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Le nombre de téléchargement du deuxième magazine a été une 
grande surprise et m’encourage à poursuivre. Toutefois, comme je 
l’écrivais depuis le début, je demande quelques récits, des textes ou 
même des photos de vos propres expériences dans la boue. 
J’ai récemment pu expérimenter un terrain qui m’a offert une 
surprise inattendue : un fossé grand comme un container, dans 
lequel des boues de forage d’un chantier s’étaient écoulées. Je me 
suis enfoncé à mesure que je le traversais, en découvrant le plaisir 
de cette boue liquide et épaisse à la fois, très salissante, mais qui ne 
mouille pas. Un plaisir unique. Je suis certain que vous avez des 
aventures à partager avec les lecteurs qui sont plus d’un millier 
aujourd’hui !
Dans ce numéro également, l’essai d’un nouveau sport qui se 
développe en Italie et en France : l’aquatrekking.  
Alors à vos claviers et envoyez-moi de quoi remplir les pages, 
surtout si vous voulez y trouver plus de mecs dans la boue, en 
bottes, propres ou sales, tout est le bienvenue. 

Avril 2020 E
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Quand on est pris du désir de se balader dans un bois pour salir ses 
bottes et que l’on pas de temps, que faire pour se soulager ? Il reste le 
plaisir de s’habiller, comme si, et imaginer qu’on le fait.

On enfile son équipement de 
randonnée ou de balade, et on 
s’installe dans un lit, sur une 
v ie i l le couver ture , ou tout 
endroit confortable où s’amuser 
en so l i t a i r e . Pa s de l i t à 
disposition ? Tout autre endroit 
peut être idéalement exploité : 
une cave, un grenier, une vieille 
grange (un must), le fond d’un 
jardin. Le tout est de pouvoir 
vivre l’expérience vir tuellement 
en dix minutes, quand le temps 
manque. 
Si vous êtes deux et que vous 
souhaitez vivre l’expérience, c’est 

simple : on peut faire l’amour, 
habillés en bottes, et se raconter 
que l’on est dans un bois sous la 
pluie, ou dans un champ boueux. 
Cela ne remplacera pas la vraie 
balade mais ça vous libérera de 
cette envie qui vous fait trembler. 
Soyez imaginatif, cela peut mener 
à des découvertes intéressantes 
(verser un peu d’eau dans ses 
vêtements, par exemple). Et 
n ’oubl iez pas de nous les 
raconter pour partager avec les 
autres lecteurs les solutions que 
vous avez trouvées pour vivre la 
boue sans devoir sortir. 

On est très impatient de tout 
savoir … 

Envie, désir et manque de temps
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Aussi amoureux que l’on soit de ses vêtements et 
surtout de ses bottes de marque, on n’en 
connait pas toujours l’histoire et l’origine. 
Voici pourquoi nous allons parcourir trois 
grandes marques de bottes.

AIGLE
Française depuis son origine, et 
toujours entièrement réalisée à la 
main, la botte AIgle est devenue en 
Europe la botte de loisir par 
excellence. Et quand on dit loisir, 
on évoque à la fois la promenade, 
la randonnée, les sports salissants 
(équitation, tout-terrain), et même 
la mode. 
En 1850, aux États-Unis, l'ingénieur 
amér icain Hiram Hutchinson 
achète un brevet à Char les 
Goodyear permettant de fabriquer 
des chaussures en caoutchouc puis 
part en France pour y fonder, en

 1853 près de 
Montargis la 

Compagnie du
 Caoutchouc 

Souple qui 
devient ensuite 
Hutchinson. Sa 
production est 

commercialisée 
sous la marque 

À L’Aigle en 
hommage 

à l’aigle 

a m é r i c a i n , s i m p l i fi é e 
ultérieurement par « Aigle ».
Fabriquant tout d’abord des bottes 
et des vêtements imperméables, la 
société se diversifie dans les 
années fol les en produisant 
plusieurs accessoires pour les 
véhicules, puis, dans les années 
1950, des chaussures de sport.
En 1967, la compagnie déménage 
sa production de chaussures à 
Ingrandes, près de Châtellerault, 
sur le terrain d’une ancienne base 
militaire américaine de 30 hectares. 
To u j o u r s d a n s l e g i r o n 
d’Hutchinson Aigle rachète l’usine 
Kléber Colombes et intègre la 
marque “Au Coq”. Entre 1972 et 
1978, la marque s'installe sur les 
marchés de la mer (La botte bleue 
Pajot), équestre (la botte l’Ecuyer) 
et du tennis (modèle Jauffret). À ce 
moment, l’usine produit 10 millions 
de paires de chaussures par 
an.L'entreprise Hutchinson connait 
plusieurs crises. En 1974, elle cède 
une participation majoritaire à 
Total tandis que sa division 
« Aigle » entre en Bourse et sort 
du groupe en 1994, reprise à 80% 
par le fonds d'investissement 
anglais Apax Partners, qui cède à 
son tour la nouvelle entreprise au 

