rose » accompagne les ondulations 

de son corps venant renforcer son sex appeal et marque la fin du spectacle. Elle quitte les 

lieux ; légère, le sourire aux lèvres. 

*** 

En terminant son café, elle se rend compte que tous les gestes depuis son retour dans son 

appartement bellifontain ont été effectués machinalement ; son esprit rejouant en boucle les 

minutes qui se sont écoulées la veille lors de sa rencontre avec le complice de Bacchus. Elle 

ressent un vide à l’intérieur d’elle en songeant à ses mains qui caresseraient son corps, et sent 

encore son regard posé sur elle. 

*** 

Vers 7H30, alors que le jour se lève à peine, Charlotte arrive aux écuries. Elle a prévu de 

passer les prochains jours ici, afin d’installer au mieux Victoire, de s’approprier les lieux et de 

découvrir l’environnement. En arrivant, elle remarque le tapis épais de paille fraichement 

installé. Victoire termine ses granulés. L’odeur du foin sur la paille atténue immédiatement 

ses inquiétudes quant au bon traitement prodigué à sa jument. Le nom de Victoire est à 

présent inscrit au-dessus du box, et en dessous on peut lire, en plus petit « Charlotte 

FERRET », alors que la petite plaque de Bacchus n’indique rien d’autre que son nom. Elle ne 

sait toujours rien sur l’identité de son bel apollon. 

Elle est soudain traversée d’un frisson juste avant de croiser son regard. Vêtu d’une chemise 

noire, de son foulard blanc, ses fesses moulées dans un pantalon de cheval marron, il se tient 

là, puissant et élégant. Il panse son cheval, sur un fond de musique jazz. 

-  Trotting dans 10 minutes lui lance-t-il sans la saluer, ni même la regarder. 

Elle ne comprend pas tout de suite qu’il s’adresse à elle, jusqu’à ce qu’il se redresse, s’avance 

vers elle, caressant la joue de Victoire. Ses yeux vifs et pétillants la tétanisent de nouveau. 

Chaque membre de son corps se raidit. Elle sent l’humidité et la chaleur envahir ses cuisses et 

sa culotte. Elle parvient à esquisser un sourire. 

- Peut-être te faut-il plus de temps pour te préparer ?  Reprend-il, détendu. 
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- Non non, c’est parfait répondit-elle timidement, les joues rosies.  

Elle est envoutée par ses lèvres épaisses et pleines qu’elle ne cesse de regarder. 

Après tout, une sortie en forêt, n’est-ce pas ce qu’elle a prévu aujourd’hui ? 

Sa démarche assurée et toute à la fois sympathique la mettent en confiance ; le timbre de sa 

voix et son regard perçant le rendent d’autant plus attirant. Charlotte est troublée par le silence 

qui règne. Elle ne se reconnait pas. Une force l’attire vers lui, mais ses pieds sont cloués au 

sol. Les lèvres toujours closes, elle remet maladroitement de l’ordre dans ses cheveux, geste 

qu’elle fait inconsciemment pour se rassurer. 

Ils parcourent la forêt cote à cote pendant plusieurs heures, restant au pas, comme pour faire 

durer ce plaisir. La manière gracieuse qu’à son corps de se balancer au rythme du pas de son 

cheval la séduit toujours plus. L’atmosphère est calme, paisible. Un moment à part, suspendu 

dans le temps. Ses yeux bleu turquoise déclenchent à chaque œillade un sourire faussement 

timide chez Charlotte. La bouche de plus en plus sèche à son contact, des décharges 

électriques lui parcourent le corps dès qu’il plonge son regard dans le sien. Ce n’est qu’à 

quelques encablures des écuries qu’elle prend conscience de la fin de la balade. Il ponctue ce 

silence : Le bonheur est fait de trois choses sur terre, qui sont : un beau soleil, une femme, un 

cheval1, puis, ils se séparent, toujours en silence. 

