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Escapade d’hiver 
 

  



 
 
 

La rencontre 
 

 

 

 

 

 

Après cinq heures de route éprouvante en 

mauvaise compagnie me voilà trottant les pavés 

parisiens. Après une brève parenthèse avec un 

opportuniste monstre d’égoïsme, j’avais très envie et 

besoin d’oxygène afin de tourner une page fade pour en 

écrire une distrayante qui me ressemble davantage. Avant 

de retrouver la belle Fjordan, j’avais une bonne heure 

devant moi que j’avais décidé de passer avec Andréas, un 

coquin croisé sur un site libertin et avec qui nous avions 

partagé une certaine complicité. Pas certaine de vouloir 

aller en club avec lui, la rencontre me permettrait de me 

décider. Un verre pour passer cette heure me paraissait 

bienvenu, la légèreté d’une telle rencontre tombait à 

point. 

 

 

 

Me voici donc devant une station de métro pour 

cette rencontre. Mon téléphone sonne, nous sommes là 

tous les deux mais pas tout à fait au même endroit. Il me 



précise où il est, je me retourne, lui me voit, moi pas 

encore. En moi-même je rouspète de me savoir déjà vue 

sans pouvoir profiter du premier regard de l’autre. C’est 

un moment particulier ces premières secondes où l’on 

découvre la personne dans tout ce qu’elle est : ses 

vêtements, sa démarche, sa façon de se mouvoir dans 

l’espace, l’expression de son visage, sa façon de regarder, 

bref toutes ces info non verbales qui en disent long. Je 

cherche partout autour de moi jusqu’à voir un beau jeune 

homme, téléphone à l’oreille et sourire coquin aux lèvres. 

Il a les yeux pétillants qui me fixent, il semble satisfait 

presque triomphant d’avoir profité de ces quelques 

secondes d’observation à mon insu le bougre ! Le sourire 

taquin coïncide à merveille avec les échanges virtuels 

que nous avons eus précédemment. Humm c’est bien lui, 

allons-y !! 

Il porte un duffle coat bleu marine, chemise 

simple de couleur sobre et de qualité, pantalon accordé.  

C’est une belle surprise. Sans téléphone portable c’était 

un rendez-vous manqué ! Autant la technologie peut nous 

rendre esclave, autant elle nous rend de grands services.  



 

Il me propose de prendre ma valise. Elles sont à 

roulettes et malléables de nos jours les valises mais ce 

genre d’attention forcément plaisante me touche, elle 

témoigne d’un savoir vivre certain, je verrai bien par la 

suite si c’est juste de la poudre aux yeux ou non. Nos 

premiers mots partagés sont légers frais et joyeux, nous 

sommes enchantés de nous rencontrer. 

 

Comme cette journée d’hiver est particulièrement 

ensoleillée, une fois arrivés devant cet accueillant troquet 

conseillé par Fjordan nous décidons de nous installer en 

terrasse face au canal. Après des mois de grisaille et de 

pluie chez moi, enfin le soleil, des personnes souriantes 

et heureuses de vivre, on se croirait presque au 

printemps, j’ai l’impression de prendre un bol d’oxygène 

en plein Paris !! Toute cette chaleur me réjouit le cœur, 

j’ai déjà oublié les heures pénibles de voiture. Je suis 

vraiment contente d’être enfin arrivée et de voir devant 

moi ces quelques jours où je ne vais penser qu’à moi et 

vivre que dans les plaisirs divers et variés. 

 

Nous prenons commande, le serveur comprend à 

ma moue que le thé de base qu’il me propose ne me plait 

pas, il me suggère alors un thé vert, ma moue lui répond, 

il me suggère le thé bio à la menthe maison. Je lui dis 

qu’il aurait du commencer par là, à quoi il rétorque qu’il 

commence toujours par l’entrée de gamme ne sachant à 

qui il s’adresse pour affiner vers le meilleur en fonction 

de la demande. Nous voilà d’accord ! 

 



Le tête à tête les yeux dans les yeux peut 

démarrer, je vais découvrir ce que ce charmant jeune 

homme peut réserver comme surprise. Nous échangeons 

quelques banalités, puis rentrons immédiatement dans le 

vif du sujet et nous nous découvrons rapidement 

certaines autres passions communes. 