groupe suisse Maus Frères Holding 
en 2003 (principal actionnaire à 
91,2 %), sortant simultanément de 
la Bourse.
Portée par le succès d'un modèle 
de veste de marin, la Copeland, la 
société s’agrandit encore en 2000 
en se lançant sur le marché 
japonais puis américain, ce qui 
favorise son rachat trois ans plus 
tard par Maus. En 2006, elle 
compte 131 magasins au monde, 
dont 61 en France (38 en propre), 
14 dans le reste de l’Europe et 56 
en Asie. Son chiffre d’affaires 
consolidé hors-taxes pour cette 
même année est de 120 millions 
d’euros. Elle emploie 640  salariés 
en France. Neuf ans plus tard, le 
chiffre d’affaires consolidé est de 
330 millions d’euros.
Le 15 novembre 2008 a eu lieu 
l'inauguration du premier magasin 
Aigle d'Amérique du Nord à 
Halifax (Nouvelle-Écosse) au 
Canada et un autre magasin a 
ouvert ses portes le 28 août 2010 
dans la ville francophone de 
Montréal.
Unique fabricant de bottes en 
France, Aigle obtient le label 
«  Origine France Garantie  » en 
2016.
A fin octobre 2018 l'entreprise 
compte 38 établissements actifs 
(points de vente et entrepôts).

https://fr.wikipedia.org/wiki/1850
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hiram_Hutchinson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Goodyear
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Goodyear
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaussure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caoutchouc_(mat%C3%A9riau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1853
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montargis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_folles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingrandes_(Vienne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2tellerault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Pajot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Jauffret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Total_(entreprise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apax_Partners
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maus_Fr%C3%A8res_Holding
https://fr.wikipedia.org/wiki/Veste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marin_(profession)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Euro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halifax_(Nouvelle-%C3%89cosse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-%C3%89cosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Origine_France_Garantie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1850
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hiram_Hutchinson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Goodyear
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Goodyear
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaussure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caoutchouc_(mat%C3%A9riau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1853
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montargis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_folles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingrandes_(Vienne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2tellerault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Pajot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Jauffret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Total_(entreprise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apax_Partners
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maus_Fr%C3%A8res_Holding
https://fr.wikipedia.org/wiki/Veste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marin_(profession)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Euro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halifax_(Nouvelle-%C3%89cosse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-%C3%89cosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Origine_France_Garantie
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La botte des fest ivals par e xcellence , 
britannique de naissance, elle a été adoptée par 
toutes les stars et les filles branchées. Sexy en 
noir brillant, elle aime la boue et est devenue 
un objet fétiche. 

HUNT ER

Hunter boot Ltd est une marque 
britannique de bottes et de chaussures. 
Le siège de la société se situe à 
Édimbourg, en Écosse.
Les bottes étaient très lourdes et 
encombrantes avant qu’Arthur Wellesley, 
le premier duc de Wellington, ne 
commissionne ce fabricant de chaussures 
pour modifier sa propre paire et l’adapter 
à son pied. Ainsi naît la botte Wellington, 

un modèle particulièrement accessible 
quand il est popularisé par un Américain, 
Henry Lee Norris, qui en fait une version 
caoutchouc en Écosse, à la moitié du 
XIXe  siècle. Son entreprise donne 
naissance à la légendaire botte verte 
Green Wellington en 1956. 
Fondée en 1856 par Henry Lee Norris, 
entrepreneur américain originaire du 
New Jersey, sous le nom de North British 

Rubber Company, la société spécialisée 
dans le caoutchouc vulcanisé n'est pas 
seulement productrice de bottes mais 
également d'accessoires de sport, tels que 
des balles de golf, des bouteilles d'eau, 
des ceintures, et même des pneus. C'est 
la plus ancienne manufacture de bottes 
en caoutchouc du Royaume-Uni. Au fil de 
ces 150 années, la société est devenue 
une véritable industrie. L'actionnariat a 
beaucoup évolué, sur tout ces dix 
dernières années.

