MARC ET CLAIRE

Lorsque Claire constata que Marc, son mari, perdait
progressivement

ses

capacités

sexuelles,

elle

commença à se remettre en question. Elle se fit plus
câline.

Ensuite

vestimentaires

elle
jusqu’à

tentât
l’audace.

les
Enfin

artifices
ils

en

discutèrent et Marc prit la décision de se soigner.
Mais la pharmacopée échouât autant que les
artifices de Claire. Il sentait même le désir le
quitter au fur et à mesure de ses échecs.
Finalement il s’en ouvrit à son ami Antoine. Celui-ci
lui avoua avoir été dans le même cas mais avoir
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trouvé une forme de solution tant pour lui que pour
sa compagne qui avait un tempérament certain.
Ils organisaient des petites rencontres entre amis.
Le tout était de bien choisir les « partenaires »
pour éviter les scandales. Et il raconta à Marc
comment se déroulaient ces petites parties fines.
De son coté il avait fait le choix de ne jamais verser
dans l’homosexualité, ni même de faire l’amour à une
autre

femme.

Tout

au

plus

se

permettait-il

occasionnellement une petite « privauté » si une
femme l’attirait. Mais en fin de compte ce qui
l’intéressait était d’entretenir sa libido et de savoir
sa compagne satisfaite. De la satisfaire aussi même
en public, de ce côté il avait maitrisé sa pudeur
naturelle. Evelyne semblait se satisfaire de leur
mode de sexualité, encore qu’il la trouvait de plus en
plus audacieuse sexuellement. Il avait aussi été
étonné de la voir partager avec autant de plaisir ses
ébats avec un homme qu’avec une femme.
Il proposa aussi à Marc de les inviter un soir pour
une petite initiation. Mais il fallait que Claire soit
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consentante sans réticences sinon leur amitié en
prendrait un coup et ce serait dommage.
Marc raconta son entretien à Claire qui ne montra
que peu de réticences. D’une part elle se sentait
attirée par cette nouvelle expérience, d’autre part
elle évoqua quand même la crainte d’être un peu
crispée quand elle serait au pied du mur. Après
quelques jours de réflexion ils reprirent le sujet et
décidèrent de s’initier auprès d’un couple naïf
d’échangisme.

Ils

estimèrent

que

faire

leurs

premières armes avec des amis peu habitués à des
telles audaces serait probablement moins stressant.
Ils passèrent leurs amis en revue et optèrent pour
Pierre et Charlotte. C’était un couple amusant et qui
apparemment fonctionnait bien sexuellement. Ils
n’avaient pas peur de parler de sexe, ni de regarder
un film porno à les entendre. De plus Charlotte avait
déjà fait l’un ou l’autre coup de canif dans le
contrat, même si ce n’était qu’une rumeur de club.
Elle avait un jour confié à Claire qu’elle suspectait
Pierre d’avoir emmené une collaboratrice en voyage
d’affaire mais qu’elle s’en fichait tant que ce n’était
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qu’une passade sans lendemain. Ils semblaient donc
assez libres sexuellement pour se permettre un
petit extra entre amis.
Marc et Claire décidèrent donc de tenter le coup
avec Pierre et Charlotte. Ils les invitèrent une
chaude journée d’été et préparèrent une stratégie
d’approche. Il y avait bien la piscine, mais même si
le jardin était parfaitement à l’abri des regards ils
n’avaient jamais osés se baigner nus même tous les
deux.
Et puis quand ils seraient nus tout les quatre dans la
piscine, le problème resterait le même : comment
ébaucher la suite…
Ils finirent par ne rien préparer du tout et compter
sur l’imprévu.
Le jour venu, il faisait vraiment beau. Claire nota
que les tenues seraient déjà plus légères.
Les retrouvailles furent chaleureuses et l’ambiance
était détendue. Pierre était un garçon d’allure
sportive et tranchait à coté de Charlotte qui était
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frêle et menue avec un corps d’enfant, mince, souple
et aux courbes plutôt sages.
A table Claire regarda Marc d’un air interrogateur
mais il n’avait manifestement aucune idée pour
aborder le sujet. L’ambiance était bonne et le vin
avait coulé plus que largement, mais ni Claire ni
Xavier ne voyaient par où s’engager.
Finalement Claire débarrassât la table et profitât
de son isolement pour enlever sa petite culotte de
dentelle choisie pour la circonstance. Revenue à
table elle la laissa tomber entre elle et Pierre.
Lorsqu’il vit le tissu sur le sol, Pierre, galant,
ramassa le tissu pour le rendre à Claire croyant que
c’était sa serviette. Tous se figèrent et Claire dit
en riant :
-Ah merci, il me semblait bien que je l’avais senti
glisser.
Prenant tout son courage elle continua :
- C’est vrai que j’en mets rarement, on ne sait
jamais ce qui peut arriver. Par contre pour faire la
fête c’est aussi bien qu’une serviette.
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Et elle fit tourner en l’air sa petite culotte autour
de son index.
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En face Charlotte s’était levée à moitié et en se
tortillant retirait elle aussi sa petite culotte pour la
faire tourner comme Claire.
-Pour vous messieurs ce sera plus difficile.
Tout le monde rit. Xavier servit à boire et leva son
verre
-Aux jolis minous enfin libérés. Que pourrions-nous
libérer maintenant ?
Pierre repris :
-voyons cher ami, ne glissons pas dans la facilité
triviale. Puisque ces dames veulent que nous
participions à la grande libération faisons un strippoker.
Charlotte marqua un temps d’arrêt puis sembla se
raviser et fit remarquer qu’elles deux avaient déjà
perdu un jeton. Elle rajouta avec un petit sourire
espiègle qu’il faisait trop chaud pour revenir en
arrière. Que par contre elle irait bien se baigner

