


L’ÉDITO

Pour vous abonner, envoyez une bouteille de vin à chlamydia.mag@gmail.com
ou consultez www.chlmd-mag.wixsite.com/site

Oui, nous avons cédé à la tentation de faire un numéro  
d’été spécial  sexe ! Thématique populiste s’il en est, mais ne boudons 
pas notre plaisir car nous aimons chanter les délices de la chair. Bon, 
attendez, on se prend pas non plus pour des grands penseurs de 
l’entre-jambes. Tout ça, il faut bien le dire, reste juste une bonne occaz’ 
de parler cul, chatte et bite ! Ben ouais, au cas où vous auriez confondu 
on n’est pas chez Philosophie Magazine. Si la rédaction de Chlamydia 
s’est transformée en vraie boite à partouze pour procréer le bébé que vous 
avez entre les mains, n’y voyez aucune injonction à la pratique fessière. Les 
asexuels et non-pratiquants nous sont tout aussi sympathiques que les ex-
perts en sexualités plurielles. Et si, comme l’annonce prophétiquement le 
nom de cette revue, la promesse d’une petite infection à la rentrée pourrait 
gâcher votre plaisir estival, rappelez-vous qu’en 2019 il est urgent de mettre 
du plastique entre ses cuisses plutôt que dans l’océan. 

Non, ce numéro ne plaira pas aux puritains de toutes espèces. Ça 
tombe bien, on les emmerde. Merde aux curetons moralisateurs qui s’ap-
puient sur les principes d’un homme venu de l’espace il y a 2000 ans pour 
donner des leçons. Et merde aux barbus qui érigent la domination mascu-
line en loi divine, leur misogynie n’est la voix d’aucun Dieu sinon celle de 
leurs fantasmes. Et merde aux mâles alphas qui règnent par la terreur sur 
les femmes : leur vie, leur sexualité, leur travail, leur porte-monnaie et leur 
espace ne vous appartiendront jamais. Et merde aux féministes staliniennes 
qui prônent la guerre des sexes en castrant du mec à tout-va. Et merde aux 
réacs en serre-têtes, défenseurs de valeurs familiales unilatérales clivantes. 
Et merde à tous ceux qui parlent de sexe supérieur et inférieur. Et merde à 
tous ceux qui vous expliqueront où doit commencer et finir la vie. Et merde 
à tous ceux qui préfèrent construire des murs plutôt que des ponts entre 
les différences. Qu’ils aillent tous se faire mettre, et de toutes les façons qui 
pourraient briser leurs conceptions d’un autre âge.

Ne laissons jamais aucun censeur d’aucune sorte nous dire quoi faire avec 
notre cul. Et célébrons toutes les sexualités qui s’appuient sur le marche-
pied du consentement pour atteindre le septième ciel. C’est que de l’Amour 
mes frères, soeurs, et non-binaires ! Let’s fuck !

Le Dictateur en Chef



a

A défAut de me fAire lA fille,

je me ferAis une rAison.

Fuzati

Le sexe est une des formes
primaires du pouvoir.

Ernesto Sabato 

  Dieu a-t-il un sexe ?
Jacques Lacan

La vérité sur le sexe 
des femmes : c’est 

un muscle.
Georges Wolinski

Si par nature, 
l’homme eSt une bête de Sexe,

j’ai toujourS eu 
deS animaux de compagnie.

Mae West

« Oh bah non, moi j’aime bien. C’est marrant un corps d’adulte avec un sexe d’enfant." 
Marion dans Incognito

Le sexe entre deux personnes,

c’est beau. Entre cinq personnes,

c’est fantastique.
Woody Allen

« Wallah mademoiselle, tellement t’as 
des beaux yeux,

on dirait un chien de traîneau. »
Rayan, de la Courneuve 

Le sexe a besoin de mensonges et de secrets pour survivreau reste.

La domination masculine, qui 
constitue les femmes en objets 
symboliques, dont l’être est un 

être-perçu, a pour effet de les placer 
dans un état permanent d’insécuri-
té corporelle ou, mieux, de dépen-
dance symbolique : elles existent 
d’abord par et pour le regard des 

autres, c’est-à-dire en tant qu’objets 
accueillants, attrayants, disponibles.

