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Aides ménagères

Comme tous les soirs, avant d'enfiler ses gants de
latex pour faire sa vaisselle, Sonia ôte sa petite
culotte.
C’est un rituel, un code muet, auquel elle se soumet
d’autant plus volontiers que c’est son idée à elle.
Pourquoi donc les femmes n’aiment-elles pas être
prises, pendant qu’elles ont les mains dans l’eau de
vaisselle ? Si peut-être, dans leurs fantasmes... Dans
la réalité, se sentant vexées d'être en posture servile,
elles se débattent en protestant que ce n'est pas le
moment. Ce n'est jamais le moment ! Sonia le sait,
parce qu'elle a réagi comme cela, elle aussi,
autrefois… Elle sourit. Aujourd’hui, elle adore ce jeu et
même, elle le provoque.
Des idées toutes plus coquines les unes que les
autres, Sonia en a plein depuis qu’elle sort avec Samy,
son nouveau mec. Elle n’a jamais connu un type avec
un si bel appétit. Il ne la force jamais, ne lui demande
rien. Il attend. C'est elle qui propose et elle ne s'en
prive pas. Samy lui donne des envies qu’elle ne
soupçonnait même pas, auparavant, avec les autres,
son ex-mari, ses amants, même les plus beaux et les
mieux dotés sexuellement. Samy, lui, n'est pourtant
pas tellement beau ni particulièrement bien équipé, à
première vue. Sa verge n’est pas si longue que celle
de Jacques, ou celles de Kevin ou de Gaétan, ni si
grosse que celle du grand Elvis, par exemple. Ah !

Elvis… Il lui vient encore des frissons, lorsqu’elle y
repense. Il ne faisait pas dans la dentelle ! Avec lui,
pas de préliminaires, ni de préavis. Elvis, c’était un
bull, une bête, infatigable ! Mais bon… Elle s’était
fatiguée. Elle subissait, sans jamais protester, sans
toujours jouir, et à vrai dire, c’était devenu plutôt rare,
malgré l’énergie qu’il y mettait. Il lui arrivait souvent,
les jours où il n’était pas là et qu’elle était tranquille,
de se caresser très doucement et se donner du plaisir,
toute seule…
Avec Samy, ce n’est pas nécessaire. Du plaisir, il lui
en donne tout le temps. D’autant plus quand c’est elle
qui le provoque, qui propose le jeu…
Pourtant, quand elle l’a connu, il ne lui avait pas
plu. Du tout. Elle ne s’était pas sentie attirée
physiquement. Il était gentil, pourtant, tendre et
attentionné. Elle l’avait rencontré, par hasard, au bar.
La première fois qu’il l’avait raccompagnée, elle l’avait
invité à entrer boire un verre. Il avait décliné,
timidement. La seconde fois, il avait accepté. Et elle
avait pris l’initiative, histoire de passer un moment.
C’était juste après Elvis. Trois mois après, en fait. Elle
n’avait pas fait l’amour depuis. Plus envie… Ce soir-là,
elle avait eu envie de câlins dans les bras d’un
homme. Samy lui avait semblé le nounours idéal.
Plutôt timide et pudique, il ne s’était pas pavané à poil
dans la chambre, comme d’autres. Il était sorti de la
salle de bains avec sa main sur son sexe et il s’était
vite glissé sous le drap. Elle s’était lovée tout contre
lui, dans sa chaleur. Ils s’étaient endormis, sans même

se toucher. Et puis, au réveil, elle avait commencé à le
caresser, à le masser… D’abord les épaules et les bras,
la poitrine, puis tout doucement, plus bas, le ventre,
les cuisses, et enfin les bourses… La bourse, plutôt, et
la verge… Tout doucement… Il avait joui tout de
suite… Il s’était excusé, il n’avait pas baisé avec une
femme depuis longtemps, c’était trop bon, il n’avait
pas pu se retenir, il ferait mieux la prochaine fois…
Ah ! Parce qu’il y aurait une prochaine fois ?
Sonia savait bien qu’il y aurait une prochaine fois.
Elle avait très envie de recommencer, d’être celle qui
prend les initiatives, de l’amener là où elle voulait et
quand elle voulait. Il lui suffirait de le connaître un peu
mieux, de l’étudier, de trouver ce qui l’excitait, pour y
arriver. Rien que cette perspective la mettait en joie et
l’excitait elle aussi…
Ce n’avait pas été long ni difficile, avec Samy. Sa
queue était sensible et réagissait au quart de tour. S'il
n'entreprend pas, il comprend vite.
Dès que Sonia se place devant l’évier, il se retourne
et l'observe. Elle le sait. Elle ne le regarde pas. Même,
elle lui tourne le dos. Les reins cambrés, les bras bien
tendus, elle prend la pose. Elle prend tout son temps
pour enfiler ses gants de latex rose, faisant glisser les
doigts du gant sur ses propres doigts, un à un, comme
autant de capotes anglaises, pour enfin, d'un geste vif
et sec, faire claquer la matière souple sur son poignet
nu, clac ! C'est le signal.
Samy se lève, s’approche d’elle à pas de loup, la
saisit aux hanches et se frotte un moment le ventre au

Pour poursuivre la lecture, retourner
sur le site de la librairie numérique pour
télécharger le livre complet.

Le livre, l’auteure :
Auteure : RosaBonnet
Couverture : SIME
Titre : JARDIN SECRET

Sonia aime être à l'initiative de jeux amoureux.
Quand elle découvre qu'un nouveau voisin la guette
dans son jardin, lorsqu'elle prend un bain de soleil,
nue, le jeu prend cependant une tournure
particulière…
Jardin secret comprend deux courts récits :
– Aides ménagères, où Sonia initie un premier jeu
érotique avec son compagnon,
– Jardin secret, qui entremêle vie de couple et
relations de voisinage, voyeurisme et libertinage.
« L’été, quand elle est seule à la maison, Sonia
aime s’installer au jardin, dans un coin très couvert et
protégé des regards indiscrets des voisins. »
RosaBonnet fait naître un délicieux trouble chez ses
personnages féminins. Elle est l'auteure de Massage à
l'indienne et publiera pendant l'été 2015 un conte
érotique illustré : Valentine ou Les Elfes du petit bois.
e-ros & bagatelle, des récits érotiques tout en
légèreté, des nouvelles délicatement excitantes !

Des auteurs novices ou plus confirmés, se donnent
rendez-vous dans cette collection qui se veut
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l'écran des liseuses, tablettes et autres smartphones
sans oublier « les bons vieux » ordinateurs
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