Charlotte passe la journée dans les écuries, accompagnée d’un bon livre, de son thermos de 

café et de sa jument. Elle est obsédée par lui. Ses pensées vont de ses mains qu’elle imagine 

caresser sa peau, à ses lèvres qu’elle rêve de gouter. Elle se répète les mots qu’il a choisi 

lorsqu’ils se sont séparés ; s’interrogeant sur le sens qu’il a voulu leur donner. 

En revenant du pré où elle est allée faire brouter Victoire, alors qu’elle s’apprête à partir, et 

qu’ils n’ont fait que se croiser ; toujours en silence, il s’approche et se poste devant le box. Sa 

proximité provoque depuis la veille les mêmes sensations dans son corps. Charlotte ne 

s’étonne pas de le découvrir si près d’elle. 

Elle se redresse, l’invite implicitement à reculer, mais il ne bouge pas et plonge de nouveau 

son regard dans le sien. 

Le parfum boisé et poivré qui exhale à présent dans ses narines ravit tout son être. Il se penche 

sur son cou, les yeux mi-clos et souffle : Charlotte… , exprimant au creux de son oreille  tout 

le désir qu’il ressent pour elle. 

Lorsque sa lèvre supérieure effleure enfin sa peau, juste sous le lobe se son oreille, elle 

tressaille et sent un frisson traverser son corps en une seconde. Elle se sent fondre sous le 

poids du désir et s’approche inconsciemment pour se nicher contre son torse. Celui-là même 

qu’elle a tant aimé regarder la veille, onduler sur les notes de Louis Amstrong. 

Sa langue prend alors la liberté de caresser l’orée de sa chevelure noire bouclée. Charlotte lui 

tend son cou comme une invitation. Elle pose instinctivement ses deux mains sur ses hanches 

tel un consentement à ce qui se profile, puis passe ses doigts nerveux sous le tissu fin de sa 

chemise. La puissance de ce corps athlétique qui se tend à son contact ne fait qu’intensifier 

l’électricité qu’elle ressent dans le bas du ventre. La chaleur produite par leurs deux corps 

mêlés fait grimper encore l’excitation qu’ils se témoignent l’un l’autre. Ses mains parcourent 

son torse sculpté. Impressionnée par sa prestance, elle se sent toujours plus attirée vers lui. 

                                                           
1 Théophile GAUTIER 
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De son menton, il baisse la bretelle gauche du seul débardeur qui la sied depuis le début de 

l’après-midi. Sa main gauche soulève la jupe grise en jersey souple et léger et monte le long 

de sa cuisse. Ses longs doigts fins sur lesquels Charlotte s’est attardée la veille sont d’une 

douceur extrême, bien que déterminés dans leur mission. Elle se sent comme assiégée. Elle ne 

connait absolument rien de cet homme avec lequel elle n’a partagé que des moments 

silencieux ; de ce silence qui avale tout autour de vous ; mais elle n’échangerait ce moment 

pour rien au monde. Pour un changement de vie s’en est un. Elle sent son corps chavirer, mais 

son cœur n’est déjà plus tout à fait sien. Pour la première fois depuis des années, sentir sa 

carapace se briser a quelque chose de plaisant, de réconfortant même. A ses côtés, bien que 

toujours intimidée, elle se sent femme, elle se sent vivante. De sa main droite il rabat le 

bonnet de son soutien-gorge, pince son téton tendu et dur. Il le lèche, le mordille avant de 

l’embrasser à pleine bouche, la maintenant avec fermeté mais sensualité contre le mur. 

En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, sa main gauche, dont elle est tombée sous le 

charme hier lors de cette rencontre si bouleversante, prend possession de son sexe déjà 

humide. De ses genoux il écarte ses jambes, joue avec l’élastique de sa culotte et passe sa 

main entre ses cuisses. Il écarte ses lèvres, et son clitoris, dur et si réactif plie sous les doigts 

du bel inconnu. Il exécute une chorégraphie des plus excitantes sur elle. Charlotte gémit, se 

tortille mais ne manifeste aucune résistance.  