Pierre Bourdieu

LET’s talk about

SEX !

Denis Robert

DSK il pourrait même pas vider
un poulet avec ses pulsions.

Anonyme

- Avec ta femme vous
parlez de quoi ?
- De rien, on fait des 
bruits d’animaux.
Anonyme



  
Qu’est-ce que tu as appris dans ton émission Crac-Crac qui 
t’a amélioré sexuellement ?

Me couper les ongles. Du coup les filles font moins de grimaces 
quand je leur cale un fichier dans la dropbox si tu vois ce que je veux 
dire.

Ton pseudo est assez prometteur niveau cul, tu penses être 
un bon coup aujourd’hui ?

On est toujours le bon coup d’un autre, mais on peut aussi être le 
mauvais coup d’un autre. Donc il faut jamais rien lâcher, ne pas rester 
sur ses acquis, et garder en tête que le cul c’est une partie de badmin-
ton, faut vachement observer son adversaire pour que la partie soit 
intéressante. Et il faut vachement s’hydrater au badminton.

T’es du genre à te chocolater le biscuit toi ?

Je m’y mets doucement, avant je m’en foutais un peu, mais là je 
trouve que 2019 s’y prête bien.

Tu as déjà eu la Chlamydia ?

Non, une fois j’ai eu un truc gigantesque sur la zgueguette, soignée en 
deux-deux, et ça m’a bien traumat-zer. Du coup maintenant mon sexe 
est un temple sacré bien protégé par une armée de shaolins.

Tu crois à l’amitié homme-femme?
 
Oui mais seulement avec les filles que je déteste.

MONSIEUR
POULPE

Il faut bien l’avouer, la télé c’est pas trop notre truc
à Chlamydia. Mais même pour nous, farouches
résistants à cette intrusive suceuse de cerveau, 
la tête de Monsieur Poulpe n’est pas inconnue. Le garçon 
squatte les écrans de toutes tailles, petits, moyens et grands,  
depuis une dizaine d’années. Il faut dire que le - presque - 
quarantenaire rouennais est un couteau suisse de l’entertainment :  
animateur, humoriste, scénariste, acteur, chanteur. D’abord connu 
en tant que Youtubeur du Studio Bagel (si tu connais pas t’es trop 
vieux), le succès tape à la porte avec le rachat de la société par  
Canal + en 2013. Depuis, la silhouette mollassone de cet éternel 
ado est devenue plus familière. 
En 2016 Les recettes pompettes cartonnent : dans cette adaptation 
d’une émission canadienne, l’animateur cuisine avec ses invités en 
se dégommant gentiment à la vodka. Puis en 2017, c’est Crac-Crac, 
une émission qui parle de cul comme les d’jeuns d’aujourd’hui 
en parlent : sans filtres, sans tabous. Cela suffisait à nous donner 
envie d’en savoir plus sur la sexualité du céphalopode. 
Interview trop golri tsé.

Alors Poulpe, faut que tu nous racontes, c’était comment 
pour toi, la première fois que t’as mis un coup de tison 
dans une craquette ?

C’était hier soir, c’était très sympa ! Je vous recommande vivement 
de coucher avec moi, c’est toujours un très bon délire. Beaucoup 
de souvenirs, beaucoup de phrases qui restent dans la tête, et puis 
vraiment le sentiment d’avoir vécu un bon moment dont on se 
souviendra longtemps avec le sourire et un brin de nostalgie.

L’INTERVIEW



C’est quoi ta requête récurrente quand tu vas te branler sur 
internet ?

XXX fille sympa qui a de la répartie

C’est qui la célébrité la plus inavouable qui te fait fantasmer ?

Justin Timberlake.

Tu mets de la musique parfois pour faire l’amour ? Tu mets 
quoi ?

Très rarement je mets du Depeche Mode ou du Aya Nakamura.

C’est combien ton record de longévité en couple ?

3 ans et demi. Une hérésie.

Quelle remarque peut te faire débander plus vite que ton 
ombre ?

Je ne débande ja-mais. Jamais.

La dernière fois que t’as mesuré ta bite c’était quand ?
Et alors ?

J’ai pas envie d’en parler, je crois qu’elle a rapetissé….

C’est quoi ta meilleure blague de cul ?

