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Avant-Propos 

Lors de sa création en 2010, le Forum LOVE LEMON IN FIC est principalement dédié à l’univers 

Twilight. 

Rencontrées par le biais de Fanfiction.net, les administratrices décident de créer un lieu de rencontre et 

de partage entre les auteurs de fanfictions Rated M du célèbre site de publication. 

Tous les membres savent qu’ils vont y trouver des fanfictions contenant des scènes sexuellement 

explicites entre leurs personnages favoris. 

 

Les premières années sont très fructueuses, grâce au succès de la saga Twilight ! Le forum propose aux 

membres de participer à des challenges, de petits concours d’OS ou de graphisme, uniquement pour le 

plaisir. C’est un lieu de proximité où auteurs et lecteurs se retrouvent en toute camaraderie pour parler 

de tout et de rien. 

 

Cependant, la saga terminée, le temps passant, le forum s’est essoufflé. 

Pourtant, aujourd’hui nous comptons plus de 2.000 membres ! Un renouveau s’impose. 

 

Nous avons donc décidé de remonter nos manches pour vous proposer de nouvelles aventures ! 

Désormais, bien que Twilight reste notre base, nous vous offrons la possibilité de poster des 

fanfictions d’autres œuvres littéraire ou télévisuelles, des fictions originales, des poèmes et vos œuvres 

graphiques en tout genre ! 

 

Nous tenons à nous élargir pour partager de nouvelles expériences. 

Le Design plus Citronné est là pour vous redonner du peps ! 

Un Chatbox a été installé pour encourager une communication plus spontanée ! 

Et de nouveaux concours sont prévus ! 

Tous les mois, retrouvez votre Webzine pour vous donner plus de visibilité ! 

 

Kafryne 
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Petit Lexique Essentiel 

 

 

Notre site de prédilection pour partager ou lire des fanfictions est bien évidemment :  

Fanfiction.net 

 

Vous pouvez aussi trouver des Fictions Originales sur la petite sœur de fanfiction.net : 

FictionPress 

 

Le principe est le même pour ces deux sites, et si vous n’êtes pas à l’aise avec l’anglais, un mode 

d’emploi a été rédigé pour vous : http://ffnetmodedemploi.free.fr/ 
 

 

LEMON : 

Lemon (à traduire Citron en français) est un terme utilisé dans les fanfictions afin d'avertir le lecteur 

d'une histoire à contenu sexuel explicite. 

 

RATING : 
C’est un système d’avertissement qui permet de savoir à quelle tranche d’âge s’adresse la fanfiction et 

à quel type de scènes choquantes on va être confronté.  

Les fanfictions qui contiennent des Lemons sont fortement déconseillées aux moins de 16 les Rating 

M (public majeur, peut comporter des scènes sexuellement explicites ou/et contenir des propos 

adultes)  

 

 

OS ou One Shot : 

(Fan)Fiction courte, en un seul chapitre. 
 

P.O.V (Point Of View) ou PDV (Point de Vue), suivi du nom d'un personnage :                               

Placé en début de paragraphe à l'intérieur d'une fan fiction, indique que le lecteur                         

s'apprête à lire les pensées d'un personnage. La narration est donc                                                          

faite par le personnage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fanfiction.net/
https://www.fictionpress.com/
http://ffnetmodedemploi.free.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fanfiction
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Rétrospective 1 

En 2010, le forum LOVE-LEMON-IN FIC lance le concours : 

EDWARD A BESOIN DE VOUS ! 
 

Le principe était simple, écrire un OS INEDIT (One Shot) d’au moins 3.000 mots qui devait comporter 

un LEMON dans lequel le personnage d’Edward Cullen se ferait dépuceler ! 

24 Participantes ont répondues présentes ! Retrouvez la liste ici ! 

 

Le coup de Cœur des Administratrices est : 

PREMIERE PULSATION de Letmesign23 

À la Troisième place : 

REVIENS-MOI de Lou228 

À la deuxième place : 

LE VILAIN PETIT CANARD de Car1a 
 

Après des votes très serrés, c’est Emma Laviche sous le pseudo de Flocondamour qui remporte le 

concours avec un merveilleux One Shot :  

 

Mon Handicap 

 

Edward est handicapé depuis dix longues années. Sa routine est triste et monotone jusqu'au jour où 

une nouvelle aide-soignante frappe à sa porte. 

Comme chaque nuit, j’observais attentivement le ciel sombre et brumeux qui faisait face à mon triste 

regard. Des milliers de gouttes d’eau salée s’échappaient de mes paupières, emmenant avec elles la 

souffrance qui me rongeait depuis des années. Je mordais durement ma lèvre inférieure avec mes dents 

agiles, punissant ainsi l’infâme corps qui accompagnait mon âme.  

Douze ans. 

La vie était dure et cruelle, son égoïsme en était même inquiétant.  

Douze ans… 

Mon existence n’avait plus aucun sens depuis trop longtemps. 

Douze ans.  

Je luttais un peu plus chaque jour pour survivre au milieu de toute cette atrocité, peinant à trouver un 

brin de lumière au fin fond de ma propre personne. 

Douze ans. 

Cependant, l’obscurité m’envahissait, m’étouffait, me tuait.  

Douze ans.  

Un poignard aiguisé me déchirait le cœur de plus en plus cruellement, faisant couler mon sang le long 

de mes membres endormis.  

Douze ans.  

J’avais mal.  

Douze ans jour pour jour… 

Quelques secondes d’inattention avaient suffi à faire basculer mon regrettable destin. J'avais été 

plongé dans un cauchemar sans fin. 

Un vélo, un camion… Un choc… 

Voilà pourquoi, depuis l’âge de dix ans, mes jambes étaient paralysées, m’obligeant ainsi à véhiculer à 

l’aide d’un fauteuil roulant.  

À l’époque, étant encore très jeune, j’avais réalisé la gravité des choses de longs mois après l’accident. 

      

https://www.fanfiction.net/s/5994745/4/LoveLemoninfic-le-forum
https://www.fanfiction.net/s/5994745/8/LoveLemoninfic-le-forum
https://www.fanfiction.net/s/5994745/7/LoveLemoninfic-le-forum
https://www.fanfiction.net/s/5994745/6/LoveLemoninfic-le-forum
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Néanmoins, lorsque l’évidence m’avait enfin frappé, la culpabilité avait submergé mon être de toutes 

parts pour finalement laisser place à une haine sans nom.  

Depuis ce jour, je me détestais… 

* 

Au petit matin, la lumière du jour me réveilla brutalement et mit un terme aux rêves obscurs qui 

avaient tiraillé ma nuit. En tournant la tête vers la fenêtre, la clarté extérieure m'éblouit. Une clarté 

fascinante mais surtout très inhabituelle. 

Forks était une ville pluvieuse du Nord-Ouest des États-Unis où le soleil n’avait pas sa place, 

notamment en plein mois de septembre. Rare étaient les fois où je me réveillais dans de pareilles 

conditions. Mais ce jour-là, le ciel était d'un bleu éclatant. Des milliers de rayons lumineux entraient 

dans ma chambre et les oiseaux chantaient à tue-tête. 

Subjugué par tant de renouveau, je ne pris pas la peine d'allumer la télévision pour me distraire avant 

l'arrivée de mon aide-soignante. 

Cathy était une femme d'âge mûr, aux cheveux courts et bruns. C'était une personne très généreuse qui 

n’éprouvait aucune pitié envers moi. Elle me considérait avant tout comme un homme et non comme 

un handicapé. C'était d'ailleurs ce que j'appréciais le plus chez elle. 

Ma famille n'agissait pas de la même façon avec moi. Mes parents avaient tendance à me surprotéger, 

ma petite sœur Alice se forçait à passer du temps en ma compagnie et mon frère jouait les durs pour 

m'amuser. Je les adorais mais parfois leur réaction m’agaçait.  

 

Jamais en retard, ce jour-là Cathy dérogeait à la règle. Sans doute avait-elle eu un empêchement de 

dernière minute. 

Lorsque je voulus attraper mon téléphone portable pour lui passer un coup de fil, j'entendis le 

ronronnement d'un moteur me signifiant son arrivée. Un claquement de porte hésitant retentit aux 

alentours de la maison puis elle marcha dans le couloir bien plus doucement qu'à l'ordinaire. Je tendis 

l’oreille avec précaution et bientôt, quelqu'un toqua à la porte de ma chambre. Surpris, j'arquai un 

sourcil. Cathy ne frappait jamais. 

« Entre » hélai-je finalement pour mettre fin à l'intrigue. 

Une étrangère pénétra dans la pièce timidement. Une jeune femme brune. Une créature divine aux 

formes tentatrices, à l'allure bohème et aux yeux d'un chocolat profond. 

Ma respiration s’accéléra inconsciemment et mon cœur fit un triple bon à l’intérieur de ma poitrine. Je 

restai silencieux et immobile, observant minutieusement chaque infime partie de son corps 

agréablement bien dessiné. 

« Bonjour » me salua-t-elle rougissante. 

Sa voix était tout aussi merveilleuse que son apparence. Je déglutis bruyamment. 

« Qui êtes-vous ? » Lui demandai-je tout bas. 

Calmement, elle fit quelques pas de plus vers moi.  

« Je remplace Cathy pour les jours à venir. Votre aide-soignante a été obligée de quitter la ville il y a 

quelques heures. 

– Je ne suis au courant de rien, lui répondis-je plus sèchement que je ne l'aurais voulu. 

– Son départ a été précipité. Elle a appris la naissance de son petit-fils dans la nuit. L’accouchement 

s’est mal déroulé, Cathy voulait rejoindre sa fille au plus vite, m’expliqua-t-elle le feu aux joues. 

– J’espère que ce n’est pas trop grave » conclus-je, fasciné par les couleurs chaudes qui arpentaient son 

visage. 

Cette preuve de retenue me troublait beaucoup. Si l'un de nous devait être gêné, c'était bien moi. À vue 

d’œil, Bella avait plus ou moins le même âge que moi. Se faire assister par une personne du même âge 

que soi est toujours plus embarrassant qu'être aidé par quelqu'un de plus vieux. 

Nous nous dévisageâmes pendant quelques secondes, sans rien dire. Puis, n'ayant plus la force de 

soutenir son regard, je repris la parole en ravalant ma fierté. 

« Pourriez-vous m’aider à… 

– Bien sûr » me coupa-t-elle tout à coup en venant s’asseoir sur le rebord de mon lit. 
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Voulant paraître fort, je relevai mon buste à l’aide de mes deux bras vaillants. Elle posa ses deux 

mains sur mes épaules pour me soutenir, l'air indéchiffrable.  

Ce contact me foudroya de la tête aux pieds et malgré mes efforts, je me laissai retomber sur le 

matelas, obligeant Bella à lâcher prise. En levant le nez vers elle, son désarroi me rassura. J’eus 

presque l’impression qu’elle venait elle aussi d’être frappée par une force inconnue.  

« Je suis désolée » s’excusa-t-elle pitoyablement. 

En guise de réponse, je lui souris chaleureusement. Elle replaça ses paumes chaudes sur mon échine et 

m’aida à pivoter sur le côté. Hésitante, elle rassembla ensuite les draps au pied du lit et découvrit mes 

jambes endormies, recouvertes d’un simple pantalon de coton. Après avoir attrapé mes genoux, elle 

posa mes pieds à terre. À force, je réussis à me hisser dans mon fauteuil roulant grâce à son soutien 

indispensable. 

« Merci, soufflai-je. 

– De rien » s’empressa-t-elle d’ajouter. 

 

Elle m’emmena dans la cuisine et m’installa face à la table à manger qui arpentait le centre de la pièce. 

Habitué à être lavé avant toute chose, je faillis protester mais me retins au dernier moment. Me 

retrouver nu face à Bella me faisait peur. Avec Cathy, j'avais l'habitude. Nos trente ans d'écart 

instauraient une bonne distance entre nous ce qui n'était pas le cas avec ma nouvelle aide-soignante. 

« Qu'est-ce que vous mangez le matin ? » me demanda-t-elle curieusement. 

L'entendre me vouvoyer était d'ailleurs étrange. 

« Un bol de lait froid et des croissants.  

– D’accord. » 

Elle se retourna aussitôt et regarda une à une les étagères accrochées au mur. 

« Ici » lui indiquai-je en pointant une petite armoire du doigt. 

Elle fouilla un instant puis dénicha finalement deux sachets de viennoiseries. Je lui fis signe d'ouvrir le 

réfrigérateur pour trouver du lait et un certain placard pour la vaisselle. 

Satisfaite de son travail, elle posa le tout face à moi et s'installa à mes côtés. Sans me laisser le temps 

de faire un geste, elle remplit mon bol à ras bord et me tendit une cuillère. 

« Merci » dis-je mal-à-l'aise. 

Cathy ne faisait pas tout ça. 

« Servez-vous, lui proposai-je poliment. 

– Non merci, je n'ai pas faim. » 

Elle m’offrit un sourire rayonnant que je lui rendis bien volontiers entre deux bouchées. 

« Où est-ce vous habitez ? repris-je. 

– À Forks, me répondit-elle sur ses gardes. 

– Depuis combien de temps ? 

– Quelques mois seulement. » 

Voilà pourquoi sa tête ne me disait rien. Si j'avais déjà eu la chance de la croiser quelque part, je 

n'aurais jamais laissé le temps effacer son image de ma mémoire.  

« Je m'appelle Bella, se présenta-t-elle un peu confuse. Et vous Edward ? 

– Exactement, répondis-je machinalement. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? 

– Oui, bien sûr. C'est comme vous… comme tu veux. 

– Merci. » 

Je bus un peu de lait pour meubler le silence. Elle m’observa attentivement, la bouche entrouverte. 

« Tu es mon premier patient, m'avoua-t-elle. Désolée si je suis maladroite pour certaines choses. Je 

suis encore novice. 

– Ne t'en fais pas » la rassurai-je en comprenant mieux d'où venait son manque d'impulsion. 

À la fin de mon petit déjeuner, elle déposa mon couvert sale dans l'évier et rangea les croissants à leur 

place. 

« Où est la salle de bains ? s'enquit-elle. 

– Juste à côté de ma chambre. » 

Les mains sur mon fauteuil, elle traversa la salle à manger puis longea le couloir du rez-de-chaussée. 

Quelques mètres plus loin, elle ouvrit la porte que je lui avais indiquée et entra à l'intérieur de la pièce 
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avec moi. Mon angoisse revint au galop, ma gorge se serra. 

« Je… je ne… » 

Et visiblement, je n’étais pas le seul à être troublé. 

« Qu'est-ce que je dois faire ? » déglutit-elle. 

Je la regardais déstabilisé sans trouver la moindre réponse convenable. 

« Excuse-moi, j'ai fait mon stage dans une maison de retraite, ça n'avait rien à voir avec ce genre de 

situation » m'expliqua-t-elle un peu perdue. 

Je hochai la tête avant de retirer mon tee-shirt pour l'aider à aller de l'avant. Elle ne bougea pas, 

silencieuse et ébahie. Mon inquiétude redoubla. Je pris sur moi en dénouant la ficelle de mon 

pantalon. 

« Laisse-moi faire » réagit-elle enfin. 

Elle s’agenouilla face à moi et déshabilla d'abord mes pieds. Ma respiration accéléra sans grande 

raison. Ou peut-être était-ce sa proximité qui m'affolait. Un raclement de gorge m'interpella. 

« Est-ce que tu peux te relever légèrement ? tenta-t-elle en maltraitant ses cheveux qui valsaient à 

droite à gauche. 

– Oui. » 

Sans plus de cérémonie, je me cramponnai aux accoudoirs du fauteuil et soulevai mes fesses à l’aide 

de mes muscles devenus imposants par le temps. Bella se pencha vers moi et agrippa l’épais élastique 

de mon pyjama. Son décolleté se retrouva juste là, sous mes yeux. Ses seins en coupe, son soutien-

gorge en dentelle. Mon souffle devint erratique, mon corps réagit au quart de tour. Je fermai les yeux 

et me rassis aussitôt pour me calmer. 

Si mes jambes étaient paralysées, ma virilité quant à elle avait été épargnée. Mon pénis était d’ailleurs 

la dernière fierté qui me restait. Une fierté que je n'avais jamais eu l'occasion de faire découvrir à 

quelqu'un. Personne ne voulait sortir avec un handicapé, faire l'amour ne faisait pas parti de mon 

vocabulaire. 

« Je n’ai pas été assez rapide » pensa Bella sans bouger d'un poil. 

Sa poitrine me narguait toujours. 

« Je… j’ai mal aux bras, inventai-je en avalant ma salive de travers. Attends un peu s’il te plaît.  

– D'accord. » 

Mon érection était déjà bien assez difficile à cacher sous mes vêtements. Bella finit par se relever. Elle 

passa une main dans sa tignasse désordonnée et s'assit sur le rebord de la baignoire. 

« C'est bon » l'avertis-je une fois remis de mes émotions. 

Elle refit la même chose et je pris soin de lever les yeux au ciel pour ne plus être surpris par son 

décolleté. Elle fit glisser mon pantalon le long de mes jambes et hésita un instant avant de répéter 

l'opération avec mon boxer. 

Je me réinstallai au fond du fauteuil, mon aide-soignante n'osait plus faire le moindre mouvement. Elle 

me regardait étroitement en jetant quelques coups d’œil discrets vers mon sexe. 

« Je… je vais t’aider à te relever » miaula-t-elle. 

Elle colla mon fauteuil à la grande baignoire puis glissa un bras tendre sous mes genoux pour déposer 

mes jambes endormies à l’intérieur de l’espace bain. 

« Et maintenant ? 

– D’ordinaire j’attrape cette poignée et Cathy m’aide à m’asseoir sur le siège en me poussant par 

derrière » l'éclairai-je en désignant tour à tour la poignée de fer fixée au mur et le siège intégré dans la 

baignoire. 

J'attrapai le métal froid et tirai fort, Bella enroula ses bras autour de mes hanches et m'aida à m'asseoir 

correctement. Elle alluma le robinet d’eau chaude et se passa le jet sur le bras pour trouver la 

température idéale. 

« C'est trop chaud ? me demanda-t-elle en mouillant mes pieds.  

– Non, c’est parfait » lui répondis-je calmement en essayant de faire abstraction de la situation. 

Elle m’aspergea de la tête aux pieds avec précaution et prit bien garde de masquer mes yeux avec sa 

main. 

Cathy me laissait faire ce genre de chose moi-même. Elle en faisait le minimum pour m'encourager à 

être autonome ce qui était très appréciable. Cependant, l’attention que me portait Bella me plaisait tout 
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autant. Fasciné par ses mouvements, je n’étais d'ailleurs plus capable de grand-chose en ce moment 

même. 

Elle finit par reposer le pommeau de douche à son emplacement initial pour ensuite s'emparer du 

shampoing. Elle fit couler un peu de gel dans sa paume puis déposa ses doigts dans mes cheveux. Un 

frisson parcourut mon échine, elle commença à masser mon crâne. Je grognai intérieurement, 

savourant cette caresse grisante et inhabituelle. 

Elle aspergea mes cheveux d’eau tiède et passa maintes fois sa main libre dans ma chevelure pour faire 

disparaître le savon. Au moment où elle chatouilla mon cou par mégarde, un soupir m'échappa. Elle 

arrêta tout et attrapa le gel douche pour me savonner les épaules. Calmement, elle longea mes bras 

musclés puis fit courir ses doigts délicats dans mon dos. Lorsqu’elle s’attarda au niveau de mes reins, 

je tremblai légèrement. Mon sexe reprit de la vigueur. Je rapprochai mes cuisses l’une de l’autre et 

imaginai mon frère en train d’engloutir un sanglier pour calmer mes ardeurs. Ma trique diminua 

aussitôt et j’émis un petit rire. 