7

Xavier embrayât sur la proposition et suggérât de
se baigner nus. Le plus amusant serait de se
déshabiller au rythme d’un trivial-poursuite. En cas
de mauvaise réponse le couple perdant devait
enlever un vêtement. Les femmes ne seraient ainsi
pas victimes du machisme masculin.
Ils

se

mirent

d’accord

pour

jouer

sur

une

couverture dans l’herbe et sans sandales. Le tout
fut installé en un tour de main.
Xavier avait prémédité son coup et avait acheté un
Trivial- poursuite spécial érotique dans un magasin
spécialisé. Claire s’émerveillât de la trouvaille et
s’installât à genoux sur la couverture. En face d’elle
Pierre lançait de rapides œillades vers les cuisses
de Claire et l’ombre qui se dessinait sous la courte
jupe. Xavier plus timide n’osait pas porter son
regard sur Charlotte qui était aussi court vêtue.
La partie commença, entrecoupée de rires et de
gloussements

selon

l’audace

des

questions

et

parfois des réponses. Les hommes, beaux joueurs,
acceptèrent de perdre leurs premiers vêtements
mais arrivé au slip ils invoquèrent leur pudeur
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naturelle pour proposer que les femmes participent
aussi.
C’était le couple Pierre et Charlotte qui avaient mal
répondu. Après un moment d’hésitation Charlotte se
mit à genoux et dit :
- Si j’avais su, j’aurais mis une jupe et un chemisier
et pas une robe.
Et d’un geste ample elle remontât sa robe pardessus ses épaules, dévoilant non seulement le
triangle parfaitement

taillé de son pubis

et

étonnamment bien fourni, mais également ses petits
seins fermes et pointus. Rapidement elle fit une
boule de sa robe qu’elle posa devant elle cachant sa
nudité.
Elle rit :
- Ne faites pas cette tête, donner c’est donner et
reprendre c’est volé.
Et elle jeta la robe chiffonnée loin d’elle puis fit
rouler les dés et marqua le point. Marc et Claire
perdirent le suivant et se regardèrent. Qui des
deux allait s’exécuter. Claire se levât et retira sa
jupe. Les pans de son chemisier ne cachaient que
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partiellement le bas de son ventre broussailleux.
Elle tournoyât sur elle-même faisant voler les pans
légers de son chemisier ne cachant plus sa nudité.
Bouton par bouton elle défit le chemisier puis
dégrafa son soutien gorge. Elle aussi était nue.
Pierre, aux prises avec une érection incontrôlable,
regardait

les

deux

femmes.

Claire

s’était

rapprochée et à genoux devant lui, libérait le slip de
Pierre.

Sans

s’occuper

des

deux

autres

elle

entreprit une lente fellation puis s’étendit dans
l’herbe cuisses ouvertes et attira Pierre en elle.
Charlotte s’était approchée de Xavier et l’avait lui
aussi totalement déshabillé. Il se laissait faire,
inquiet de la suite. Mais rapidement ses craintes
disparurent quand il sentit son sexe se durcir. Il
avait envie de Charlotte qui, toujours à genoux,
s’était tournée vers Pierre et Claire pour les
regarder faire l’amour dans l’herbe. Xavier se mit
derrière elle et s’enfonça doucement entre ses
cuisses, trouvant son chemin par petits à-coup
progressifs.

Il

lui

maintenait
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fermement

les

hanches. Les yeux mi-clos c’est à peine s’il voyait les
corps de Pierre et sa femme s’entrechoquer.
Les deux hommes jouirent en même temps et
s’écroulèrent dans l’herbe. Charlotte toujours à
genoux rejoint Claire et entreprit de lui agacer les
tétons

avec

le

bout

du

nez.

