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Après la pluie…
« 13 heures. Le journal présenté par Bénédicte Saint
Clar.
Bonjour. À la une aujourd’hui, la manifestation de
l’ensemble des confréries agricoles pour la réforme
des…. Selon la police, ils seraient environ… Des incidents
se sont déroulés devant le ministère de l’agriculture…
opposant agriculteurs et force de l’ordre… »
J’avais allumé la web-radio sur mon téléphone en
espérant me détendre en écoutant un peu de musique
douce et je suivais les infos d’une oreille, en finissant
mon délicieux poisson vapeur et ses non moins
merveilleux haricots verts sans beurre. Inutile de passer
des heures à la salle de sport avec Armelle si c’était
pour me goinfrer à la cantine tous les midis. Je
déjeunais donc dans mon bureau depuis deux
semaines. J’attaquai ma salade de fruit frais (fait
maison) avec entrain.
« … Horoscope du jour. Gémeaux : ne vous laissez
pas gagner par la monotonie… Cancer : adoptez une
attitude plus ferme… Scorpion (Je cessai de mastiquer
pour écouter) : une nouvelle inattendue va vous
bouleverser... Capricorne… »

Une nouvelle inattendue ? Si je n’avais pas eu la
bouche pleine, j’aurais tiré la langue en direction de
mon portable.
« La météo du jour, avec notre partenaire, Bricoman.
Soleil sur la partie sud de la Loire. Au nord, de légères
averses sont à prévoir… »
Mon téléphone se mit à vibrer. Je l’attrapai
machinalement d’une main, en me servant de l’autre
pour me verser un thé vert de ma thermos Hello Kitty.
Temps de merde dans ton pays.
Caryl
Le temps s’arrêta. Je fixais l’écran du mobile de mes
yeux écarquillés, je devais halluciner. Le poisson n'était
pas frais et je faisais une intoxication alimentaire… Je
reposai la thermos au ralenti, d’une main un peu
tremblante. Mon cœur battait déjà la chamade et un
vide incommensurable creusait mon ventre.
Caryl.
C’était bien la première fois que mon horoscope ne
se plantait pas.
J’étais sans nouvelles de lui depuis mes vacances en
Ardèche, chez mon oncle, au mois de septembre.
C’est-à-dire deux mois auparavant. J’avais espéré un
coup de téléphone, un message, même un signal de
fumée m’aurait comblée, mais j’avais attendu en vain.
Bon, pour être honnête, nos retrouvailles avaient été

étranges ; il avait changé, moi aussi. Nous avions vieilli
tous les deux et nos dix-sept ans étaient loin. Mais
bizarrement, le charme opérait encore. Lorsque nous
étions tous les deux, quelque-chose se produisait. Une
étincelle. Un lien invisible. J’avais dû résister de toutes
mes forces pour ne pas lui montrer à quel point il me
troublait. Mais notre baiser sur le quai de la gare
m’avait perturbée. La mélancolie donnait à ses lèvres
un goût d’inachevé. La tristesse dans son regard
sombre ; la manière dont il m’avait tendu la chaîne que
je lui avais offerte lors de mon départ, des annéeslumière auparavant ; le moindre de ses gestes ; tout me
donnait envie de laisser partir le train et de rester dans
ses bras. J’avais mille questions à lui poser. Mais j’étais
partie. Pour la seconde fois.
Il ne m’avait pas retenue…
Et là, il m’envoyait un message ? Comme si de rien
n’était ? J’avais envie de l’étriper. Sans anesthésie.
Je balançai mon téléphone portable dans mon sac
pour ne pas être tentée de lui répondre, mais quelque
chose me turlupinait. Je trempai mes lèvres dans mon
thé brûlant en regardant par la fenêtre de mon bureau
les voitures se garer sur le parking de l’entreprise. Les
gens couraient se réfugier à l’abri de la pluie battante.
Je sursautai. Je venais de trouver ce qui clochait. Temps
de merde dans ton pays ? Je jurai en fouillant dans mon
sac à main. Où était ce foutu téléphone ?

