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Son prince charmant apparut effectivement, au coin
d’un petit bois, un jour qu’elle dévalait le sentier en
roue libre, la jupe relevée haut sur les cuisses.
Il n’était pas seul. Il avait un jumeau.
Valentine
aperçut
soudain
deux
silhouettes
accolées, qui se séparèrent pour sauter le fossé et se
planter de chaque côté du chemin. Il était trop tard
pour faire demi-tour.
Sans freiner, elle se laissa rouler jusqu’au bout du
chemin, et crânement, sans baisser les yeux, passa
devant deux jeunes garçons, d’allures totalement
identiques, qui la regardèrent s’éloigner sans faire le
moindre geste, les yeux écarquillés sur ses jambes
nues.
Le soir, elle questionna discrètement sa mère sur
l’identité des deux garçons, mais sans résultat.
Le lundi suivant, elle décida de refaire le même
itinéraire, pour voir si les jumeaux seraient encore là.
C’était risqué, mais sa curiosité naturelle était titillée ;
elle voulait en avoir le cœur net. Elle se parfuma et
mit une robe à fleurs très légère, qui se soulevait à
chaque coup de pédale.
Les jumeaux étaient là, vêtus d’une même salopette
bleue sur le torse nu. Elle ralentit en les apercevant.
Son cœur cognait trop fort. Ses mains tremblaient tant
que le guidon de la bicyclette vibrait, au point limite
du
déséquilibre.
Imperceptiblement,
ils
se
rapprochèrent du milieu du chemin, le rétrécissant
sans vraiment le barrer. Bravement, elle poursuivit sa
route et se faufila entre les deux garçons. Lorsque sa

robe les effleura au passage, elle eut juste le temps
d’en voir un fermer les yeux et tendre la main vers
elle. Elle l’évita de justesse. L’autre, les mains dans les
poches, n’avait pas bronché. Retenant son souffle, elle
s’éloigna en pédalant de plus belle.
Le soir, dans son lit, elle se repassa le film de
l’après-midi, regrettant presque d’être passée sans
qu’aucun des deux ne la retienne, ou ne coure après
elle. Elle n’avait pas vraiment eu peur, les garçons lui
avaient paru inoffensifs. Mais l’excitation du jeu lui
donnait des frissons. Sûr qu’elle y retournerait !
Elle y pensa toute la semaine et toutes les nuits,
s’abrutit de travail tout le dimanche et dormit comme
une bûche.
Le lundi matin, fraîche et parfumée dans sa robe à
pois roses, elle reprit le chemin du petit bois. Personne
ne l’y attendait. Déçue, elle passa au ralenti, à
l’endroit exact où les garçons s’étaient tenus les deux
autres fois. Elle descendit de sa bicyclette, la déposa à
terre, fit quelques pas sur le chemin, d’un côté et
d’autre, alla jeter un coup d’œil en bordure de bois.
Personne… Aucun bruit, aucune présence perceptible.
Dépitée, elle remonta en selle, et tourna au coin du
bois pour longer le champ de maïs vers la rivière.
C’est alors qu’ils apparurent, tels des sylphes
bondissant en plein milieu du sentier, juste devant sa
roue. Surprise, elle donna un coup de guidon qui la
déséquilibra, et elle tomba. Dans sa chute, elle sentit
sa robe se déchirer sur la selle, puis une vive brûlure
au coude et au genou. Elle se retrouva aux pieds des
deux inconnus, sans défense, mais sans frayeur. Pour

se donner une contenance, elle se redressa, chercha
un mouchoir dans sa poche et commença à essuyer le
sang, qui perlait sur son genou. Sans un mot, les deux
lutins en salopette la relevèrent et la portèrent sur
l’herbe. Elle ne se débattit pas.
Lorsqu'ils s’agenouillèrent près d’elle, elle put enfin
voir de près leurs visages bronzés. Ils étaient jeunes,
peut-être vingt ans, et leurs regards d’enfants, bleuvert, candides, étaient totalement semblables,
complètement jumeaux. Fascinants…
Troublée, Valentine les observait, tour à tour, sans
ciller, de peur de rompre le charme. Alors, l’un des
garçons prit l’initiative. Il se coucha à ses pieds et se
mit à lécher l’éraflure du genou, à longs coups de
langue, comme une chatte faisant la toilette à son
petit. Elle le laissa faire.
Comme il tenait sa cheville prisonnière entre ses
cuisses fermes, elle sentit le sexe du garçon durcir
sous la toile de la salopette. Le chatouillis de sa langue
sur son genou l’excitait doucement. La caresse se fit
plus appuyée, remonta lentement à l’intérieur de sa
cuisse.
L’autre garçon regardait la scène sans bouger.
Soudain, il saisit Valentine par le bras et la poussa
gentiment aux épaules pour qu’elle s’allonge sur
l’herbe. Elle céda sans aucune résistance à son ordre
muet. Alors, à son tour, il se mit à lécher le coude
égratigné, remontant le long du bras, sous l’aisselle.
C’était inattendu et délicieux. Mieux que ça… C’était
bon ! Infiniment meilleur que dans ses rêves les plus
doux.

Non seulement elle ne leur opposa aucune
résistance, exactement comme elle l’avait rêvé, mais
elle se laissa aller à leurs caresses langoureuses,
doucement pressantes. Elle était prête à se soumettre
à leurs exigences alors qu’ils n’avaient encore pas
posé une main sur elle…
Une sensation étrange l’étreignit soudain, à l’idée de
faire l’amour avec deux hommes en même temps.
Bien sûr, elle en avait rêvé parfois, mais sans croire un
instant à la possibilité d'une telle aventure. Jamais,
même dans ses fantasmes les plus débridés, elle
n’aurait imaginé que ce rêve puisse se réaliser, avec
deux frères en plus, jumeaux parfaits de surcroît !
Et voilà qu'aujourd’hui, c'était une évidence, une
réalité imminente, qu’elle ne craignait pas, qu’elle
attendait avec une fièvre grandissante. Un frisson de
désir lui arracha un gémissement, qu’elle ne tenta pas
de réprimer. Elle ferma les yeux, savourant l’attente.
Déjà le premier garçon écartait les pans de la robe
déchirée, jusqu’à ce que l’échancrure laissât apparaître
ses cuisses dorées et son ventre blanc. Il la caressa,
comme jamais aucun homme ne l’avait caressée
auparavant, avec des gestes doux, longs, lents. Prise
d’un tremblement irrépressible, Valentine sentait une
vague de chaleur monter de son ventre et envelopper
son corps tout entier.
Avec une infinie délicatesse, l’autre garçon entreprit
de dégager le haut de la robe, cherchant à libérer sa
poitrine rebondie par-dessus le soutien-gorge.
Instinctivement, elle souleva le buste, juste assez pour
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