Hunter détient deux Royal Warrants of 
Appointment (mandat d'une cour royale) 
auprès de Sa Majesté la Reine et de Son 
Altesse Royale le duc d'Édimbourg. La 
marque possède de riches antécédents 
en innovation et continue d'inventer des 
modèles qui protègent les leaders des 
intempéries et des paysages les plus 
rudes.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 
une demande de production similaire est 
adressée à Hunter, mais l’entreprise est 
récompensée à l’issue du conflit, alors 
que la popularité des bottes s’étend à un 
public plus large. Hunter reçoit son 
premier bon royal quand son entreprise 
est nommée fournisseur officiel du duc 
d’Édimbourg en 1977  ; son deuxième 
arrive en 1986, quand elle devient 
fournisseur de la reine, en 1986. Mais ce 
sont les jeunes prince Char les et 
princesse Diana qui seront les clients les 
plus importants de Hunter. Leur adoption 
des bottes Hunter fait du fabricant de ces 
chaussures en caoutchouc le fournisseur 
officieux de l’élite anglaise  –  et de ceux 
que les Britanniques baptisent «  Sloane 
Rangers ». 
La botte Hunter a conquis ensuite un 
large public et acquis un statut d’objet de 
mode  –  notamment auprès des jeunes 
femmes  –  après que Kate Moss l’eut 
portée, avec une microjupe, au festival de 
musique de Glastonbury en 2005. 

Dans son histoire longue de 160 ans, les 
10  dernières années ont été les plus 
fertiles pour l’entreprise. En 2013, elle a 
engrangé des revenus de 125 millions US, 
et Hunter a participé à la London Fashion 
Week en 2014, ce qui souligne encore 
plus son statut luxueux. À Montréal, on 
trouve les bottes Hunter chez La Baie 
d’Hudson, Har r y Rosen et Litt le 
Burgundy.
La marque est célèbre pour habiller les 
stars lors des festivals en Angleterre 
(notamment le festival de Glastonbury). 
Les autres bureaux de la société sont 
situés à Fitzrovia (anciens bureaux de 
Londres) et à New York. Le directeur de 
création de la marque est Alasdhair Willis, 
mari de la styliste Stella McCartney. 
Début 2014, la marque présente sa 
première collection de prêt-à-porter 
composée de créations inspirées des 
vêtements de pluie.

Hunter Field est une collection technique, 
conçue pour des performances en plein 
air, dans des milieux aussi bien ruraux 
qu'urbains. Ayant basé sa philosophie sur 
la protection, l'intelligence et l'artisanat, la 
collection compte sur la conception 
traditionnelle d'avant-garde de Hunter 
p o u r c r é e r d e s b o t t e s u l t r a 
perfectionnées pour tous ceux qui 
exigent l'excellence, quels que soient les 
conditions météorologiques et les 
paysages.
Alasdhair Willis a été nommé Directeur 
de création en 2013 tandis que deux 
nouvelles catégories de marques, Hunter 
Or iginal et Hunter Field, étaient 
introduites sur le marché. Le lancement 
de Hunter original a connu quatre défilés 
d'avant-garde lors de la Fashion Week de 
Londres, où de nouvelles chaussures, de 
nouveaux vêtements et accessoires ont 
été présentés aux côtés de la chaussure 
Original.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Botte_(chaussure)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dimbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balles_de_golf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Botte_en_caoutchouc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Botte_en_caoutchouc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fitzrovia
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alasdhair_Willis&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stella_McCartney
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Botte_(chaussure)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dimbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balles_de_golf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Botte_en_caoutchouc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Botte_en_caoutchouc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fitzrovia
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alasdhair_Willis&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stella_McCartney
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
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Marque haut de gamme par excellence, portée 
par la princesse Kate Middleton lors de visites, 
c’est la Rolls des bottes en caoutchouc. Elle 
est aussi un des choix numéro un pour la 
cha sse . L a plus j eune m ar que , frappée 
aujourd’hui par l’ombre de la faillite.

LE CHAMEAU

Fondée en 1927 à Cherbourg 
(Normand ie) par l ' i ngén ieur 
agronome Claude Chamot, la 
marque est, de fait, une référence 
auprès des agr i cu l teur s , des 
chasseurs et des pêcheurs, à l'image 
de l'anglais Hunter ou d'Aigle. Il avait 
répar ti la production entre la 
Normandie, le Maroc et la Haute-
Marne. Une organisation restée 
intacte jusqu'en 2010, date à laquelle 
Lafuma, devenu propriétaire de Le 
Chameau, a décidé de fermer le site 
de Châteauvillain. Puis le groupe 
français d'outdoor n'a pas réussi à 
développer l'affaire et l'a cédée à 
Marwyn pour 16,5 millions d'euros.
L e f o n d s av a i t e n t ê t e d e 
repositionner le bottier sur le luxe. 
Certes, ses modèles les plus chics 
étaient déjà hors de prix, jusqu'à 800 
euros pour la chasse à courre, "mais 
ils ont établi des plans délirants pour 
vendre à Hong Kong, au Japon, et 
misé sur des objectifs de chiffre 
d'affaires irréalistes", critique un 
ancien dirigeant. Dès le départ, 
500.000 euros auraient ainsi été 

