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Des noces d’argent très spéciales 
D’Art Aban 

 
Je me souviendrai toujours de la manière peu conventionnelle dont nos 25 ans de mariage 

ont été fêtés ! Ce jour-là, mon mari était convié à une réception organisée par sa compagnie pour 
des investisseurs potentiels. Au programme : discussions d’affaires agrémentées d’un superbe buffet 
avec champagne, saumon, caviar et soirée dansante, c’est pourquoi les épouses étaient également 
invitées. J’allais enfin rencontrer ses collègues et leurs compagnes.  

- Fais-toi belle, tu favoriseras peut-être ma carrière ! M’avait dit Bernard en me décrochant 
un clin d’oeil coquin.  

Je le pris au mot et pour le provoquer, curieuse de ses réactions, j’enfilai une robe hyper sexy 
achetée pour l’occasion. Décolletée, mini, elle me moulait comme une seconde peau et seul un string 
m’empêchait de me sentir entièrement nue. Mon apparition sembla bouleverser l’homme de ma vie, 
il en resta bouche bée un bon moment puis susurra :  

- Tu es sublime, jamais tu ne m’es apparue aussi sexy, mais c’est peut-être un peu osé, non ? 
 - Il faut savoir ce que tu veux, ne suis-je pas sensée donner un petit coup de pouce pour ton 

avancement ? 
 - C’était une boutade, je…je…  
- Tu…tu… rien du tout ! Il est temps de partir.  
Nous n’étions pas à l’avance, notre entrée fut remarquée, Je dus faire un terrible effort pour 

paraître naturelle, je sentais tous les yeux braqués sur moi. En serrant les mains lors des 
présentations, je lisais l’envie des hommes et la désapprobation des femmes. Mes sensations 
internes passaient du frisson à la bouffée de chaleur, je n’étais plus du tout certaine que ma 
provocation était une bonne idée, mon apparence trop sexy allait peut-être donner une image 
négative de ma personne. J’essayai de me cacher en tournant le dos à la foule pour profiter du 
buffet. Que faisais-je là, habillée comme une…  

- Chérie, je te présente Monsieur Singh, le patron d’une société indienne avec la quelle nous 
envisageons de fusionner.  

Je levai la tête, deux perles noires s’incrustèrent dans mes yeux et m’hypnotisèrent sur le 
champ. Il était grand, basané, les cheveux d’ébène légèrement bouclés, ses lèvres épaisses et 
sensuelles me souriaient. Je ressentis une secousse des pieds à la tête. Je tentai un sourire tandis 
qu’une poigne ferme et chaude me secouait la main.  

- Je suis très heureux de faire votre connaissance, Madame Delaroche, j’en veux à votre mari 
de vous avoir caché si longtemps. Une coupe ?  

Il lâcha ma main pour prendre deux coupes et nous trinquâmes. Une autre personne de type 
indien se joignit à nous. Monsieur Singh nous le présenta : Rajiv, son avocat. Il s’adressa ensuite à 
mon mari :  

- Mon cher Bernard, Rajiv souhaiterait discuter avec vous de toute urgence de certains points 
relevant de votre compétence, vous pourriez analyser la chose au calme dans votre bureau. Et 
j’espère que vous me permettrez d’inviter votre charmante épouse pour l’une ou l’autre danse ?  
Je me tétanisai ! Cela sentait le guet-apens à plein nez, le clin d’oeil discret de l’entrepreneur à son 
avocat avait totalement échappé à mon mari mais pas à moi. Bernard, ne pensant qu’à assumer au 
mieux ses tâches professionnelles, accepta avec enthousiasme, n’imaginant pas une minute que sa 
compagne pourrait se faire croquer par le grand méchant loup. Me regardant, un sourire béat aux 
lèvres, il me dit :  

- Tu m’excuseras, ma chérie, le devoir m’appelle, mais je te laisse dans de bonnes mains !  
Il ne croyait pas si bien dire…  

Je restai donc en tête à tête avec ce personnage au charme exotique foudroyant. Il m’invita pour un 
slow très lent. Il me serra contre lui, ses bras me pressant comme un véritable étau. Son contact me 
troublait, m’attirait aussi, je glissai une jambe entre les siennes afin que nos deux corps, n’en faisant 
plus qu’un, ondulent harmonieusement au son de la musique. Nous avons dansé plusieurs slows de 
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suite, enlacés, grisés, excités. Le Champagne, la musique douce, la lumière tamisée de la piste de 
danse, la chaleur du corps de mon partenaire, l’ambiance générale, tout contribuait à m’échauffer 
terriblement les sens. J’avais l’impression que ma robe s’incrustait dans ma chair et devenait une 
seconde peau, je me sentais de ce fait nue dans ses bras et cela me faisait un tel effet que je 
n’arrivais plus à contrôler. Je réalisai que mon string s’humidifiait et constatai que mon émoi était 
partagé en sentant contre mon ventre une chose grandir et durcir. Victime de l’érotisme de la 
situation, mes pulsions prirent les commandes, je me mis à me frotter contre lui de manière à affoler 
encore d’avantage le bâton de chair que je percevais si bien. Commençant de gauche à droite, je 
réussis par la suite un mouvement lent et pressant de bas en haut, mon ventre pourtant plat, 
enveloppait et massait l’organe intrus qui semblait grandir et grossir encore. Nos bouches gémirent 
de concert, tandis que nos corps subissaient de légers soubresauts. Le frottement que je lui imposais 
me procurait aussi un plaisir indéniable, car malgré les tissus le protégeant, si légers en réalité, mon 
petit bouton de rose en profitait autant que si une main l’avait caressé. Je sentais la jouissance 
s’incruster dans mes entrailles, la lave en fusion montait doucement et l’éruption, j’en étais 
persuadée serait violente. Mes mouvements de danse du ventre intime s’accéléraient, mes mains lui 
empoignaient les cheveux, la proximité de l’orgasme me rendait presque folle, ma raison avait 
capitulé, mon bas ventre hors contrôle dirigeait les opérations et devenait sauvage quand soudain je 
vis les regards effarés des autres danseurs ; mon manège n’avait échappé à personne. Paralysée par 
la honte de m’être donnée en spectacle d’une façon aussi vulgaire et bestiale, je m’immobilisai et 
enfouis la tête dans la veste ouverte de mon partenaire qui m’emmena immédiatement hors de la 
vue des autres convives. Je me laissai conduire les yeux fermés, je les rouvris quand d’une musique 
de blues jaillit la voix langoureuse de Donna Summer. Je me trouvais dans un vaste bureau baigné 
d’une faible lumière, Monsieur Singh paré de son irrésistible sourire me tendit un verre à moitié 
rempli d’un liquide brunâtre :  