« Qu’est-ce qui te fait rire ? me demanda-t-elle d’une voix douce.  

– Rien » lui répondis-je le sourire aux lèvres. 

Elle reporta son attention sur mon corps ruisselant et s'occupa ensuite de mon torse. Je ne chassais 

plus Emmett et son sanglier de mon esprit.  

Bien qu'anodines, les caresses de Bella étaient divines. C’était la première fois qu’une femme 

m’accordait tant d’importance et quelque part cela m’effrayait plus que tout autre chose. 

Elle abandonna mon buste pour aller savonner mes pieds. Je restais stoïque et muet. Cathy avait la 

langue bien pendue et débitait un flot de paroles impressionnant. Bella était plutôt comme moi, timide 

et réservée. Aussi, aucun de nous n’osait engager la conversation. 

Ses doigts glissèrent sur mes jambes, je déglutis en apercevant une fois de plus l’arrondi de son sein. 

Et malgré toute ma bonne volonté, je sentis mon pénis durcir légèrement lorsque Bella se mit à me 

laver les cuisses. Elle prenait son temps à cajoler ma peau, je me faisais violence pour limiter les effets 

de ses caresses.  

« Tu as la peau douce, remarqua-t-elle. 

– Je… merci » bégayai-je. 

Bella se pétrifia, son regard balaya mon corps puis s'arrêta sur mon sexe. Tout doucement, presque 

imperceptiblement, elle frôla l'intérieur de mes cuisses et passa un doigt sous mes testicules. Il ne m’en 

fallut pas plus pour bander. Humilié, gêné et en colère contre elle, je repoussai sa main violemment et 

cachai mon sexe par la même occasion.  

« Pardon » maugréa-t-elle toute rouge. 

Elle se releva en vitesse et alla s’adosser au lavabo, cachant son visage dans ses paumes.  

« Je suis vraiment désolée » continua-t-elle d’une voix timide, presque peinée.  

Sur ces mots, elle inspira bruyamment et revint vers moi d’une démarche mal assurée. Elle retrouva sa 

position initiale et ralluma le robinet pour me rincer, les yeux rivés sur mes pieds. Elle mouilla 

calmement mes jambes, mes cuisses, mon torse, mon dos puis hésita un instant avant de faire couler 

un peu d'eau sur mon phallus. 

Les paupières closes, j'étais déconnecté du monde. J'avais choisi de me désincarner jusqu'à la fin de ma 

toilette pour ne plus craindre Bella. Elle m'avait suffisamment déstabilisé pour la journée. 

Mais contre toutes attentes, ce n'était pas fini. Une poignée de secondes plus tard, sa main repoussa 

gentiment la mienne et elle enroula ses doigts humides autour de mon sexe. Cette fille avait un 

problème. Elle revenait à la charge après s'être excusée maintes fois. Ses choix ne suivaient aucune 

logique. 

Je voulus la repousser mais lorsque ses pupilles chocolat se noyèrent dans mon regard, toute rationalité 

s'envola. Elle resta silencieuse et commença tout doucement à me masturber. Malgré moi, un soupir 

m'échappa, mon pouls se ranima et ma peau devint moite. Pour sûr, je n’avais plus le courage de dire 

non. 

Elle me fixait avec toujours plus d'intensité, je cherchais mes mots sans jamais les trouver. Ses caresses 

n’avaient rien à voir avec mes propres séances de masturbation. C'était bien plus agréable avec elle, 

bien plus déconcertant. 

Je ne pus plus rien contrôler lorsqu’un spasme me secoua de la tête aux pieds. Mon sperme coula sur 
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mon ventre. Un peu honteuse, Bella porta un doigt à sa bouche pour pouvoir me goûter de la plus 

incroyable des façons. Je la regardais faire déconcerté, les oreilles bourdonnantes tant la situation me 

paraissait irréelle. 

Et comme pour me prouver le contraire, Bella se pencha vers moi pour poser ses lèvres sur ma joue. 

Elle parsema mille baisers sur ma peau délicate avant de trouver ma bouche. Mon sursaut l'effraya, 

elle plaqua son front contre le mien et passa sa main dans mes cheveux. 

« Fais-moi confiance, chuchota-t-elle. 

– Je n’ai jamais… » commençai-je. 

La fin de ma phrase resta en suspens comme Bella venait de poser un doigt sur mes lèvres tremblantes. 

Elle recommença à m'embrasser prudemment et pendant ce temps, mon cœur battait la chamade. 

C'était mon premier baiser. 

Maladroit, j'entrouvris ma bouche comme elle pour lui permettre de venir trouver ma langue. Elle 

chatouilla mon palet, mélangea sa salive à la mienne. Elle guida mes mouvements, je posai une main 

sur son épaule pour paraître moins novice. Nos dents s'entrechoquaient parfois, nos langues se 

chamaillaient. Ma nouvelle découverte était fascinante. 

« C’est la première fois qu’un homme m’embrasse avec tant de douceur, dit-elle en mettant fin à notre 

échange. 

– C’est la première fois qu’une femme m’embrasse » répétai-je confus. 

Elle m'accorda un sourire radieux puis se releva pour aller se poster à l'autre bout de la salle de bains. 

Calmement, elle retira ses chaussures puis empoigna la boucle de sa ceinture. L'évidence me frappa, je 

me mis à paniquer aussitôt. 

« Ne fais pas ça. 

– Pourquoi ? me demanda-t-elle peinée. 

– Je ne veux pas que tu te sentes obligée… 

– Ce n’est pas le cas » me coupa-t-elle sûre d'elle. 

Elle se mit dos à moi et reprit le cours de ses activités. Une boule d'angoisse vint se loger au fond de 

mon ventre lorsque son pantalon s'échoua par terre. Ses fesses étaient bien rondes et fermes, ses 

jambes galbées.  

Bientôt, elle retira son pull et dégrafa lentement son soutien-gorge. J'eus tout le loisir d'admirer son 

corps quasi nu, la respiration haletante. Elle revint vers moi et franchit le rebord de la baignoire pour 

venir s'agenouiller à mes pieds. 

Après avoir jeté un coup d’œil intéressé vers mon sexe érigé, elle s’empara timidement de ma main 

droite et la porta à sa bouche afin de la recouvrir de baisers. Peu à peu, elle fit couler ma paume le long 

de son cou et mon affolement redouble au moment où mes doigts heurtèrent son téton. Sans hésiter un 

seul instant, elle plaqua ma paume sur son sein. 

« Bella… 

– Tu me fais du bien » m'avoua-t-elle. 

Aussi, je pris l'initiative de la toucher plus fermement pour lui donner du plaisir. J'étais sur un petit 

nuage. Les choses se corsèrent lorsqu'elle m'indiqua son bas ventre du regard. Peu courageux, 

j'atteignis l'élastique de sa culotte puis me ravisai. 

« Je ne peux pas, lui appris-je tristement. 

– Fais-le pour moi, me supplia-t-elle. 

– Je… 

– S’il te plaît » insista-t-elle. 

Malgré toutes les appréhensions que j'avais, j'abdiquai lâchement et glissai mon index sous la dentelle 

pour lui retirer son sous-vêtement petit à petit. Les poils de son pubis apparurent sous mes yeux, Bella 

se releva pour retirer complètement sa culotte. Au lieu de se réinstaller face à moi, elle prit place à 

califourchon sur mes cuisses et mon excitation redoubla. De ma place, j’avais une vue incroyable sur 

son intimité. 

Sans me laisser le temps d’assimiler cette nouvelle découverte, elle s'empara de ma main tremblante et 

la positionna à quelques centimètres de son sexe. 

« Touche-moi. » 

Tout juste remis de mes émotions, je posai d'abord un doigt sur sa toison brune et atteignis ensuite son 
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clitoris. Bella poussa de faibles gémissements qui me terrorisèrent. En constatant mon désarroi, elle 

m’encouragea à aller de l’avant. 

Je repris le cours de mon œuvre, mon doigt caressa ses lèvres intimes recouvertes de cyprine. Indécis, 

je finis par les écarter plus franchement afin de satisfaire ma curiosité. Son sexe était un véritable 

trésor pour moi. Son vagin était juste là, à ma merci. Comme poussé par une force inconnue, je 

positionnai une première phalange à son entrée et plongeai en elle. 

« Bordel » jurai-je d’une voix rauque. 

C’était chaud, doux et humide. Toujours plus curieux, je continuai mon exploration puis entamai 

quelques timides allers retours en elle. 

« Edward » grogna-t-elle en touchant elle-même son bouton de plaisir pour accompagner mes caresses.  

Nos corps étaient bouillants, nos peaux transpiraient. Bella se cambrait de plus en plus, le visage 

apaisé. J’augmentais toujours plus le rythme de mes vas et viens en essayant moi aussi de chatouiller 

son clitoris. Lorsque les muscles de son vagin se contractèrent brusquement autour de mon doigt, je 

compris qu'il fallait tout arrêter. Bella venait de jouir. 

« Merci. » 

Je lui souris timidement en retirant mon majeur de son intimité en feu. Comme elle, je voulus goûter à 

son nectar. Mélange subtil de saveurs inconnues. Elle repartit à l'assaut de ma bouche et se mit à 

onduler le bassin en plaquant son torse contre le mien. Mon sexe frôla son pubis. 

« Bella, la prévins-je. 

– Laisse-moi faire » ajouta-t-elle en frottant sensuellement son intimité contre la mienne. 

Bientôt, mon gland buta contre ses lèvres intimes, une sonnette d'alarme s'actionna dans mon cerveau. 

« Je n’ai jamais fait l’amour à une femme, admis-je. 

– Je m'en fiche, m’affirma-t-elle avec humilité. 

– J’ai peur » lui avouai-je d’une voix tremblante. 

Elle stoppa son déhanché et prit mon visage en coupe. 

« Edward, tu n’as aucune raison d’avoir peur.  

– Si, j’ai des milliers de raisons d'avoir peur. 

– Mais… 

– Je suis handicapé, lui rappelai-je d’un ton triste en fuyant son regard le plus vite possible.  

– Regarde-moi » m’ordonna-t-elle gentiment. 

Honteux de ma condition, je retrouvai un peu de chaleur dans son regard dévorant. 

« Tu as le droit de prendre du plaisir comme les autres. Tes jambes paralysées ne t'empêchent pas de 

vivre. 

– Bella… 

– J'en ai envie » insista-t-elle en se raclant la gorge. 

J'inspirai bruyamment, elle déposa un chaste baiser sur mes lèvres et recommença à se frotter contre 

moi, toujours plus langoureusement. Après s'être assuré que j'avais fait le bon choix, elle saisit ma 

verge d’une poigne hésitante et se redressa de quelques centimètres pour placer le bout de mon sexe à 

l’entrée de son vagin. Ma respiration s’emballa, je la retins une fois de plus. 

« Tu ne pourras pas jouir sous mes coups de hanches » l'informai-je. 

Elle ignora mes propos et repoussa ma main loin de notre point de jonction. Sans plus tarder, elle 

s’assit délicatement sur ma virilité et poussa un petit cri lorsque mon sexe se retrouva entièrement en 

elle. 

De mon côté, je jurais intérieurement. J'étais à l'étroit, au chaud. Ce petit paradis me ravissait. En 

commençant à bouger, Bella me combla. Incapable de me retenir, j'agrippai sa taille pour lui intimer 

mon rythme. 

Moi qui avais pensé mourir puceau, j'avais eu tort. Le destin en avait décidé autrement. Toutes mes 

convictions étaient remises en question. 

Les minutes passaient, je savourais les sensations que Bella me faisait découvrir. J’étais bien, apaisé, 

heureux d’être si étroitement lié à elle. J’avais donc moi aussi droit au bonheur. 

Mon plaisir atteignit des sommets lorsqu'elle se mit à accélérer. 

« Jouis avec moi, je t’en supplie » murmurai-je à son oreille. 

Elle m’offrit un baiser extraordinaire. Instinctivement, je vins placer mon pouce sur son clitoris pour le 
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titiller avec maladresse. Elle atteignit son paroxysme peu avant moi. Transpirante, elle plaqua son front 

contre le mien et me transmit une foule d’émotions de par son regard.  

« Merci. 

– Merci » répétai-je en caressant sa joue humide.  

Quelques minutes plus tard, Bella rinça nos corps entrelacés puis se releva précautionneusement afin 

de quitter la baignoire où nos pieds baignaient encore dans l’eau. 

« Les serviettes propres sont ici » lui dis-je tout en pointant une petite armoire du doigt. 

Elle s’enveloppa à l’intérieur d’une grande serviette éponge, je la regardai faire stoïque. 

« Je vais t’aider à sortir de là » ajouta-t-elle finalement. 

Mon handicap me fouetta au visage. Pour la première fois depuis de longues et pénibles années, 

j’avais fait abstraction de ma paralysie pendant un bon moment. 

Bella attrapa mes jambes et les déposa hors du bain. Elle colla mon fauteuil à la baignoire pour me 

permettre de saisir les accoudoirs. Mon aide-soignante encercla ma taille avec fermeté et m’aida à 

retrouver le confort de mon fauteuil. Elle me sécha patiemment puis me ramena dans ma chambre. 

Face à ma penderie, j'attrapai un boxer propre, un jean et un tee-shirt bleu pâle pendant que Bella se 

rhabillait à la salle de bains. J’enfilai mon haut à la hâte puis attendis le retour de mon aide-soignante 

pour enfiler mon pantalon. 

« Je vais te laisser, me dit-elle lorsqu'elle eut fini son travail. 

– Ne pars pas » la retins-je affolé. 

Elle releva le visage vers moi et se mordit la lèvre. 

« Je ne sais pas. 

– S'il te plaît. 

– Je… 

– Tu dois avoir des tas de choses à faire, je m’excuse, réalisai-je tout à coup. 

– Je n’ai rien à faire, me contra-t-elle aussitôt. 

– Alors reste » terminai-je confus. 

Elle m’offrit un sourire rayonnant en guise de réponse. Je l'attrapai par la taille, elle m'embrassa. 

« Tu veux qu'on se repose un peu ? me demanda-t-elle. 

– Oui. » Après un pénible lot d’exercices, je me retrouvai étendu sur mon lit. Bella s’assit près de moi 

et m’observa attentivement, comme pour se souvenir à jamais des traits de mon visage. Je saisis sa 

main gauche et la posai délicatement sur mon cœur qui, depuis ce matin, avait trouvé une raison 

d’espérer.  

Je rabattis calmement la couette sur moi et fis signe à Bella de me rejoindre. Sans un mot, elle s’étendit 

à côté de moi et vint nicher sa tête au creux de mon cou. Elle ferma les yeux, le silence s'installa. 

Je déposai un baiser sur son front et inspirai pleinement. Un sourire étira mes lèvres au souvenir de la 

matinée fantastique que je venais de vivre. J’étais en harmonie avec moi-même, chose qui n’était 

encore jamais arrivée depuis la date fatidique de mon accident.  

Le petit garçon de dix ans avait grandi. Je n'étais plus un enfant, chose que je n'avais jamais pris le 

temps de réaliser durant ces douze dernières années. Je me réveillais d'un triste rêve en prenant 

conscience que mon existence suivait son cours malgré mon handicap. Je ne devais plus craindre le 

futur, et même si Bella n'était que de passage, elle m'avait ouvert les yeux sur ce point-là. 

« Edward. » 

En jetant un œil vers Bella, je compris qu'elle parlait dans son sommeil. 

« Edward, s’il te plaît. » 

Elle me suppliait et j’étais incapable de savoir pourquoi. La souffrance se lisait sur son visage crispé, 

j'étais complètement désarmé. 

« S’il te plaît » continua-t-elle.  

Je caressai paisiblement sa joue pour l’apaiser. Elle renforça sa prise autour de moi puis prononça 

quelques mots de plus. 

« Edward, aide-moi. »  

RETROUVEZ LES AUTRES FANFICTIONS D’ EMMA LAVICHE ICI ! 
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Interview 

Georgia CALDERA 

 

Nous avons eu le plaisir de poser quelques 

questions à cet auteur et illustratrice de talent. 

Réminiscence, le Tome 1 de sa somptueuse 

Saga   Les Larmes Rouge est récompensé par 

le Prix Merlin en 2012 !  

D’abord publiée aux Editions du Chat Noir 

dont elle contribue au prestige, J’ai Lu reprend 

vite la publication des chefs d’œuvres de la 

ténébreuse romancière. 

Son style sombre et très élaboré, influencé par 

les grands noms de la littérature tels qu’Edgar 

Allan Poe, Bram Stoker ou Anne Rice, nous 

envoute, nous charme et nous plonge dans des 

univers mystérieux. 
 

 
 

http://www.editionsduchatnoir.com/
http://www.jailu.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bram_Stoker
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Rice
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Kafryne : Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? D'où vient cette passion ? 

Georgia Caldera : En fait, je crois que j’ai toujours écrit, du moins dès que j’ai su. Jeune, je rédigeais 

de petites histoires, sans jamais les terminer, et je les accompagnais le plus souvent de dessins, quand 

ce n’était pas l’inverse. Cette passion s’est renforcée plus tard, après ma découverte des Chroniques 

des Vampires d’Anne Rice, puis de Harry Potter de J. K. Rollings. C’est d’ailleurs après la lecture du 

tome 5, Harry Potter et l’Ordre du Phénix, mon préféré, que j’ai commencé à penser à la trame des 

Larmes Rouges. À ce moment-là, j’étais aussi influencée par la série Buffy Contre les Vampires et 

certains films comme Dracula de F. Ford Coppola. Les Larmes Rouges est un peu le mélange de toutes 

ces inspirations…  

Tu as beaucoup de succès aujourd'hui, normal, vu ton talent! Mais la route a-t-elle été difficile ? 

 Merci beaucoup ^^ Eh bien, non, pas difficile en soit, mais compliquée… J’ai commencé à écrire le 

premier tome des Larmes Rouges tandis que j’étais encore étudiante, et j’ai dû m’interrompre, faute de 

temps. Je n’ai repris qu’après avoir obtenu mon diplôme. Puis, une fois ce premier opus écrit, je me 

suis adressée à de petites maisons d’édition et j’ai rapidement signé un contrat aux éditions 

Cauchemars… qui ont fait faillite avant la sortie de mon livre. J’ai alors dû retrouver un éditeur. 

Heureusement, mon manuscrit a été rapidement accepté aux éditions du Chat Noir, qui démarraient à 

l’époque et qui avaient déjà un peu entendu parler de mon travail. Et tout s’est enchaîné à partir de là. 

Le livre a reçu le prix Merlin et les éditions J’ai Lu s’y sont intéressé.  

Comment définirais-tu ton univers ? Hors de portée, ton nouveau roman semble bien différent 

de tes autres écrits, dont fait partie ta saga Les Larmes Rouges, à quoi doit-on ce changement ? 

Toutes mes histoires ont pour point commun des personnages torturés et une romance complexe, voire 

parfois explosive, plus ou moins mise en avant selon le récit. Et Hors de Portée, certes plus léger 

cependant, du moins dans le style, n’y fait pas exception. J’avais envie de tenter l’aventure de la 

romance contemporaine pour voir si je pouvais composer sans le fantastique. J’avais aussi une idée 

très précise de ce que je voulais raconter à travers cette histoire, et je me suis lancée. Hors de Portée est 

très différent des Larmes Rouges ou encore de Victorian Fantasy, mais on y retrouve malgré tout ces 

thématiques qui me sont chères et que j’aime développer.  

Quel est ton avis sur les fanfictions ? Accepterais-tu que des fans puissent en écrire sur Les 

Larmes Rouge par exemple ? 