D’un petit recul, il vient plonger son regard dans le sien. Elle fond véritablement. Leurs lèvres 

se rapprochent rapidement pour s’écraser l’une contre l’autre. Charlotte ne se fait pas prier, et 

écarte les lèvres afin de lui laisser de nouveau toute la place pour l’explorer. Ce baiser joint 

aux caresses de plus en plus intenses autour de son sexe doux et humide est d’une intensité 

qu’elle n’a encore jamais ressentie. Il l’accompagne pour qu’elle saisisse à pleine main son 

érection. Elle s’en empare, la caresse et sent entre ses doigts l’excitation et le désir qu’il a 

pour elle. 

Il investit davantage le corps de cette magnifique créature et la pénètre de ses doigts. Elle se 

trémousse sous lui. Les jambes écartées, toujours maintenues par ses genoux, Charlotte est sur 

le point de lâcher prise, elle s’offre à lui. 

Le hennissement de Bacchus vient rompre ce moment de pur plaisir et laisse Charlotte dans 

un supplice de Tantale, alors qu’elle allait jouir de ses doigts enfouis en elle. Il met la main 

droite devant sa bouche afin de ne pas être découverts ; sa main gauche toujours entre ses 

cuisses. 

-  Alec ! Alec, tu es là ? Téléphone pour toi…  

Sans réponse, l’homme à la voix rauque s’éloigne enfin. Ils reprennent leur souffle ne 

parvenant pour autant pas à s’éloigner l’un de l’autre. 

- Je dois y aller. A plus tard.  Lâche Alec. Elle connait maintenant son prénom. Il 

s’éloigne avec un flegme si opposé à ce qu’ils viennent de vivre. 

- Alec… parvient elle tout juste à murmurer, tentant de remettre de l’ordre dans ses 

cheveux. 

Alec s’est déjà engouffré dans l’autre allée de l’écurie. 

Voyant qu’il ne réapparait pas, la nuit tombant, Charlotte se résout à rentrer chez elle, les 

cheveux plus ébouriffés que d’ordinaire, décontenancée par ce revirement d’intention de la 

part d’Alec. Ses jambes comme du coton, elle sent encore en montant dans sa fiat 500 noire 

les battements de son cœur, de son sexe jusqu’au bout de ses orteils. Il lui faut quelques 



 

 

6 

minutes avant de mettre le contact. La musique se lance, la maintenant dans l’état extatique 

dans lequel Alec la laissée. 

« Girl you kow I want your love » Hé tu sais que je veux ton amour 

« Your love was handmade for somebody like me » Ton amour a été fait pour quelqu’un 

comme moi  

« Come on now, follow my lead » Allez maintenant suis moi 

« I may be crazy, don’t mind me » Je suis peut-être fou, ignore-moi  

“Say, boy, let’s not talk too much “Dis   Mec ne parle pas trop 

“Grab on my waist and put that body on me” Attrape ma taille et mets ton corps sur moi 

“Come on now, follow my lead” Allez maintenant suis moi 

“Come, come on now, follow my lead” Allez, allez maintenant suis moi. 

Elle regarde l’heure qui s’affiche au-dessus de son compteur, et saisit qu’elle a manqué le 

cours de yoga et le diner habituel qui s’en suit avec ses amis et surtout qu’elle ne leur a pas 

donné signe de vie depuis la fin de la soirée au « shaker », leur QG, vendredi soir. 

*** 

Après une courte nuit de sommeil, excitée par ce qu’elle a vécu dans les bras d’Alec, elle 

arrive aux écuries aux aurores. Elle voit au loin un cheval qui se meut avec une telle grâce 

qu’elle en reste bouche bée. Alec est à crue et sans filet sur son cheval, et ils effectuent une 

danse à la fois poétique et parfaitement maitrisée. Successivement au pas, puis au galop, 

Bacchus enchaine piaffés, pirouettes et passages.  