- Bois, ça te remettra de tes émotions.  
Je vidai mon verre d’un seul trait. L’alcool me brula la gorge, mon cerveau de même que tous 

mes sens s’enflammèrent à nouveau. Ma morne vie sexuelle défilait devant mes yeux, à 45 ans, je 
n’avais connu qu’un seul homme, je l’aimais mais ses rares et brefs assauts me laissaient de glace. 
L’onanisme me procurait régulièrement un peu de plaisir, mais je voulais plus, ce partenaire exotique 
pourrait-il me faire connaître ce à quoi j’aspirais depuis 25 ans ? J’en fus soudain convaincue, mon 
corps, magnétisé par un aimant invisible, se projeta contre le sien :  

- Fais-moi encore danser.  
Il m’enlaça, nous nous laissâmes bercer par la musique et ses mains me flattèrent le dos, puis 

toutes les parties de ma personne qu’il arrivait à toucher. Je n’en pouvais plus de désir. Les caresses 
de mon cavalier se firent plus précises. Il me malaxa les fesses d’une main alors que l’autre se glissa à 
l’intérieur de mon décolleté. Enfin le baiser tant désiré arriva, nos langues se cherchèrent, 
s’entremêlèrent, se goûtèrent, s’apprécièrent. La main qui s’occupait de mon arrière-train souleva 
ma robe et cajola ma peau nue, un doigt s’introduisit sous mon string, longea la raie, se fraya un 
passage vers l’avant et plongea dans ma caverne humide. Il se mit à effectuer des mouvements 
circulaires puis sortit, remonta doucement et caressa délicatement mon interrupteur à plaisir, il le 
contourna, l’agaça, faisant monter la tension. Il se retira avant de revenir en force et d’insister 
jusqu’à l’explosion qui allait immanquablement se produire. Nous dansions toujours, bercé par la 
musique envoûtante, pourtant, nos mouvements n’avaient plus rien à voir avec une danse normale, 
nos bouches refusaient de se séparer, mon corps entrait en transe, tremblant de plus en plus. 
Soudain, j’interrompis le baiser, hurlai de plaisir et m’agitai comme une épileptique. Singh retira sa 
main et mon string par la même occasion, il enleva ma robe et me coucha sur le canapé du petit 
salon faisant partie de ce vaste local. Sa bouche, cannibale sexuelle, goûta la totalité de ma chair, 
lécha et me mordilla les seins, s’enfouit finalement dans ma féminité la plus intime et une langue 
gourmande, avide et expérimentée provoqua l’éruption de mon volcan intérieur. Les orgasmes à 
répétition que je ressentis m’épuisèrent, pourtant je ne savourais encore que l’apéritif. J’ouvris les 
yeux et la bouche de stupeur quand un organe disproportionné me pénétra, il entra doucement, très 
doucement, comme s’il me dépucelait. Revenant de mon étonnement, je commençai à apprécier ce 
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remplissage complet inhabituel, je sus enfin ce que signifiait atteindre le point G. Des sensations 
étranges, inconnues, m’enveloppèrent et me firent voguer dans les airs. Je connus toutes les facettes 
de l’amour physique que j’ignorais encore, je jouis intensément, sans discontinuer pendant des 
heures…  

Je restai couchée nue de longues minutes pour récupérer mon souffle et mes forces. 
Longtemps après la fin de nos ébats, mon corps vibrait encore de bonheur. Pour la première fois de 
ma vie, je me sentais une femme sexuellement satisfaite. Rafraîchie et remaquillée, je suivis mon 
amant d’un soir dans le bureau où travaillaient Bernard et l’avocat.  

- Bernard votre épouse s’ennuie de vous, clama Monsieur Singh, merci pour votre travail, ça 
suffit pour aujourd’hui. Au revoir Madame.  
Il se courba, me baisa cérémonieusement la main et nous laissa. Bernard s’excusa :  

- Ma pauvre chérie, l’horrible soirée que je t’ai fait subir ! Tu ne garderas pas un souvenir 
impérissable de nos noces d’argent, je suis vraiment désolé.  

- Ne le sois pas, sortir de mes quatre murs et voir d’autres personnes, cela m’a fait beaucoup 
de bien…, oui, vraiment beaucoup de bien… ! 