Je trouve le concept très sympathique. Il permet de s’approprier et de développer une histoire selon le 

tour qu’on aurait aimé qu’elle prenne. Ça peut aussi être un excellent exercice pour un auteur en 

devenir. Non seulement j’accepterai sans problème qu’il y ait des fanfictions sur Les Larmes Rouges, 

mais en plus, j’en serais extrêmement flattée ^^ 

Merci Infiniment d’avoir accepté notre invitation ! 
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Sa spécialité ? Fuir toute relation.                                                                                                                 

Et on peut dire que Scarlett est spécialiste en « disparition au petit matin ». Inutile de lui parler relation 

sérieuse, confiance et stabilité, elle en est incapable. Si investissement il y a, c’est dans la société de 

décoration d’intérieur qu’elle vient de créer avec sa cousine, ancienne mannequin déjantée, et qui lui 

prend le plus clair de son temps. Pourtant, face à son nouveau client, le très entêté et séduisant M. 

Mufle-Connard, plus connu sous le nom d’Aidan Stern, le savoir de Scarlett ne lui sera d’aucun 

secours. Mais parviendra-t-il vraiment à guérir les blessures du passé ?                                                        

En Vente sur AMAZON ! 

http://www.amazon.fr/dp/2290089605/ref=asc_df_229008960519519028/?tag=member-new-21&linkCode=xm2
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Rétrospective 2 

Le forum organisa un autre concours très intéressant :  

Une Rentrée Lémoniaque 
 

Le principe, vous le comprenez surement, consistait à écrire un OS INEDIT d’un Fanfiction basée sur 

les Personnages de Twilight, se déroulant le jour de la Rentrée Scolaire ou Universitaire.  

Chaque OS devait obligatoirement contenir les cinq mots suivant :  

Grenouille, Furtif, Sucette, Bizutage, Chamalow 

 

Le Coup de Cœur des admins fut : 

BEAUTIFUL NIGHTMARE de Khassidy Masen Cullen, elle en a fait une fanfiction. 

 

À la Troisième place :  

PROGRAMME DE SEXOLOGIE d’Isasoleil 

 

À la Deuxième Place : 

UNE ENTREE INTERESSANTE de Lou228 

 

Et ce fut Louise Malone qui remporta la victoire avec un OS torride !  

 

 

UNE GRENOUILLE A SAUVER: 

 

L'auteur tient à préciser qu'il s'agit là d'une fiction, et que les rapports sexuels entre majeurs et 

mineurs, bien que tolérés par la loi au-delà de l’âge de 15 ans (du moins en France) ne sont pas non 

plus forcément à encourager.  
 

                 Edward PDV 
 

Première rentrée dans cet établissement. 

Paumé, le coin. Je n'avais jamais mis les pieds dans un si petit établissement, en tant qu'élève ou en 

tant que prof, et ça fait pourtant 4 ans que j'enseigne. 

Mais je ressens le besoin d'un certain...retour aux sources. 

La vie dans une grande ville ne me convient plus. J'ai envie d'autre chose, de vivre plus calmement, 

plus en accord avec la nature et avec moi-même. 

 

Je crois que je vais surtout vivre en intense accord avec la pluie... 

Mais ça ne me dérange pas. 

J'aime VRAIMENT la nature et la pluie ne me fait ni chaud, ni froid. 

J'ai d'ailleurs demandé moi-même cette affectation au Lycée de Forks, parce qu'un camarade de promo 

y enseigne aussi. 

 

Lui est prof d'histoire géographie, et moi de biologie. 

D'ailleurs, en attendant de trouver une maison qui me plaira vraiment, j'habite chez Jasper. 

Je ne lui ai rien dit, mais depuis 3 jours que je suis chez lui j'ai compris qu'il a une copine. 

 

https://www.fanfiction.net/s/6311726/1/BEAUTIFUL-NIGHTMARE
https://www.fanfiction.net/s/6347954/1/PROGRAMME-DE-SEXOLOGIE
https://www.fanfiction.net/s/6453211/1/une-entrée-intéressante
https://www.fanfiction.net/u/1868681/Louise-Malone


17 | 61 

 

Il y a des signes qui ne trompent pas. 

Comme le parfum à la vanille dans la salle de bain, ou la brosse à cheveux avec des cheveux noirs, 

alors que Jazz est très blond. 

Ou ses conversations téléphoniques qu'il va passer à l'autre bout du jardin, et dont il revient avec un air 

rêveur et heureux. 

Je tache de ne pas être jaloux, même si je rêve d'avoir enfin, à 27 ans, une liaison stable. Ça aussi c'est 

nouveau. Je me contentais très bien, jusqu'à il y a quelques mois, d'aventures sans lendemains. 

Mais plus maintenant. 

 

Ça viendra bien… 

 

La réunion de début d'année est vite faite. 

Forcément, on est que 16 profs dans ce bahut ! 

Ma première heure de classe est avec les élèves de première. 

C'est parti ! 

 
                

   Bella PDV 
 

Il pleut. 

Pfffff… 

Phoenix me manque déjà. 

Ma mère n'y vit même plus...Mais ma vie là-bas me manque. Je suis très timide, et jamais je n'oserai 

aller vers les autres. Dans ces conditions, comment me lier d'amitié avec qui que ce soit? 

Je soupire. 

J'ai un livre dans mon sac à dos. Je pourrai toujours lire si personne ne me parle... 

Bien sûr je n'ai pas encore 16 ans, alors rien n'est perdu, mais je n'ai jamais eu de petit ami, et je 

m'imagine déjà finir vieille fille... 

Je me secoue en prenant mon sac et feignant l'enthousiasme devant mon père. 

Je débarque dans cet établissement qui accueille…352 élèves… 

Et cette année je suis la seule nouvelle ! 

 

Pourvu que je n'ai pas droit à un bizutage en règle… 

Mon père me dépose devant le Lycée, avec la voiture de police. 

Je n'aurais 16 ans que dans quelques jours et j'ai hâte de pouvoir passer mon permis de conduire. 

Parce que venir en voiture de patrouille, je sens que ça va me faire encore plus remarquer ! 

Je me faufile dans le hall en mode furtif pour être discrète. 

Peine perdue… 

Un petit lutin me saute littéralement dessus : 

 

« Hé ! Tu dois être Bella Swan, la nouvelle ! Je suis Alice Brandon, on est dans la même classe ! Tu es 

la nouveauté de l'année tu sais, avec le nouveau prof de biologie, M. Cullen ! » 

 

Je la dévisage. 

Elle est toute petite, des yeux gris pétillants de malice, des mèches brunes qui rebiquent en tous sens, 

elle a un sourire franc et agréable et elle est particulièrement belle, mais ne donne pas l'impression d'en 

jouer. 

 

Elle porte un jean noir et des bottes en cuir naturel magnifiques, assorties à la besace qui lui sert 

visiblement de cartable, et une chemise d'homme bien trop grande mais très jolie, à fines rayures 

noires et bleu marine, dont elle a roulé les manches aux coudes, et qui appartient visiblement à son 

petit ami. 

Elle me plait, je suis instantanément bien avec elle ! 
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« Oui, c'est bien moi ! J'avais peur qu'on me regarde comme une bête curieuse ! » 

 

Elle me prend par le bras et sautille jusqu'à la cafétéria. 

On me dévisage, mais je crois qu'Alice me sert en quelque sorte de bouclier! 

Je bois un chocolat chaud avec délice et nous partageons un mini paquet de chamalow. 

A 9h00 je me sens finalement assez sereine pour le premier cours de l'année. 

Biologie, avec le nouveau prof, donc. 

Bien sûr, Alice et moi nous installons cote à cote. 

Le fameux M. Cullen entre. 

Il est…Beau. 

Pas d'autre terme à employer ! 

 

Je déglutis. 

Cet homme est un véritable Dieu Grec. En plus beau. Je sens ma gorge se serrer. 

Il me plait...Un peu trop! 

En fait il ressemble à l'homme idéal avec ses cheveux roux, ses yeux verts intenses et son sourire franc 

et sincère... 

 

Je sens que cette année va être longue. Et difficile. 

Flasher sur le prof de biologie dès le premier cours, c'est moyen comme idée. 

Il a l'air très pédagogue, en plus. 

Sympa, mais ferme. 

Et il est intéressant. 

 

J'écoute ses recommandations et ses exigences pour l'année, béate. 

Comme avec Alice, je suis immédiatement sous le charme. 

Il porte un jean brut et une chemise blanche et sa tenue simple mais classe le met trés en valeur. 

Je suis tirée de ma contemplation par Alice, la voix horrifiée : 

« Psst, Bella, regarde sur l'étagère du fond ! » 

Un petit coup d'œil furtif me permet de voir une grenouille, dans un petit aquarium. 

 

J'interroge Alice du regard : 

« Il parait que l'ancienne prof de biologie obligeait les élèves à disséquer ces pauvres bêtes ! » 

Je regarde le prof d'un autre œil, tout à coup. 

Je ne pourrais jamais faire ça à une innocente,-et si mignonne- petite grenouille ! 

La fin du cours sonne et je suis Alice dans les couloirs vers notre prochain cours : celui d'histoire 

géographie. 

On a que quelques minutes pour le changement de classe et on n'a pas le temps de discuter. 

 

Le prof d'histoire géo est à la hauteur de celui de biologie… 

Blond, bouclé, de magnifiques yeux bleus et un sourire charmeur. 

 

Un minuscule Lycée et deux hommes extraordinairement beaux comme profs! Faut jouer au loto là! 

Il nous liste les fournitures à acheter, et à peine il a fini qu'Alice lève le doigt. 

 

« Oui, Alice ? » 

 

« M. Withlock, Bella ne se sent pas bien ! Est-ce que je peux l'amener à l'infirmerie ? » 

 

Elle aurait pu me prévenir ! 

Je prends l'air malade du mieux que je peux. 
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« Euh oui, bien sûr, ça va aller Bella ? » 

 

« Oui merci ! » 

 

Alice me prend le bras et nous sortons dans le couloir. 

 

« Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alice ? » 

 

« On va sauver la grenouille ! » 

 

« HEIN ? » 

 

« Allez, suis moi ! » 

 

Je lui emboîte le pas, bégayant. 

 

« Mais, comment ? On va avoir des ennuis ! Alice ! » 

 

« Fais-moi confiance Bella ! » 

 

Nous sortons dehors et contournons le bâtiment jusqu'à arriver devant la fenêtre de la classe de 

biologie. 

Alice escalade prestement le rebord et je la suis, désemparée. 

Elle pousse la fenêtre, qui s'ouvre. 

Elle saute dans la classe vide, et je tente de la raisonner : 

 

« Alice, on va avoir de graves ennuis ! » 

 

« Chut ! » 

 

Elle trotte jusqu'à l'aquarium et en sort la grenouille. 

Je regarde la petite bête. 

Elle est adorable ! 

Alice me fait prendre des risques, mais on ne peut pas laisser cet animal se faire…disséquer ! 

Nous faisons volteface pour repasser par la fenêtre. 

Alice m'explique : 

 

« On va la déposer en bordure de la forêt, juste là, tu vois ! » 

 

J'approuve, impatiente de quitter cette pièce. 

Alice me confie la grenouille et escalade la fenêtre. 

Je lui tends la grenouille et m'apprête à franchir le rebord à mon tour, quand une voix grave résonne 

dans mon dos : 

 

« Que faites-vous là ? » 

 

Je sursaute et me retourne pour découvrir le professeur Cullen, l'air plus surpris que furieux, devant la 

porte. 

Je bégaye : 

 

« Je...Euh… » 

 

Alice rentre à nouveau dans la classe. 
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Elle aurait pu s'enfuir, me laissant me débrouiller seule. 

Mais elle a du cran. 

Je baisse la tête mais Alice se fait provocante : 

 

« On est venu sauver le grenouille ! » 

 

M. Cullen s'avance, les sourcils froncés. 

 

« Sauver la grenouille ? Mais…de quoi ? » 

 

La voix d'Alice est furieuse : 

 

« De son sort ! Je ne supporte pas qu'on fasse du mal aux animaux, et la dissection c'est pire que tout ! 

» 

 

« Mais…Jacob est la mascotte de la classe, il n'a jamais été question de le disséquer voyons ! » 

 

Nous restons bouche bée, oui, même Alice. 

M. Cullen, prend la grenouille dans mes mains et va la remettre dans l'aquarium. 

 

« En quel cours étiez-vous, jeunes filles ? » 

 

Sa voix est amusée, même s'il essaye de prendre un ton sévère. 

 

« En histoire géo ! » 

 

« Avec M. Withlock ? » 

 

« Oui ! » 

 

Il sort alors son portable, tandis que la sonnerie de la fin de cours retentit. 

Quelle belle rentrée, Bella… 

 

« Jasper ? Oui, c'est Edward ! » 

 

Edward… 

La perfection faite homme porte un prénom : Edward… 

Mais je suis dans de sales draps, trop pour penser à autre chose. 

 

« Dis-moi Jazz, j'ai Mesdemoiselles, euh, vos noms les filles ? » 

 

Alice répond promptement : 

 

« Bella Swan et Alice Brandon » ! 

 

« Oui, donc Mesdemoiselles Swan et Brandon dans ma classe, qui venaient sauver la grenouille d'une 

mort qu'elles pensaient certaine. Oui, on t'attend ! » 

 

Il nous regarde, avec un air malicieux : 

 

« Les filles…Même si je comprends vos intentions, qui sont finalement nobles, il n'empêche que vous 

avez séché un cours et pénétré par effraction dans ma classe ! » 
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La porte s'ouvre sur M. Withlock qui dévisage Alice : 

 

« Pourquoi cela ne m'étonne pas de vous Mademoiselle Brandon ? Edward, si cela ne te dérange pas, je 

voudrais discuter un peu avec Alice, pendant qu'elle vient récupérer leurs affaires. Quels cours avez-

vous après les filles ? » 

 

« On a fini… » 

 

M .Cullen sourit : 

 

« Bon je me charge du rappel à la loi de Bella Swan et toi de celui d'Alice Brandon, alors ? » 

 

« OK Edward, à tout à l'heure ! » 

 

Alice se tourne vers moi, parfaitement naturelle : 

 

« Bell's, je te ramène tes affaires à la cafétéria, OK ? La première arrivée attend l'autre ! » 

 

« OK… » 

 

La porte claque. 

Je suis seule avec mon prof de bio, sexy, merveilleux et…qui va me passer un savon. 

Que je mérite. 

Mon père va sans doute être prévenu et lire la déception dans ses yeux sera ma pire punition. 

M. Cullen soupire. 

 

« Bon, venez avec moi dans le labo derrière, que je vous explique certaines choses Bella ». 

 

Je le suis, en pilotage automatique. 

 

                      Jasper PDV 
 

Alice… 

Mais qu'est ce qu'elle a encore fait ! 

Bon, je la comprends. 

Elle a un cœur gros comme ça. 

Mais elle va toujours si vite en besogne. 

Elle entre dans la salle vide, et je verrouille la porte derrière nous. 

Elle se tourne vers moi et lève les mains en signe de reddition : 

 

« Ça va, ça va ! Je sais ce que tu vas dire ! Mais je ne pouvais pas savoir que cette grenouille était la 

mascotte de la classe ! Tout le monde sait ce que cette garce de Tanya Denali faisait aux grenouilles ! » 

 

« Très bien Alice, et qu'est-ce que je vais dire, à ton avis ? » 

 

« Que je me suis servie de toi ! » 

 

« Et j'aurais tort ? » 

 

« Mmmh…non ! Je me suis effectivement servie de toi. Parce que je savais que tu n'allais rien me dire 

et même que tu allais me sauver la mise si on se faisait prendre… » 

 

Je soupire. 
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Elle a totalement raison. 

Je m'approche d'elle. 

Elle s'est assise en tailleur sur mon bureau. 

Sa moue boudeuse me fait fondre. 

Comme d'habitude. 

Je lui souris : 

 

« Je t'aime… » 

 

Elle attrape ma chemise et me tire à elle. 

Nos lèvres se soudent avec urgence. 

Je l'embrasse langoureusement. 

Elle gémit dans ma bouche et je sens mon sexe se tendre dans mon boxer. 

Elle quitte mes lèvres et je pose ma bouche le long de sa mâchoire, puis de son cou, humant son odeur 

de vanille, tandis qu'elle me dit, grognon : 

 

« Et puis…La frustration sexuelle me fait faire n'importe quoi ! » 

 

« Ma puce…Ca ne fait que 3 jours ! » 

 

« Oui, ben, justement… » 

 

« On peut se rattraper tout de suite, si tu veux… » 

 

« Ouiii ! » 

 

On a fait l'amour ici un assez grand nombre de fois depuis prêt d'un an, et on ne s'est jamais fait 

prendre. 

Je suis quand même sur mes gardes. 

Je déboutonne sa chemise. 

 

« C'est ma chemise préférée Alice ! » 

 

« Elle me va mieux qu'à toi ! » 

 

« Tu marques un point ! » 

 

« Et puis elle a ton odeur ! » 

 

« Mmmhh » 

 

Alice sait comment me faire fondre ! 

Je presse à nouveau mes lèvres contre les siennes. 

Elle passe ses mains sur ma nuque et joue avec mes boucles. 

Je suis à présent totalement dur, aucun retour en arrière n'est envisageable… 

Ses seins nus sont dans mes mains. 

Je quitte sa bouche pour aller les téter avec délice, l'un après l'autre. 

Elle gémit en mordant sa main, pour faire le moins de bruit possible. 

Je lui arrache son jean. 

Elle porte le string qui me rend le plus fou. 

Qu'elle ne vienne pas me dire que ce n'est pas fait exprès. 
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Il est en coton gris, tout simple, si ce n'est qu'elle l'a customisé elle-même… 

Devant, au feutre noir indélébile, elle a écrit : « propriété de Jasper » et sur le minuscule bout de tissu à 

l'arrière elle a dessiné une note de musique « pour le jazz ». 

Je la fais positionner le dos à moi, en appui sur mon bureau. 

Elle se cambre, m'offrant ses fesses sur un plateau. 

 

« Aliiiiice ! Tu me rends fou ! J'ai tellement envie de toi ! » 

 

« Ben alors prends-moi ! J'en peux plus ! » 

 

Je baisse son string sur ses hanches, sans le lui enlever complètement et libère enfin mon sexe du 

carcan de mon jean. 

Elle se tend encore plus vers moi en sentant mon membre caresser son intimité ruisselante. 

Je la pénètre puissamment, rencontrant le fond de son ventre d'une seule poussée, nous arrachant un cri 

à l'un comme à l'autre. 

Nous gémissons à l'unisson tandis que mes va-et-vient en elle se font sauvages. 

Elle est toujours aussi douce et serrée et une abstinence de 3 jours me rend incontrôlable. 

Je bute au fond de son ventre à chaque mouvement de ma queue en elle et elle est si menue qu'elle 

m'emprisonne délicieusement sur toute ma longueur. 

Elle se détend progressivement, s'habituant à mon intrusion en elle et finalement je réussis à la 

pénétrer totalement, jusqu'à la garde, ce qui me parait comme à chaque fois miraculeux. 

 

Je vais caresser son petit bouton si sensible, parce que je la sens au bord de l'orgasme, et que je veux 

qu'elle jouisse avant moi. 

Je sais comment la caresser et je m'applique à lui donner un plaisir très fort. 

Elle perd pied. 

J'adore ça… 

 

« Jazz…Oh oui ! Ouiiii ! Comme ça ! Je t'aime…Encore ! Encore plus ! » 

 

Elle ne me dit m'aimer que dans ces moments-là et j'en profite au maximum… 

Elle part dans la jouissance, le corps cambré de plaisir, la tête rejetée en arrière. 

Je saisis ses hanches et donne le rythme qui va me conduire à ma propre délivrance. 

 

Je sens le plaisir monter inexorablement et dans un ultime coup de rein je déverse ma semence en elle, 

posant mes lèvres sur sa nuque gracile que j'aime tant. 