brûlés en études de marché et 
autres prestations de conseil. En vain. 
Car si Kate Moss ou Mar tin 
Bouygues apprécient les bottes Le 
Chameau, c'est avant tout pour leur 
supérior ité technique. Et Kate 
Middleton les porte avec élégance !
Il faut voir les spécialistes mélanger le 
caoutchouc naturel aux pigments de 
couleurs, aux huiles et aux agents 
protecteurs. Chaque modèle (il en 
ex i s te quat re-v ingt -d ix) do i t 
répondre à des exigences précises 
en termes de résistance, d'étanchéité 
et d'isolation thermique. Dans 
l'atelier, le bottier récupère tout en 
k i t : bandes de caoutchouc , 
doublures, sangles, zips enduits de 
latex... Il assemble ces éléments 
autour d'une forme, puis passe le 
tout au four. Enfin, les finitions sont 
vérifiées et les bottes plongées dans 
l'eau pour s'assurer qu'elles sont 
étanches... 
Ce travail artisanal justifie les 300 
euros exigés des chasseurs 
pour une paire de 
Saint-Hubert.
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Randonnée et aventure
Tous les endroits où l’on peut se balader et s’aventurer peuvent se transformer en 
expérience mouillée, que ce soit dans l’eau ou dans la boue. Profitons d’une promenade 
dans un bois à travers la Molignée pour apprécier les plaisirs de l’eau fraiche et le port 
des bottes en caoutchouc. 

IL EST TEMPS de redécouvrir les 
vrais plaisirs de la vie. Comme 
q u a n d o n é t a i t e n f a n t , 
insouciants, les yeux grands 
ouverts et prêts pour toutes les 
expériences. Souvenez-vous de 
vos premières bottes, du clapotis 
dans les flaques ? c’était génial. 
N e l a i s s e z p a s l ’ a d u l t e 
responsable qui est en vous 
effacer ces plaisirs innocents. 

Souvenez-vous encore des 
festivals quand vous étiez ados, la 
musique qui résonnait dans des 
plaines immenses, la pluie, les 
tentes et la boue qui s’étendait 
partout. Les filles et les garçons 
pataugeant avec joie. C’était la 
vraie vie. Et souvenez-vous enfin 
q u ’ i l n ’ y a r i e n d e p l u s 
sympathique qu’une balade en 
famille dans la forêt, en marchant 
sur les sentiers forestiers boueux, 
main dans la main en regardant 
les enfants sauter dans les flaques 
et prenant autant de plaisir à se 
salir qu’à avaler du chocolats et 
de s g au f r e s c u i s i n ée s p a r 
madame. 

Nous a l l on s vous f a i r e 
découvrir des endroits connus et 
moins connus, certains à visiter 
en famille, d’autres pour vos 

aventures solitaires ou nocturnes. 
Q u e vo u s s o ye z u n p e u , 
beaucoup, passionnément ou 

carrément intégralement boueux, 
l’aventure s’offre à vous.

Chois issez une paire de 
bottes et explorer le monde. La 
botte, une invention du duc de 

Wellington, qui a permis de 
l ibérer les hommes et les 
f e m m e s d e s c o n t r a i n t e s . 

A u j o u r d ’ h u i , l a b o t t e e n 
caoutchouc est symbole de 
liber té. Avec des bottes aux 
pieds, rien ne vous arrête. Et 
nous le verrons plus loin, la botte 
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Avoir un jardin en Angleterre
Barbara habite une petite 
maison de ville dans l’est 
de l’Angleterre. Elle 
travaille dans un bureau, 
enfermée toute la 
journée, cinq jours par 
semaine. Son plaisir : 
rentrer chez elle, enfiler 
ses bottes Hunter, un 
short de sport et passer 
des heures dans son petit 
coin de verdure, sous la 
pluie ou au soleil. 
Respirer le grand air et 
se sentir bien !

Le visage frais et jeune, Barbara est 
une vraie anglaise : les bottes Hunter 
font partie de sa garde-robe depuis 
qu’elle tient sur deux pieds. 

Le jard in est son un iver s de 
découverte et de plaisirs. Depuis 
toujours, elle passe du temps à y 
jouer, y découvrir la nature, les fleurs, 
la terre, la pluie, le gazon. Elle a un 
charme fou dans ses bottes et son 
gilet. Barbara a créé un jardin où l’on 
se sent bien, où elle aime s’installer 
pour lire, pour se reposer. Mais aussi 
y travailler. 