 C’est deux lesbiennes vampires qui sont dans un ascenseur et   
  l’une dit à l’autre « au mois prochain ». C’est drôle parce  
      que les vampires prennent pas l’ascenseur vu qu’ils   
       volent normalement ahahah.

  Tu peux m’indiquer la route pour le point G stp ?

  La paume vers le haut, enfoncer 2 doigts, et faire
    comme si tes doigts étaient des jambes d’un 

personnage imaginaire et qu’il se mettait à courir.

  C’est quoi ton terrain de chasse pour draguer ? 
 

   Ma braguette.

Comme tu as forcément menti à un moment dans cette  
interview, tu as un gage : tu dois faire l’amour à un animal. 
Lequel choisis-tu et pourquoi ?

Je pense que si j’avais un flingue sur la tempe, j’adorerais faire l’amour 
à une très grande Maine Coon. C’est un chat très poilu et gigantesque. 
Donc très propre et très soyeux. Pas comme les femmes.

S’il vous plaît…
Dessine-moi
un mouton.

Juin 2019



[...]

Dans la maison des hommes, ne suis-je pas prisonnière 
depuis le jour où la nuit est venue ?

Geôlier tu es prisonnier aussi, 
dans une prison tout le monde est prisonnier, patate !

Mais un geôlier, il ne pense pas à s’évader.

Je me tire toute seule ou tu viens avec moi, 
crétin, assassin, pauvre petit ? 

N’appelle pas ta mère, ta mère elle est là, c’est moi, 
tu l’as trahie pour un militaire complètement dément, 

non mais tu te rends compte ? Il a gagné tu es un maton.

Perds un peu, perds un peu la mémoire et tu te souviendras, 
de toi, de moi, du chaud, du froid, de maintenant ; 

oublie d’avoir raison et tu comprendras tout.
Perds un peu, tu ne perdras que ta prison,

perds un peu ta raison.

Je vous déclare la paix, foutez-nous la paix ; 
foutez-nous la paix d’abord. 

Elle sera notre enfant, comme quand on était petit. 
Tu n’es pas venu pour me tuer, alors ne me tue pas. 

Tu aurais trop peur, tu aurais trop mal ; 
tu dois te bâtir des tombeaux blindés, 

mais la bombe atomique, c’est toi qui l’a inventée, andouille !
Écoutez-nous, croyez-nous.

C’est le matin, un matin très ancien, 
le premier matin, comme tous les matins.

Le matin
C’est le matin, c’est maintenant. C’est maintenant c’est le matin

Demandez maintenant, demandez le matin.

À la question : l’accusé est-il coupable des faits, 
le Jury a décidé de répondre non. Et comme ils étaient tous allés pique-niquer 

au bord de la Loire, le procès n’a pas pu avoir lieu. 
Les œufs durs se sont transformés en oiseaux qui se sont mis à chanter l’éternité. 

À la question : Voulez-vous prendre cet homme pour époux, 
il a été répondu non.

  PATRIARCAT - Brigitte Fontaine

Extrait de





La concentration est de mise : tu peux 
boire la casserole de rosé si ça peut t’aider. 
Place tes deux mains enduites de gras 
de rillettes, de gros sel au piment d’Es-
pelette et de brisures de riz, paumes 
ouvertes et doigts serrés de chaque côté 
de ton phallus. Tes paumes et tes doigts 
doivent frotter énergiquement de haut 
en bas et d’avant en arrière en même 
temps, dans un mouvement de va-et-
vient. Frotte de plus en plus vite et 
exerce de plus en plus de pression. Tu 
ne dois t’arrêter qu’à l’apparition d’une 
étincelle, d’une poudre noire ou d’une 
fumée intense sortant du prépuce.