Alec se rapproche et fait alors un signe de tête, un sourire enjôleur aux lèvres dans sa 

direction. Elle est en admiration devant une telle virtuosité, et n’a d’yeux que pour lui. 

-  Salut beauté !  Lance-t-il, le buste droit, sur sa monture. 

-  Salut !  Ose-t-elle, le sourire aux lèvres. 

La façon dont ils se sont quittés la veille ne lui a laissé que peu d’espoir sur la considération 

qu’il aurait pour elle lorsqu’ils se reverraient.  

Le regard qu’Alec pose sur elle à cet instant réchauffe son cœur et son corps instantanément. 

Elle se redresse et le regarde droit dans les yeux. 

- Bacchus est vraiment magnifique lâche-t-elle tentant maladroitement de lancer la 

conversation. 

- A toute à l’heure beauté !  Accompagne-t-il d’un clin d’œil. 

Elle est de nouveau envoutée. La seule pensée de sa peau contre la sienne fait naitre en elle 

une excitation intense, et elle se languit du moment où elle pourra de nouveau se rapprocher 

de lui. Dans un élan d’ardeur, elle se décide. « Je l’invite à diner dès qu’il revient »se répète-t-

elle pour se donner le courage d’entamer la conversation.  

En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, il la retrouve devant le box de Victoire, son bras 

droit tendu au-dessus de son épaule contre la porte. La manche de sa chemise remontée 

jusqu’au coude dévoile un tatouage recouvrant tout son avant-bras. Charlotte se surprend à 

trouver cela très sexy. Ce parfum poivré qu’elle reconnaitrait à présent entre mille et que son 

esprit associe à la sensualité de son bel Alec rempli ses narines. Ses pupilles se dilatent 
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instantanément, ses poils se dressent sur sa peau, des frissons lui traversent le corps. Elle ne 

résiste pas à la tentation de le toucher, de le sentir du bout des doigts. Elle ne pense qu’à 

gouter sa peau et à s’offrir à lui. L’attraction sexuelle qui les assaille tous les deux est 

indéniable. Alors qu’elle s’approche de lui, ses yeux plongés dans les siens, elle avance sa 

main gauche vers son bras droit. Il n’est alors plus que question de diner, ni de réfléchir à la 

manière adaptée pour l’aborder. Son corps et son instinct parlent pour elle. Ses doigts 

effleurent les traits noirs dessinés sur sa peau. Alec saisit alors sa main qu’il place sur ses 

lèvres. Il dépose un baiser des plus sensuels sur chacun de ses doigts, puis l’incite à passer sa 

main sous sa chemise. Ses muscles se raidissent à son contact. La bouche asséchée, elle 

humidifie ses lèvres, d’un geste voluptueux de la langue. Ne semblant pas résister ; les 

muscles de sa mâchoire serrées dansant sous sa peau, il lève son menton du bout de l’index, 

s’approche doucement et vient embrasser sa lèvre inférieure. Le buste de Charlotte s’approche 

de lui, à présent adossé contre le mur. Ce baiser est de plus en plus fougueux et sensuel. Le 

désir se lit sur son visage.  

 Charlotte, je ne pense qu’à toi. J’ai envie de toi, maintenant ! » lui susurre-t-il à l’oreille. Il 

suçote puis lui mordille le cou. 