Après, je profite de sa langueur pour la tenir serrée contre moi un long moment, la couvrant de baisers 

et de caresses, surtout là où elle aime le plus : sous le cou et sur la nuque. 

 

« Alice je t'aime, je t'aime tant mon bébé…tu es à moi ma chérie, ma puce… » 

 

Elle a passé ses bras autour de mon cou et se contente de me sourire. 

Je l'aide à se rhabiller. 

Elle charge son sac à dos sur ses épaules et prend celui de Bella à la main. 

Elle vient me voler un dernier baiser et j'admire silencieusement son visage pur et innocent. 

Elle file vers la cafétéria et je m'assieds, les jambes coupées. 

Encore presque 2 ans à se cacher… 

 

            Edward PDV 
 

C'est une élève. 

Une é-lè-ve. 

Le fait qu'elle soit la plus belle fille que j'ai jamais vue ne doit pas m'atteindre. 
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Une gamine. 

Dont je suis le professeur. 

Avec des formes qui me rendent dingue mais je ne dois pas penser à ça. 

Je dois la remettre en place, en plus. 

La punir. 

Elle me regarde, anxieuse. 

La peur dans ses yeux me rend fou. 

Je me maîtrise. 

Absolument. 

 

« Hum, Bella, tu as conscience d'avoir fait une bêtise, n'est-ce pas ? » 

 

Murmure à peine audible : 

 

« Oui » 

 

Elle me déstabilise cette gosse. 

Je ne la connais pas, pas plus que la petite Brandon, mais je sais avec certitude, mon expérience de 

prof aidant, que c'est Alice qui a « commandité le crime ». 

Bella n'a fait que suivre. Mais ça, elle ne va visiblement pas me le dire. 

Timide, anxieuse mais loyale, la petite Swan. 

 

Je sais ce que je devrais faire. Lui rappeler ses torts, les lui faire reconnaître et la punir en 

conséquence. Prévenir ses parents. 

Autant de choses que je suis incapable de faire. 

Elle se tient devant moi, à côté de la paillasse du labo, les yeux fixés vers le sol, se dandinant d'un pied 

sur l'autre. 

 

Je l'observe. 

Je l'admire. 

Elle est belle. 

La vraie beauté. Pas celle obtenue à grands coups de maquillage et de faux cils… 

Elle dégage quelque chose, que je ne sais pas nommer, mais à quoi je suis terriblement réceptif. 

Sans doute une histoire de phéromones… 

Elle se mord la lèvre inférieure à présent. 

 

L'homme en moi se réveille instantanément. 

Je…je suis en train d'avoir une érection. 

Je dois me secouer. 

Réagir. 

Elle : élève. 

Moi : professeur. 

 

Mais ce genre de concept est un peu trop avancé pour mon cerveau qui se connecte lentement mais 

sûrement en mode reptilien. 

Je me perds dans la contemplation de son corps. 

Ses magnifiques boucles brunes me donnent envie de tendre la main et de les enrouler autour de mon 

poing. 

Ses yeux chocolat, si profonds que je pourrais m'y noyer, sont bien trop graves pour une si jeune fille. 

Je veux les voir s'éclairer. Je veux y lire la joie, le plaisir. 

Sa bouche pulpeuse sans l'être trop m'attire inexorablement. J'ai envie de l'embrasser, de la goûter. J'ai 

envie de voir mon sexe entre ses magnifiques lèvres… 
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Mon regard coule sur son corps sensuel. 

Elle porte un jean sans aucun doute bon marché. Usé au genou et aux fesses. Qui lui va divinement 

bien. Qui épouse ses cuisses de déesse, ses hanches féminines, ses fesses rondes exactement comme il 

le faut. 

Un tee shirt à manches longues noir, au décolleté en V qui laisse entrevoir la naissance de seins que je 

devine magnifiques. 

Une paire de converses grises. 

Mouillées. 

 

Elle doit avoir froid. 

C'est ce qui me tire de mon état second. 

Ses pieds, avec des chaussures de gamine. 

C'est une gamine. 

Je me lève. 

Elle me regarde, angoissée à présent. 

 

Je me rends compte que mon attitude doit la déstabiliser. 

Je fais un pas vers elle. 

Je sais ce que je vais lui dire. 

Que ça va pour cette fois, mais qu'elle ne recommence pas. 

Mais j'ai fait un pas de trop. 

Tout à coup, son odeur me prend par surprise. 

 

Elle sent la fraise. 

Je suis incapable de dire s'il s'agit là de son odeur naturelle ou d'un parfum discret, mais elle me fait 

perdre pied. 

Tout à coup il n'y a plus dans la pièce un prof et une élève. 

Il n'y a qu'un homme et une femme. 

 

Une femme que l'homme désire puissamment. 

Je tends la main et touche enfin ses boucles brunes. 

Son regard surpris rencontre le mien. 

Et ça en est fini. 

 

Je l'attire à moi et prends son visage en coupe dans mes mains, m'emparant furieusement de sa bouche. 

Ses sont aussi douces et agréables à embrasser que je l'imaginais… 

 

Je l'embrasse sans pudeur, sans retenue. Je passe ma langue sur la commissure de ses lèvres et elle les 

entrouvre, sans perdre un instant je m'y engage, nous plongeant dans un baiser hautement érotique. 

 

Je lâche son visage et la serre contre moi en la tenant par les hanches. 

Elle sursaute vivement en sentant mon sexe terriblement dur contre son ventre mais elle ne cherche pas 

à se dégager. 

Quand je sens ses mains s'accrocher à ma taille, je sais que je suis foutu. 

Je ne vais pas pouvoir me retenir. 

Ma seule chance serait qu'elle me demande d'arrêter. 

Je la soulève par les fesses et elle enroule ses jambes autour de ma taille. 

 

Je la porte jusqu'à la paillasse et l'assied dessus. 

Je la regarde attentivement. 

Son regard est brûlant, un peu gêné aussi. 

Je frotte mon nez contre le sien. 

Je rassemble mon courage : 
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« Rien ne t'oblige à ça ma puce. Si tu veux partir va-t’en, tu n'auras aucun ennui, aucune punition, rien 

de tout ça, d'accord ? Si tu restes c'est uniquement parce que tu en as autant envie que moi, tu 

comprends ? » 

 

Elle hoche positivement la tête et je l'embrasse avec gourmandise. 

Je soulève son tee shirt et le balance par terre. 

Elle porte un soutien-gorge marin, à rayures blanches et bleu marine. 

Il met sa poitrine en valeur, ses seins sont incroyablement beaux. 

Je dégrafe le soutien-gorge d'une main tremblante. 

Et je libère ses seins... 

Je gémis et me penche pour les prendre en bouche. 

Elle crie, visiblement surprise quand son mamelon durcit dans ma bouche. 

Je continue tout en caressant son dos et son ventre. 

Elle gémit et ses petits cris me font pulser dans mon jean. 

J'ai tellement envie d'elle que je ne peux réfréner mon impatience et je déboutonne son jean. 

Elle soulève les hanches et je l'en débarrasse, en même temps que ses baskets. 

Elle est dans mes bras, seulement vêtue d'un shorty assorti au soutien-gorge. 

Elle ferme les yeux, sa respiration est haletante. 

La tendresse m'envahit, malgré la puissance de mon désir. 

 

« Bella…Ouvre les yeux ma belle » 

 

Elle obéit, apeurée. 

 

« N'aies pas peur, je ne vais pas te manger ! » 

 

Elle rougit et à nouveau elle me fait craquer. 

Mes mains agrippent le bord de son shorty et je le tire sur ses hanches. 

Elle gémit quand elle se retrouve nue devant moi. 

Ses seins sont parfaits, son ventre plat me fait tendre la main pour le caresser, ses hanches sont le graal 

de la féminité. 

Elle a croisé pudiquement ses mains sur son pubis mais je les écarte doucement pour découvrir sa 

douce toison que je caresse avec douceur. 

Elle hoquette et pose son nez sur mon épaule. 

Je quitte ma chemise avec empressement. 

Elle me regarde furtivement et je souris en la voyant rougir à nouveau. 

Je prends sa main et la pose sur mon torse. Elle me caresse doucement, mais chaque effleurement fait 

naître sur ma peau des millions de décharges électriques. 

Sa timidité me fait fondre. 

 

Une fille aussi belle et sensuelle, qui n'en profite absolument pas pour se mettre en avant, ça me 

rend…dingue. 

Je défais ma braguette. 

Et quand je libère mon sexe durement dressé pour elle, elle a pour la première fois une vraie réaction : 

elle ouvre de grands yeux apeurés et se recule vivement sur la paillasse, affolée. 

Je caresse sa joue, surpris. 

 

« Je…je ne l'ai jamais fait ! » 

 

M'explique-t-elle d'une voix paniquée. 

Oh. 
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Oh… 

Je n'avais pas pensé qu'elle puisse être vierge. 

Bien sûr elle est passive, et timide, mais elle est si belle, si sensuelle que je n'arrive pas à imaginer 

qu'aucun garçon n'ai encore honoré son corps. 

 

Je devrais reprendre mes esprits avec cette annonce, réaliser qu'elle est vraiment une enfant mais…En 

fait c'est tout le contraire. 

Savoir que je vais être le premier à l'aimer, que je vais la déflorer, me fait durcir encore, alors que je 

pensais que mon érection était à son maximum. 

Je lui souris et la prend par les hanches, la tirant jusqu'à moi avec tendresse. 

 

« N'aie pas peur ! On va y aller tout doucement, d'accord mon amour ? » 

 

Elle hoche la tête, visiblement pas convaincue. 

 

« Tu as peur ? » 

 

« Un peu ! » 

 

Je l'embrasse en riant. 

Je prends sa main dans la mienne et lui fait caresser mon sexe. 

Je grogne. 

Elle se laisse guider, mais, quand je la lâche, pour m'accrocher à la paillasse, elle continue la caresse. 

Elle est surprise par le liquide séminal. 

 

Mais elle se ressaisit et l'étale avec son pouce, avant de se rendre compte de ce qu'elle est en train de 

faire et de retirer précipitamment sa main en rougissant. 

Je ris devant son innocence et lui fait écarter les cuisses. 

Elle est toute mouillée et je souris en déposant un baiser sur chacune de ses cuisses. 

Puis je pose ma bouche sur son sexe luisant et entreprend de la goûter. 

Mais elle rue furieusement et tente de se dégager. 

Je la regarde, surpris et plaque ses hanches de mes mains, l'immobilisant. 

Elle se met à supplier : 

 

« Pas ça ! Ça…ça me gêne ! » 

 

Je la rassure : 

 

« Ça ne va pas te gêner longtemps crois-moi ! Attends un peu, c'est délicieux, tu verras ! Et puis ça te 

préparera à me recevoir, tu comprends ? » 

 

« Oui mais je…OH ! » 

 

Je ne l'ai pas laissée continuer et ma langue découvre les doux plis de son sexe. 

Elle sent bon, et goûte meilleur encore. 

Elle tente bien un peu de me repousser et balbutie quelques arguments : 

 

« J'ai honte ! Ça me gêne ! » 

 

Mais en moins d'une minute elle change radicalement d'avis, ses doigts serrant mes cheveux : 

 

« Oh oui ! Oui ! C'est bon ! Encore ! » 
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Je pouffe en continuant de plus belle. 

Je ne m'arrête que quand son clitoris est gonflé, saillant et qu'elle est détendue et complètement 

humide… 

Je passe ma main sous sa nuque pour la soulever un peu : 

 

« Regarde » 

 

Elle voit mon sexe caresser son entrée et elle gémit, peur et désir mêlés… 

 

« Écarte bien les jambes mon amour, plus tu les écarteras et plus je te pénétrerai facilement et moins tu 

auras mal ! » 

 

Elle approuve en silence et s'ouvre au maximum. 

Je cherche son regard, mais elle a fermé les yeux : 

 

« Bella, regarde-moi, je veux te voir quand je vais te déflorer » 

 

Elle me regarde et je lui souris : 

 

« Respire bien, on y va… » 

 

Je n'en mène pas large, n'ayant jamais eu de fille vierge dans mes bras auparavant, mais je n'agis plus 

que par instinct, et par désir. 

Je m'enfonce en elle, sans précipitation, mais fermement. 

Très vite je sens la membrane de son hymen contre mon gland et au même moment son regard se 

brouille de larmes. 

 

Je m'immobilise un instant, le temps de trouver son clitoris de mon pouce et de le caresser pour l'aider 

se détendre. 

L'astuce fonctionne et elle pousse un petit cri de plaisir. 

Je m'enfonce alors en elle, poussant contre sa petite fleur que je sens se briser sous mon intrusion. 

Ses cris se font plaintes de douleur et j'accentue ma caresse sur son bouton de plaisir. 

Je commence à aller et venir en elle, incapable de me réfréner. 

Un seul coup d'œil me permet de voir qu'elle saigne, mais pas autant que je n'aurais pu le penser. 

Je vais chercher sa bouche pour que notre symbiose soit plus forte encore… 

 
 

          Bella PDV 
 

Ça fait mal. 

 

Mais en même temps c'est bon. 

 

Je suis incapable de démêler l'un de l'autre. 

Je suis hors du temps, dans une espèce de parenthèse de folie. 

Je suis en train de faire l'amour. 

Avec lui. 

Le plus bel homme que j'ai jamais vu. 

Et il me répète sans cesse que je suis belle, que je lui plais, et il me fait du bien, même si je souffre 

aussi. 

Je veux ce qu'il est en train de me faire. 

Je le sens accélérer ses mouvements en moi, il me distend terriblement tant son membre est imposant, 

et je le sens cogner au fond de mon ventre à chaque poussée, mais, alors que j'aurais pensé que ce soit 
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inconfortable, c'est au contraire ce qu'il y a de meilleur. 

Je me sens pleine de lui. Prise, possédée de la plus belle des façons. 

Et ses caresses sur mon point sensible m'envoient au paradis. 

Sa main se crispe sous ma nuque et je vois son visage se transformer à cause du plaisir. 

Ses mouvements en moi se font déchaînés, me faisant crier sans répit à présent, sans que je sache si 

cela me fait du bien ou du mal. 

 

Mais quand il crie, et que son sexe frémit dans le mien et que je le sens se déverser, m'emplissant de 

sperme pour la première fois de ma vie, je frissonne malgré la chaleur qui m'habite, et alors je sais que 

j'adore ça, tout simplement. 

Son regard s'éclaircit après l'orgasme et il vient m'embrasser encore, longuement. 

Quand nos yeux se vrillent à nouveau il m'offre un magnifique sourire, puis son expression devient 

celle d'un petit garçon prit en faute : 

 

« Bella…J'ai joui en toi…Tu ne prends pas la pilule ? » 

 

Je secoue négativement la tête. 

L'affolement commence à naître et fait battre mon cœur mais il me caresse la joue : 

 

« Je vais aller te chercher la pilule du lendemain, tu m'attendras à la cafétéria, je te la donnerai 

discrètement, d'accord? ! » 

 

« OK » 

 

« Ça va ? » 

 

J'hoche la tête, légèrement honteuse. 

Il prend mon menton entre ses mains : 

 

« Tu as quand même un peu aimé ? » 

 

« Oui ! Plus qu'un peu ! » 

 

Je rougis et il se met à rire : 

 

« La prochaine fois je te jure que tu adoreras ! » 

 

La prochaine fois…Donc il compte recommencer ! 

Mon cœur bondit de joie. 

Je le sens quitter mon corps à regret. 

Il mouille des serviettes en papier au robinet juste à côté de nous et me nettoie consciencieusement. 

Je suis au-delà du gène et de la pudeur… 

 

Il se lave aussi et je le regarde envelopper les serviettes de papier rougies de sang dans un sac plastique 

et les enfouir au fond de la poubelle. 

Il m'aide à me rhabiller et ce n'est pas du luxe, tant mes mains tremblent. 

Une fois prêts à sortir du labo, il me serre très fort contre lui : 

 

« Ça ma puce ? » 

 

« Oui ça va, je me sens juste, euh, bizarre… » 

 

Il rit, mais son rire n'est pas moqueur. 
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« Je comprends…A moi aussi ça fait drole tu sais…Mais je ne regrette pas, absolument pas ! » 

 

« Moi non plus ! » 

 

Il m'embrasse encore, passionnément. 

Je m'accroche à sa chemise. 

Il me caresse les cheveux et les joues, avec tendresse. 

 

« On doit se cacher mais…j'ai envie de te connaître aussi, pas que de coucher avec toi ! » 

 

« Moi aussi ! » 

 

Nous regagnons la classe. 

La lumière me surprend et je cligne des yeux. 

Un dernier baiser avant de regagner la cafétéria. 

Alice est déjà là. 

Elle m'attend, un livre devant elle et une sucette rouge en forme de cœur à la bouche. 

Je m'effondre sur la chaise en face d'elle. 

Son regard inquisiteur se pose sur moi : 

 

« Eh bien ! Tu en as mis du temps ! Qu'est ce qu'il t'a dit ? Tu es punie ? » 

 

Je pique un fard. 

Mince, je n'avais pas réfléchit à ça ! 

 

           Alice PDV 
 

Je ne connais pas Bella depuis longtemps, mais elle porte sur son visage l'air de quelqu'un qui vient de 

s'envoyer en l'air… 

Ses cheveux sont emmêlés, ses joues rougies et ses lèvres gonflées. 

Elle s'empourpre à ma question. 

Je me mets à rire et me penche sur elle pour lui murmurer : 

 

« Vous avez fait l'amour ? » 

 

Elle tente de nier, assez lamentablement d'ailleurs, mais je la coupe : 

 

« Arrête, je sais ce que c'est, moi je suis avec Jasper ! » 

 

Elle me regarde sans comprendre et je précise : 

 

« M. Withlock ! » 

 

Elle ouvre des yeux comme des soucoupes et je me mets à rire. 

 

« Depuis longtemps ? » 

 

« 9 mois ! » 

 

« Ah… » 

 

Je précise : 
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« On est amoureux, mais on doit se cacher jusqu'à mes 18 ans. Mais c'est possible tu sais, même ici ! » 

 

« Tes parents ne se doutent de rien ? » 

 

« Ma mère s'en fiche totalement, en fait quand je découche ça l'arrange ! » 

 

C'est la stricte vérité, en plus. 

Je sais bien, moi, que je dois bien plus à Jazz qu'une histoire d'amour. Il m'a sauvée, des écueils que la 

vie m'avait envoyés. 

Grâce à lui mon avenir est radieux ! 

Nous bavardons un moment, et je vois le prof de bio s'approcher de notre table. 

Bella lui tourne le dos et elle sursaute quand il nous interpelle : 

 

« Alors, cette rentrée les filles ? » 

 

Bella rougit et ils échangent un regard qui en dit long. 

Il dépose discrètement un petit sachet sur la table, que Bella s'empresse de mettre sur se genoux. 

Je réponds : 

 

« Une rentrée parfaite M. Cullen, et la votre ? » 

 

Il me regarde, décontenancé et son regard navigue de Bella à moi. 

 

« Très…très bien, ce Lycée me plait beaucoup ! » 

 

Il fixe Bella, suspicieux. 

Celle-ci me pique ma canette de coca pour avaler un petit cachet. 

Je fronce les sourcils. 

Je vais cuisiner Bella dès qu'il aura le dos tourné… 

En attendant je souris le plus innocemment possible : 

 

« M. Withlock aussi a apprécié cette rentrée, autant que moi ! » 

 

Son regard s'éclaire et il me demande, à mi-voix : 

 

« Tu mets du parfum à la vanille Alice ? » 

 

« oui oui ! C'est bien moi ! » 

 

Il sourit, amusé et gêné, et nous quitte après un petit geste vers Bella. 