Pour poursuivre la lecture, retourner
sur le site de la librairie numérique pour
télécharger le livre complet.
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Le livre, les auteurs :
Titre : LILY, épisode 9, saison 3, Après la pluie…
Auteurs : Karine Géhin ; William Tinchant
Photographie de couverture de William Tinchant
Lily, la série érotique qui donne du peps !
Au cours de la première saison, Lily s'est imposée en
femme libre après une rupture amoureuse. Nouant une
relation avec son séduisant voisin photographe (Déclic), elle
explore également plusieurs facettes de la sexualité comme
le voyeurisme (Cocktails) ou le milieu gay (La boîte à bijoux).
Dans la deuxième saison, Lily continue son voyage
initiatique avec un plongée dans un club SM privé (Love
Shop), ou encore un enterrement de vie de jeune fille plutôt
déluré (Girls on fire), Carpe Diem met en scène une Lily
épuisée, qui va se ressourcer chez son oncle, en Ardèche.
Elle y retrouve son premier grand amour.
Pendant cette ultime saison Lily, après son retour de
vacances, désœuvrée et toujours perdue dans ses
sentiments, donne libre cours à ses envies de shopping,
avec d’heureux rebondissements à la fois vestimentaires et
sensuels avant d’être entrainée par son amante Déborah
dans un salon de massage… (Surprise !)

« Je décidai de pousser le jeu un peu plus loin. Sans cesser
de caresser mes seins d’une main, je glissai l’autre dans ma
culotte. »
Puis Lily et son amie Armelle se sont inscrites sur un site
de rencontres et les prétendants sont légions ! De nouvelles
aventures en perspective, qui conduiront la pétillante Lily à
pousser les portes mystérieuses d’un endroit appelé The Kiss
Club… Le plaisir sera au rendez-vous. Quant à l’amour…
« Ses doigts glissèrent sur la trame fine de mes bas,
remontèrent jusqu’à la dentelle de la jarretière, s’immiscèrent
entre mes cuisses, aventureux, langoureux, chauds, sensuels…
Ils saisirent la petite bande élastique de mon string et tirèrent
doucement. » (The Kiss Club).
Et enfin dans cet épisode 9, Caryl, le premier amour de
Lily, est de passage à Paris pour participer aux
manifestations agricoles. Cela fait des semaines que la jeune
femme est sans nouvelles de lui mais décide de rejoindre le
beau métis pendant la manifestation. Que réservent ces
retrouvailles à la pétillante Lily ? Elle-même ne le sait pas
vraiment… (Après la pluie...).
« On se jeta littéralement l’un sur l’autre, sans aucune
retenue, comme affamés. Nos bouches se trouvèrent et se
reconnurent. Je redécouvris la saveur épicée de sa langue, sa
manière passionnée d’embrasser, sans compromis, ses lèvres
me dévorant tout entière… »
Drame, polar ou humour, Karine Géhin publie dans
plusieurs genres. Mais c'est à l'érotisme qu'elle se consacre

actuellement : après Pulsions et sa participation au collectif
À corps et à cris, elle publie en collaboration avec William
Tinchant cette série moderne.
William Tinchant se passionne depuis toujours pour la
photographie au travers de deux styles qu’il affectionne
particulièrement : les portraits, sensuels ou décalés, souvent
épurés et zen, et « The Polaroid Life », ces instants de vie,
comme il aime les appeler, qu’il capte au détour de ses
balades… C’est donc naturellement qu’un jour il se met à
écrire afin d’illustrer ses clichés. Des histoires simples,
parfois nostalgiques, souvent drôles, dans lesquelles Audiard
côtoie Doisneau avec poésie et modernité.
Il remporte quelques concours, publie dans des
magazines contemporains et, au détour d’une conversation
avec sa co-auteure, pose les premières lignes de ce qui
deviendra la série Lily.
De fil en soie, une collection de livres numériques, des
séries actuelles, érotiques et glamour, des épisodes courts,
hebdomadaires ou bimensuels, des prix très doux.
Éditeur : Dominique Leroy
Collection De fil en soie créée par ChocolatCannelle
http://www.dominiqueleroy.fr/
ISBN (Multiformat numérique) : 978-2-37433-123-2
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