Son sexe est humide, et devient presque douloureux tant l’excitation la saisit. Elle ouvre sa 

chemise puis détache les boutons de son pantalon qu’elle fait tomber sur ses chevilles. Son 

sexe se dresse devant elle, majestueux. Elle se frotte contre lui et saisit sa queue de sa main 

gauche. Elle poursuit l’exploration de son torse de la main droite. Les rôles semblent comme 

inversés ; lui qui a pris les choses en main la veille parait sous le charme au sens noble du 

terme de cette femme qui s’exécute devant lui. Elle bouillonne totalement, les tétons dressés 

sous son T-shirt. Ils se séparent le temps de le lui ôter. En quelques secondes, ils sont quasi 

nus. De nouveau, il la saisit contre lui, une main sous son dos, l’autre sous ses jambes. Il 

prolonge ainsi leur baiser, et la pose sur le tapis de paille. Il fait glisser la petite culotte de 

dentelle blanche le long de ses fines jambes et prend un instant pour l’observer, dans la 

pénombre. L’atmosphère est électrique, sensuelle.  

-  Tu es divine Charlotte déclare-t-il en la caressant délicatement jusqu’aux hanches. 

Charlotte reste silencieuse, mais les ondulations de son corps et ses gémissements traduisent 

son excitation. Elle est réceptive à la moindre de ses caresses. 

Les boucles de Charlotte s’étalent dans la paille. Elle n’est que plaisir de ses mains sur elle. Il 

se glisse, à genoux entre ses jambes et place ses mollets sur ses épaules. Ses cuisses se 

relâchent et se contractent au contact de ses doigts délicats. Elle empoigne ses fesses, se 

cambre davantage, les seins durs, la poitrine luisant d’excitation. 

Alec se redresse, le regard plongé dans le sien. Elle est prête à l’accueillir, et il la pénètre 

délicatement d’abord. Les gémissements de Charlotte se calent à la vague de plaisir qui 

l’inonde dans les va-et-vient de plus en plus intenses qu’il exerce en elle. 

 Son sourire impudique l’invite à poursuivre. Elle relève ses fesses pour accompagner le 

mouvement et donner davantage de profondeur à la pénétration. Le frottement de leur sexe 

ajoute au plaisir qu’il lui procure. Il saisit ses hanches et prend totalement possession d’elle. Il 

la transperce du regard. Elle s’abandonne à lui. A cet instant, plus rien d’autre que lui et son 

plaisir n’a d’importance. Ni le lieu, ni le fait qu’elle ne connait de lui que son prénom… Elle 

se délecte de cette jouissance partagée. Les yeux plongés dans les siens, elle passe ses mains 

sur ses seins et mord sa lèvre inférieure dans un sourire salace confirmant le plaisir qu’est le 

sien à cet instant. 

Des frissons les assaillent l’un l’autre, et les contractions sur sa queue précèdent un moment 

de pur plaisir, de relâchement intense. L’extase est partagée, et dans un râle viril et rauque, il 
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jaillit en elle et vient mordre son cou dans un dernier coup de boutoir. Charlotte ressent 

comme un étourdissement. Elle ferme ses paupières et l’enlace pour se stabiliser, blottie 

contre lui dans la paille. 

Leurs deux corps restent mêlés durant de longues minutes avant qu’Alec ne vienne lécher son 

cou du bout de la langue, comme pour maintenir l’extase dans laquelle elle se complait. Il 

caresse son corps avec une délicatesse rare. Ils échangent encore longuement baisers et 

sourires, lovés sur la paille. 

Il fait nuit noire dans les écuries. Il lui passe sa chemise sur les épaules, qui laisse entrevoir 

ses seins à travers le tissu, témoins de l’excitation qui ne l’a pas quittée. Il enfile son pantalon, 

et l’aide à se relever. Il la saisit par la main et l’entraine contre lui. Elle le suit, en courant 

presque, tant le désir la submerge. 

En quelques pas, ils se retrouvent dans son « antre ». Il referme la porte du pied, la prend dans 

ses bras avec fermeté et laisse pleinement exprimer le désir qu’il ressent. Ils arrivent dans sa 

chambre. La lampe, une tête de cheval noir et un abas jour gris anthracite, donne une 

ambiance tamisée à la pièce.  