 

Lorsqu’il parle, j’observe des détails particuliers 

qui me plaisent sensiblement. Sa bouche qui danse au 

rythme des mots qui naissent sur ses lèvres rose clair. 

Cette couleur est rare chez un homme. Ses lèvres sont 

fines et charnues à la fois. Elles doivent être très tendres, 

les embrasser doit être délicieux. Mince j’ai perdu le fil 

de la conversation ! Je me plonge dans ses yeux pour me 

raccrocher aux wagons. C’est l’océan illuminé de l’été, 

ce n’est pas ce qui va me concentrer sur le sujet.  Flûte je 

vais plutôt observer ses mains puisque dans ses yeux qui 

me troublent. Elles sont longues et fines, parlent en 

même temps que lui avec des mouvements gracieux et 

souples. Je les imagine à la découverte de mon corps, 

j’aimerais y goûter déjà, je les sens douces et peu 

timides. Mon dialogue intérieur s’emballe. 

 

- Pour quelqu’un qui n’est pas certaine d’aller en club 

avec lui, c’est contradictoire comme ressenti. 

- Il m’en faudrait si peu pour changer d’avis ? 

- Voyons Yelena, ce n’est pas si peu. Physiquement il te 

plait avoue le, sa voix t’est agréable, ses yeux, sa bouche 

et ses mains te laissent sous le charme, tu voudrais tout 

goûter dans l’instant alors ne fais pas ta mijaurée, tu 

n’as qu’à dire que tu ne couches jamais le premier soir 

tant que tu y es, on va te croire. 



- D’accord, j’avoue, la tentation est plus forte que ce que 

je pensais. Passer du doute à l’évidence en si peu de 

temps n’est pas mon habitude, il faut bien que je résiste 

un peu. » 

 

  Revenons à notre entrevue. Le thé arrive, me voilà 

sauvée, je vais me concentrer un peu plus ! Nos mains se 

frôlent, c’est comme une décharge électrique. 

L’expression « le courant passe » prend tout son sens 

avec ce cas. Nos regards se croisent à cet instant, le 

silence appuie cet éclair et provoque un sourire partagé.  

 

Notre conversation se poursuit bon train. A 

plusieurs reprises, lorsque c’est moi qui parle, je 

surprends son regard sur mes mains, puis ma bague. 

Lorsqu’il relève son visage son regard  bleu et doux se 

plonge dans le mien avant de s’évader dans mes cheveux, 

cela me fait sourire en me dire « lui aussi » !! J’imagine 

qu’il aimera passer ses mains dans mes cheveux, les 

relever pour mieux me regarder et m’embrasser, serrer 

ma crinière lors de moments agités. De nouveau, je 

m’évade encore dans mes pensées pour mieux revenir 

goûter ses mots sur sa jolie bouche. Son regard malicieux 

me séduit vraiment, je devine qu’il doit être très joueur 

derrière sa fausse timidité. Tant que nous n’y serons pas 

je ne le saurai pas, de ce fait je veux savoir. 

 

Le soleil commence à disparaitre, le chauffage 

extérieur juste au dessus de nous vient d’être allumé, sa 

douce chaleur m’enveloppe les épaules. Cet instant 

partagé est tout à fait délicieux. Au point que nous 

réalisons que cela fait plus d’une heure que nous 



discutons. Nous avions peu de temps l’un et l’autre ! 

Finalement, il modifie sa soirée par messagerie alors que 

de mon côté Fjordan m’avait annoncé par sms son retard. 

Elle me proposait de passer en coup de vent puis qu’on se 

rejoigne plus tard. J’aime lorsque l’imprévu s’enchaîne 

de façon aussi fluide. 