Je la fixe : 

 

« C'est quoi ce cachet ? » 

 

« Pilule du lendemain » 

 

Je suis surprise : 

 

« Tu ne prends pas la pilule ? » 

 

« Non, je, en fait, j'étais vierge ! » 
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« Ouah ! C'est romantique ! » 

 

« Euh.. » 

 

« Mais si ça l'est ! Tu le comprendras plus tard ! » 

 

Elle rit et ouvre le sachet de la sucette que je lui ai donnée. 

 

« Tu as eu mal ? » 

 

« Oui, mais y'a pire ! » 

 

« Comme tu dis ! » 

 

Nous quittons le Lycée ensemble. 

Bella s'empourpre en voyant Jasper et Edward Cullen devant la voiture de Jasper, à l'extrémité du 

parking. L'air de rien, je marche en déviant vers eux, jusqu'à être suffisamment proche pour les 

entendre discuter d'un appartement à visiter. Ca ne serait pas trop tôt qu'il s'en aille, Edward, que je 

retrouve mon Jazzou !. 

Une voiture de police s'engage dans le parking et s'arrête devant nous. 

Je regarde Bella, qui est rouge pivoine. 

 

« Papa ! Ce n'était pas la peine de venir me chercher ! » 

 

Elle ouvre la portière et le shérif Swan s'adresse à moi : 

 

« Je te ramène Alice ? » 

 

« Volontiers ! » 

 

La dernière chose que je vois en quittant le parking, juste après le regard doux de Jasper, c'est celui, 

totalement affolé, d'Edward Cullen. 
 

Ce merveilleux OS aura donné naissance à une formidable  fanfiction ! Ayant reçue plus de 1.000 

reviews ! DECOUVREZ LA ICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fanfiction.net/s/6453245/1/une-grenouille-à-sauver
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Dossier : L’Auto-Publication 

Bien souvent, nous, qui aimons tant écrire, nous rêvons de nous faire publier. Nous aimons tant avoir 

un livre à la main, sentir l’odeur des pages neuves ou usées par le temps et par les multiples relectures. 

Alors en caressant la première de couverture, nous nous prêtons à rêver… Et si c’était notre nom qui se 

trouvait ici ? Et si nous avions signé dans une grande maison d’édition ? Et si nous pouvions vivre de 

notre passion ? 

Attention ! Redescendez très vite de votre petit nuage ! 

Car, malheureusement, rien n’est simple pour les écrivains en herbe. Aujourd’hui, il y a tellement de 

manuscrits que le nôtre a d’infimes chances d’être publié.   

Alors, certains se tournent vers l’auto-publication. Une solution simple, accessible à tous… Mais 

efficace ? 

Oui, mais à condition que la publication soit de qualité, car la concurrence est grande et les exigences 

sont fortes. Alors, le seul moyen d’y arriver, c’est de mettre toutes les chances possibles dans notre 

côté ! 

 

Etape 1 : L’écriture 

De l’inspiration et du temps, voici ce qu’on a le plus 

besoin pour écrire, nouvelles ou romans, il faut aller 

jusqu’au bout de nos idées pour arriver à écrire            

un bon récit. 

Etape 2 : La correction. 

Etape obligée, un proche, un ami, un bénévole rencontré 

sur internet ou avoir recours à des professionnels, c’est 

un choix que nous faisons et qui est essentielle à la 

réussite du projet. Car, aussi bien soit-il, qui a envie   

d’acheter un roman bourré de fautes ? 

 

 

 

 

 

 

Faites attention car une fois écrit, nous ne voyons pas 

forcément les fautes que l’on peut laisser. C’est 

toujours utile de laisser quelqu’un d’autre lire notre 

bébé, cette personne vous donnera un avis, des 

conseils, ce sera peut-être vos premières critiques. 

Positives ou négatives, acceptez les et ensuite 

retravailler votre texte jusqu’à obtenir la perfection ! 
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Etape 3 : La publication 

Après la correction, vous devez prendre le temps de bien mettre en page votre roman ou nouvelle avant 

de vous décider à le publier.  

Voici quelques idées de publication : 

Sur papier :          Ce site vous permet de publier votre livre au format que vous désirez ! A partir de 

3euros 25 vous pouvez commander un exemplaire de votre roman ! Je vous recommande de le faire 

avant de le mettre en vente, histoire de voir si le résultat correspond à vos attentes. Ensuite si vous 

souhaitez le vendre, il vous suffira de créer une boutique sur le site de Lulu.com et le tour sera joué !  

En Ebook : Ce format très en vogue et très utile pour les nouveaux auteurs est le plus simple et aussi 

le plus rentable.  

                    Avec sa liseuse le Kindle Fire, Amazon 

offre un véritable tremplin pour se lancer dans la 

publication ! La publication est très simple acceptant 

plusieurs formats dont le PDF. ou le DOC. Vous 

insérer votre couverture et c’est quasi terminé ! Il vous 

reste un point important, le prix ! Amazon propose de 

participer au KDP Select, vous accepterez que ceux qui 

possèdent une liseuse d’Amazon d’emprunter votre e-

book à la bibliothèque Amazon et vous percevez un 

pourcentage non négligeable ! En contrepartie, votre  

e-book devra être exclusivement publié sur Amazon et 

le prix sera obligatoirement supérieur à 2.99 dollar 

(2.20 euros). Rien de bien difficile ! 

Un peu comme Amazon Kindle on trouve :                appartenant  à la Fnac, le Writing Life vous 

permet également de publier votre ebook dans une grande librairie accessible à tous ! Très interactif, 

c’est également un très bon endroit où se lancer ! 

Etape 4 : La Promotion 

Sur Amazon ou Kobo, envahis par une tonne d’ebooks, vous manquerez surement de visibilité, surtout 

face aux ebooks issus des grandes maisons d’édition ! Alors pour vous promouvoir,                                  

il faudrait vous  créer un Blog ou une Page Facebook, peut-etre meme un site !                                

Pensez aussi à vous faire connaitre en vous rendant sur divers Forums ! Dont le nôtre : 

 

 

 

 

Kafryne 

 

http://www.lulu.com/home/
http://fr.kobo.com/writinglife
http://www.lulu.com/home/
https://kdp.amazon.com/
http://fr.kobo.com/writinglife
http://www.lovelemon-in-fic.net/forum
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36 | 61 

 

Découverte 

Kafryne : « J’ai commencé à écrire des fanfictions, ma passion est née grâce à l’univers Twilight 

et à mes lectures romantiques, depuis quelques années, j’essaie de percer dans le monde de la 

publication. C’est très dur de se faire connaitre ! Néanmoins je persévère, je vous propose un 

extrait exclusif du premier chapitre de ce qui sera mon Roman : Angels Falls » 

Angels Falls est une petite ville tranquille, bordée par une forêt dense... Du moins, en apparence. Car 

certains habitants de cette ville ont des secrets inavouables, commis des crimes encore impunis ou 

s’apprêtent à en commettre. Dans ce roman, je veux mêler plusieurs destins, m'intéressant à plusieurs 

personnages, créant plusieurs intrigues... 

Rafael Evans est le nouvel adjoint du shérif et en choisissant cette ville il était persuadé de pouvoir 

mener une vie paisible. Il encontre Angie est une jeune femme atteinte d'autisme, qui cherche à vivre le 

plus normalement possible et sans petit ami s'il vous plait! Or, Rafe est tout de suite attiré par elle et 

décide de la séduire. 

Vous découvrez de nombreux autres personnages, tels que le shérif Nick Collins, tourmenté par 
l'agression de sa femme qui est plongée dans le coma. Darren, pompier volontaire qui se surprend à 

ressentir plus que de l'amitié envers Mélissa, la téléopératrice du bureau du shérif... 

 

Extrait Exclusif de l’Ebook : 

 

 

— Bonjour. 

Elle sursauta en entendant une voix suave l’interpeler. Elle leva les yeux pour se sentir capturée 

par deux magnifiques yeux bleus. Elle prit une rapide inspiration. 

— Bonjour. Que puis-je vous servir ? 

— Un capuccino et un café noir, dit-il avec un sourire qui révéla de délicieuses fossettes. 

— Sur place ou à emporter ? Demanda-t-elle automatiquement. 

— Sur place. Nous avons vingt minutes de pause, lui sourit à nouveau le jeune homme. 

En parlant, il lui avait indiqué une table à laquelle elle reconnut Santiago, un policier, ami de son 

oncle. Il la salua d’un geste de la main et elle lui retourna le geste avec un sourire. 

— Ça ne fait pas longtemps que j’ai emménagé et mon coéquipier m’a dit que vous faisiez les 

meilleurs cafés de la ville, continua-t-il. 

— Monsieur Santiago prend toujours quatre sucres dans son capuccino, et vous, vous voulez du 

sucre ? 

— Non, je n’en prends jamais. 

Ambre le salua et alla s’installer derrière la caisse, tentant d’attirer son attention en jouant dans ses 

longs cheveux, mais il n’avait d’yeux que pour Angie. 

Elle lui semblait très jeune, sans doute était-elle une étudiante qui travaillait pour économiser 

déduit-il. Ses long cheveux noirs étaient attachés dans une sévère queue de cheval et se balançaient au 

rythme de ses gestes. Il remarqua une délicieuse fossette au menton qui lui plut immédiatement. 

Elle n’était pas aussi svelte que l’autre ravissante brune qui le dévorait des yeux, mais ses formes 

pleines le tentait. De jolies jambes que laissait apparaitre sa petite robe bleue, une poitrine aux galbes 
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intéressants. Ses yeux s’attardèrent sur la naissance de ses seins et il vit une petite plaque argentée sur 

laquelle était inscrit son prénom: Angie. 

— Vous voulez une pâtisserie pour accompagner votre café Monsieur ? 

— Appelez-moi Rafael. 

— D’accord Monsieur Rafael. 

Il fronça les sourcils. 

— Non, juste Rafael. 

— J’ai bien compris Monsieur. 

Elle était tellement sérieuse qu’il ignorait s’il s’agissait d’une blague ou non. Il préféra sourire, 

sachant pertinemment que c’était son meilleur atout. 

— Okay... Que me conseillez-vous comme pâtisserie ? 

Il entendit la caissière émettre un petit rire. Il jeta un œil vers elle avant de comprendre qu’elle se 

moquait de lui. 

— Eh bien, Monsieur Santiago aime les donuts de vanille au sucre roux. Ils sont excellents. Mais 

je préfère les muffins aux pépites de chocolats. C’est une recette de la famille que mon oncle arrive 

parfaitement à reproduire. Ils sont très moelleux et les pépites de chocolat noirs donnent du croquant. 

Mais peut être préfèreriez-vous quelque chose aux fruits. Dans ce cas la spécialité de notre pâtissier est 

la tarte aux fruits rouges. Mais vous avez aussi celles aux pommes ou tout simplement des viennoiseries 

si vous préférez la simplicité. 

Wow… Rafael écarquilla les yeux devant le flot de paroles qu’Angie venait de lâcher. 

— Non, je prendrais un donut pour mon ami et je gouterais volontiers à un des muffins que vous 

aimez. 

Il était subjugué par cette étrange jeune femme et tenta en vain de capturer ses jolis yeux noisette. 

Elle parlait à une vitesse impressionnante et il ne put empêcher son corps de réagir. Sa voix était 

légèrement enrouée, il pensait que c’était naturel, mais en l’écoutant on pourrait croire qu’elle venait de 

se réveiller après avoir passé une nuit de sexe intense. Ce qui la rendait encore plus désirable. Il remarqua 

qu’elle avait tendance à fuir son regard et se demanda si son charme faisait toujours de l’effet lorsqu’elle 

se débarrassa rapidement de lui: 

— Passez une bonne journée. 

Elle lui tendit un plateau et se mit à servir un autre client. Ne trouvant plus rien à dire, il sortit son 

portefeuille pour régler sa commande. 

La caissière ne lui dit rien mais au sourire qu’elle affichait, il devina qu’elle se moquait de lui. 

— Vous êtes le nouvel adjoint du shérif ? 

Rafael prit un air choqué. 

— Mais comment avez-vous deviné ? 

Elle émit un rire léger qui détendit l’atmosphère. C’était si évident et même s’il n’avait pas porté 

son uniforme, Angels Falls était une petite ville, les nouvelles allaient très vite. 

— Je m’appelle Rafael Evans. 

— Bienvenu à Angels Falls Rafael ! 

 Au moment de régler, il se décida à demander: 

— Dites-moi… Ambre, fit-il après avoir lu son prénom sur sa petite plaque. 

— Oui ? 

— Elle est toujours comme ça Angie ? Rafael se pencha vers elle pour éviter que la principale 

concernée ne l’entende pas. 

Elle gloussa et lui fit signe d’approcher davantage pour lui chuchoter sur le ton de la confidence: 

— C’est une fille spéciale, si vous voulez la séduire, il faudra que vous veniez plus souvent. 

Et elle lui fit un clin d’œil. 

— Je vois, c’est une façon de fidéliser vos clients ? 

— Si vous voulez. 

Rafael alla s’asseoir en compagnie de Santiago, un peu désarçonné. 

— Eh ben, t’en as mis du temps ! 
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— Désolé, on va dire que j’ai été occupé à marquer mon terrain. 

— J’ai vu ça… Merci pour le café et le donut. 

Il prit son cappuccino et but une gorgée, observant Rafael jeter un coup d’œil appuyé en direction 

d’Angie. 

— Apparemment elle ne t’a pas laissé insensible. 

Rafael détourna vivement les yeux. 

— Qu’est-ce que tu peux me dire sur elle ? 

Santiago sourit. La cinquantaine passée, marié et père de deux grands garçons, il était habitué à 

faire ce genre de topo. Ses fils lui demandaient parfois de l’aide au sujet des filles et il appréciait leur 

confiance. Mais il aimait énormément Angie et il émit une certaine réserve à parler d’elle avec son jeune 

coéquipier. C’était une chic fille, malmenée par la vie et qui avait déjà surmonté pas mal d’épreuves. A 

vingt-deux ans, elle était encore très innocente et tout comme Joe, Santiago voulait la protéger. 

Rafael était un flic de la grande ville, jouissant d’un physique avantageux, mais ne réfléchissait 

que par rapport à sa libido. Son arrivée en ville ne passait pas inaperçue et Santiago pensait qu’il devait 

déjà collectionner les aventures. Il n’avait donc aucune envie de pousser la petite Angie dans ses gros 

bras musclés. 

— Elle s’appelle Angela Gonzalez, tout le monde la surnomme Angie. Son oncle possède cette 

cafétéria et il lui manque une case. 

Rafael se redressa brusquement. 

— Quoi ? 

— Elle est atteinte d’un genre d’autisme, le syndrome d’Asperger. Bref, c’est une fille fragile et 

surprotégée. À commencer par son oncle Joe et le meilleur ami de ce dernier: ici présent, fit Santiago 

tout en se désignant. 

— Autiste ? On ne dirait pas pourtant, fit Rafael, ne pouvant s’empêcher de regarder en direction 

de la jeune femme. 

— Ce n’est pas écrit sur son visage, bougonna Santiago. 

— Qui est très joli d’ailleurs. 

— Hey, Rafe, n’y pense même pas. 

— C’est une très belle femme, bien roulée et… 

Santiago se renfrogna. 

— Je n’aurais pas dû t’emmener ici. 

— Au contraire, je trouve que tu as trop tardé, cela fait un mois que je n’ai pas bu de café aussi 

bon. 

Lorgnant sur Angie qui se penchait pour attraper une boite de café dans un buffet, Rafael ne put 

éviter de penser qu’elle avait  un bien joli petit… 

— Tu as écouté ce que j’ai dit ? Santiago interrompit le fil de ses pensées en frappant un poing sur 

la table. 

— Hey, du calme ! Elle est peut être différente, mais ça n’affecte pas ma sensibilité de mâle! 

— Ta sensibilité de mâle ? répéta Santiago, amusé par le ton qu’avait employé son collègue. 

— Ouais, je peux avoir qui je veux, alors pourquoi pas elle? 

— Parce qu’elle est très spéciale. Et si un mec, même s’il s’agit d’un excellent flic, lui fait du mal, 

on sera très nombreux pour le défoncer… 

 

 

 

ANGELS FALLS EST EN VENTE  

SUR SON SITE OU SUR AMAZON KINDLE 
 

http://romancesdekafryne.e-monsite.com/pages/en-vente/angels-falls-1.html
http://www.amazon.fr/Angels-Falls-petite-ville-tranquille-ebook/dp/B00JOHTRBS
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Rétrospective 3 

À l’occasion de la première année du Forum  LOVELEMON IN FIC, 

Nous avions décidé d’organiser un concours sur le thème des 

Anniversaires : 

Sex Birthday for Lemon in Fic 
 

Les règles du concours étaient d’écrire un OS avec des personnages de la Saga Twilight de 2.000 mots 

minimum se déroulant ans un laps de temps de 24 heures et devant contenir ces 6 mots obligatoires : 

Gargantuesque, Coton Tige, Vasectomie, Zygomatique, Plumeau et Ane.  

 

Le Coup de Cœur des Administratrices : 

FRUSTRATION de Maielle et Ironique 

 

A la Troisième Place : 

L’INVITE MYSTERE de PrincessCC 

 

A la Deuxième Place : 

OH MY GODE ! de Savine2b 

 

Et c’est Lou 228 qui remporta le concours avec l’OS suivant : 

 

Juste une nuit ou juste une vie 
Couple: Bella & ... 

Bella fait un voeu pour son anniversaire mais est ce que ce voeu pourra venir lui rendre visite???? 

 

 

J'ouvrais un peu la fenêtre de la cuisine, le vent frais me fit le plus grand bien. Ça me permit de faire 

une petite pause en attendant de reprendre ce que j'étais occupé de faire. Ces quelques minutes me 

détendirent et j'en profitais pour demander silencieusement qu'il vienne aujourd'hui. Je savais qu'il était 

très loin et qu'au mieux, il m'appellerait mais je ne pouvais pas m'empêcher d'espérer. Il lui restait 

encore 4 heures.  

 

Je continuais de préparer mon diner pour ce midi ainsi qu'un gâteau. J'adorais cuisiner et encore plus 

lorsque c'était pour mes amis mais le cœur n'y était pas aujourd'hui. Et d’un, c'était mon anniversaire, 

de deux, Jacob n'était toujours pas arrivé et d'après les messages plus que douteux que j'avais trouvé 

dans son portable, je pouvais être sûre qu'il arriverait à la dernière minute. Il m'avait dit qu'il ne voyait 

personne mais il était aussi bête qu'un âne, il laissait tous les messages dans son portable. Après cinq 

ans, il a sûrement dû voir à quel point je ne ressemblais à rien.  

 

Il me restait encore assez de temps pour tout préparer et une fois que la viande fut dans le four et que 

mon gâteau refroidissait sur le plan de travail, je commençais à mettre ma table, nous allions être 6 et 

peut-être 7. Je mis quand même une assiette pour Edward, on ne sait jamais que le seigneur m'ait 

http://www.lovelemon-in-fic.net/t4770-os-concours-sex-birthday-frustration?highlight=frustration+ironique+maielle
http://www.lovelemon-in-fic.net/t4845-l-invite-mystere?highlight=l+invit%C3%A9+myst%C3%A8re
https://www.fanfiction.net/s/6718011/1/Oh-My-Gode
https://www.fanfiction.net/u/2205325/Lou228
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entendu.  

Je passais un petit coup de plumeau sur mon meuble pour être sûre qu’aucune poussière n’y logeait 

puis repartis dans la cuisine. Je commençais à faire les entrées lorsque Jacob entra.  

 

-Je vais prendre une douche, dit-il rapidement. 

 

Quelle discrétion, il aurait au moins pu prendre sa douche chez sa pouf. Une fois, les entrées froides 

terminées, Jacob arriva dans la cuisine et me sourit, il ne m'embrassa pas mais me fit la bise sur la 

joue, j'en demandais pas autant.  