Alec la pousse sur le lit. Il la domine, debout ; entre ses jambes. Sa main droite vient saisir 

son sein, caresse et pince son mamelon. Il fait glisser sa chemise sur ses épaules. Charlotte 

plonge alors son regard dans celui de son amant. Le sourire ardent aux lèvres, elle baisse le 

regard vers le pantalon ouvert qu’elle s’empresse de retirer, et saisit des deux mains sa queue 

qu’elle lèche de bas en haut. Elle la saisit, plus déterminée encore, exerçant une pression du 

bas vers le haut, dans un rythme de plus en plus soutenu. Il gémit sous ses mains, la tête 

penchée en arrière, son foulard dénoué ouvert sur ses épaules ; ses mains caressent à présent 

ses épaules. Elle dépose des baisers doux du bout des lèvres, sur toute la longueur de sa 

hampe et jusqu’au frein. Son souffle contraste avec la pression de ses mains qui gagnent à 

présent ses fesses. Sa langue caresse sa queue sur toute sa longueur. Elle se joue de lui, et de 

son pouvoir sur son plaisir, stoppant net en dessous de son gland humide et gonflé.  Elle saisit 

ses bourses de la main gauche, qu’elle masse délicatement, et continue de le sucer. Elle lui 

aspire le gland ; ses cuisses se raidissent. Il gémit de plaisir. Elle sent la tension dans tout son 

membre sous ses doigts, sous sa langue. Il caresse fébrilement ses cheveux, au bord de la 

jouissance. Elle le prend dans sa bouche jusqu’à la garde. Le plaisir est intense et foudroyant. 

Alec s’écarte délicatement, et l’allonge sur les draps de satin. Il l’embrasse à nouveau, puis 

dessine de ses lèvres une ligne imaginaire de son cou jusqu’au nombril. Charlotte se cambre 

alors, lui griffe les omoplates. Il s’agenouille sur le tapis, saisit ses cuisses qu’il place sur ses 

épaules. Le rythme cardiaque de Charlotte s’accélère, sous son souffle qui se fait de plus en 

plus chaud, de son nombril, jusqu’à son paradis. Ses paupières se ferment. Elle passe ses 

mains dans les cheveux mi- longs qui effleurent ses cuisses. Elle sent sa barbe naissante lui 

piquer l’intérieur des cuisses, la faisant frissonner. Il écarte alors ses lèvres, pour venir lécher 

son sexe, dont l’humidité et la tension traduisent le plaisir. Alternant le dessus et le dessous, 

plus doux, de sa langue, il lèche son clitoris de plus en plus fougueusement, l’aspire même. 

Celui-ci se rétracte. L’électricité assaille son sexe par saccades. Il rejoue la chorégraphie que 

ses doigts avaient si bien débuté la veille. Charlotte jouit pour lui. Elle tremble de tout son 

être, et sent les larmes gagner le coin de ses yeux. Elle gémit « Prends-moi Alec ! ». Elle se 

caresse les seins, de la main droite ; sa main gauche lui relevant le menton. Ils s’embrassent, 

langoureusement, chacun partageant le gout du plaisir de l’autre. Leurs dents viennent se 

choquer tant leur plaisir est intense. Instinctivement, ils s’installent sur le lit. Alec est assis, les 

jambes fléchies écartées. Les yeux brillants plongés dans les siens, elle lui fait face et vient 

s’empaler sur son sexe dressé. Elle referme ses jambes autour de sa taille, lui offrant ses seins 
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contre son visage. De nouveau, Charlotte mène la danse. Confiante, elle laisse s’exprimer sa 

sensualité et le désir intense qu’elle a pour lui. 

Elle va et vient sur lui, variant le rythme est les ondulations à sa guise. Elle frotte son clitoris 

contre le pubis de celui qu’elle fait sien. Il suce, lèche, caresse ses seins avec fougue. Dans un 

élan partagé, Charlotte tremble de plus en plus, sentant son vagin se contracter autour de sa 

queue. Une vague les submerge avant qu’il se déverse en elle. Puis, leurs membres se 

relâchent pour laisser place à l’extase. Elle l’enserre, lui donnant un baiser tendre et satisfait 

sur le coin de la bouche. Le corps d’Alec luit et son souffle ralentit progressivement. Il 

poursuit les caresses qu’il n’a cessé tout le temps de leur étreinte. 