 

Nous revoilà partis à discuter et rire avec cette 

sensation qui arrive parfois du « déjà vu » comme si nous 

nous connaissions depuis longtemps et que nous ne 

faisions que nous retrouver. Nous sommes pleins 

d’envies non dites parfaitement palpables. Ce sont des 

moments que j’apprécie particulièrement dans ce genre 

de rencontre. Je le lis dans son sourire,  c’est un joueur à 

n’en pas douter. Son regard me parle également de tous 

ses désirs gourmands. Je sens au fond de moi que je suis 

très tentée, il me touche et je sens qu’à la moindre 

étincelle il peut m’enflammer tant il éveille en moi de 

désirs. Celui de le toucher, de prendre ses mains dans les 

miennes, j’ai envie d’embrasser son cou, qu’il me fasse 

chavirer, de sentir sa gourmandise pénétrer tout mon être 

pour me délecter et m’imprégner du miel de ses lèvres, 

de la tendresse de ses mains.  L’envie réciproque est là 

avec tout le mystère qui l’accompagne. Serons nous 

compatibles, aimons nous les mêmes choses, saura t’il 

me faire voyager, venir dans mon univers, partager le 

sien, comment sera-t-il avec la présence d’autres 

hommes ? 

Et si j’étais maso de ne pas succomber là 

maintenant ? Pourquoi attendre lorsque l’envie est là ? 

J’ai cette sensation si souvent éprouvée de la rencontre 

unique très intense avec le désir de la vivre pleinement 



tout en regardant devant pour une prochaine découverte 

tout aussi intense avec d’autres dans un autre univers. 

Une abeille qui butine en extrayant le meilleur nectar de 

chaque pistil doit vivre les mêmes voyages.  

  

La nuit s’est installée, je commence à avoir faim, 

envie d’aller poser mes bagages, retrouver Fjordan et il 

est temps de laisser toutes ces bonnes impressions 

décanter. Nous sommes d’accord pour nous revoir l’un et 

l’autre les jours suivants, comme une évidence. Nous 

avions convenu avant rencontre d’aller aux Chandelles si 

nous devions nous revoir pour sortir. Nous connaissons et 

apprécions cet endroit tous les deux. C’est le club qui 



m’a le plus conquise à Paris. Il sait que je souhaite 

également découvrir certains clubs. Il propose de 

m’accompagner si je le souhaite. Je ne réfléchis pas trois 

minutes, je sais ou plutôt je devine, qu’il sera 

accompagnant complice plutôt que profiteur de la 

situation, il n’a pas besoin de moi pour aller en club. 

L’envie de le connaître dans le contexte de jeux libertins, 

découvrir son corps, le toucher d’abord des yeux avant de 

le goûter avec mes mains et ma bouche est bien présente. 

Nous décidons alors de tester un sauna pour commencer 

puis poursuivrons un autre jour par notre club tant 

apprécié si cette sortie nous ouvre des portes. 

 

 

Le début de ce séjour s’annonce sous de bons 

augures, ce jeune homme me parait prometteur. Je dois 

vraiment être cérébrale parce que j’aime beaucoup 

lorsque je me sens attirée par des hommes sans passer à 

l’acte immédiatement, savoir que nous allons partager du 

sexe ensemble mais attendre ce moment, laisser 

l’imaginaire se promener en sachant que tout ne sera que 

surprise et inconnu avant de refermer la porte pour partir 

dans d’autres aventures. J’aime prendre le temps de 

laisser le désir s’installer. Est il partageur comme il le dit, 

va-t-il être entreprenant, se laisser faire, quel type de 

joueur est il. Tant de questions qui vont rester en suspend 

durant le temps qu’il reste avant de nous retrouver. Je ne 

m’imagine pas de scénario particulier parce que j’aime 

lorsque tout se fait naturellement au moment venu avec 

spontanéité, juste parce que les envies sont manifestes et 

que le désir est fort. Un univers de possibles est là, lequel 

sera-t-il, c’est ce que je trouve grisant dans ces rencontres 



pré club. C’est donc le cœur léger que je pars m’installer 

confortablement avec de belles images en tête. 

 

Deux jours plus tard… 

 

Nous nous retrouvons deux jours après comme 

prévu pour déjeuner ensemble avant de se lancer à la 

découverte d’un sauna. 