Il me reste encore un tuyau à te transmettre. Tu aimes courir la gueuse mais même 
avec un seau de GHB, rien ne te garantit plus l’entrée dans la boîte à caca. Ces dames 
sont devenues méfiantes, machiavéliques : on dit que certaines sorcières distribuent 
même des potions à la cyprine de licorne pour ne pas succomber à tes charmes quand 
tu titubes fièrement vers elles au petit matin avec ton cachet mal écrasé dans une bière 
à la pisse. Pourtant tu veux l’enculer cette jeune innocente ! Mais elle court plus vite 
que toi et il y a des caméras de vidéosurveillance partout. Rentre chez toi, ô mon frère 
et récupère le cutter du premier tutoriel. Urine simplement dessus pour le stériliser 
puis pose délicatement ta verge, en érection c’est important, sur le bord de la table. Tu 
dois réaliser les étapes qui suivent le plus rapidement possible afin que les sensations 
soient pleinement ressenties. D’un coup sec, tu coupes ta queue bandante, tu enroules 
un élastique à la base pour stopper l’écoulement, tu t’allonges sur le dos, tu relèves tes 
jambes vers ton buste et tu glisses rapidement ta bite dans ton rectum. Si le sang ne lu-
brifie pas suffisamment ton orifice, tu peux ajouter le reste de gras de rillettes  de l’ex-
périence précédente. Si la vue du sang t’incommode, tu peux remplacer ta bite par un 
préservatif renforcé rempli de verre pilé mais il te manquera une partie des sensations.

Voilà ô mon frère quelques idées pour faciliter ta sexualité atypique sans risquer la 
moindre peine. J’espère que tu sauras en faire bon usage. N’hésite pas à m’envoyer 
tes remarques, suggestions ou commentaires. Les retours d’expérience sont toujours 
intéressants. La prochaine fois, je t’apprendrai à t’abstenir de t’exprimer sur la perti-
nence de telle ou telle IVG en te glissant l’extrémité d’un cintre dans l’urètre sur 5 à 
8 centimètres. Une étude récente a montré l’existence de terminaisons nerveuses et de 
canaux de transmission d’information entre l’urètre et les cordes vocales.

Fraternellement.
Nono

Toi aussi, ôh mon frère. Tu as peur. Ils s’attaquent à ta drague insistante et parfois 
maladroite, à tes gestes amoureux mal compris, à tes baisers empruntés plus que volés. 
Une simple olive anale et tu te retrouves à la cour pénale internationale. L’injonction 
sociale t’oblige à parler et à toucher comme il faut. Ce qui faisait autrefois ta virili-
té, ton Mojo, devient aujourd’hui un délit sous le regard de sorcières modernes pas 
épilées. Mais ne te laisse pas submerger par la vague purificatoire ! Ne laisse pas l’étau 
se resserrer sur tes certes volumineuses mais néanmoins fragiles testicules ! Le combat 
continue et pour éviter de devoir te battre de derrière les barreaux, à t’astiquer le tien
devant un maton lubrique, je te propose des gestes simples aidés d’objets du quotidien. 
Tu vas pouvoir assouvir tes pulsions naturelles en toute impunité et sans devoir user de 
cet outil aussi moderne qu’inutile qu’est le consentement.

Ton envie de toucher des seins est irrépressible et tu es suffisamment mature pour ne 
pas questionner la pertinence de ton approche frontale. Ne te jette pas sur les premiers 
nichons venus, c’est un piège, ô mon frère ! Derrière se cache peut-être une juriste 
en herbe prête à sectionner ta verge en coupe horizontale avec une page bien affûtée 
du code pénal. Prends plutôt deux petits cubis de rosé et vide-les dans une casserole. 
Récupère les deux poches, gonfle-les. Ensuite, tu les insères entre les abdominaux et 
la peau au moyen de deux légères incisions au niveau de l’aine ; incisions réalisées 
au cutter que tu auras préalablement stérilisé dans la casserole de rosé. Tu pourrais 
recoudre ça à la surjeteuse mais comme t’es pas une gonzesse, laisse ton corps de 
guerrier se cicatriser seul. 
Une fois la plaie stabilisée et la quantité de pus raisonnable, tu pourras ainsi te toucher 
les seins à chaque fois que tu relèveras ton ceinturon acheté au festival country de Bé-
zier. Ou t’offrir une branlette ibérique en solo, allongé sur le dos dans l’intimité de ta 
piaule. N’hésite pas à tenter une délicate ablation de tes inutiles tétons, d’y apposer des 
bandes velcro et de les scratcher symétriquement sur chacune de tes deux nouvelles 
protubérances. Le réalisme n’en sera que plus grand et l’excitation décuplée.

