De la même auteure :

Chez le même éditeur, ouvrages disponibles en
version numérique (cliquer sur le lien pour atteindre la
fiche de l’ouvrage) :
L’Amour badine, in À corps et à cris, 2013
Lily, avec William Tinchant, à paraître en mars 2016
Autres publications :
Aux éditions Storylab
On ne joue plus depuis longtemps, 2013
Les Battements du cœur d'Alix, 2015
En auto-édition :
Ne fonctionne pas, 2015
Sea Train, avec Wen Saint-Clar, 2015
Envie en vie, avec W. Saint-Clar et C. Larquemain,
2015
Aux Éditions Neowood :
C’est ton requiem pauvre con avec William Tinchant,
2013

Karine Géhin

Pulsions

Collection e-ros D/s

DOMINIQUE LEROY ebook

Ouvrage publié sous la direction de
ChocolatCannelle

Si vous désirez être tenu au courant de nos publications, il
vous suffit de nous adresser un courrier électronique à
l'adresse suivante :
Éditions Dominique Leroy
3, rue Docteur André Ragot, B.P. 313, 89103 Sens, France
Tél. : 33 (0)3 86 64 15 24
email : contact@dominiqueleroy.fr
Site internet : http://www.dominiqueleroy.fr/

Le code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de
l'Article L. 122-5, d'une part que "les copies ou reproductions strictement réservées à
l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective" et d'autre part,
que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, "toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de
l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite" (Article L. 122-4) Cette
représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc
une contrefaçon sanctionnée par les Articles 425 et suivants du Code Pénal.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, by any
means, without the prior written consent of the publisher.

© 2015 by Éditions Dominique Leroy, France pour l’édition numérique.
ISBN (Multiformat) 978-2-86688-998-2
Date de parution : novembre 2015

Sommaire

Aux Tentations érotiques
Leçon de conduite

Aux Tentations érotiques

« C’est un cauchemar… »
Le peu d’enthousiasme que Léa avait pu éprouver
s’évanouit devant la façade miteuse de l’hôtel dans
lequel son boss lui avait réservé une chambre.
Lorsqu’il lui avait annoncé qu’il l’envoyait en stage à
l’autre bout de la France, elle avait d’abord cru à une
plaisanterie. Ça faisait plus de cinq ans qu’elle
travaillait dans cette boîte, et jamais on ne lui avait
fait un coup pareil. Elle connaissait son job sur le bout
des doigts et ne voyait pas l’intérêt de partir deux
jours, seule, pour assister à une obscure formation qui
ne lui apprendrait sûrement pas grand-chose. Mais son
patron avait été catégorique. Il avait déjà réservé le
TGV, le stage et l’hôtel. Elle n’avait rien eu à dire.
Elle était arrivée ce matin, à l’aube, avec son sac de
voyage à l’épaule et la sacoche contenant son
ordinateur portable à la main. Et comme par hasard, le
temps était égal à son humeur, maussade. Elle s’était
rendue directement sur le lieu du stage. Elle aurait dû
prendre un bus, mais l’idée de se coltiner 45 minutes
de transport en commun avait été au-dessus de ses
forces. Elle avait opté pour le taxi.
Contre toute attente, le premier jour de formation
s’était mieux déroulé qu’elle ne se l’était imaginé.
Grâce essentiellement aux yeux bleu ciel de David, le

formateur, elle devait bien l’admettre. Il avait même
réussi à lui apprendre quelques ficelles informatiques
qui, à l’avenir, lui feraient gagner du temps. En
revanche, il n’y avait rien à attendre du côté des
autres stagiaires. La petite brune un peu boulotte était
si timide qu’elle rougissait dès qu’on la regardait, la
grande blonde avec ses allures de pimbêche ne lui
plaisait pas du tout, et le rouquin barbu ressemblait à
une version troglodyte du capitaine Haddock. Pas
vraiment sa tasse de thé…
À 18 heures, David les avait relâchés, leur
suggérant de se retrouver pour dîner. Elle avait dit
oui, tout en pensant non. La seule chose qu’elle
voulait, c’était prendre une douche et se reposer. Mais
elle s’était vite rendu compte que l’hôtel se trouvait à
plusieurs kilomètres du lieu de stage. Elle avait dû de
nouveau faire appel à un taxi.
« C’est un vrai cauchemar », se répéta-t-elle
intérieurement en entrant dans l’hôtel.
Le sol du hall était couvert d’une moquette
cramoisie qui avait vu des jours meilleurs. Et le
standardiste portait des lunettes à grosses montures
d’écailles. Léa ferma les yeux une seconde pour se
donner du courage. Pourvu que son lit ne soit pas
infesté de mites…
Heureusement, la chambre était propre et disposait
d’une connexion Wi-Fi. Elle vida son sac de voyage et
sortit son ordinateur portable, mais la perspective de
passer la soirée seule à réviser ce qu’elle avait appris
en formation lui sembla soudain insupportable. Elle
regretta presque d’avoir refusé l’invitation de David.