 

-Ça va? 
-Oui.  

-Tu as vu mes fleurs?  

-Oui merci.  

-Pourquoi 7 assiettes? 

-Edward va peut-être venir.  

 

Je vis son visage se refermer et il grognait doucement.  

 

-Il est en Afrique Bella. 

-Je sais bien mais ... on ne sait jamais.  

-Il ne t'a même pas envoyé un message.  

-Il doit encore dormir, on a ... je ne sais pas moi ... 7 heures de décalage. 

-Ouais, bon je vais regarder la télé. 

-C'est ça.  

 

Je m'appuyais trente secondes contre le lavabo et je sentis mes larmes couler le long de mes joues.  

 

« S'il vous plait, pour une fois, faites en sorte qu'il puisse venir ».  

 

Ça faisait deux ans qu'on ne s'était plus vus mais on s'envoyait régulièrement des lettres, des mails et 

on s’appelait souvent. Il faisait partie d'une association pour aider les enfants dans les pays défavorisés 

depuis cinq ans. Il était parti à 20 ans, un sacré choc pour moi, il était mon meilleur ami et aujourd'hui 

encore, je regrette de ne pas avoir dit oui lorsqu'il m'avait demandé de venir avec lui.  

 

-J'aurais sûrement été plus heureuse, pensais-je en regardant Jacob.  

 

Une fois mes plats terminés, je rangeais tout et partis prendre une bonne douche. Ça me fit le plus 

grand bien et je pouvais enfin laisser mes larmes couler librement. Je n'en pouvais plus de cette vie, je 

ne voulais pas vivre toute ma vie comme ça, je voulais du changement. 

 

J'en profitais pour me raser les jambes et les bras, le reste avait été fait deux jours plus tôt par Alice. 

Meilleure amie et esthéticienne, c'était vraiment le top. Je mis de la crème parfumée, me brossais les 

dents puis me maquillais, je retirais un peu le noir sous mes yeux en trop avec un coton-tige puis fis 

mes cheveux avant de mettre une petite robe qu'Edward m'avait payé. Il me l'avait envoyé par colis, 

elle était magnifique.  

 

Une robe bustier, couleur crème avec de petits motifs noirs, très classe. Je mis des boucles d'oreilles et 

des escarpins. Je ne sais pas pourquoi j’en fis autant mais inconsciemment je voulais qu'Edward me 

voit dans cette tenue. Je voulais lui plaire.  

 

Alice et Jasper arrivèrent les premiers. Alice me donna un cadeau d'anniversaire et me prit dans ses 

bras, elle savait à quel point je détestais mon anniversaire mais elle avait insisté pour le fêter.  
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-Bon anniversaire Bella. 

-Merci Jasper.  

 

Alice dit rapidement bonjour à Jacob puis revint vers moi.  

 

-Tu es super belle. 

-Merci.  

-J'adore la robe.  

-C'est ... Edward qui me l'a envoyé.  

-Oh elle est parfaite.  
-Oui.  

 

Rosalie arriva et me donna un coffret rempli de produits de beauté très chers puis me fit un clin d'œil.  

 

-Bon anniversaire. 

-Merci Rose.  

-Super la robe.  

-Merci.  

-C'est Edward qui lui a offert, rajouta Alice.  

 

Je vis Jacob lever les yeux au ciel mais je n'y fis pas attention, tout le monde prit place dans le salon et 

je rapportais l'apéritif. Emmett arriva 20 minutes plus tard et il me porta dans ses bras.  

 

-JOYEUX ANNIVERSAIRE, petite Bella. 

-Merci Emmett, dis-je en rigolant.  

 

Il dit bonjour à tout le monde et embrassa Rosalie sur la bouche, ils ne sortaient pas ensemble et il 

savait qu'elle n'aimait pas ça mais il ne pouvait s'en empêcher.  

 

-Bouge de là Emmett, pourquoi tu fais toujours ça? 

-Parce que j'adore te foutre en rogne et puis arrête de faire cette tête, on sait tous les deux que tu 
aimes quand je t'embrasse.  

-Pas du tout, dit-elle en relevant la tête.  

-On est tous les deux célibataires Rosalie et j'adore t'embrasser, lui dit-il doucement à l'oreille.  

 

Elle devint toute rouge et je souris en les voyant faire. Ces deux-là, étaient faits pour être ensemble et 

je ne donnais pas six mois avant qu'elle se jette sur lui.  

 

-Ne fais plus ça, dit-elle. 

-C'est toi qui me le demanderas ma beauté.  

 

Même si elle ne dit rien, on savait tous qu'elle adorait Emmett et c'était le premier homme qu'elle 

laissait s'approcher. Elle nous avait dit un jour qu'il la rassurait et vu comment il la défendait lorsqu'on 

sortait en boite, on ne pouvait dire le contraire.  

 

-Qui est la dernière personne? Demanda Jasper. 

-Oh et bien ... je pensais qu'Edward ... allait peut-être venir.  

 

Tout le monde se tut, tout le monde savait qu'il ne viendrait pas aujourd'hui, il était bien trop loin pour 

faire le voyage et il n'était venu pour aucun anniversaire depuis deux ans.  

 

-Tu verras bien, dit Jacob. 
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Je me sentais à nouveau mal, j'étais persuadée que si Edward était là, je passerais un bon moment. 

J'adorais mes amis mais lorsqu'il était là, ma journée était bien mieux, je voyais les choses d'une autre 

façon, j'aimais être avec lui.  

 

Lorsque mon père est décédé, tout monde me demandait sans arrêt si tout allait bien mais Edward était 

venu le soir dans ma chambre, nous avions juste été tous les deux dans mon lit, collés l'un à l'autre et il 

n'avait rien dit. Il avait été là toute la nuit et la semaine qui avait suivi, il n'avait jamais rien dit, il était 

juste là et peu à peu ... j'allais mieux, grâce à lui. Je n'avais que 14 ans.  

 

-Et si on passait à table, dit Jacob. 
-Oui, je rapporte la nourriture.  

-On vient avec toi, me dit Alice en prenant Rosalie.  

 

Une fois dans la cuisine, Rosalie me fit une petite moue désolée. 

 

-Il ne viendra pas Bella. 

-Je sais. 

-Il t'a envoyé un message? 

-Non.  

-Tu sais ... il est surement très occupé, là-bas.  

-Je sais oui.  

-Et comment ça va avec Jacob? Demanda Alice.  

 

Je soupirais fortement, c'était toujours la même question de la part d'Alice.  

 

-Il voit encore Leah.  

-Quel salaud.  

- Je ne lui apporte plus rien Rosalie, on n’a pas fait l'amour depuis huit mois, on ne va plus au parc ou 

faire les magasins, on ne va plus au restaurant et ... enfin je ne fais rien non plus pour essayer de 

reprendre mon couple.  

-Tu as 25 ans Bella, on dirait une femme de 45 qui parle.  
-C'est quand même un salaud, ajouta Rosalie.  

-Y’a un an, on parlait déjà de bébé, dis-je.  

-Des bébés? De lui? Argh ... 

-Il est jeune, c'est normal qu'il désire une famille, lui dis-je.  

-Et toi? 

-Non, j'en veux pas, pas avec lui.  

 

Je sortis tous les plats du frigo et du four et Alice siffla.  

 

-C'est toi qui as fait tout ça? 

-Ouais. Pas mal hein?  
-C'est gargantuesque, on dirait un repas pour une soirée de 100 invités.  

-N'exagère pas et puis je t'ai fait du gratin dauphinois. Je sais que tu aimes ça.  

-Merci Bella.  

 

Je posais les premiers plats sur la table et en revenant à la cuisine, j'entendis vaguement un 

« vasectomie » et un rire d'Alice. Rosalie détestait Jacob et le simple fait d'avoir des enfants de lui, lui 

refilait la nausée.  

 

On mangea vers 13h45 et on riait bien, Emmett racontait ses blagues, Jasper essayait de le calmer et 

Rosalie le dévorait du regard. Alice sautillait partout pour que j'ouvre son cadeau juste après le repas 
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et je fus étonnée du cadeau.  

 

-Qu'est-ce que c'est? 

-Un billet d'avion.  

-Pour l'Afrique?  

-Oui. Avec Jasper, on s'est dit que ... enfin tu as plein de robes et plein de bijoux et ... deux semaines ... 

on sait que ça coûte cher le billet et on voulait te faire plaisir.  

 

Je recommençais à pleurer et les pris dans mes bras.  

 

-Merci, c'est génial. 
-Tu vas pouvoir le revoir, dit-elle.  

-Merci.  

-Il m'a envoyé un mail en disant les dates, il a hâte de te voir. Je ne pouvais pas te le dire avant que tu 

aies ouvert ton cadeau.  

-C'est gentil Alice et merci Jasper.  

-De rien, tu lui diras bonjour de notre part.  

-Bien sûr.  

 

Jacob m'avait offert des fleurs le matin et je ne m'attendais pas à un nouveau petit cadeau de sa part. 

On mangea le plat principal et vers 16h00, le dessert. Je regardais un peu le panier avec tous les 

produits de beauté que Rosalie m'avait offert et je fus surprise de voir aussi, des préservatifs et du 

chocolat en bouteille.  

 

-C'est un produit de beauté comme un autre, dit-elle en souriant. 

-Tu es vraiment parfaite ma beauté, dit Emmett.  

 

Elle sourit et rougit avant de revenir vers moi. 

 

-Tu aimes? 

-J'adore, merci.  

-C'est ton anniversaire.  
-Ouais, lui dis-je doucement. 

-Tu vas le revoir, dans deux mois.  

-Il me manque, il me manque tellement Rosalie.  

 

Elle me prit dans ses bras puis on mangea le gâteau, ça dégénéra un peu lorsque Emmett étala de la 

chantilly sur le décolleté de Rosalie et elle le laissa le lécher, il termina par un clin d'œil et elle rougit 

de plus belle. 

 

-Couchez ensemble une bonne fois pour toutes, dit Jasper. 

-Je n’attends que le feu vert, dit Emmett en regardant Rosalie.  

 

On sourit devant leur « couple » naissant et une fois 18h00 passés, tout le monde partit. M'embrassant 

et me promettant que vendredi, on fêterait ça en boite.  

 

-Tu veux que je t'aide pour débarrasser, dit Jacob. 

-Tu pars? 

-Heu ... ouais ...  

-D'accord.  

-Je ne sais pas si je rentre cette nuit.  

-Fais comme tu veux.  

-Bon anniversaire encore.  
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-Ouais merci.  

 

Il quitta l'appartement et mon téléphone vibra.  

 

« Salut ma princesse ... un joyeux anniversaire, désolé du retard, pas mal de choses à faire mais 

je pense fort à toi ... j'espère que le cadeau d'Alice te plait ... on se voit bientôt ... Je t'aime ma 

Bella » 

 

Je ne pouvais m'empêcher de sourire à ce message, comme si tous mes soucis étaient partis à la lecture 

de ce nouveau message. « Je t'aime », ce n'était pas le même amour que moi et il me le disait depuis 

qu'on avait 12 alors ... je m'étais habituée et je ne me faisais plus de faux espoirs.  

 

« Salut toi ... merci et ne t'en fait pas, je comprends très bien que tu as une vie là bas ... j'espère 

que tu vas bien ... moi aussi je pense fort à toi ... je t'aime aussi » 

 

Je débarrassais la table et rangeais un peu le salon. Vers 19h00, j'avais terminé et je pensais seulement 

à enlever mes chaussures. Je fis la vaisselle et rangeais la nourriture restante au frigo lorsqu'on sonna à 

la porte.  

 

-J'arrive. 

 

En ouvrant, je vis un énorme bouquet de fleurs.  

 

-Mademoiselle Swan? 

 

Je devenais complètement folle, je reconnaissais la voix d'Edward partout ces temps-ci.  

 

-Oui, dis-je doucement. 

-Joyeux anniversaire.  

-Et c'est de la part de ??? 

 

Mon cœur battait plus vite lorsque je reconnus les chaussures d'Edward et son sac de sport. Je souris, il 

était quand même venu.  

 

-Un vieil ami. 

-Le seul ami que j'ai vraiment est très… très loin en ce moment.  

 

Le bouquet de fleurs descendit et le visage d'Edward apparut. Je commençais à pleurer et le laissais 

entrer.  

 

-Alors c'est que vous lui avez vraiment… vraiment beaucoup manqué, dit-il en posant les fleurs sur la 

table. 

 

Je me jetais à son cou, j'entendis son sac tomber par terre et il me serra contre lui, il me souleva du sol 

et j'enroulais mes jambes autour de sa taille. Je pleurais dans son cou et je le serrais encore plus contre 

moi, oh ce qu'il m'avait manqué.  

 

-Tu m'as manqué, lui dis-je. 

-Si tu savais à quel point j'ai pensé à toi ma Bella.  

 

Je me remis sur mes pieds et il sécha mes larmes avec ses pouces.  

 

-Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis tellement contente. 
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-Normalement, j'aurais dû venir ce matin mais ... j'ai eu pas mal de problèmes avec les horaires. Je 

suis parti depuis hier soir.  

-Tu restes combien de temps?  

-Une semaine. Si tu veux de moi.  

 

On se serra à nouveau dans nos bras puis il se débarrassa de son manteau et de ses chaussures.  

 

-J'ai trop mal aux pieds. 

-Viens t'asseoir.  

-Où sont les autres? 

-Ils sont partis depuis quelques heures maintenant.  
-Oh et ... ton petit-ami?  

-Il est parti aussi.  

-C'est ton anniversaire Bella.  

-On s'en fout, tu es là toi.  

-Alice me l’a dit tu sais, dit-il en caressant ma joue.  

-Quel mêle-tout.  

 

Je m'assis sur ses genoux et posa mon visage contre son cou, je le sentis soupirer d'aise et me caresser 

le dos.  

 

-Ça m’a manqué, dit-il. 

-Quoi?  

-Toi. Tu m'as tellement manqué, dit-il en posant son menton sur mon crane.  

-Toi aussi.  

-Depuis quand il te trompe ? 

-Ne parlons pas de ça.  

-Je vais le tuer.  

-Prends-moi dans tes bras avant, lui dis-je.  

 

C'est ce qu'il fit puis je le sentis sourire.  

 

-Quoi? 

-C'est ma robe que tu portes.  

-Non c'est la mienne mais c'est celle que tu m'as offerte oui, dis-je en souriant.  

-Elle te va bien.  

-Elle est un peu courte.  

-Non, je ne trouve pas.  

 

Mon cœur et mon corps avaient l'impression de revivre. J'avais l'impression de revivre.  

 

-Toujours pas marié à une Africaine? 

-Non, j'attends que tu viennes vivre avec moi.  
 

On sourit et je lui caressais les cheveux, il était encore plus sexy qu'avant.  

 

-J'ai un cadeau pour toi. 

-Tu es mon cadeau Edward.  

-Tu pourras me déballer ce soir alors, dit-il avec un clin d'œil.  

 

Je rougissais et baissais la tête. Il me fit un baiser sur la joue et se leva.  

 

-S'il te plait. 
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-Merci.  

-Ce n'est pas grand-chose, je n'ai pas eu beaucoup de temps.  

 

J'ouvris et vis un journal intime.  

 

-La couverture est très vieille et vu que tu aimes tout ce qui est vieux. 

 

Je rigolais et ouvris le deuxième paquet.  

 

-C'est un collier de Madame Mamou. C'est une vieille dame qui fait des pleins de trucs comme ça et il 

parait que ça va te porter chance, désolé mais en Afrique, on n’a pas du parfum Chanel. 
-C'est parfait merci Edward.  

-Et un dernier, s'il te plait.  

-Tu n'aurais pas dû.  

 

C'était une chaine en or blanc avec un ange, j'adorais les anges, j'en avais partout dans l'appartement.  

 

-Regarde derrière. 

 

« B&E ».  

 

-Merci Edward. 

-Comme ça, je serais toujours avec toi ... même quand je serais très loin.  

-C'est parfait, merci.  

 

Je mis tous les cadeaux sur la table mais le collier, il me le mit puis embrassa ma nuque. C'était ce 

genre de geste qui me faisait garder espoir et c'était ce genre de gestes qui me manquait.  

 

-À chaque fois que je te vois, tu es encore plus belle, dit-il. 

 

Nos visages se trouvaient à quelques centimètres l'un de l'autre, je me rappelais qu'il venait de faire 16 

heures d'avion et avec tous ces retards, il devait être fatigué.  

 

-Tu veux prendre une douche? Dis-je avec une voix enrouée.  

-Heu ... oui. J'aimerais bien oui.  

-Suis-moi.  

 

Je lui donnais tout le nécessaire de toilette et il prit une douche. Lorsqu'il sortit, je lui tendis une 

nouvelle brosse à dent, il oubliait toujours la sienne quand il venait.  

 

-Je ne l’ai pas oublié pour une fois, dit-il en souriant. 

 

Il était encore un peu rouge de la douche, ses cheveux dégoulinaient sur son cou et il ne portait qu'un 

vieux short avec un t-shirt blanc. Il avait appris à être simple depuis cinq ans. Mon cœur battait 

tellement vite et ma bouche devint sèche. 

 

-Tu dois être fatigué, lui dis-je. 

-Ça va.  

-Tu ne sais pas mentir Edward.  

 

Il rigola et je bénissais ses petits zygomatiques de le rendre si sexy lorsqu'il rigolait, ses pommettes se 

relevaient et il avait des petites rides aux yeux à force de rire.  
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-Je veux profiter de chaque moment avec toi Bella. 

-Il faut que je mette mon pyjama avant.  

 

Avant que je ne rentre dans la salle de bain, il m'avait plaqué contre son torse et ses lèvres furent sur 

les miennes. Surprise en premier temps, je ne fis rien mais bien vite (3 secondes plus tard), je 

crochetais mes mains à sa nuque et reculais jusqu'à la porte en face. Ma chambre.  

 

La tension sexuelle avait toujours été là entre nous, depuis qu'on avait 15 ans et elle n'était pas partie. 

Nous n’avions jamais rien fait à part s'embrasser lors d'une soirée ou le bal de fin d'année mais rien 

d'autre.  

 

Une fois sur le lit, il s'assied et je relâchais ses lèvres, nous étions haletants tous les deux mais je vis 

dans ses yeux qu'il ne désirait pas s'arrêter là, moi non plus. Nous avions déjà trop attendu, l'un comme 

l'autre désirait plus que tout être ensemble de cette façon.  

 

Je me mis debout et fis glisser la fermeture éclair de ma robe, celle-ci tomba à mes pieds, dévoilant 

juste mon shorty noir. Rien d'autre. Il retira son t-shirt et le jeta par terre, je me mis sur lui et repris ses 

lèvres avec urgence. Il prit mes fesses en main et me plaqua fermement contre lui, contre son bas 

ventre et son sexe qui commençait à devenir tendu.  

 

-Si tu savais ... ohh Bella ... combien de fois ... j'ai ... j'ai attendu ça. 

-Moi aussi ... moi aussi.  

 

Il reprit mes lèvres et entra sa langue dans ma bouche, visita chaque recoin de ma bouche puis prit ma 

lèvre inférieure entre ses dents et le suçota avec envie. Toutes ces années de frustration nous faisaient 

perdre pied. On n’en pouvait plus et la chaleur de nos corps était bien au dessus de la moyenne. J'avais 

l'impression de prendre feu ... 

 

Et ce feu ne partit pas mais augmenta lorsqu'il caressa mes seins et prit un de mes tétons en bouche. 

C'est là que je me rendis compte à quel point faire l'amour avec quelqu'un pouvait être beaucoup 

mieux. Les sensations étaient tellement décuplées.  

