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DÉTOUR NATURE 
 

La nuit était opaque, la noirceur épaisse. Je sortis du 
chalet avec le désir de me fondre dans ce milieu naturel et de 
m�abandonner à mon état primitif. 

J�avais envie de retrouver le plaisir sans sophistication, 
sans artifice, le plaisir brut de sentir, de toucher, de goûter. 
Et cette noirceur m�offrait l�anonymat dont j�avais besoin. On 
n�y voyait rien à des mètres et des mètres à la ronde et, à 
cette heure, il n�y avait âme qui vive dans ce village de 
montagne bien isolé. 

Une fois dehors, sous cette lune quasi inexistante et dans 
la chaleur accablante, je décidai de me libérer de mes 
vêtements. D�abord, j�enlevai mes chaussures et sentis le 
frôlement de l�herbe sous mes pieds. Ce doux chatouillis 
m�incita à continuer et me plongea dans la recherche de 
nouveaux plaisirs. J�enlevai ma courte jupe et ma minuscule 
culotte et m�assis par terre pour rouler mes fesses dans 
l�herbe humide. L�humidité du gazon devint vite mienne et 
je ne pus résister à l�envie de plonger mes doigts dans ma 
moiteur, ma rosée de fin de soirée. Mes petits doigts 
fureteurs s�amusèrent à ouvrir doucement l�enveloppe 
protectrice de mon bouton magique et je sentis son bourgeon 
augmenter de volume. 

Cette humidité, ces cris d�animaux autour de moi 
m�excitaient encore davantage. J�enlevai mon chemisier 
blanc déjà bien amolli par ma chaleur et découvris mes seins 
dont les pointes déjà bien dressées m�appelaient. Ces pointes 
bien dures, pointes de volupté, les toucher, les pétrir me 
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mirent en contact direct avec mon bourgeon maintenant 
bien éclos et je m�affolai de plus en plus. J�eus envie de 
poursuivre cette quête en quittant ce lieu sûr pour 
vagabonder dans cette forêt qui m�apparaissait de plus en 
plus magique et pleine de promesses. 

Je décidai de prendre ce sentier encore inexploré qui me 
semblait plus obscur encore sous cette faible lueur lunaire. 
L�obscurité n�était-elle pas la complice des plaisirs corporels ? 
Qui n�avait jamais profité de la noirceur pour se laisser aller 
à ses penchants les plus bas, les plus vils ? Qui avait osé 
toucher ces zones si sensitives en pleine clarté ? La noirceur 
occultait l�humain en moi et me permettait de devenir un 
être sensuel et instinctif. La nuit effaçait tous les interdits et 
toutes les retenues pourtant bien ancrés dans mon surmoi. 

La nuit m�ouvrait la porte vers mon ça, vers mon instinct, 
et m�indiquait le chemin à suivre, m�entraînait vers des 
espaces laissés vierges par mon éducation, virginité dont 
j�étais bien décidée à me libérer. 

J�avançai sur ce chemin sablonneux et légèrement 
rocailleux et laissai le vent se faufiler dans tous les recoins 
habituellement bien protégés par mes vêtements. Tous mes 
sens étaient à l�affût des bienfaits ressentis et à venir. 

C�est alors que j�entendis des bruits de pas venir dans ma 
direction. Était-ce mon imagination ? J�étais là, complètement 
nue, et n�avais aucun désir de me cacher ou de camoufler ma 
nudité. Non, une fois la surprise passée, j�attendais la venue 
de l�inconnu avec excitation et délectation. 

C�est à ce moment que je vis un immense berger allemand 
courir vers moi. Si le maître était de l�étoffe de l�animal, cela 
augurait fort bien. Les pas se rapprochaient et, à mon grand 
plaisir, je m�aperçus qu�effectivement l�homme ressemblait à 
sa bête. 

Pourquoi à le voir venir ainsi vers moi n�ai-je ressenti 
aucune pudeur ? Pourquoi à mon tour ai-je pris l�initiative de 
m�avancer vers lui ? Je mouillais juste à l�idée que bientôt ses 
yeux allaient se poser sur moi. Au détour du sentier je me 
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retrouvai devant lui, les seins invitants, la chatte bien 
mouillée et les yeux pleins de convoitise. 

Ce sera avec toi, mon bel inconnu, que je perdrai toute 
innocence. En fait, ce ne fut pas tant la beauté de son visage 
qui me mit en état de pâmoison que ce demi-sourire et ce 
regard lubrique qui me confirmaient que cette randonnée 
nocturne avait été une excellente idée. 