Le re tour au na tu re l pous se 
instinctivement à privilégier un style 
de jardin moins sophistiqué, à 
l'aspect plus sauvage. Et le jardin 
a n g l a i s e n e s t l a p a r f a i t e 
représentation. Barbara mixe rigueur 
et liber té, grâce à une terrasse 
r e c o u ve r t e d e p e t i t g r av i e r, 
impeccablement désherbée, et des 
parterres bien garnis de corbeilles 
d'argent, d'asters, de lavandes, de 

soucis et de graminées. Pendant ce 
temps, les quelques espaces de 
gazon, semés en «  full  » ray-grass, 
restent propres, courts et bien verts. 
Et sur ce point, les habitants de 
l'Ouest et du Nord de la France sont 
avantagés du fait d'une plus grande 
humidité de climat qui garantit une 
belle verdure au gazon. 

Tout bon jardin anglais possède une 
arcade de plantes grimpantes. Les 
roses ont bien sûr la préférence, mais 
le lierre ou la vigne vierge peuvent 
tout aussi bien faire l'affaire. Quant 
aux haies, i l n'est pas interdit 
d'utiliser du buis, taillé ou non, selon 
ses envies. Placée juste derrière une 
plate-bande, cette barrière végétale 
permet d'éviter la propagation des 
odeurs des fleurs et les protège des 
frimas de l'hiver et de ses vents 
violents. 

Bien entendu, elle aime tout autant y 
être sous la pluie, emballée sous son 
imperméable, à même le sol. 

https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/asters.php3
https://www.gerbeaud.com/tag/lavande
https://www.gerbeaud.com/tag/graminees
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/souci-officinal.php
https://www.gerbeaud.com/tag/gazon
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fiche-plante-grimpante.html
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/lierres-decoratifs.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/vigne-vierge.php
https://www.gerbeaud.com/tag/haie
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/buis-utilisation-plantation-entretien.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/asters.php3
https://www.gerbeaud.com/tag/lavande
https://www.gerbeaud.com/tag/graminees
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/souci-officinal.php
https://www.gerbeaud.com/tag/gazon
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fiche-plante-grimpante.html
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/lierres-decoratifs.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/vigne-vierge.php
https://www.gerbeaud.com/tag/haie
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/buis-utilisation-plantation-entretien.php
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The Sound of Pleasure

Expérimenter la boue, c’est aussi jouer avec les sens : le toucher, l’ouie, la 
vue, l’odeur … et en terme de sonorité, rien que le plaisir d’entendre une 
botte plonger dans une flaque peut déjà éveiller des sensations agréables. 
Les yeux fermés, c’est encore plus puissant.

Le titre est évocateur, et j’ai 
volontairement utilisé le terme 
anglais sound car il exprime bien 
plus que le simple son. Le son 
produit par les jeux dans l’eau et 
dans la boue. Plouf quand on 
saute dans une flaque, slurp 
quand on retire ses bottes dans 
trou de boue. L’excitation que 

cela procure, c’est le son du 
plaisir. Profitons des possibilités 
techniques de ce magazine 
vir tuel pour intégrer des images 
vivantes dans ces pages, voilà 
pourquoi votre magazine va vous 
en mettre aussi plein les oreilles. 
Les images ci-dessous sont - si 
tout fonctionne bien - animées. 

Elles ont été prises dans un 
champ bien arrosé. Les bottes 
Aigle prennent du plaisir à 
mélanger la terre et l’eau, à se 
sal ir, à entrer et sor tir en 
produisant des bruits tellement 
agréables. On sent le plaisir 
remonter dans certains muscles. 
Les sens s’éveillent. Profitez-en !

En cliquant sur cette image, vous devriez vous le film. Cela peut dépendre 
du téléchargement ou de la vitesse de votre ordinateur.
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S’amuser à la mer en hiver
S’il est bien un endroit où tout le monde aime aller et se balader, c’est bien la mer. En 
été, on privilégie le maillot et le cocktail. En hiver, on prendra plaisir à se balader dans 
l’écume de mer avec des 
bottes.

Charlotte vous emmène avec 
elle dans sa station balnéaire 
préférée : Hardelot. Des plages à 
perte de vue, la mer et son 
écume le soir, la tranquillité de 
l’hiver, les dunes et son sable 
chaud et doux en juillet. Avec sa 
me i l l eu re am ie J u l i e , e l l e s 
viennent souvent se ressourcer 
dans ce paradis sur terre. L’eau, 
c’est leur plaisir. Bien entendu, 
elles ne conçoivent pas de venir 
ici sans leur paire de bottes en 
caoutchouc e t l eu r k -way. 
Charlotte, c’est elle, en bleu 
mar ine , mal ic ieuse sous sa 
capuche mais si dévergondée 
quand elle commence à sauter 
dans les flaques avec ses bottes 
Hunter. Son legging bleu 
joliment masqué par 
son k-way trop 

long, elle aime 
quand il pleut car 
cela justifie son 

penchant pour ce k-way qu’elle 
ne quitte jamais. Elle aime quand 
le sable est détrempé et qu’elle 
peut y enfoncer ses bottes. 
Cour ir dans l ’écume et se 
mouiller partout, c’est son fun. Il 
faut dire qu’elle a grandi en 
Bretagne. Son amie Julie, qu’elle a

rencontrée lors d'un voyage 
scolaire avec une autre école, 

lui a permis de partager 
son plaisir des balades 

dans le sable et dans 
l’eau, pour la seule 

raison de se mouiller. 
Ces deux f i l l e s sont 

vraiment liées par la passion de 
porter des bottes en caoutchouc.  