Claire

reprit

immédiatement ses esprits et entreprit d’explorer
le corps de Charlotte. Leur étreinte s’éternisa,
chaque orgasme de l’une ravivant le désir de l’autre.
Les deux hommes s’étaient assis et regardaient
leurs épouses avec étonnement.
Pierre demanda à Xavier si ce diner très spécial
était prémédité. Xavier lui avoua que sa femme et
lui avait envisagé ce scénario, mais ne savaient pas
comment s’y prendre pour démarrer la fête. Ils
craignaient surtout un refus indigné de leurs
invités. Pierre admit qu’il ne s’attendait pas à ce que
sa femme entre si facilement dans le jeu. Même la
voir retirer sa petite culotte sous sa jupe, lui avait
paru invraisemblable. Il n’aurait jamais osé lui
proposer ce genre de rencontre, mais secrètement
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il fantasmait parfois sur des fins de soirées un peu
piquantes.
Charlotte les avait rejoints. Elle admit qu’elle
n’envisageait pas l’échangisme dans sa vie, mais
qu’en se laissant entrainer elle avait pris gout à
l’aventure et avait précipité la conclusion finale.
D’un signe de la tête, elle invitât les deux hommes à
regarder vers Claire. Celle-ci était étendue sur le
dos

et

se

masturbait

consciencieusement,

se

tordant parfois sur elle-même quand la jouissance
devenait trop forte.
Charlotte demanda à Xavier s’il connaissait cet
appétit sexuel insatiable chez sa femme. Elle lui
demanda aussi s’il imaginait que sa femme pris
autant de plaisir avec une autre femme qu’avec un
homme. Xavier ne savait pas, mais sentait le désir
monter en lui en regardant sa femme se masturber,
comme il l’avait ressentit en la voyant faire l’amour
avec Pierre ou avec Charlotte.
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Les couples continuèrent à se rencontrer. C’était à
celui qui imaginerait le jeu érotique le plus original.
Ils invitèrent même Antoine et Evelyne à une de
leurs soirées spéciales.
En se quittant Evelyne pris les deux femmes en
aparté et leur confia qu’elle dessinait une ligne de
dessous féminins. Elle leur proposa de venir une
après midi découvrir sa nouvelle collection.
Comme convenu les trois femmes se retrouvèrent à
l’appartement d’Evelyne. Evelyne leur exposa sa
collection prête à sortir la prochaine saison. Les
deux femmes apprécièrent la qualité et l’esthétique
des ensembles créés par Evelyne.
Elles ne firent aucune difficulté à essayer les
superbes dessous mis à leur disposition. Evelyne
avait veillé à disposer des tailles adéquates pour le
corps de ses amies. En grande professionnelle, elle
avait enregistré lors de leurs ébats récents les
mensurations de chacune. Elle avait eu un peu de
mal avec le corps d’enfant de Charlotte, surtout à
cause de ses petits seins pointus qui ne pouvaient
remplir les

bonnets. Elle avait fait quelques
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retouches sur ses plus petites tailles mais sans
grand succès. Finalement elle décréta qu’avec un tel
corps

le

plus

charmant

était

l’absence

de

contrainte.
Claire

approuva

et

entreprit

de

caresser

voluptueusement les petits seins de Charlotte.
Evelyne lui enleva sa petite culotte et entreprit des
caresses plus intimes.
Rapidement les trois femmes se retrouvèrent
entièrement

nues,

mélangeant

leurs

corps

au

rythme des plaisirs les plus osés. Evelyne et Claire
avaient pris l’initiative et se relayaient pour
caresser et pénétrer le corps de Charlotte. Celle-ci
avait d’abord cherché à échapper aux caresses
habiles et insistantes de ses deux amies, mais
l’habileté des deux femmes

l’avait rapidement

emmené dans des vertiges de jouissance. Elle finit
par s’abandonner langoureusement aux sensations
enivrantes que lui prodiguaient la symphonie des
quatre mains

et des deux langues. Elle s’écroula

épuisée après plusieurs orgasmes intenses, offerte
impudique au regard de ses maîtresses.
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Evelyne et Claire regardèrent longuement le corps
nu de Charlotte puis s’enlacèrent pour s’offrir l’une
à l’autre.
Charlotte se releva lentement et ramassa ses
vêtements épars. Elle se dirigea vers la douche pour
longuement laver son corps. Jamais elle n’avait joui
aussi intensément. Cette aventure lesbienne la
laissait cependant mal à l’aise. Elle avait pourtant
participé à quelques soirées entre amis où elle avait
trouvé du plaisir entre les bras d’autres femmes.
Lors de sa première expérience, elle avait même
pris l’initiative d’une première expérience avec
Claire. Mais aujourd’hui c’était différent. Il ne
s’agissait

plus

de

libertinage

entre

couples

consentant. Elle était tombée dans le traquenard
de deux lesbiennes. Et de plus elle avait joui comme
jamais. En fait elle ne savait plus où elle en était et
n’avait qu’une envie se blottir dans les bras
rassurants de son mari. Ils discuteraient et il aurait
les mots pour la rassurer, pour l’apaiser.
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