Elle décida de faire un tour, à la recherche d’un bar,
d’un ciné ou d’un endroit où se poser une heure ou
deux et décompresser. Mais le quartier était désert,
l’hôtel perdu au milieu de nulle part, et il n’y avait
vraiment aucune distraction dans le secteur. Dépitée,
elle se dit qu’il valait mieux rentrer et se coucher tôt.
En chemin, elle s’arrêta à l’épicerie au coin de la rue
pour s'acheter quelque chose à grignoter et, sur une
impulsion, ajouta une bouteille de vodka qu'elle cacha
dans son sac. Elle n’avait pas l’habitude de boire de
l’alcool, mais, vu les circonstances, un petit remontant
ne pourrait pas lui faire de mal.
À peine fit-elle un pas dans le hall, que le
réceptionniste désigna le sandwich qu’elle tenait à la
main :
— Il est interdit de monter de la nourriture dans les
chambres, Madame.
Léa lui lança un regard noir et s'assit sur le canapé
de l’entrée avec la ferme intention de manger son
casse-croûte en laissant un maximum de miettes
partout.
Tout en mâchouillant son sandwich sans saveur, elle
jeta un œil autour d'elle. Une plante verte dépérissait
dans un coin et sur la table de vieux magazines
côtoyaient des publicités écornées. Un tract attira son
regard. Elle s’en saisit et parcourut les quelques lignes
d'un œil amusé.
Aux Tentations érotiques
Venez,
Vous découvrir
Vivre une expérience nouvelle

Oser le plaisir
En bas de la page figuraient des coordonnées, ainsi
qu’une adresse internet. Léa grimaça. Quelle horreur !
Elle imaginait bien le sex-shop glauque dans lequel de
vieux mecs dégarnis venaient acheter leur DVD
porno…
— Madame ?
Le gérant l'appelait depuis la réception. Paniquée à
l'idée qu'il la voie reposer le papier et s'imagine toutes
sortes de choses, elle le fourra rapidement dans sa
poche en se levant.
Il y avait un problème avec le règlement de la
chambre. Elle coupa court en lui donnant le numéro de
téléphone de son patron. Il n'aurait qu'à régler ça
directement avec lui.
*
Une douche et une rasade de vodka plus tard, Léa
se glissa entre les draps et installa son PC portable sur
ses genoux. Elle s'était servie dans le gobelet de la
salle de bain, mais elle n'avait pas l'habitude de boire
et sentait déjà la chaleur de l'alcool se diffuser dans
son corps. La sensation était agréable.
Elle surfa un moment sur ses sites favoris, envoya
quelques mails, mais l'ennui la gagna vite. Soudain lui
revint en mémoire le prospectus qu'elle avait pris dans
le hall. Elle alla farfouiller dans sa poche et se
recoucha, le papier à la main.
L'alcool la rendait euphorique et elle entra l'adresse
internet dans la barre de recherche.

La page d'accueil la surprit. Plutôt sobre, voire
classe. Sur fond noir, une jolie bouche aux lèvres
brillantes tenait entre ses dents une rose rouge aux
pétales couverts de rosée. On pouvait cliquer sur
plusieurs options, Léa choisit « Photos ».
Il y en avait une dizaine, mettant en scène une
jeune femme, dans diverses tenues sexy. Léa cliqua
pour agrandir la première.
La jolie brune, dans un déshabillé de soie noire,
prenait la pose d'un air langoureux, allongée sur un lit
décoré de multiples coussins. Elle avait des formes
généreuses, sans être potelée, des cuisses fermes et
musclées, un ventre plat. Ses seins à la peau lisse
comme du satin serrés l'un contre l'autre dessinaient
un joli sillon dans son décolleté. Une légende sous la
photo indiquait Aline.
Léa se servit un nouveau verre de vodka et cliqua
sur une autre image, plus osée. Aline portait un corset
de soie rouge, des bas noirs et, assise sur une chaise,
les jambes légèrement écartées, fixait l’objectif. Elle
ne portait pas de culotte et laissait voir une partie de
son pubis imberbe. Léa trouvait cette image excitante.
La manière dont Aline se tenait était troublante. À la
fois séductrice et intimidée. Ses mains, placées dans
son dos poussaient sa poitrine en avant et les deux
globes de peau emprisonnés dans le corset avaient
l'air d'être sur le point de surgir du tissu d'une seconde
à l'autre.
Léa commençait à sentir une douce chaleur au
creux de son ventre. Une troisième image lui fit
écarquiller les yeux. Aline, moulée dans un
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