Bien qu’elles aient chacune un 
petit ami, elles partagent cette 
passion des bottes uniquement 
e n t r e e l l e s . C u r i e u s e s e t 
coquines, elles ont évidemment 
déjà expérimenté le plaisir de 
s’embrasser. C’était un jour où 
elles se baladaient dans un 
endroit très humide, et après 
avoir pataugé dans une boue très 
sa l i s san te , e l l e s eurent un 
orgasme provoqué par leurs 
vêtements sales qui les poussa à 
s’asseoir dans la boue et à 
s’embrasser.  Julie reconnait que 
cette expérience était inédite 
pour elle, mais qu’elle préfère 
son petit ami, lequel n’est pas 
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vraiment au courant de cette 
aventure particulière. Charlotte, 
elle, admet qu’elle en a pris du 
plaisir et qu’elle pourrait le 
refaire. Pas avec n’importe qui, 
évidemment. Mais Char lotte 

aime surtout l’eau. 
L’eau de la mer, 
salée, l’écume et 
sa mousse jaune, 
m o u i l l e r s e s 
bottes et son k-
way. Elle adore 
aussi se rouler 
d a n s l e s a b l e 
humide et salir 
son legging. Le 
sable est facile à 
enlever, ça sèche 
v i te . Pour e l le , 

c’est la matière la plus excitante 
avec le coton et le caoutchouc. 
Rien qu’en lui parlant de pluie et 
de caoutchouc mouil lé, el le 
attrape des sensations puissantes, 
el le tremble de plaisir, el le 

devient même chaude . Son 
prochain challenge , c’est de 
convaincre son petit ami que la 
mer offre aussi des joies en hiver. 
Elle ne désespère pas d’y arriver. 
En attendant, comme il travaille 
le week-end, Charlotte et Julie 
partent souvent à la côte pour 
une balade de quelques heures 
dans les dunes, au bord de l’eau, 
près des brises-lames, et quand 
elles sont bien trempées, elles 
rentrent à la maison. Hardelot 
n’est qu’à vingt minutes de chez 
Julie, et Charlotte n’est pas très 
loin non plus. Peut-être un jour 
feront-ils cette promenade à 
quatre ? On ne peut que leur 
souhaiter. On irait là-bas pour les 
rencontrer … 

Cette photo (de l’auteur) a été prise sur un chantier de construction qui 
était à l’origine un terrain agricole. La terre y était très spongieuse. 
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La Campine est une région qui se 
trouve partiellement en Belgique et 
partiellement aux Pays-Bas. Elle est 
située dans les provinces de 
Limbourg, d'Anvers et du Brabant 
flamand et dans le sud de la 
province de Brabant-Septentrional. 
La Campine se situe à l'est d'Anvers 
et à l'ouest d’Eindhoven. Le sol de 
cette région est essentiellement 
formé de sables éoliens déposés lors 
de la dernière glaciation. Ces sables 
éolisés correspondent à des sables de 
couverture repris par le vent aux 
moraines et épandages proglaciaires 
sur des distances plus courtes que les 
particules plus légères de lœss. Ils ont 
pu s'accumuler par endroits sous 
forme de dunes continentales, avant 
d'être fixés par une végétation 
forestière anthropique, les plantations 
de pins datant du xixe siècle et au 
xixe siècle. Ces bombements aplanis 
sont entourés de dépressions 
humides, formations résultant de la 
nature souvent argileuse du sous-sol.

La nature est relativement bien 
préservée dans la Campine: on y 
trouve des bois, des tourbières, des 
bruyères et des pâturages, 
entrecoupés de quelques petites villes 
et villages.

PARC NATIONAL HOGE KAMPEN

Le Parc national des 'Hoge 
Kempen' c’est la nature dans toute sa 
gloire ! Le Parc national situé dans la 
Province du Limbourg belge, constitue 
une réserve naturelle de près de 
5700 ha de forêts et de bruyères 
gérés et protégés. Le parc s’étend sur 
les communes de Dilsen-Stokkem, de 
Maasmechelen, de Zutendaal, de 
Lanaken, de Genk et d’As.
Des étendues de forêts de conifères 
alternent avec des landes florissantes 
de bruyère pourpre, de grands étangs 
y témoignent de l’exploitation de 
gravier et de sable et les sommets de 
collines offrent des panoramas 
grandioses… Ce décor naturel 
accueille de nombreuses espèces 
animales rares et particulières. 

