
                    Concours de nouvelles Erotiques Edilivre 

1 

 

Le ciel pour complices 
De Staï 

 
“ Fais-toi belle ! Ce soir, je t’emmène dîner. “ Malgré la fatigue de la journée, elle ne put s’empêcher 
de sourire : “ Fais-toi belle ! “ Il n’était pas rare qu’il l’invite de cette façon, mais cette fois-ci elle avait 
cru entrevoir dans son regard une lueur particulière. 
Alors elle choisit la jupe qu’il préférait, le débardeur marin à lacets, et la petite culotte à franges qui 
bien remontée montrait une partie de ses fesses, qui, elle le savait étaient désirables. 
Dans la voiture, ils parlèrent un peu de leurs journées respectives mais très vite, comme ils avaient 
pris l’habitude de le faire, ils abandonnèrent les soucis du quotidien pour se considérer comme un 
couple en vacances qui se décidait à passer une bonne soirée. 
Cette fin de journée du mois de juillet promettait d’être douce. Ils arrivèrent au restaurant où déjà la 
plupart des tables étaient occupées. Ils préféraient toujours manger à l’extérieur .Ici, c’était une belle 
terrasse abritée par trois magnifiques platanes. Il avait réservé dans un coin discret là deux couples 
légèrement plus jeunes  étaient déjà attablés. 
Elle   comprit rapidement que la soirée s’annonçait un peu spéciale, car si la tendresse était toujours 
dans ses gestes, ses yeux brillaient d’une excitation qu’elle savait reconnaître. Pourtant rien ne se 
passa de particulier pendant la première partie du repas. Ils parlèrent surtout de leur projet de 
vacances. Le dîner s’avançait et elle avait oublié son intuition de début de soirée. Et subitement, en 
pleine conversation, il lui murmura : 
« Je suis sûr que tu as trop chaud ! » 
Elle lui répondit que la température était agréable mais il insista. Elle sourit, elle venait de 
comprendre son allusion. Elle rougit un petit peu et murmura : « Tu as peut-être raison… » Elle se 
leva et quitta la table. 
A son retour, à la démarche qu’elle avait en se déplaçant entre les tables, à l’éclat de ses yeux et à la 
chaleur qui imprégnait son visage, il sut qu’elle avait accédé à son désir. 
« Tu n’es pas mieux comme çà ? » 
Elle sourit à nouveau, c’est vrai qu’elle avait une réelle sensation de liberté mais une petite pointe de 
gêne restait mêlée à l’excitation. Mais elle devait bien s’avouer que c’est cette dernière qui prenait le 
dessus et lorsqu’elle reposa ses bras sur la nappe, il vit qu’elle avait noué autour du poignet droit, un 
petit morceau d’étoffe. 
 
Il se pencha vers elle, et tira légèrement sur le lacet du débardeur. La boucle se défit, et elle eut 
l’impression que sa poitrine allait jaillir tellement elle sentait ses seins gonflés. Elle eut le réflexe de 
les cacher avec ses mains, elle avait l’impression qu’ils étaient visibles par tous. Il  dit simplement : 
“Laisse…“ Alors elle reposa ses mains sur la table laissant ainsi une belle partie de sa poitrine offerte 
aux regards. Son visage avait seulement rosi  mais elle se sentait écarlate. Elle était persuadée que 
tous les yeux étaient rivés sur elle. 
Il se leva, contourna la table pour se retrouver  derrière elle. En même temps qu’il se penchait pour 
l’embrasser dans le cou comme pour lui faire quelques confidences, sa main se glissa par le haut de 
la jupe pour atteindre le ventre de sa compagne. Il caressa la peau nue et lisse  et sentit tout de suite 
l’excitation et la chaleur qu’elle ressentait. Il dit simplement : 
“C’est bien… “ Il l’embrassa à nouveau et regagna sa place. 
Il s’écoula très peu de temps avant qu’il ne lui dise “ Caresse-toi ! “ 
Elle ouvrit de grands yeux étonnés, sa tête fit d’abord un petit geste de refus, mais devant le regard 
insistant de son compagnon et le désir fort qu’elle ressentait, sa main droite glissa sous la table. 
Troublée et  comme fautive, au bout de quelques instants elle la reposa. 
Il s’en saisit, la porta délicatement à sa bouche,  s’imprégna de son odeur, puis lui rendit, lui 
chuchotant : “Continue “ 
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Elle reprit ses doux va et vient. Elle se frôlait à peine, sentant le plaisir prêt à bondir. Elle s’arrêta 
encore mais  vit à son regard qu’il fallait qu’elle poursuive. Alors elle reprit ses caresses encore plus 
lentement. 
Sous ses doigts, elle sentait sa chair brûlante. Si son esprit lui disait d’arrêter, si ses yeux regardant de 
droite et de gauche cherchaient dans l’attitude des autres clients un signe qui lui dirait que tel 
homme ou telle femme savait ce qui se passait sous sa table, sa main ne semblait plus lui obéir, 
c’était si bon que par moment elle oubliait où elle était et avait du mal à retenir une petite plainte. 
“ Va doucement, je te dirai. “ 
Elle ne pensait pas aller jusque là mais elle sut qu’elle ne parviendrait pas à résister lorsque lui 
prenant sa main libre il la serra entre les deux siennes et lui murmura  “ Aime-toi “. Il la regardait 
avec des yeux où elle retrouvait une certaine folie mais aussi et surtout une grande complicité, le 
tout noyé dans une tendresse qu’elle ressentait  profondément. 
Elle aurait voulu se libérer à la fois à cause de son excitation maintenant devenue trop forte et aussi 
pour ne plus sentir tous ses regards qu’elle pensait posés sur elle. 
C’est au moment où la serveuse apportait les cafés qu’il pressa plus fortement sa main en disant 
« Maintenant !» 
Dans l’état où elle était, il suffit de deux petits mouvements pour faire jaillir une onde de jouissance. 
Elle le regardait droit dans les yeux, elle savait qu’il en aimait l’éclat dans ces moments là et elle ne 
put contenir tout à fait deux soupirs de délivrance au moment où la serveuse posait les cafés sur la 
table. Elle se sentait écarlate et avait des larmes au bord des yeux mais réussit à regarder cette 
dernière pour la remercier alors qu’au creux de son ventre elle se sentait couler. 
 