M’enfin on est d’accord, ô mon frère, que parfois ça ne suffit pas ! Tes besoins sont 
immenses et la perspective d’un vagin bien chaud est souvent irrépressible. Ne sois 
pas naïf par contre : sous chaque jupe aguichante, chaque robe volante ou mini-short 
affriolant se cache une vulve avec un piège à loup dedans. Les féministes sont des ca-
méléons : seule la pilosité peut t’aider à les identifier. Là encore, pas de prise de risque 
inconsidérée qui risquerait de t’envoyer devant une juridiction castratrice ! 
La technique qui va suivre ne doit pas être confondue avec une simple masturbation. 
Il s’agit de persuader ton corps et particulièrement ton sexe, de la réalisation d’un 
coït vagino-pelvien. 

une accusation d’agression sexuelle
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SUR LA VERSION NUMÉRIQUE :(

X
NON DISPONIBLE

COMMANDE LA VERSION PAPIER POUR RECEVOIR 
UN CADEAU D’UNE VALEUR INESTIMABLE !



PUTE 
et SOUMISE, 
SI JE VEUX !



LA PIN-UP DE L’ÉTÉ



de GWEN
TOMAHAWK



de GWEN
TOMAHAWK

J’en connais un qui va être furieux. Je lui avais promis le quiz de l’été, un truc où tu 
réponds à des questions en cochant des cases. Déso. Ça fait un moment qu’on en parle 
de ce quiz, rien à faire j’y arrive pas. Je l’ai retourné dans ma tête pendant plusieurs 
semaines, chou blanc : j’ai pas trouvé, j’ai lâché l’affaire. 
Du coup pour les quiz et les tests de l’été, vise Elle ou Glamour, le temps d’un voyage 
en train vers la Normandie, ça fait très bien l’affaire. Pour les tutos concernant l’au-
to-pénétration, le fist, les gorges profondes, la sodomie, le fletching ou toute autre 
pratique nécessitant un conditionnement physique, quelques minutes sur You Tube 
devraient suffire pour faire de toi un expert en la matière.

Alors ce soir, en culotte sous la canicule devant ma fenêtre (cherche pas, c’est pas une 
position ni une phrase Cluedo, c’est juste une formulation bizarre), je vais tenter de 
trouver une réponse à la question que personne ne se pose : le sexe, c’est quoi en fait ? 
Et plutôt que de rentrer dans les détails techniques, on se pencher sur l’avant. Oui, je 
prends le risque d’être un peu cheesy, toutes mes excuses à ceux qui s’attendaient à 
un truc hardcore.

On l’a tous vécu : ce moment où tu es en terrasse/soirée/apéro, avec des potes. Il y a 
ceux que tu connais bien, ceux que tu connais moins. 
Et puis il y a ce moment très intense et tout petit à la fois : un regard en coin, un 
coude qui t’effleure, un rire qui te surprend, un mot qui retient ton attention, un jeu de 
chaises musicales, ton voisin change au rythme des bouteilles qui se vident. 

Et puis il y a cet autre moment, un 
peu plus tard, où tu ne te demandes 
plus si tu sens la transpi, si tu as tes 
règles ou si tu as bonne haleine. Où 
l’odeur de l’autre compte plus que 
son sexe ou son job, où le goût de 
sa peau prime sur son sens de l’hu-
mour, où sa langue dans ta bouche 
te fait oublier toutes les conneries 
qu’il ou elle a pu dire au fil de la 
soirée.

Il fait chaud ce soir ou c’est moi ?
par Morrow



Tu étais hétéro, gay, peu enclin.e à des pratiques que tu juges gênantes / sales / humi-
liantes / violentes, fervent.e défenseur.se du respect de tout un tas de trucs. 
Maintenant tu es juste là, prêt.e à tout pour que l’autre te prenne, te retourne, te dé-
monte, prêt.e à tout pour le/la faire jouir comme jamais, brutal.e et doux.ce à la fois, 
tout se mélange un peu, beaucoup, complètement, si on pouvait juste s’attraper là, 
comme ça.
 
Ce que tu es, tu sais plus vraiment. 
T’es juste là, avec cette personne que tu pourrais bouffer tellement tu la désires. 