Tous sont ici les bienvenus pour venir 
se détendre à l’infini : se promener, se 
balader à vélo... ou tout simplement 
profiter de toute cette beauté. Six 
portes d’accès vous conduiront sur le 
chemin.
La bruyère constitue l'environnement 
d'oiseaux typiques de bruyère 
comme le courlis, l'alouette des bois 
et l’engoulevent.
C’est également ici que se trouve des 
sablières et extraction de sels. On y 
trouve donc naturellement des 
bassins de décantation, sorte de lacs 
boueux ou sablonneux où il est 
fortement déconseillé de s’aventurer, 
mais comme il est de coutume en 
Flandre, l’accès est laissé « à vos 
risques et périls ». 
J’ai expérimenté l’un de ces lacs de 
boue, et je peux vous assurer que 
c’est non seulement profond, mais 
surtout dangereux si vous vous 
éloignez des abords ou d’un endroits 
où il y a des arbres auxquels 
s’accrocher si vous vous enfoncez 
trop. Car en ressortir seul est 
pratiquement impossible !! 

Un lac de boue en Campine

Photo prise dans la sablière de Hoge Kampen en Belgique. 
Un vaste lac de boue, profond mais dangereux. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Proglaciaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C5%93ss
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruy%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proglaciaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C5%93ss
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruy%C3%A8re
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Le dessinateur enfi la à son 
modèle une tenue spor t et 
confortable pouvant être salie, ce 
qui n’allait pas manquer d’arriver. 
Deux leggings dont un en coton 
et l’autre en vinyle, un t-shir t et 
un sweat à capuche, deux paires 

de chaussettes, chaque fois 
en f i lée par dessus un des 
leggings, et des bottes. Dans son 
esquisse, il la mettait à genoux, 
comme une offrande, le sweat un 
p e u o u ve r t , l e s m a n c h e s 
retroussées. Le sol était une 

épa i s s e boue 
pâ teuse dans 
l a q u e l l e l e s 
b o t t e s s e 
salissaient, et les 
g e n o u x d u 
legging. Assise 
sur ses bottes, 
e l le ava i t les 
f e s s e s s a l e s . 
E n s u i t e , e n 

ajoutant la couleur, il ajouta des 
salissures sur les cuisses de la 
jeune fille. Maintenant, elle porte 
un sweat ver t et un sweat 
saumon . On se rend b ien 
compte de la boue liquide sur 
cette peinture. Le visage de la 
jeune fille est radieux, elle se sent 
bien, apaisée d’être dans la boue. 
Enfin, elle porte un sweat bleu 
ciel sur lequel elle a frotté ses 
mains boueuses et elle s’étend. 
On imagine que plus tard, elle 
p o u r r a i t s e c o u c h e r 
complètement dans la boue, s’y 
rouler, faire plein de choses 
encore , peut-être pour une 
prochaine esquisse. 

Mud Art 
La nature est la première source d’inspiration des peintres. Ici, l’artiste a 
choisi de mettre en scène sa fiancée dans un terrain boueux, avec ses habits 
de sport et ses bottes. Elle semble bien aimer cela … 
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Développé récemment, ce sport d’eau se pratique avec des bottes ou des cuissardes en 
caoutchouc, et semble avoir un certain succès en Italie. Il attire à la fois les hommes et 
les femmes. A tester absolument. 

Imaginez le plaisir de pratiquer un 
sport avec vos bottes, autre que 
l’équitation, où l’on peut se 
mouiller et se salir.
Vous allez me dire que cela existe, 
car il y a le quad, le tout-terrain, et 
les sports moteurs dérivés. Mais 
on parle ici de randonnée, de se 
balader dans l’eau, dans la boue, et 
sans aucune honte, puisque c’est 
organisé par des clubs de sport. Le 
pied. J’ai découvert un reportage il 
y a peu et me suis tout de suite 
senti l’envie d’essayer. Cependant, 
ce sport n’est pas encore très 

connu. Il se pratique surtout en 
Italie, un peu en France, et aussi 
dans la région des grands lacs.  On 
connaissait déjà les randonnées 
organisées dans les estuaires, dans 
la Baie de Somme, l’Escaut, le 
Crotoy. Se balader en bottes dans 
la vase, se salir et s’amuser. Ce sont 
des randonnées nature.
L’aquatrekking s’en distingue par le 
fait que ce sport est une activité à 
part entière, qui a un nom bien à 
lui, et se pratique obligatoirement 
avec des cuissardes en caoutchouc. 
Le but est de s’amuser en se 

mouillant, en traversant des 
rivières, des cours d’eau et des 
cascades.  On peut agrémenter 
l’expérience en enfilant un k-way, 
mais de toute évidence, le but est 
et sera d’être totalement trempé. 
Alors, cuissardes ou bottes, vous 
en aurez partout, et vous aurez 
envie de le refaire. 
En Italie, le club qui pratique ce 
sport le fait en cuissardes, elles 
sont mises à disposition des 
participants. En France, ils portent 
des combinaisons en néoprène et 
des bottes ou des baskets (une  