Elle lui demanda de régler rapidement, elle se sentait vidée et en même temps avide de retrouver le 
corps de son compagnon.  Elle n’était pas rassasiée, elle venait juste d’aiguiser son appétit comme 
jamais. 
Le vent se levait, un bel orage d’été s’annonçait. Elle traversa toute la terrasse pour regagner le 
parking. Ses fesses tendaient le tissu de la jupe et personne ne pouvait ignorer qu’elle était nue .Une 
rafale  de vent fit voleter les franges, elle n’eut pas le temps de les rabattre mais en avait-elle 
l’envie ? Elle accéléra, ne se retournant pas, ne voulant pas savoir qui l’avait vue. 
La nuit était maintenant installée, quelques éclairs zébraient le ciel et ils évitèrent les premières 
gouttes en s’asseyant dans la voiture. La nationale s’étendait sur quatre voies et la circulation restait 
dense malgré l’heure avancée. 
Ils avaient à peine parcouru quelques kilomètres qu’elle ne put résister, elle dit qu’elle voulait encore 
un dessert. Elle défit sa ceinture, se mit à genoux sur son siège, et délivra son compagnon. 
Elle était   perpendiculaire à lui, ses fesses à hauteur de la vitre passager. Il tira doucement sur la jupe 
pour la relever. 
L’orage était maintenant au-dessus d’eux, le ciel s’allumait régulièrement, éclairant l’habitacle. 
Bien installée, elle lui demanda : 
“ Double ! S’il te plaît “ 
Il eut un regard de surprise, mais entreprit de mettre son clignotant et se mit sur la file de gauche. 
Continuant son mouvement, elle savait maintenant que les conducteurs et conductrices des voitures 
doublées la verraient  ainsi exhibée, vision qui serait presque parfaite car le ciel était quasiment 
éclairé en permanence par les éclairs. Elle résista à l’envie de lui demander d’éclairer le plafonnier 
mais décida que ce serait peut-être pour une prochaine fois. 
Cet exhibitionnisme la mit dans un état de petite folie. Sa bouche était affolée, son ventre   
maintenant hurlait de désir .Elle était dans un autre monde…heureuse. 
Combien de temps resta-t-elle ainsi ? Combien de personnes profitèrent du joli tableau? Elle était 
incapable de le dire quand elle sentit la voiture ralentir puis s’arrêter sur une aire de repos. 
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L’orage se déchaînait et de grosses gouttes frappaient la voiture. Il coupa le contact et alors qu’elle 
s’attendait à ce qu’il bascule sur elle,  avec une impatience  accrue depuis son exhibition, il sortit de 
la voiture, ouvrit la porte passager, lui prit la main et la fit sortir du véhicule. 
Elle eut à peine le temps de lui dire qu’il était fou que déjà il l’emmenait derrière une petite touffe 
d’arbuste ou se trouvait une table de pique-nique en bois. 
Il la bascula presque brutalement, releva sa jupe 
L’instant de surprise passé, elle écarta largement les jambes et se laissa aller. Elle sentait le bois 
rugueux sous ses fesses et elle aimait çà. Elle ne s’appartenait plus vraiment. La pluie fouettait son 
visage la rafraîchissant alors que la chaleur pénétrait son corps.  Elle souleva son débardeur pour 
exposer ses seins aux gouttes de plus en plus violentes.  Chaque éclair qui éclairait la scène lui 
donnant un regain de plaisir. 
Elle se redressa, mit ses mains autour de l’homme qui était en elle et cria presque pour couvrir les 
grondements du tonnerre. 
“ J’aime ! ! ! “.Très vite, il partagea son cri. 
La fraîcheur de l’eau faisait maintenant son effet, ils regagnèrent la voiture, se séchèrent, puis il prit 
son visage entre ses mains et ils échangèrent un long baiser chargé de tendresse et de complicité. 
Il démarra, elle sentait encore son ventre  chaud  et  elle était encore si bien qu’elle s’endormit 
doucement. Son petit sommeil était peuplé de vent, de pluie, et d’éclairs. Elle sut qu’elle aimerait les 
orages toute sa vie. 