Cette fois encore, je ne suis pas tout à fait là où nous 

avons rendez vous, il me téléphone et me dit « je suis 

derrière toi ». Je souris à cette dernière phrase pleine 

d’espièglerie qui lui ressemble bien! Je n’ai pas osé un 

« déjà ? » mais je sais que le jeu est lancé sans perdre une 

seconde, ce qui me ravit. Je me réjouis d’avance comme 

pour chaque rencontre, lorsque rien n’est fait mais qu’on 

y est presque, on se tourne autour, on se provoque, on 

s’excite, on se cherche, on se trouve sans pour autant 

savoir si on va se plaire sexuellement parlant et si le jeu 

des mots sera aussi bon que le jeu des corps. 

Cependant, nos retrouvailles confirment la complicité de 

la première rencontre avec humour, sourires partagés et 

regards malicieux. 

 

Il avait choisi un restaurant proche du sauna pour 

m’éviter de trop marcher parce qu’il savait que j’avais 

visité les musées et les boutiques la veille et le matin 

même. Comme il est savoureux de se laisser porter par 

ces petites attentions. Nous hésitons dans nos choix sur le 

menu. Un plat nous attire tous les deux, il me propose de 

le commander  pour que je choisisse autre chose et nous 

partagerons. Encore une belle idée qui m’enchante. 

Quelques découvertes culinaires plus tard nous 



retrouvons l’air doux pour la saison qui nous 

accompagne jusqu’à notre destination. 

 

Le sauna nous accueille de façon très 

sympathique. Le lieu est très propre. Des sur-chaussons 

sont fournis dès l’arrivée et nous transforment en 

schtroumpfs le temps de traverser le bar et aller aux 

vestiaires.  

 

Nous sommes seuls dans le vestiaire. Je le regarde par 

moment dans sa façon de se mouvoir et de se déshabiller. 

D’abord parce que j’ai hâte de connaitre son corps 

dévêtu, ensuite parce que ces instants là font partie du jeu 

de la découverte où tout se précise à chaque minute. Il 

enlève sa chemise, je découvre son torse, il est fin mais 

dessiné ce qui n’est pas pour me déplaire. Sa façon de 

ranger ses affaires est minutieuse, il prend son temps, ce 

que je trouve appréciable parce que je suis moi-même 



lente à me préparer et je n’apprécie pas les hommes 

pressés. Nous voilà prêts en tenue de combat. Il me 

propose de mettre ma clé de vestiaire dans son casier. 

Depuis que nous nous sommes retrouvés au restau, il se 

montre plein de petites attentions à mon égard, très 

prévenant et attentif à tout un tas de petits détails. Je 

trouve ça très agréable ajouté au fait qu’il ne perd pas une 

occasion de nourrir le jeu. Il n’en fait pas trop dans ces 

attentions, juste ce qu’il faut pour que ce soit discret mais 

malgré tout présent et surtout je ressens que c’est fait 

avec sincérité. Je me sens en confiance ce qui confirme 

que j’ai envie de m’abandonner à lui si je n’étais pas 

encore convaincue. 

 

Nous visitons, le club. Le rouge est très présent et 

tout brille de partout. Ce n’est pas une déco que je trouve 

belle mais la qualité des matériaux et l’hygiène sont là, 

l’ambiance est feutrée ce qui est plaisant et propice à la 

raison de notre présence.  Nous découvrons l’absence de 

jacuzzi. J’avais regardé le site du club et oublié ce 

« détail ». Lorsqu’on y est habitué, ça manque vraiment 

de ne pouvoir aller s’y poser parce que le hammam ou le 

sauna donnent très vite trop chaud tandis que le jacuzzi 

permet de se délasser longuement.  

 

Nous commençons par prendre une douche puis 

allons au bar nous désaltérer. Un va et vient incessant 

d’hommes me rend sur le qui vive à tout ce passage. Je 

n’arrive pas à me détendre vraiment. C’est un club très 

fréquenté par la clientèle homo et travesti. L’une d’entre 

elle engage la conversation avec le barman en nous 

mêlant à leur conversation. Elle vient de ma région 



actuelle. Nous discutons d’un club que nous aimions 

mais qui a évolué dans un sens qui est loin de faire 

l’unanimité. C’est amusant de constater à quel point ce 

milieu est petit et qu’à plus de 600 kms on peut 

rencontrer des personnes qui vont dans les mêmes clubs. 

 

Malgré l’absence de jacuzzi, ma bulle a 

commencé à se mettre en place, la détente s’installe 

progressivement, loin des bruits de la ville et du stress, il 

serait temps de passer aux choses sérieuses, n’est il pas ? 