 

-J'ai l'impression ... que je vais jouir dans la minute, dit-il. 

-J'ai envie de toi Edward.  

 

Je le fis allonger sur le lit et même si je le voulais, là maintenant et sans attendre, je voulais que le 

moment dure le plus longtemps possible alors je me penchais vers lui et commença à embrasser son 

torse de petits baisers. Mes mains caressèrent ses hanches et celles-ci se levèrent lorsque mes seins 

frottèrent son sexe. Plus que prêt à présent.  

 

Je retirais son short et il gémit, ça devait être douloureux de le laisser enfermé. J'embrassais son bas 

ventre et commençais déjà un mouvement de va-et-vient sur son sexe.  

 

-Putain Bella. 

 

Mon corps faisait ce qu'il voulait, je ne contrôlais plus rien, je n'avais fait que très rarement cette 

caresse à Jacob et voilà qu'avec Edward, je voulais l'avoir dans ma bouche, je voulais lui donner du 

plaisir comme ça.  

 

Il rejeta sa tête en arrière et serra les draps lorsque j'enroulais ma langue sur son gland, encore et 

encore avant de le prendre complètement dans ma bouche. C'était tellement bon, avoir l'homme qu'on 

aime, pour la première fois dans sa bouche, lui donnait du plaisir, l'avoir que pour soi, enfin.  
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-Je ne vais pas ... ohhh ... merde ... je ne vais pas tarder. 

 

Il respirait difficilement et j'adorais ça, je voulais qu'il jouisse et vu la rapidité avec laquelle il le fit, il 

n'avait pas dû avoir de relation sexuelle depuis un moment. Je profitais de son corps, de lui le plus 

longtemps que je pus. Je l'embrassais là où je savais que je ne pourrais plus jamais l'embrasser et 

appréciais ce moment.  

 

-Je ne te connaissais pas ... aussi douée avec ta langue ma Bella. 

-Profites-en alors, lui dis-je.  

 

Il me renversa sur le lit et posa sa main, à plat, sur mon sexe, je gémis contre ses lèvres et son doigt 

parcourut, au dessus de mon sous-vêtement, toute la longueur de mon sexe.  

 

-Tu es trempée, dit-il dans mon cou. 

-J'ai l'impression que ça fait des années que ça ne m'était plus arrivé.  

-Alors laisses-toi aller, dit-il.  

 

Il lécha mon ventre et j'en revenais toujours pas qu'on ait perdu le contrôle comme ça, il se trouvait 

entre mes cuisses et mon shorty se retrouva à terre avant que j'ai pu dire « ouf ».  

 

-Encore plus belle qu'avant, dit-il en mordillant ma hanche. 

-Edward, gémis-je.  

-Tu sens bon ... dieu que tu m'as manqué, dit-il en embrassant l'intérieur de mes cuisses.  

 

J'allais dire quelque chose du genre « S'il te plait Edward » quand il passa sa langue sur mon sexe 

trempé.  

 

-OHHH 

-Humm ... délicieux.  

 

Mes yeux roulèrent et mon dos s'arqua lorsqu'il entra deux doigts en moi et souffla sur mon clitoris, je 

n'allais pas tarder non plus, et d’un, il me donnait du plaisir comme jamais j'en avais eu et de deux, 

c'était Edward. Et l'image d'Edward, léchant mon sexe avec envie, entre mes cuisses, je ne pouvais 

qu'être aux anges. Je vis sa langue tourner autour de mon clitoris et ma tête retomba sur les oreillers.  

 

-Je pourrais te lécher durant des heures Bella. 

 

Une phrase ... cette simple phrase et je jouis sur sa bouche dans un râle de plaisir ... je n'avais jamais 

crié comme ça et je n'avais jamais vu autant d'étoiles devant les yeux. Il remonta sur mon corps et 

attendit que j'ai repris une respiration plus ou moins normale pour se mettre à nouveau entre mes 

cuisses.  

 

-C'est ce que tu veux? 
-Je t'aime tellement Edward.  

 

Il ferma les yeux et sourit puis les ouvrit à nouveau.  

 

-Moi aussi je t'aime Bella. 

 

Il m'embrassa avec urgence et entra en moi, trois poussées plus tard, il était au fond de mon ventre et 

on gémit tous les deux, se serrant l'un contre l'autre. Je griffais un peu ses épaules car il m'étirait 

beaucoup plus que Jacob, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais eu dans le passé.  
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-Encore mieux ... que dans mes rêves, dit-il en bougeant. 

-Je te savais pas si ... si doué Edward. 

-Profites-en alors, dit-il contre mon oreille.  

 

Ses coups de reins étaient tellement puissants que le lit claquait contre le mur à chaque poussée. Il 

remonta ma jambe sur ses reins et j'essayais de les lever encore plus haut ... il se mit sur les mains et 

mon cœur rata un battement en voyant son visage au dessus du mien, tordu de plaisir.  

 

Il était haletant, tout comme moi et on se regardait dans les yeux durant un long moment, je lui 

caressais le torse et le dos et bougeais avec lui plus vite ... ma tête se rejeta en arrière toute seule 

lorsqu'il toucha un point extrêmement sensible à l'intérieur de moi ... point que je ne connaissais pas 

avant.  

 

-AAAHHH ... ENCORE. 

-Là?  

 

Je dus m'accrocher à ses bras et j'eus l'impression que j'allais bientôt m'évanouir tellement c'était bon, 

tellement j'avais chaud et tellement mon orgasme allait être fort. Il se mit sur ses avant bras et passa sa 

langue sur mes lèvres, je sortis la mienne et passais un coup de langue sur la sienne. Il m'embrassa 

langoureusement, approfondissant le baiser comme jamais avant de gémir mon prénom et titiller mon 

clitoris fortement.  

 

Je me resserrais tellement fort autour de lui qu'il tomba sur moi et tira sur le coussin en dessous de ma 

tête en criant dans mon cou ... je le sentis se déverser en moi en longs jets et durant quelques secondes, 

j'étais toute seule, je jouissais et la sensation était absolument incroyable ... je n'avais pas envie que ça 

s'arrête ... seul ce moment absolument fantastique comptait puis doucement ... alors que mon corps se 

détendait lentement, Edward revint dans mon esprit et mon corps le serrant contre moi.  

 

Il se mit sur le côté afin ne pas m'écraser mais resta très étroitement lié à moi. Nous mîmes quelques 

minutes pour reprendre notre souffle puis on s'embrassa tendrement, sans urgence, juste pour vivre 

encore un instant, ce moment merveilleux.  

 

-Bella? 

-Humm, dis-je déjà dans un demi-sommeil.  

-Viens avec moi.  

 

Je relevais la tête vers lui et il me caressa le dos et les fesses avant de m'embrasser tendrement. Y’a pas 

à dire, je ne m'étais jamais sentie aussi bien qu'à ce moment et tout mon être voulait dire oui.  

 

-Et je dormirais où? 

-Avec moi.  

-Et je ferais quoi?  

-Dis oui et je demande qu'on te mette dans le même groupe que moi, tu gagneras ta vie et ... je ne sais 
pas si j'aurais la force de repartir maintenant qu'on a fait l'amour Bella ... qu'est-ce qui te retient ici?  

 

Je vis Alice, Rosalie, Emmett et Jasper mais lorsque je regardais Edward, ma vie était en face de moi. 

Le seul homme que j'ai vraiment aimé était là, collé dans le même lit que moi.  

 

-Tu veux vraiment de moi? Lui dis-je. 

 

Il me regarda dans les yeux et je vis qu'il attendait un « oui » de ma part, un « oui » qui changerait 

toute ma vie, le « oui » que j'attends depuis des années.  
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-Laisse-moi deux mois et je viendrais. 

-Tu veux bien? Dit-il surpris.  

-Les autres comprendront. J'ai eu un billet pour venir te voir ... laisse-moi finir mes affaires ici et ... je 

viendrais.  

 

Je vis ses yeux se mouiller et je ne pus m'empêcher de pleurer aussi.  

 

-Et Jacob? 

-Je pense qu'il ne demande pas mieux.  

 

On s'embrassa encore une fois puis je posais ma tête contre son torse.  

 

-J'ai besoin de toi Edward.  

-Autant que j'ai besoin de toi Bella.  

 

Je m'endormis après quelques minutes, après qu'il m'ait fredonné cet air doux que j'aimais tant. 

 

D’autres Fanfictions de Lou228 sont disponibles ici ! 

  

https://www.fanfiction.net/u/2205325/Lou228
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La  Sélection  du    Mois! 

Retrouvez, dans chaque Webzine, notre sélection d’un auteur qui a publié un OS INEDIT sur le 

Forum ! 

Pour notre premier numéro, nous avons choisi de vous faire découvrir une superbe histoire écrite par 

une jeune femme pleine d’imagination :  

kalika-ma 

INSTINCT ANIMAL 
 

 

POV : Masculin 
 

Mon nom est Gabriel comme l’ange. Que dire pour me décrire, j’ai 25 ans, je suis pharmacien et oui ce 

n’est pas un métier qui inspire les fantasmes mais bon je suis un monsieur tout le monde et je dirais 

que la majorité du temps cela me convient. J’ai un physique plutôt commun, je ne suis ni grand ni 

petit, ma musculature est correcte grâce au sport que je m’évertue de faire tous les jours. Mes cheveux 

sont blonds presque blancs et ondulés, mais ce qui attire et choque chez moi se sont mes yeux d’un 

bleu nuit, ils paraissent presque noirs tel un puits sans fond contrastant avec le reste de mon apparence. 

 

Ce que je fais là je ne le sais pas, je n’ai aucun souvenir de ce qui m’a conduit à être ici dans cette forêt 

à des kilomètres de chez moi. Je viens de me réveiller là, complètement nu, mes vêtements gisent à 

côté de moi complètement lacérés. Des marques de griffures et de morsures maculent mon corps mais 

là n’est pas le pire, je sens que mes cuisses ont été rendues poisseuses par mon propre liquide séminal. 

A l’instant j’avais peur, peur de cette situation improbable, peur de ce qui avait poussé mon corps à se 

laisser aller à ses instincts naturels. Je devais me ressaisir bouger d’ici avant que la folie ne s’empare 

de mon être. 

 

Je suis rentré chez moi sans que personne ne me remarque, je sentais mon instinct qui me soufflait 

comment rejoindre mon territoire en toute discrétion. Ma priorité une fois passé la porte de chez moi 

fut de prendre une longue douche et de me coucher afin d’effacer les traces de cette étrange aventure. 

 

 

 

En me levant ce matin-là je me sentais bien, que dire à part que je pétais la forme. Je sortis de mon lit 

au pas de course pour sauter dans la douche et entamer une nouvelle journée. Alors que l’eau caressait 

ma peau nue, épousant chaque courbe de mon corps me laissant une sensation de manque lorsque l’eau 

brûlante fut remplacée par l’air glacé de ma fenêtre ouverte. Je me souvins de la soirée d’hier. En 

m’observant je me disais que j’avais dû rêver car aucune de ces horribles griffures ne zébrait ma peau 

pourtant quelque chose interpela mon regard : il y avait bien quelque chose au niveau de mes côtes, 

une trace de morsure… Cependant elle paraissait ancienne comme si cela faisait des années qu’elle 

était là. …. Je croisais mon image dans le reflet d’un miroir et je ne pus que constater qu’une étincelle 

sauvage s’était allumée dans mes yeux. Tout cela devenait de plus en plus étrange mais je n’avais pas 

le temps de chercher la réponse à cette énigme, les grands-mères du coin devaient déjà m’attendre de 

pied ferme au porte de ma pharmacie. 

 

Sur le chemin de mon travail je sentis les regards se poser sur moi. Etrangement je n’eus pas besoin de 

regarder à qui les différentes paires d’yeux appartenaient pour ressentir que les hommes se sentaient 

menacer par ma présence. J’en compris la raison quand je sentis l’odeur significative de cyprine venant 

des femmes que je croisais. Etonnamment cela me parut normal comme si cela était évident que les 

http://www.lovelemon-in-fic.net/u40
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femmes que je croisais ressentent du désir et que je puisse le sentir, normal que les mâles se sentent 

diminuer en ma présence. Ils me le devaient je le sentais… 

 

J’étais chez moi dans ma boutique, ma pharmacie au milieu de toutes ces petites pilules, ces sirops, ces 

lotions pour la première fois je ne me sentis pas à ma place, l’odeur que dégageait l’endroit me 

paraissait trop artificielle, trop forte et sucrée. Mes pas me poussaient vers la sortie mais ma trajectoire 

fut coupée par une sublime jeune femme et lorsque je fus près d’elle, je la sentis : cette odeur, mélange 

de désir et d’autre chose qui la rendaient nauséeuse. Ce qui sabordait la douce et délicieuse odeur du 

plaisir de la jeune femme était la maladie. Condamnée, voilà ce que lui criait son instinct, la jeune 

femme était de ceux destinés à la terre, trop faible pour survire. Les mots qui sortirent de ma bouche 

n’étaient pas ceux du Gabriel que j’étais jusqu’à hier mais bien celui que j’étais désormais. Je lui fis 

comprendre que cette pharmacie était fermée et le resterait. 

 

Je partis sans un regard, ce n’était pas pour être méchant que j’avais rembarré la fille mais quand la 

mort était à sa porte rien ne servait de lutter, il fallait l’accepter et laisser place à ceux qui pouvaient 

assurer la survie de l’espèce. 

 

J’avais erré le reste de la journée. Sans but précis à part de marquer ma présence. 

 

Le soleil s’était couché laissant sa place à l’hypnotisant astre lunaire. J’avais atterri devant un club 

attiré par l’odeur de luxure qui s’en dégageait. A mon passage on s’écartait pour me laisser passer. Je 

sentais que les hommes de la pièce s’énervaient de la dominance que j’exerçais sur eux rien que de par 

ma présence. Je pouvais également deviner le désir que ressentaient les femmes, un regard et elles 

étaient à ma merci, un frôlement et elles brûlaient d’être ma favorite. 

 

Je repérais la femelle dominante, celle vers qui tous les regards des mâles convergeaient. Celle qui 

avait gardé son regard haut quand ses yeux avaient croisé les miens. Me défiant, elle était différente je 

le sentais, elle était comme moi, elle faisait partie des forts. Mais il y avait une chose que je savais, 

j’étais le mâle, le dominant, l’alfa de ma meute et je devais le signifier : à elle et à toutes les autres 

âmes dans cette pièce. Et là j’allais leur faire une démonstration de ma suprématie. 

 

Je marchais d’un pas assuré vers la jeune femme. Je me mis à penser à une salsa et comme par magie 

la musique changea. Je l’entrainai dans ma danse et elle me suivit, elle devait le faire. Cette affirmation 

ne la dérangeait pas au contraire. L’odeur de son excitation se fit de plus en plus prononcée. Je 

l’emmenais dans cette danse sensuelle et brutale, tous les regards était braqués sur nous. Notre danse 

nous avait conduits vers une table. C’était le moment. 

 

L’humain en moi voulut protester dans son monde on ne faisait pas ça c’était mal. Mais je sentais que 

je ne risquais rien. 

 

D’un geste du bras je fis place nette sur la table, les verres éclatèrent sous le choc. Je soulevais l’objet 

de mon désir et l’allongeais sur la table et quelques éclats de verre s’enfoncèrent dans sa peau blanche. 

L’odeur du sang frais envahit mes narines me rendant extatique. J’arrachais le string détrempé de ma 

victime mais je ne la regardais pas, je les regardais eux les autre mâles les défiant de venir prendre ma 

place. Aucun ne bougea. Je repris donc là où je m’étais arrêté. Je défis suffisamment mon jean pour 

sortir mon membre engorgé et pénétra sans ménagement la chatte qui m’était offerte. Des cris de 

plaisir envahirent la pièce. Ses braillements me cassaient les oreilles, l’impertinente ne pouvait pas 

s’empêcher de beugler des : « oh oui, encore, mon dieu, je vais venir ». Je ne la supportais plus, elle 

était juste la preuve du chef de meute que j’étais, dans un dernier va-et-vient je la défonçais, me vidais, 

me rhabillais et les laissais tous plantés là sans leurs accorder un regard. 

 

Les jours passaient, l’astre lunaire s’effaçait peu à peu pour mieux revenir plus tard. Ma part 

d’humanité reprenait peu à peu sa place, rendant possible le train-train quotidien et l’odeur 
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empoisonnante qui régnait dans ma fameuse pharmacie. Mes proches ne s’étaient aperçus de rien pour 

eux j’étais toujours Gabriel, le bon Gabriel. Personne ne n’avait remarqué que la noirceur de mes yeux 

avait atteint le cœur de l’ange. 

 

Le lendemain marquait le retour de mon astre dans toute sa splendeur malgré les efforts de ma part 

d’humanité, l’animal avait repris le contrôle flairant la moindre fragrance. Je cherchais. Je la cherchais 

elle, celle qui me revenait. Elle était là, quelque part, elle m’attendait… 

 

Je rodais marquant mon territoire c’était devenu mon passe-temps favori lorsque ma belle amie la lune 

prenait des forces pour se dévoiler à la nuit tombée de tout son éclat. C’est là que je la sentis au détour 

d’une rue. Ce doux parfum citronné mélangé à l’excitation provoquée par ma présence, elle ne me 

voyait pas pourtant mais savait que j’étais près d’elle c’était suffisant. Il y avait autre chose dans son 

odeur, les effluves qui se dégageaient de son corps gracile me soufflaient que c’était le moment, 

qu’elle était prête pour moi : en chaleur. Je me rapprochais pour pouvoir croiser ses prunelles quand 

mon regard rejoignit le sien elle baissa les yeux : Parfait. 

 

L’image d’une forêt s’imposa à moi. Ma forêt celle qui m’avait vu renaître aucun mot ne fut 

nécessaire, quand l’heure serait venue elle me rejoindrait ! 

 

La lune à son plus haut point illuminait la forêt donnant aux ombres une aura ténébreuse. Les rayons 

lunaires atteignirent mon être et l’animal prisonnier put sortir de sa cage. Mes membres ployèrent et se 

déformèrent Mes muscles se déchirèrent pour mieux se remodeler, j’hurlais à la lune tandis que mon 

nez se transforma en truffe et mes dents devinrent crocs. Mon duvet de poil se fit fourrure. Mon sexe 

gonfla pour des proportions dignes de mon animalité. La douleur s’estompa peu à peu pour laisser 

place au bien-être, j’étais enfin moi-même : homme loup. Profitant de mes sens en attendant celle qui 

assurerait notre survie. 

En humant l’air je pus discerner sa fragrance, elle approchait. Me dissimulant dans la pénombre 

j’attendais mon heure. 

 

Elle arriva, elle était belle je ne m’en étais pas encore aperçu trop obnubilé par son parfum. Elle portait 

une longue robe blanche épousant parfaitement ses formes généreuses de femme. Ses longs cheveux 

noirs et lisses caressaient ses reins. Son visage était doux et virginal et son nez lui donnait un petit air 

mutin. Un seul mot résonnait dans mon esprit : MIENNE. 

 

Je sortis de l’ombre et plongea mes prunelles dans les siennes, elle frissonna de peur reculant jusqu’à 

ce que son dos bute contre un arbre. Ses yeux s’agrandirent d’effroi sous la vision que je lui offrais. Ne 

lui laissant pas le temps de comprendre ce qui se passait, je lui sautais dessus. Elle chuta sous mon 

poids. Elle était désormais allongée dans l’herbe, j’étais sur elle. Son cœur battais à tout rompre : 

douce mélodie. D’une de mes pattes acérées je lacérais la robe blanche et ses dessous en soie tout aussi 

blancs dévoilant un corps ferme et opalin. Le sang engorgea mon membre à cette vision lui faisant 

prendre des proportions démesurées pour ma plus grande satisfaction. 