Aucun mot ne sortit de nos bouches mais ses lèvres 
vinrent rapidement se poser sur ma poitrine comme s�il 
savait ce que j�attendais de lui. Il saisit mes seins, les suça, les 
mordilla avec raffinement et férocité. Je me sentais au 
septième ciel et c�est lorsqu�il fit descendre ses mains le long 
de mon ventre que j�entrepris de le déshabiller et d�explorer 
cet animal au corps bien humain. 

J�enlevai son chandail, me collai à son torse et sentis les 
battements de son c�ur affolé. À mon tour, j�approchai mes 
lèvres de ces pointes durcies et laissai ma main vagabonder 
jusqu�à sa ceinture que je défis avec impatience. 

Libérant son sexe déjà bien costaud, je m�amusai à laisser 
courir mes doigts de son anus à ses testicules et entendis ses 
soupirs exaltés. Je sentis la chaleur de son souffle sur mon 
épaule quand il me prit dans ses bras pour m�étendre sur un 
lit de feuilles bien frais. Il se débarrassa de ce qui lui restait 
de vêtements et se coucha près de moi.  

Nous étions là, fous de désir l�un pour l�autre, quand son 
chien revint vers nous, tout agité. J�entendis alors sa voix 
pour la première fois quand il ordonna à son animal de 
s�asseoir là, tout près, et d�attendre. 

Ce voyeur inattendu ne venait qu�ajouter à mon délire. Ce 
regard impudique et franc me mit à nu une seconde fois. Je 
m�enflammai et sautai sur mon amant et sa panoplie bien 
fournie. Gourmande je fus en remplissant ma bouche de son 
gourdin et en m�amusant à le lécher à n�en plus finir. Les 
sons qui me parvinrent aux oreilles me convainquirent qu�il 
n�avait aucune envie de se défendre.  
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Je remontai lentement, élargis moi-même l�ouverture de 
mon sexe entrouvert et me laissai empaler par mon esclave. 
Son membre de dimension plus que raisonnable me 
réchauffa les entrailles. Il se mit à bouger en moi, à aller et 
venir à un rythme de plus en plus rapide et c�est là, les yeux 
fixés sur mon voyeur bien opportun, que je jouis pour la 
première fois. Un orgasme éblouissant et libérateur, mais 
non suffisant. 

Craignant d�être abandonnée par cette source de plaisirs 
divins, je me dégageai vivement tout en lui assurant que le 
temps n�était pas encore venu pour lui, mais que le meilleur 
l�attendait. Mes lèvres et ma langue se mirent à l��uvre, 
d�abord sur ses burnes qu�il avait rondes et bien tendues ; je 
pris ce paquet-cadeau dans ma bouche, m�amusant à les 
sucer une à la fois. 

Je l�entendis gémir plus fort et lui demandai alors de se 
retourner sur le ventre. Je partis à la découverte de ces 
monticules séparés par une grotte mystérieuse, je mouillai 
mes doigts avec les eaux de mon sexe et entrouvris 
délicatement ce petit �il noir pour y faire pénétrer mon 
index. Les contorsions de mon amant des bois me 
confirmèrent les bienfaits dont le comblaient mes caresses. 

Son plaisir étant contagieux, je mis mes fesses luisantes de 
mon fluide intérieur près de son visage et l�invitai à me faire 
une petite visite intime et non guidée. Il ne se fit pas prier et 
se présenta à l�entrée des artistes avec l�ardeur et 
l�impatience du jeune premier. 

Sa fermeté sut sans difficulté se frayer un chemin vers 
cette zone encore inexplorée de mon corps. Je me sentis 
m�ouvrir pour l�accueillir et c�est là qu�un flux électrique se 
propagea dans ma chair à une vitesse folle. Je ne désirais 
qu�une chose : que ça dure et dure� 

L�intensité de cet orgasme fut telle que je lui aurais baisé 
les pieds pour le remercier. Mais il semblait que mon amant 
avait d�autres plans à l�esprit, car il poursuivit ses allées et 
venues dans ma raie bien juteuse. Molle comme une poupée 
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de chiffon, je devenais son esclave à mon tour. Je le sentis 
monter vers la félicité et il jouit en serrant mes nichons dans 
ses mains pendant que son fluide vital irriguait mon 
intérieur. 

Nous nous retrouvâmes étendus l�un près de l�autre, 
repus et comblés, nos yeux se disant que la nature et le 
hasard font bien les choses. 


