
Accros-rêve et jeux de séduc1on  

Il allume une cigare-e et la lui tend, latent déjà énamouré.                                                                                                          

Elle l!accepte, elle la prend et découvre… le goût de ses lèvres sur les sienne.                                               
Mmmmm… Exquis soupir… Bouche à bouche incandescent, ravissant, indécent.                                                                                                                         

Elle inspire, s!inspire, le respire. Volupte-tueuse, elle expire ses vols-ut en se demandant comment 

ce-e chaleur qui lui donne l!envie d!en savoir toujours plus peut si fort l!envahir, l’éblouir entre mi-
ombre et mi-lumière…                                                                                                                                                                                                            
La fumée chamallow aux couleurs sucrées s’élève et effleure leurs vise-à-jeux,                                                                                                    
elle les enveloppe, les souffle, les essouffle. Leurs regards se croisent. Promesses silencieuses 
hurlantes.                                                                                                                                                                                            

Et là, vois-là qui se met à rêver la réalité, l!art-est-alité ?                                                                                                                 

A quand leur peau contre peau alors qu!elle l’éprouve en-corps si loin ?                                                                                                                                                          

SenOment naissant d!une liberté insolente retrouvée, de pouvoir tout image-innée, de pouvoir jouir, 
redécouvrir…                                                                                                                                                                                           
Elle ferme les yeux.  Son imaginaOon s’éveille, la réveille, elle voyage vers les terres de la séducOon.                                    

Sa main vire-île effleure son épaule fragile, elle sent son corps se raidir, s!agiter, frémir, tressauter.                                                                          
Son inspiraOon la surprend jusque dans le creux de ses reins. La température grimpe…                                                             
VibraOon sexy, on se colle, rêve et songe cha-erie…                                                                                                      
Gestes, caresses, ondes sensuelles... Les ba-ement de son cœur bouscule ses sens, elle tressaille, 
défaille.                                                                                                                                                                                   
Peaux, odes-heures exoOques , cigare-e, cèdre et bergamote. Elle le veut, prends moi… par la taille.                                                                                                  
L’écho des mers sauvages se déchaîne. Mouillée par la vague de son amaOvité, elle glisse vers une 
autre dimension. Tempête de frissons…                                                                                                                                            
Son émoOon va, vit, vient, monte, la traverse, la transe-perce.                                                                                          

Son regard posé sur elle, fou d!appéOt, la rends sexy-beauté. Hauts bas-résille noirs sur fond rouge, la 
nuit grésille.                                                                                                                                                                                                    
Son envie la démonte jusqu’à gonfler ses seins où son désir pointe et durcit .                                                  
Elle se veut, elle sur lui… Le chevauchant, cheveux au vent avec le plaisir intense de se mouvoir, 

s’émouvoir et devenir la maîtresse d!un jeu aux songes irrévérence-cieux.                                                                                                                   

VerOge des montagnes russes… RésurrecOon de l!envie. Papillons de nuit ébaubis qui baOfolent 

autour du godelureau et de la muse tente-hante se consumant jusqu!au sans filtre.                                   

Amuses-bouches de langues à inventer pour se mélanger jusqu!au baiser avide ou jusqu!au baiser 
mortel.                                                                                                                                                                                            

« Nous croyons être les premiers à ressen3r certains troubles, ne sachant pas que l!amour est comme 

la poésie, et que tous les amants, même les plus médiocres, s!imaginent qu!ils innovent. »                                                                                                                                                                                
La dernière cendre est tombée, la sèche a été écrasée, ils se séparent, un dernier regard sur ce mégot 
piéOné.                                                                                                                                                                         

Ne reste alors plus qu!une formule d!un cas-d!hâvre exquis qui âme-muse, qui brise ou bise les 
caresses sacrées fantasmées…     
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