
Première partie 

— Ha non ! Tu n’as quand même pas accepté cette 
invitation ?! 

Je suis furieuse et je contemple Erik avec la même 

gentillesse qu’un cobra qui s’apprête à mordre. Un an 
que nous sommes ensemble et ce soir, nous devions 

fêter cet anniversaire au restaurant. Bref, je refuse 

tout net de laisser passer notre soirée sous mon nez, 

même avec les meilleures raisons du monde. Je veux 
bien être conciliante mais pas au point de remplacer 

notre anniversaire par une réception professionnelle 

où nous nous ennuierons à mourir. 
— Je suis désolé, Madison, me dit-il, avec cet air de 

chien battu qui me fait fondre à chaque fois. 

Bien entendu, je boude tout en comprenant que sa 
boîte ne lui a pas laissé le choix car il vient d’être 

nommé à la direction commerciale. 

— Tu sais, la soirée commence à 21 h 30. On peut 

tout de même aller au restaurant et pour la sortie, on 
remet ça à une autre fois. Si j’avais pu, je nous aurais 

épargné cette galère mais je n’ai pas vraiment eu le 

choix. Par contre... 
Je relève la tête vers lui, guettant la suite. 

— Enfin, si cela te dit, j’ai pensé que pour nous 

évader un peu, on pourrait pimenter la soirée... 

— Du genre ? 
Ma réponse a cinglé comme un coup de fouet. 

— Du genre... sexe ! 



 

 

Je cache mon trouble en buvant une gorgée de café. 

Erik est très imaginatif et depuis un an que nous 

vivons notre histoire, j’avoue qu’il m’a surprise plus 

d’une fois. Notre entente sexuelle est parfaite. Il a un 
don pour se renouveler, me faire découvrir des choses 

même si parfois, je fais mine de douter. 

Bien sûr, comme tout le monde, des fantasmes me 
hantent et j’ai été surprise par la facilité déconcertante 

avec laquelle je me suis confiée à mon homme. Je n’ai 

plus vingt ans, c’est sûr, mais je suis encore loin 
d’avoir tout essayé !  

Sa proposition m’intéresse mais je ne vais pas céder 

si facilement ! J’ai une réputation à tenir. 

— Du genre sexe, ça devient intéressant, ton 
histoire... Tu m’en dis plus ? 

Il sourit et forcément, il sait qu’il m’a déjà 

embobinée. C’est agaçant parce qu’il devine tout en 
moi. 

— Non, je te proposerai quelques folies au cours de 

cette soirée et tu verras si cela te plaît ou pas. C’est 
un jeu tout simple, je te dis quoi faire et tu t’exécutes 

sans discuter ni contester. Et si tu relèves mes petits 

défis, eh bien je saurai te récompenser comme il se 

doit ! 
Il rit de bon cœur et je me demande ce qu’il a 

encore pu inventer. 

— Erik, promets-moi qu’il n’y aura rien 
d’inaccessible. 

— Promis, ne t’inquiète pas ! Le jeu commence 

maintenant, je décide de tout, à commencer par ce 
que tu porteras comme vêtements, mais aussi 

comment tu les porteras. 



 

 

Je contemple mon homme avec plein 

d’interrogations dans le regard ; puis il m’entraîne par 

la main et nous prenons la direction de la salle de 

bain. 
— Pour commencer, épilation totale, Madison, et 

c’est moi qui opère. 

J’aurais dû me méfier de ses idées, mais après tout, 
depuis le temps qu’on en parle, je me laisse faire et 

j’acquiesce. Erik sait s’y prendre, je me retrouve avec 

une belle intégrale. Je contemple ma vulve toute 
vierge de pilosité dans la glace. 

— Cela t’excite, pas vrai ? Demandé-je, un rien 

provocatrice. 

— Oui, beaucoup, me répond-il avec cette voix 
rauque qui me fait tant d’effets. 

Il ne cède pas à la tentation, malgré la bosse qui 

déforme son pantalon. Nous nous dirigeons vers le 
dressing où il sélectionne mes habits avant de repartir 

vers la chambre. Il pose tout en vrac sur le lit. 

— Allez, habille-toi et je regarde. Un strip-tease à 
l’envers, en quelque sorte ! 

Je souris, gagnée par son excitation et je trouve son 

jeu amusant. C’est toujours délicieux de repousser les 

limites sans rien faire à l’autre ni le toucher. Je dresse 
l’inventaire : des bas avec le porte-jarretelle adéquat, 

un string accordé fait de dentelles... Tiens, pas de 

soutien-gorge puis je réalise soudain quelle robe il a 
sélectionnée. 

— Tu veux que je porte cette tenue à ta soirée 

professionnelle ? 
Il sourit sans rien dire. Cette toilette a une histoire 

assez sulfureuse. 


