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Introduction

Quelques mots seulement.
Mais surtout de nouvelles histoires, de nouvel-

les aventures.
Aussi n’ai-je que peu de choses à ajouter,

sinon vous dire que c’est toujours un plaisir de
recueillir vos confidences, qu’elles soient le
résultat de vos expériences personnelles ou sim-
plement l’expression de vos fantasmes secrets,
pour les offrir à toutes ces autres femmes (et
probablement un bon nombre d’hommesþ!).

Alors, voilàþ! Bon plaisir – et merci à mon
illustrateur d’avoir si bien enrichi les pages de
ce livre.

Julie
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Le cadeau de Sally Fée

Pour souligner ses 35þans, je voulais lui pré-
parer une surprise digne de ce nom, quelque
chose à quoi il ne s’attendait pas et qui lui lais-
serait un souvenir impérissable. Il m’avait
révélé, dans l’un de ces moments où l’orgasme
tarde à déferler, mais où la moiteur et la lan-
gueur nous baignent dans une atmosphère de no
man’s land, un fantasme qui semblait l’exciter
plus que toutþ: faire l’amour avec deux femmes.
J’ai ainsi pu me préparer tout à loisir afin de
m’imprégner de cet état d’esprit qui me permet-
trait, le temps venu, de savourer mon audace.

Dès lors, je me mis à observer sous un autre
angle les femmes que je croisais. Je découvrais
avec étonnement des seins arrogants, des ven-
tres insouciants, des cuisses pouvant s’ouvrir sur
mille plaisirs. Toutefois, leurs attraits physiques
semblaient s’arrêter à l’étalage de chair, certes
de chair bien agréable, mais sans ce je-ne-sais-
quoi qui enivre. Celle qu’il me fallait trouver
devait, en plus d’être désirable, avoir envie de
participer à ce fantasme que j’espérais, sinon
partagé, du moins attirantþ; elle devait avoir
conscience des possibilités de son corps de
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femmeþ; elle devait aimer recevoir mais aussi
donner. Je la cherchais sensuelle, sûre d’elle et
évidemment bisexuelleþ!

Depuis le début de cette quête, mon état
d’excitation ne cessait de croître. Toutefois,
comme je voulais garder cette initiative secrète
le plus longtemps possible, j’ai dû taire tous ces
moments excitants que me procurait cette
chasse.

Ce que je voulais offrir à mon amant, c’était
le spectacle de deux corps impudiques, vibrants
d’excitation, se donnant en spectacle et conscients
de l’émoi qu’ils provoquaientþ; deux corps avides
qui se frottaient l’un à l’autreþ; deux corps de
femmes qui ne cherchaient qu’à faire durer leur
plaisir et celui de leur spectateur…

Finalement, c’est elle qui me trouva.
Notre rencontre se fit au gymnase où je

m’étais rendue pour m’inscrire. Je voulais un
corps plus ferme, des muscles plus définisþ; je
voulais me désirer davantage pour mieux
séduire.

Je me souviens encore, c’était un jeudi, en
début de soirée.

Deux personnes écoutaient sagement les
consignes d’un entraîneur au comptoir, et
j’attendais qu’il se libère pour l’interroger. Tout
à coup, me sentant observée, je tournai la tête et
j’aperçus une jeune femme qui, de l’autre côté
d’un mur vitré, me regardait. Je l’ai revue quel-
ques minutes plus tard lorsqu’elle s’est appro-
chée de l’entraîneur pour lui chuchoter quelque
chose à l’oreille, avant de s’en retourner derrière
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sa cloison vitrée, prenant soin de fermer les per-
siennes qui la dérobèrent ainsi à mon regard.

Enfin, je pus m’entretenir avec l’entraîneur
qui répondit à mes questions. Comme l’endroit
me semblait agréable et que je m’y sentais à
l’aise, je m’inscrivis aussitôt afin de commencer
dès le lendemain. Je sentais en moi une étrange
énergie.

L’homme m’informa que mon entraîneur
attitré serait cette fille que j’avais entraperçue
plus tôt. Il me dit qu’elle était la propriétaire
de l’endroit et que je serais sa seule élève, la
première depuis deux ans… Il me conduisit à
son bureau et me la présenta, avant de refer-
mer la porte derrière lui, nous laissant seules.

La femme qui se tenait devant moi était mince
et me dépassait d’une demi-tête. Sa main était
chaude et douce et sa poigne ferme. Ses cheveux
blonds étaient coupés très courts et son visage à
la mâchoire carrée lui donnait un aspect andro-
gyne qui la rendait étrangement séduisante. Son
regard était directþ; elle m’observa sans aucune
pudeur, me scrutant lentement de la tête aux
pieds, sourire aux lèvres. Elle m’apprit que la pre-
mière étape consisterait à prendre les mesures
de mon corps. Elle semblait me frôler à chacun
de ses mouvementsþ; cela me troublait au-delà
de ce que j’avais imaginé et j’en étais la première
surprise. Malgré la paroi vitrée et les persiennes
fermées, on pouvait sentir et entendre les gens
qui se trouvaient tout à côté. Ce climat d’intimité
fragile m’excitait d’autant plus que ses gestes
aériens me laissaient perplexe.
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C’est ainsi que je commençai cette remise en
forme…

Lorsqu’elle me rejoignit le lendemain à
l’occasion de mon premier cours, elle portait un
survêtement qui ne laissait rien deviner des for-
mes de son corps, mais lorsqu’elle le retira, son
ensemble de sport était nettement plus mou-
lant. C’était un corps des plus attirants qui
s’offrait à mon regardþ: des seins un peu lourds,
un ventre plat et des cuisses fines mais mus-
clées qui conduisaient à des fesses rondes et
hautes. Je sus immédiatement que ma quête
venait de se terminerþ: c’est elle qu’il fallait à
mon amantþ!

Nous fîmes rapidement connaissance puis-
que, tous les jours, elle s’occupait de moi, me
guidant et me corrigeant parfois. Je tentais de
conserver ma concentration lorsqu’elle appuyait
sa poitrine contre mon dos pour m’aider à exé-
cuter les mouvements correctement. Il lui arri-
vait de plus en plus souvent de s’approcher de
moi et de poser sa main sur mon ventre afin,
disait-elle, de vérifier si je contractais bien mes
abdominauxþ; chaque fois, il me semblait que sa
main se posait toujours plus bas.

Tout cela me troublait de plus en plusþ; j’atten-
dais le moment propice pour lui demander
d’être l’instrument du fantasme de l’homme que
j’aimais, mais en même temps, je retardais ce
moment de peur que mon audace ne la choque.
L’occasion se présenta néanmoins. Un soir,
après l’entraînement, elle m’invita à la retrouver
pour boire un verre dans un nouveau petit bis-
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