C’est pas celui ou celle que t’avais repéré.e qui finit dans ton lit.
C’est pas une course à l’orgasme. 
C’est pas un performance physique.
La question n’est pas de savoir si tu as choisi celui qui a la plus grosse ou celle qui est 
la plus serrée.
C’est pas non plus une question de nombre, car contrairement à ce qui se dit, il n’est 
pas toujours souhaitable de mettre en application le fameux dicton qui dit que “plus 
on est de fous plus on rit”.
C’est probablement un truc que tu raconteras pas, que tu garderas rien que pour toi.

Le cul, est-ce que ce serait pas juste ça : encore et toujours, une sombre histoire de 
cuisine ?
Ou est-ce que je serais pas complètement à côté de mes pompes ? 

T’en penses quoi, toi ? T’as un avis sur la question ?

 a - ça te parle ce genre de théorie à deux balles.

 b - tu cautionnes pas ce ramassis de conneries. 
 Pour autant, t’es pas obligé.e de cracher sur ton Chlamydia, y a plein d’autres 
 gens qui ont fait des trucs bien dedans, ce serait con que les pages se 
 déchirent à cause de l’humidité de ta salive que, soit dit en passant, tu aurais 
 pu utiliser à meilleur escient ;)

 c - ce que tu viens de lire est une fantastique entrée en matière pour démarrer  
 ta sieste en solitaire, une main sur le cœur, l’autre dans ta culotte.

Quoi qu’il arrive, t’en penses forcément un truc. 

Alors si tu veux en parler, je te propose que l’on se retrouve un de ces quatre pour un 
petit apéro. On ne se connaîtra pas, tu seras là, avec tes coudes sur la table et ton rire 
éclatant, et à mesure que les bouteilles se vident… 

A ÉCOUTER D’URGENCE SUR
www.mixcloud.com/chlamydiamag

A chaque numéro, une nouvelle sélection musicale 
100% française !

CHLAMYDIA C’EST AUSSI DE LA 

MUSIQUE !





NICOLAS PEGON
Extrait de « Confessions d’un puceau » de DAV GUEDIN



Betty avait bien dix ans de plus que moi. Grande et fine, les cheveux noirs de jaie, lissés. 
Seins de taille moyenne. Bien ceintrée dans ses jeans, un joli cul pommelé. Elle affichait un 
visage plutôt élégant sur lequel on sentait les prémices du naufrage. Lorsqu’elle éclatait de 
rire, ou s’assombrissait, son portrait se craquelait, laissant apparaître un réseau de rides qui 
lui donnait un air de vieille poire flétrie. La quarantaine la contaminait sournoisement mais 
sous une lumière favorable elle restait une MILF tout à fait baisable. Je la voyais souvent au 
troquet Les Calanques. On discutallait de temps en temps. Ce petit bistrot tenu pas des gays 
fêtards était un véritable nid à meufs. C’est un secret bien gardé mais les tavernes à pédés 
regorgent de zouzes pas farouches, qui, sécurisées par le label gay, se cuitent sans retenue.
Ce soir-là Betty avait l’air triste, elle était venue seule au bistrot comme on part au bou-
lot, machinalement, sans joie. Côtes-à-côtes sur le zinc, j’amorçais la conversation en fei-
gnant d’être encore plus déprimé qu’elle. De toutes les stratégies que j’avais élaborées 
pour approcher les femelles dans ce huit-clos feutré, cette approche avait fait ses preuves.  
Certaines femmes ont à coeur de vous redonner foi en la vie, allant parfois jusqu’à vous 
materner dans leur con, juste pour vous offrir un peu de chaleur humaine.