 

Un hammam pour commencer ce serait pas mal. 

Les allers et venues incessantes de tous ces hommes, leur 

attitude à l’affût, même si ce ne sont pas les femmes qui 

les intéressent, ne me mettent pas à l’aise. Je reste en 

alerte et n’arrive pas à me mettre dans l’ambiance du jeu. 

Andréas ne manifeste aucune impatience et s’adapte à 

mon rythme tout en maintenant le niveau de jeu. Je 

constate une fois de plus que le choix d’un homme pour 

être accompagnée en club est vraiment primordial c’est 

une évidence, surtout lorsqu’on n’est pas à l’aise dans un 

club inconnu ! 

 

Nous allons passer une bonne partie de notre 

temps à naviguer entre le bar, le sauna, le hammam et la 

douche avec parfois quelques approches maladroites dont 

un particulièrement pesant ce qui ne va pas aider à rester 

détendue. Andréas fait comprendre au malotru d’aller 

jouer ailleurs. Il  s’adapte et reste vigilent à mon confort. 

Nous ne croiseront qu’un couple qui ne nous plait ni à 

l’un ni à l’autre. Je ne me reconnais pas, habituellement 

je suis comme un poisson dans l’eau dans un sauna. 



L’absence de jacuzzi y est surement pour beaucoup. 

Andréas est pourtant aux petits soins avec moi, ni absent 

ni envahissant. Je comprends alors que j’ai besoin de me 

poser au calme confortablement. Le bar n’est pas le lieu 

propice et les installations sont vite étouffantes par la 

chaleur. Je propose à Andréas d’aller dans une pièce 

isolée pour pouvoir me poser et me détendre à ses côtés 

puisqu’en l’absence de jacuzzi aucun autre endroit ne le 

permet. 

 

Une fois dans cette petite pièce dans laquelle il a 

fallut grimper, nous nous retrouvons à genoux tous les 

deux. Il se place derrière moi, pose ses mains sur mes 

épaules pour les masser. Ses mains sont douces, elles me 

caressent avec tendresse et fermeté, je les sens présentes 

et pleines d’envies. Je ferme les yeux pour les écouter et 

me laisser aller à leurs délices. Ma tête bascule vers 

l’arrière comme si cela me permettait de mieux savourer 

cet instant. Je les avais imaginées ces mains, observées, 

devinées ainsi les goûter était encore bien meilleur. C’est 

maintenant que tout le jeu auquel nous nous sommes 

adonnés prend tout son sens et me donne très envie de 

lui, je suis impatiente de tout découvrir de lui. Il vient se 

placer sur le côté. Sa bouche se joint à ses mains qui se 

posent sur mes hanches. Elle parcoure mon cou, dévie 

d’une épaule à un sein, elle s’ouvre et je sens la chaleur 

de sa langue sur mon téton. Mon corps entier frissonne, 

mon ventre se contracte et je sens mon sexe se gonfler. Je 

prends sa tête dans mes mains, je veux enfin goûter ses 

lèvres. Nos bouches se frôlent avant de se mêler et que 

nos langues se parlent un autre langage. J’ouvre les yeux 

pour détacher ma bouche de la sienne, mon corps 



bouillonne. Il ouvre les siens, sourit, passe sa main 

gauche délicatement dans mon dos pour m’inviter à 

m’allonger délicatement les yeux dans les yeux.  

 

Il reprend son périple. Ses mains et sa bouche explorent 

progressivement mes seins, mes flancs, mon ventre, mes 

fesses, mes cuisses. A chaque prise de contacte de ses 

mains sur les différentes parties de mon corps, je savoure 

sa douceur. Je me laisse aller à ce plaisir si simple. 

Andréas a une présence dans son touché qui m’hypnotise. 