 

Je pouvais sentir l’état d’épouvante de la femelle sous moi, pourtant elle ne criait pas elle savait qu’elle 

ne le devait pas. Son corps était parcouru de spasmes ses yeux rivés vers l’objet de ma virilité, la peur 

n’était pas sa seule pensée car je sentais l’odeur de son envie s’insinuer jusqu’à mes narines devenant 

de plus en plus envoûtante. Je savais qu’elle ne bougerait pas, je reculais voulant plonger ma truffe 

dans cette odeur enivrante. Cette odeur était le parfait mélange de luxure de cette phéromone qui me 

soufflait que c’était le bien le moment pour qu’ait lieu l’accouplement. Ma langue replaça ma truffe 

humide lapant le jus qui s’écoulait abondamment de ma compagne. J’entendais les gémissements 

retenus de la jeune femme et ses frémissements si excitants quand mes crocs s’approchaient un peu 

trop près de sa rose. 

 

Je décidais que j’avais assez attendu encore une fois je plongeais mon regard dans le sien. Elle comprit 
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qu’elle était soumise à ma volonté elle était mienne et m’appartenait corps et âme. Elle baissa les yeux 

puis se mit à quatre pattes, chienne devant sous loup ! Sans préambule je la pénétrais violemment, la 

fine membrane qui protégeait sa virginité céda sous la pression. Le sang se mélangea à sa cyprine 

décuplant mon désir. Elle se tordit de douleur mais ne cria pas, ne chercha pas à s’enfuir. Je pilonnais 

son antre si serré, je la possédais laissant mon animalité prendre le contrôle. J’aimais ça, jamais je 

n’avais été aussi bien en parfaite adéquation avec moi-même. Je me sentais complet. Les 

gémissements étouffés et le doux effluve venant de l’être sous moi me disaient que le plaisir était plus 

fort que la douleur et que le rôle de soumise était le rôle de sa vie. Les muscles de sa chatte se 

contractèrent enserrant ma verge qui libéra une armée de minis loups conquérants prêts à envahir la 

terre promise. Je hurlais mon plaisir remerciant notre mère la lune. Si quelqu’un avait pu comprendre 

mon langage il aurait entendu : MIENNE. 

 

La forêt s’était tue. La seule musique qui raisonnait à mes oreilles était celle de deux cœurs battant la 

chamade et de deux respirations. Je fermais les paupières quelques instants pour mieux savourer le 

moment et reprendre mon souffle pour mieux continuer cette nuit de débauche, je devais être sûr que 

mon armée ait atteint leur but, une nuit comme celle-ci ne se reproduirait pas avant longtemps. 

 

J’aperçus l’arbre, celui qu’elle avait heurté lorsqu’elle m’avait vu. Des images s’imposèrent à mon 

esprit. Comme hypnotiser ma compagne se dégagea de mon étreinte et marcha vers l’arbre. Elle plaqua 

sa poitrine contre l’écorce rugueuse, et abaissa son corps pour être à la hauteur parfaite : Prête à être 

prise en m’offrant une vue parfaite sur ses fesses rebondies et laiteuses. Un filet de bave coula de ma 

gueule entrouverte. Mon membre était redevenu gourdin, tendu à l’extrême palpitant d’anticipation. 

 

Je ne la fis pas attendre plus longtemps en appui sur mes pattes arrière comme seul les hommes-loups 

pouvaient le faire je la pénétrais une fois de plus d’un coup violent et brusque, la martelant encore et 

encore, m’enfonçant dans le long étui bouillonnant et trempé. Son corps, ses globes frottaient et 

s’usaient contre la rugosité de l’arbre faisant apparaître des plaies suintantes, son sang se mélangea 

avec sa sueur. La vue de ce liquide sombre m’envoya au paradis des damnés. Pour la seconde fois je 

déversais de longues giclées de sperme dans son antre chaud. Son corps se contracta et pour la 

première fois elle ne put retenir son cri de jouissance qui raisonna dans toute la forêt. 

 

Je me dégageais d’elle. Elle s’écroula vidée de toute force j’en profitais pour lécher ses plaies 

sanguinolentes. Une fois arrivé à sa rose que j’avais durement maltraitée, je continuais de la laver de 

ma salive puis je pressais ma truffe contre sa féminité pour percevoir l’essence même de son parfum. 

Ma gueule se fendit d’un sourire qui effraya ma compagne quand je sentis son odeur citronnée 

mélangée à l’odeur de sa luxure et d’autre chose. Une nouvelle fragrance qui me confirma que la 

nature avait repris son droit mon instinct de reproduction avait bien fait son travail car dans quelques 

mois la jeune femme mettrait bas me donnant une descendance. Je pus me reposer me lovant aux côtés 

de ma moitié. Elle entreprit de me nettoyer comme je l’avais fait pour elle plus tôt enlevant toutes les 

traces de cette nuit de folie, démêlant mes poils. Sous ses douces caresses je me rendis compte que je 

l’aimais. La lune descendait progressivement perdant de son intensité, doucement je m’endormis. 

 

                     POV : Féminin 
 

Mon nom est Eve. Cela rien d’original surtout dans une famille ultra croyante, mais bon cela aurait pu 

être pire, mes parents auraient très bien pu m’appeler Marie… Quand je dis que ma famille est ultra 

croyante le mot est faible, fanatique conviendrait mieux. Chez nous la religion est partout, mes parents 

m’ont même imposé de rester vierge jusqu’au mariage sous peine d’être renier. C’était de justesse que 

j’ai évité la ceinture de chasteté, heureusement que ces choses-là ne se trouve pas à tous les coins de 

rue et que pour mes géniteurs internet est l’œuvre du démon. Je ne sais pas pourquoi je leur obéis 

depuis quelques années l’envie sillonne mes entrailles, peut-être parce que je les aime et que leur 

obsession a eu raison de moi car oui je crois en dieu plus que tout. 
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Que dire d’autre sur moi j’ai 18 ans presque 19. J’étudie dans une grande université catholique pour 

devenir instructrice. Je suis petite et bien souvent on me donne moins que mon âge. Heureusement 

pour moi et pour le grand malheur de mes parents j’ai une poitrine généreuse et ferme me donnant des 

airs de femme et attirant le regard des hommes. Mes cheveux sont d’un noir corbeau et soulignent la 

finesse de ma taille et contrastent avec la blancheur de ma peau. J’ai de grands yeux bleus d’eau miroir 

de toutes mes pensées. J’étais plutôt fière de mon physique. 

 

Est-ce mon physique qui m’amena à lui ? C’est ce que j’avais supposé au départ, les évènements me 

feraient comprendre que non ! 

Lui je ne savais pas qui il était mais ses yeux hantaient mes rêves depuis quelques temps. Ses yeux 

étaient d’un bleu si sombre mais dans lequel tourbillonnaient des reflets argentés, sauvages et 

envoûtants qui m’ordonnaient de le rejoindre. 

 

J’étais en retard en ce froid matin de printemps. Il fallait que je me presse sinon mon cours 

commencerait sans moi. Pourtant mon pas ralentit, quelque chose me retenait en ce lieu je devais rester 

peu importe les conséquences. Mon instinct ne m’avait pas trompée car quelques minutes plus tard je 

sentis sa présence. Il s’était rapproché mais je ne vis que ses yeux identiques à ceux de mes rêves. 

Spontanément je baissais les yeux, cela me sembla la chose la plus naturelle à faire. Sans que je ne 

puisse les contrôler mes paupières se fermèrent. Je rêvais debout dans ce songe, j’étais heureuse à ma 

place, je portais une longue robe blanche et je marchais tranquillement vers la forêt. Mes yeux 

s’ouvrirent d’un seul coup, ce rêve éveillé je pouvais le réaliser, non je le devais ce soir je serais dans 

cette forêt, je devais y être c’était une conviction. 

 

Tout le programme de ma journée venait d’être bouleversé je me fichais désormais d’être en retard en 

cours, de ce que penseraient mes parents, si ils savaient que je passe ma journée pour trouver une robe 

pour aller en forêt seule la nuit. Enfin ce n’était pas une robe, c’était LA robe et j’étais certaine qu’il 

m’attendrait ce soir dans cette mystérieuse forêt. 

 

J’avais eu du mal à la trouver mais elle était là devant moi réplique exact de celle de mon songe, elle 

n’avait rien de spectaculaire pourtant je la trouvais parfaite. Elle était en soie et épousait parfaitement 

les courbes de mon corps. C’était une folie mais peu importe le prix je la payais ne prenant même pas 

le temps de récupérer mes anciens vêtements, j’étais pressée, j’avais rendez-vous avec le destin. 

 

La nuit était tombée lorsque je m’enfonçais dans la sombre forêt. L’ambiance était inquiétante, les 

ombres dansaient une valse inquiétante mais la lune rassurante me montrait le chemin, guidant mes 

pas. 

 

Il était là quelque part je le sentais même je ne pouvais pas encore le voir. Mes yeux scrutaient les 

ombres pour essayer d’apercevoir la silhouette de la créature de mes rêves. Mais rien, absolument rien 

jusqu’à ce que je me retrouve nez à nez face à une bête. Non un monstre ! Mon cerveau me hurlait de 

reculer devant le monstrueux spectacle qui s’offrait à moi. C’était une sorte de loup d’une musculature 

imposante il était recouvert d’un pelage gris, sa gueule dégoulinante de bave était munie de canines 

blanches acérées pareilles à des rasoirs. J’avais peur non peur était un mot trop faible, j’étais terrifiée 

j’avançais à reculons espérant pouvoir m’enfuir. Jusqu’à ce que me mon dos percute un arbre. Mon 

espoir disparut j’étais prisonnière du monstre. 

 

Il me sauta dessus, basculant je me retrouvais allongée dans l’herbe alors qu’il était en dessus de moi. 

 

Mon rêve était devenu cauchemar. Je devais me montrer forte affronter le démon la tête haute même si 

c’était la dernière chose que je faisais de ma vie. Relevant la tête c’est là que je les vis : deux perles 

d’un bleu nuit parcourues de reflets argentés bien plantées dans le crane du loup… 

 

Celui pour qui j’étais là, celui dont les yeux hantaient mes rêves, celui à qui j’appartenais était une 
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bête. Oui je lui appartenais je l’avais toujours su depuis que ses yeux étaient venus me hanter. J’avais 

toujours peur, mais d’une certaine manière cette constatation m’avait rendue plus sereine. A présent 

j’attendais de savoir ce qu’il voulait de moi. 

 

Je sentis ses griffes lacérer ma robe dévoilant mon corps. La bête me dévorait des yeux comme l’aurait 

fait un homme. Je le sentais il me désirait et bien plus encore il me voulait. Mon corps répondit à son 

désir. J’avais tellement chaud, des flammes me léchaient le ventre faisant vibrer mon sexe sous 

l’assaut de milliers de papillons. Je bouillonnais littéralement et je sentais que mes lèvres intimes 

coulaient de mon essence. Jamais je n’avais ressenti ça. J’étais terrifiée de ce que mon corps me faisait 

ressentir et j’avais honte de désirer une bête. J’allais m’offrir aux messagers du diable je le savais alors 

que j’avais promis de me préserver jusqu’au mariage. J’aurais voulu crier pour que quelqu’un vienne 

me délivrer me sauve de moi-même. Mais je ne pus pas, comme si mon corps avait coupé les fils de 

mes cordes vocales. S’assurant que je sois telle qu’il le désirait. 

 

Je fermais les yeux pour me ressaisir et lorsque je les rouvris je le vis : le sexe du loup. C’était la 

première fois que je voyais un serpent de chair, et malgré les descriptions de mes amies jamais je 

n’aurais pu imaginer quelque chose de si gros. Je frémis de peur et d’anticipation. Mon corps avait pris 

le contrôle et se foutait bien de l’alarme qui s’était déclenchée dans mon cerveau. Je frottais mes 

jambes l’une contre l’autre tentant de calmer les vagues de luxure qui s’emparaient de mon être. 

 

Je ne chercherais pas à m’enfuir désormais il le savait et je sentis sa truffe contre ma rose, humant le 

parfum de ma chute en enfer. Une longue langue râpeuse remplaça la truffe. Lapant mon jus explorant 

mon antre vierge, tourbillonnant sur un bouton de chair dont je ne connaissais même pas l’existence 

m’envoyant dans une autre dimension. Je dus retenir mes gémissements tant ce qu’il me faisait subir 

était électrisant. Les canines acérées frôlaient mes lèvres humides, cela me terrorisait et m’excitait 

d’autant plus. J’avais de plus en plus honte, j’étais de devenue la chienne de Satan et j’aimais ça. J’en 

voulais plus beaucoup plus. 

 

Les yeux du loup vinrent à la rencontre des miens et je sus que c’était le moment. Il réclamait son dû. 

J’étais sienne et c’était l’heure d’être marquée comme telle. Inconsciemment je savais ce que je devais 

faire, ce qu’il voulait. Je baissais les yeux, respirant un bon coup. Lentement je me dégageais pour me 

positionner à quatre pattes, jambes écartées pour laisser son instinct animal prendre le contrôle. Je 

sentais tout mon corps tremblé. 

 

Je n’eus pas à patienter longtemps. Il était sur moi, en moi. Le long membre avait violemment pris 

possession de ma chaude caverne. Je me sentis écartelée, déchirée de toute part alors qu’il me pilonnait 

encore et encore. Les larmes inondaient mes joues, mon corps s’arquait sous la douleur. Mes cris 

furent muets mais résonnaient dans ma tête et dans mon âme. Il y avait la douleur mais cette douleur 

décuplait mes sensations, je ressentais cette puissance multipliée par mille. Tel un serpent le membre 

de chair de la créature démonique se nichait en moi glissant dans mes chairs humides s’insinuant au 

plus profond de mon ventre provoquant de nombreuses décharges de plaisir m’emmenant dans les 

profondeurs. Je réalisais que j’aimais cette douleur, j’aimais cette violence j’étais sa soumise j’étais 

son esclave j’étais : SIENNE. 

 

A cette révélation je sentis mes chairs se resserrer sur son sexe et j’explosais et il déversa de longues 

giclées de sperme brûlant. Le loup hurla. 

 

Reprenant mon souffle je contemplais la lune. Inconsciemment je priais que la nature fasse son œuvre, 

Je voulais enfanter c’était mon destin, je comprenais désormais pourquoi j’étais ici. 

 

La nuit était loin d’être finie. La vision d’un arbre m’apparut, ce n’était pas n’importe quel arbre c’était 

celui que j’avais heurté toute à l’heure. Mue par une volonté qui ne m’appartenait pas je me levais 

d’instinct je frottais ma poitrine contre l’écorce réveillant mes mamelons, étreignant l’arbre tel un 
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amant et m’abaissait pour m’offrir à mon camarade de jeu. 

 

Il grogna et s’empala en moi, j’étais à nouveau complète. Ses mouvements de va-et-vient étaient durs 

et violents et se répercutaient dans tout mon corps le faisant vibrer. J’avais chaud prise dans l’étreinte 

de dame nature. Ma peau nue frottait contre l’écorce rugueuse de mon ami l’arbre, rendant mes 

mamelons de plus en plus durs, ils s’irritèrent devenant de plus en plus sensibles, j’avais mal mais 

c’était bon, je saignais. Mon sang coulait le long de mon corps il le voyait il le sentait cela l’excitait 

alors il redoubla de vigueur. Il était tellement gros tellement bestial que s’en était douloureux. J’étais 

l’objet de ses désirs, sa chose. Je reniais tout ce à quoi je croyais, mon dieu c’était lui car de ma 

douleur naissait mon orgasme dévastateur qui nous entrainait vers l’infini. Mes cordes vocales 

m’avaient été rendues mon cri de plaisir raisonna dans toute la forêt. J’étais bien à ma place il me 

rejoignit dans un hurlement sourd. 

 

Il se retira et je m’écroulais, vidée de toute force. 

 

Il s’allongeait contre moi et se mit à lécher mes blessures, c’était bon, c’était tendre. Il me sentit 

passant sa truffe contre ma rose martyrisée, sa gueule forma un rictus effrayant que je devinais être un 

sourire. La peur tordit mon estomac pendant quelques instants mais quelque chose de plus fort balaya 

ma crainte : je l’aimais. 

 

Je lui rendis la caresse démêlant ses doux poils gris. Fermant les yeux, ma bête, mon monstre 

s’endormit. La pluie se mit à tomber et se transforma en orage mais j’étais bien au chaud contre le 

corps de l’animal. 

 

Plus jamais je ne regarderai la Belle et la Bête de la même manière. 

Je le rejoignis dans le monde des songes. A mon réveil un beau jeune homme aux yeux bleus nuit et à 

la chevelure blonde se tenait à la place de mon amant de la nuit. 

J’appris à connaître l’homme qui cohabitait avec la bête. 

 

Les jours qui suivirent furent difficiles pour lui, l’homme et la bête luttant pour le pouvoir mais dès 

que la lune perdit son influence je découvris un amant doux et protecteur. 

 

Peu après ma nuit de folie je sentis la vie grandir en mon sein. Ma famille me renia mais je m’en 

fichais, j’avais trouvé mon dieu le reste n’était plus que pacotille. Ainsi quelque mois plus tard j’avais 

enfanté dans la douleur de trois petits monstres dignes héritiers de leur père et de la déesse de la lune. 

 

Gabriel resta à nos côtés pour nous protéger, eux ses héritiers et moi sa compagne, me revendiquant 

comme sienne pour toujours devant la terre et les hommes. 

 

J’appréciais la facette humaine de Gabriel, sa douceur, sa prévenance mais je comptais les jours me 

séparant de la prochaine pleine lune impatiente de me retrouver sous les assauts de l’animal qu’était 

devenu mon amant. 

 

 

 

 

 

Moi Eve, j’ai croqué dans la pomme offerte par le serpent et je ne regrette rien. 
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Mot de la fin par  

Caro30 
 

 

 

Il était une fois le forum Lovelemon-in-fic,  qui a vu le jour grâce 

à des passions communes : Twilight, la lecture, l’écriture et  

le… (tousse) lemon. Mais dans le monde merveilleux qui est fanfiction une méchante  

reine anti-lemon les supprimait au fur et à mesure. 

 Horreur ! Malheur ! Donc né d’une révolte sur MSN à l’époque nommée :  

Il faut sauver le soldat lemon (tout un programme), des filles, amies totalement  

déjantées sont parties en croisade pour sauver nos citrons !!  

Et ils vécurent heureux citronnant à gogo ! 

 

Je ne regrette rien, ni nos longues nuits sur MSN, ni nos prises de tête pour comprendre 

comment marche un forum et surtout la galère pour trouver un lieu qui hébergeait des histoires 

pour adultes gratuitement. Après bien des péripéties nous y sommes arrivées, les rangs ont 

gonflé, nous nous sommes développés et malheureusement la vie nous a un peu, beaucoup 

rattrapées. 

 

Mais il est plus que temps de rechausser les santiags et de se remettre à ch’val 

IAAAAAAAAA !!! Cri de ralliement des lémoniaques !! (Fais claquer le fouet). Parce que c’est 

notre bébé et que l’on ne veut pas le laisser dépérir ! Mon absence a été longue, mais il paraît 

que l’on revient toujours à ses premières amours, j’ai besoin de partager mes écrits, mes lectures 

avec vous, besoin d’échanger et je suis loin d’être la seule.  Alors après avoir préparé la réa nous 

sommes fin prêtes à relancer la bête, il est temps de ressortir les électrochocs et donné cette 

étincelle de vie dont il a besoin !!! Nous prônons l’ouverture, nous prenons les idées aussi, 

toujours !! Alors que Saint Lemon nous bénisse !!! Nous sommes là !!!! Vive le Webzine !!! 

 

 

 

Merci de votre Lecture ! A Bientot ! 
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