On enchaînaît les pintes en échangeant sur le vide de nos vies. Elle m’exposait les pro-
blèmes de sa fille adolescente en me montrant des photos d’elles deux sur son téléphone. 
J’hochais la tête l’air concerné, puis rebondissais sur ma prétendue adolescence difficile. 
Elle se sentait écoutée, comprise, et se rapprochait de moi. Je louchais dans son décoleté.  
Il passa une paire d’heures avant que je ne lui propose de la raccompagner chez elle. Elle 
accepta car elle titubait franchement en se levant. La route fut cahotique, elle riait et s’ac-
crochait à mon bras en zizaguant.
Arrivée devant sa porte, elle me sourit et posa son index sur mes lèvres en sussurant “Chut, 
ma fille...”. Elle essaya de mettre la clé dans le trou de la serrure sans y parvenir. Je regar-
dais son cul et envisageais de la prendre là, sur le palier, tout de suite. J’aurai pu fuir ensuite 
comme un renard, sans même avoir à mettre une patte dans le poulailler. Mais j’étais sa-
crément bourré et la tâche allait être probablement encore plus compliquée que d’enfoncer 
cette foutue clé dans la fente de la porte. 
Quand elle y arriva enfin, nous étions tous les deux un peu à cran. Elle me guida directe-
ment sur son lit, sans un mot. Nos gestes étaient très brouillons. On gesticulait dans tous 
les sens pour enlever nos habits, ne sachant plus très bien à qui appartenait ce bras, cette 
chaussette ou cette main. Puis on s’enlaçait en s’embrassant, roulant l’un sur l’autre parmi 
les habits. J’avais très vite baissé mon caleçon, elle me touchait la queue. J’étais excité 
mais ma bite semblait totalement déconnectée. Je ne sentais rien, totalement anesthésié par 
les litres de picon bière. Il était pourtant hors de question d’abdiquer. Après tout ce travail 
d’approche long et fastidieux, il eu été impensable que cela ne mène nulle part. Je pense 
qu’elle se disait à peu près la même chose. Elle entrepris de me sucer mais l’initiative vira 
au désastre. 
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J’eus en tout cas l’impression de voir une photo de ma propre mère. Je ralentis la cadence 
et sentis l’excitation m’abandonner car on ne peut pas sauvagement baiser en pensant à sa 
mère. Mon sexe se rétrécissait mais elle ne semblait pas vraiment s’en rendre compte car 
elle dormait déjà à moitié. Je me retirais donc tout à fait, roulait lourdement à ses côtés et 
m’endormis dans la minute.

Le lendemain je me réveillais avec des courbatures partout, la bouche dessechée et 
une enclume entre les deux yeux. Betty était déjà debout, je l’entendais discuter avec 
- probablement - sa fille, de l’autre côté de la cloison. Je rassemblais mes habits en hâte, 
bien décidé à déguerpir dans la minute. Mais avant d’avoir fini d’enfiler mon pantalon, 
j’entendis la porte claquer. Je tendis l’oreille, bruits d’escaliers, puis la porte d’en bas 
claqua à son tour. Je me penchai à la fenêtre ouverte et vis Betty et sa fille s’éloigner. Il 
me sembla qu’elle voulait se retourner mais je m’écartais prestement du bord de la fenêtre 
pour ne pas croiser son regard. Elles disparurent sous les arbres du parc, happées par de 
lourdes ombres flottantes.

 Je pars avec ma fille toute la journée.. Prends une douche si tu veux   
 mais surtout pense bien à claquer la porte en partant! On se revoit?  
 Bet - 0622845757

Le mot avait été écrit à la hâte, au dos d’une enveloppe. Sur la table une cafetière chaude 
fumait encore. J’ouvris un placard pour trouver une tasse. Un pot de miel Winnie l’Ourson 
trônait sur l’étagère. Instantanément la scène d’hier me revînt à l’esprit. J’eus une érection 
immédiate comme seul le matin peut en produire. J’ouvris le pot et tournoyait dans la cui-
sine en humant le miel. J’essayais de retrouver les parfums capiteux qui m’avaient embau-
més la veille. Je fourrai ma langue dans le pot en fermant les yeux. Je parcourais mentale-
ment les plis et replis de son entre-jambes. L’excitation montait. Le souvenir de sa ruche 
me grisait, délicieux et douloureux à la fois. Je retournais dans la chambre et m’installai 
dans les draps froissés pour me branler. Je sentis le sperme monter, revanchard. Je me mis 
à genou sur le lit, fourrais ma bite en entier dans Winnie l’Ourson et jouis enfin. Apaisé, je 
me rendormis en serrant le pot entre les cuisses.

Le deuxième réveil fus plus facile. Je libérai ma pine 
encore engluée dans le pot et la nettoyai en riant 
intérieurement dans la salle de bain. J’épongeai 
ensuite conscienscieusement les quelques gouttes de 
miel qui souillaient les draps. Puis je pris soin de bien 
mélanger le pot à la cuillère, afin que l’élixir ait une 
apparence homogène. Je remis le couvercle et ran-
geai le miel à sa place. Je rassemblai mes affaires, 
claquai la porte doucement. Je descendai les esca-
liers d’un pas léger, triomphant à l’idée que Winnie 
l’Ourson, chargé de de ma semence, enchanterait les  
petits-déjeuners de Betty et de sa fille.