Après un long moment blottis l’un contre l’autre, en cuillère, Alec lui caressant la nuque, il se 

lève et se dirige vers la porte. 

- Une douche s’impose. Ne bouge pas ma belle, je suis là dans cinq minutes.  

A son retour, torse nu, il n’a revêtu qu’un jean noir, et porte en main deux verres en forme de 

tulipe, à moitié rempli de vin chilien. 

Il vient s’asseoir à ses côtés, le regard voluptueux. Il trempe ses lèvres dans le nectar et 

l’embrasse délicatement. Le gout subtil de fraise et de framboise mêlé au parfum du plaisir 

donne à cet instant une saveur de félicité. 

Charlotte accepte naturellement de passer la nuit dans ses bras, alors qu’ils ont refait l’amour, 

dans la salle de bain d’abord, puis dans les draps gris de satin de nouveau. 

Charlotte est tirée de son sommeil par les hennissements qui résonnent dans l’écurie. Il lui 

faut quelques secondes pour se remémorer son voyage dans le jardin des délices la nuit 

passée. Le lit est vide. Elle se redresse et cherche Alec du regard. L’odeur de café et de pain 

grillé saisit ses narines. Elle enfile la chemise noire laissée au bord du lit et rejoint son bel 

Alec. 

-  Coucou…  Lâche-t-elle d’une voix mutine. 

- Bonjour ma belle. Installe-toi, tout est prêt. 

- Je suis au paradis c’est ça ? 

Après avoir échangé de doux baisers, Charlotte s’assieds sur le canapé, en face de la fenêtre. 

Des nuances d’orange et de violet accompagnent le soleil qui se lève. Il s’approche d’elle et 

l’embrasse sur le front. Elle le sait, elle le sent, elle est en train de tomber amoureuse. 

Durant le reste de la semaine, Charlotte et Alec ne se quittent plus. 

Charlotte passe comme prévu ses journées aux écuries, mais aussi ses nuits. Ils partagent tous 

deux une semaine épicurienne ; sous le soleil d’avril. Balades et étreintes rythment leurs 

journées. Pour la première fois, les choses paraissent évidentes pour Charlotte. Elle vit de 

plaisirs simples, sans trop réfléchir et laisse son instinct la guider dans les bras d’Alec. 

A son réveil, le samedi matin, Charlotte est seule dans le lit. Les draps sont encore chauds à 

côté d’elle. Les derniers jours, suspendus dans le temps, sans quasi aucun contact avec 

l’extérieur ont été intenses pour elle. Il est rare qu’elle ne sorte pas le samedi soir, et elle 

aimerait se promener au bras de son Alec, parcourir les rues de Fontainebleau après un diner 

dans un des restaurants qu’elle préfère. Elle rallume son téléphone, et appelle son ami pour 

qu’il réserve une table. « La Petite Ardoise », son restaurant favori est en bas de chez elle. 
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Peut-être y passeront ils la nuit. Elle ne se voit pas passer une nuit sans lui, tellement cette 

semaine a été intense et rassurante pour elle à ses côtés. 

Charlotte raccroche et se dirige vers le couloir. Elle s’étonne, car elle ne sent pas la bonne 

odeur de café chaud qui l’a réveillée chaque matin ces derniers jours. 

Toujours nue, excitée par la soirée qu’elle prépare, elle arrive dans la cuisine. Pas de café, 

mais surtout pas d’Alec.  

Seule dans l’appartement de cet homme qu’elle ne connait que depuis quelques jours 

seulement, Charlotte ressent le vide envahir tout son être. La poussière derrière le van gris et 

noir attire son regard vers la fenêtre. Il est parti…. 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 