Comme il se trouve au dessus de moi, mes mains 

parcours ses épaules, son dos ses fesses et ses cuisse. Il a 

la peau douce à la fois tendre et ferme. Très délicatement, 

il ouvre mes jambes pour laisser ses mains poursuivre 



leur voyage que sa bouche ne tarde pas à rejoindre. Tout 

en douceur, il découvrira une particularité que je 

n’indique jamais parce que ceux qui la connaissent 

savent la découvrir. J’ai compris qu’il savait ce qu’il 

faisait, il est donc habitué ce qui va lui permettre de 

trouver aisément la source qu’il convoitait. Subitement 

c’est un moment extrêmement fort. En quelques fractions 

de secondes mon esprit va totalement déconnecter, 

comme si un court circuit se produisait. Mon corps se 

cambre et s’abandonne complètement à ses doigts. Je suis 

envahie par des vagues de plaisir de plus en plus intense, 

comme l’océan qui se soulève et se déchaîne. Les vagues 

viennent m’emparer, je sens qu’elles vont m’échapper, la 

rivière va sortir de son lit, je ne peux plus rien maitriser. 

C’est Andréas qui a pris la main, il le sait, il l’a cherché, 

il donne tout, je reçois, j’entends ce que ses doigts me 

disent. Je me délecte du plaisir qu’Andréas cherche à me 

procurer, il me possède et je m’offre à lui. Il s’applique à 

écouter mon corps, mes gémissements pour donner du 

rythme, accélérer la cadence pour permettre aux vagues 

de se délivrer les unes derrière les autres, plus puissantes 

les unes après les autres. Mon corps se contracte de 

spasmes puissants qui m’épuisent et me régénèrent en 

même temps. Cette sensation est paradoxale et pourtant 

c’est bien un mélange d’énergie qui s’évapore et 

simultanément de force qui me nourrit. Cette force me 

fait perdre toute raison. Je saisis sa tête de mes mains et 

lui écrase le visage, il ne me le dira que par la suite, il ne 

veut pas interrompre cet instant magique. 

Le temps se dilue, une sensation de paix 

m’inonde. Lentement, je reprends mes esprits, Andréas 

également. Il m’embrasse et s’allonge à mes côtés. Son 



visage est serein et je lis dans ses yeux une grande 

satisfaction. Comme deux funambules qui étaient en 

équilibre sur le fil du plaisir à jouer nos danses, nous 

redescendons nous poser. Nos respirations reprennent un 

rythme plus calme. Nous restons silencieux un petit 

moment. Ce silence ressemble à une douce plénitude  

partagée et nous nous sourions. J’en ai oublié de 

m’occuper de lui. Ce sera plus tard une plaisanterie entre 

nous et la suite montrera que ce n’est pas sa 

préoccupation première loin de là. 

 

Nous avons bien transpiré, il est l’heure de partir, 

je dois retrouver des amis. Sous la douche, les massages 

reprennent, ce sera surtout moi parce que malgré ce 

merveilleux moment, je n’ai pas gouté tout son corps 

malgré ce fort désir. Tout reste à découvrir pour la 

prochaine rencontre. Lors de notre sortie suivante, je vais 

prendre mon temps et me délecter sans en laisser une 

miette ! 

Le bilan de cette visite est que ce ne sera pas un 

club mémorable même si nous y avons réalisé un 

délicieux voyage. 

Toujours est il que j’ai hâte que nous nous 

retrouvions aux Chandelles. Je ne me prive pas de lui dire 

en l’embrassant à la sortie du sauna. Lui aussi me fait 

savoir qu’il est impatient.  

Même si mon emploi du temps est très chargé 

d'ici là, je vais penser souvent à tout ce qui nous attend 

maintenant que je sais que nos corps ont tellement à se 



dire. Je sais que dans ce prochain club, je m’y sens bien, 

en quelques visites j’y ai posé mes repères, nous allons 

pouvoir poursuivre l’écriture de ce préambule. Avec 

l’excitation à fleur de peau et l’envie de savourer 

Andréas, je suis pressée d’y être. 

 

 

 
 
 
Deux jours plus tard… 

 

Aujourd’hui il pleut, je n’ai pas de parapluie, je 

déteste ces objets et ils me le rendent bien, ils se 

retournent avec le vent ou bien je les oublie partout où je 

vais. J’ai fait la queue plus d’une heure pour voir une 

expo qui me tenait à cœur avec cette grande impatience 

toujours présente : retrouver Andréas et les Chandelles. 

 

 

 

 

… à suivre ! 
 

 