Ma queue, comme une limace molle, se contorsionnait et se dérobait à chaque fois à 
l’entrée de ses lèvres. Elle essayait d’inspirer fort pour guider mon sexe dans la fond 
de sa gorge mais il n’en prenait jamais le chemin. Il se ratatinait à l’entrée, ce qui créait 
des bruits loufoques : Flurps Flurps. Elle écarquillait un peu les yeux pour me regarder 
d’un air gêné, interrogateur, puis essayait encore. Flurps Flurps. Avant que la situation 
ne tourne totalement au ridicule, j’inversai les rôles. Je la retournai sur le dos avec 
autorité, puis coulissai sur son ventre, jusqu’à me retrouver la bouche devant sa chatte 
fraîchement épilée. J’embrassai d’abord tout autour de la fente, conscient qu’il fallait ici 
que je prenne mon temps. A défaut de bander je pourrais lui donner du plaisir, peut-être 
même la faire jouir? 

Je glissai d’abord deux doigts juste à l’entrée de son vagin, tropical. J’avancai par petits à 
coups, creusant plus profondémment à chaque fois. Elle se tordait légèrement et soupirait 
à chaque secousse. Avec l’autre main j’écartais les plis de sa vulve pour libérer le clito-
ris tout en donnant des coups de langue hâtifs tout autour. J’alternais avec de larges lé-
chouilles de Saint-bernard sur le mont où quelques poils naissants me piquaient la langue. 
Son clitoris sortait maintenant tout à fait du capuchon. Je m’en  approchais, tournais ma 
langue en cercles de plus en plus serrés et repartais en circonvultions plus larges. Je lui 
travaillais la chatte, la tapottais et la léchouillais un peu partout tout en lui pinçant les seins. 
Elle haletait, s’arquait, battait des jambes. Je sortais alors ma langue, droite et dure comme 
un aileron, et me mis à lui pilonner la chatte avec mon visage. Ma langue entrait dans son 
vagin dégoulinant et ressortait pleine de sa mouillure. Je fis là une découverte capitale, qui 
allait révolutionner l’univers de mes sens. Sa chatte avait une saveur, et même une odeur, 
de miel. Un goût sucré, floral, et surtout d’une douceur qui contrastait totalement avec les 
chattes iodées que j’avais connues jusque-là. Point du fumet de poisson habituel mais un 
délicieux bonbon au miel. Je continuais donc de la butiner sans changer de cadence. Ma 
langue toute chargée de ce délicieux nectar, mon nez allant s’écraser quelque part près de 
son clitoris à chaque allée et venue. 
Je me mis enfin à bander dur et me masturbai au rythme des allées et venues de mon 
visage. Elle s’écartait les grandes lèvres des deux mains, pour dégager encore davantage 
le passage et s’offrir totalement. Puis elle me prit la tête et écrasa mon visage dans son 
entre-jambes. Mon nez rentrait dans sa chatte. Je compris que ma langue ne suffisait plus 
à remplir sa boîte, large et sépulcrale. Je me redressais, me pourléchais les babines comme 
un ours rassasié et lui enfonçait mon dard bien profond. Je la martelais rapidement, elle 
me planta ses griffes dans le dos, je lui serrait la gorge en réponse. Elle jouit en longs cris 
répétés, se baillant les lèvres de la main pour étouffer sa voix. 

Pendant son orgasme le masque de flétrissures fit soudainement son apparition. Son visage 
se contorsionna, laissant apparaître les nombreuses rides qui transformaient son aspect. 
Je détournais le regard pour rester concentré et pouvoir jouir à mon tour. Mais je vis sur 
la table de chevet une photo d’elle et de sa fille. Elle était près d’un feu de cheminée et 
enveloppait son enfant avec l’air niais et douceureux des mamans accomplies. Il devait y 
avoir à peu près la même photo dans la maison de mes parents. Peut-être que des millions 
de famille avaient la même photo. 
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