Aquatrekking : un sport en bottes
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question de goût, mais pas de 
baskets pour moi). Je me suis donc 
rendu dans un bois où je savais se 
trouver des cours d’eau de 
profondeurs variées. J’ai enfilé des 
vêtements de sport confortables 
et serrants (car mouillés, cela 
pend). Legging en coton, grosses 
chaussettes, t-shirt, second legging, 
autres chaussettes, sweat, et des 
bottes Aigle. Le plaisir commence 
rapidement dès que l’on plonge 
ses bottes dans l’eau. On avance, 

petit à petit, et dès que l’on 
commence à se mouiller au-dessus 
d e s b o t t e s , o n s ’ h a b i t u e 
rapidement à la température de 
l’eau. Ensuite, on se laisse aller, et 
on se balade, on s’éclabousse, on 
se mouille. Parfois, l’eau arrive à 
mi-bottes, parfois à mi-cuisses. On 
marche dans le sable ou les galets, 
ça peut glisser. Pas de honte, si on 
tombe, ça fait partie du plaisir.  
J’avoue avoir réellement pris mon 
pied durant cette balade dans 

l’eau. Me retrouver mouillé dans 
mon legging, pouvoir le salir avec le 
s ab l e , pu i s l e ne t toye r e t 
recommencer m’a procuré un 
plaisir proche de l’érotisme. On 
finit par se rouler dans l’eau. Ou 
dans la boue quand il y en a. 
Ensuite, un retour dans l’eau et vos 
vêtements sont rincés. C’est du 
plaisir 100% humide. Et si on vous 
surprend, vous dites que vous 
cherchez des cailloux et des galets, 
ça passe toujours !
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A vous maintenant ...
Vous êtes tous encouragés à envoyer vos histoires pour le prochain numéro. Les 
histoires sont publiées telles quelles, je ne fais pas les corrections. Elles n’engagent que 
leurs auteurs. 
Yan nous partage ici deux histoires, ici avec « La roncontre ». 

C'était un week-end ensoleillé au début 
du printemps. Après de nombreuses et 
longues semaines de pluie, elles même 
précédées d'un fort épisode neigeux. Bref 
le moment idéal pour tester mes 
nouvelles cuissardes Aigle Parcours sur les 
chemins boueux ! 
Comme d'habitude lorsque j'allais me 
promener en forêt pour jouer dans la 
boue, je me levais de bonne heure. Cela 
m’évitait le plus souvent de croiser qui 
que ce soit. Je pouvais ainsi patauger tant 
que je voulais et me dégueulasser à loisir 
sans être dérangé. Comme d’habitude, je 
mis mon vieux jean slim, un T-shirt de 
sport et une veste de randonnée 
imperméable. J'enfilais alors mes belles 
cuissardes toutes neuves. Leur forte 
odeur de caoutchouc neuf ainsi que 
l'excitation de les essayer suffirent à me 
faire monter un début d'érection. Afin de 
ne pas perdre de temps je me dépêchais 
de préparer mon sac à dos : vêtements 
de rechange (pour me changer une fois 
mes aventures boueuse terminées), un 
grand sac poubelle (pour y mettre mes 
affaires sales), 2 serviettes (pour me 
nettoyer un minimum avant de me 
changer, 2 paires de gants en caoutchouc 
(1 paire de gants "domestique" type 
"MAPA" et 1 paire de gants 
"professionnels" plus long et plus épais), 
un K-Way (pantalon et veste), une corde, 
une pelle pliable, et tout autre choses 
utiles... Je fourrais tout ça à l'arrière du 
Partner avec une autre tenue de 
rechange sait-on jamais que je ne fasse 2 
sorties coup sur coup), ma vieille paire de 
cuissardes Le Chameau Delta (couverte 
de boue car même pas encore nettoyée 
de ma dernière sortie) et pour finir ma 
paire de Le Chameau Alezan toute 
propre (pour les éventuelles sorties en 
public). Puis, sans plus attendre d'avantage, 
ne tenant plus d'impatience, je pris la 
direction de la forêt voisine. 
C'était une forêt assez grande, tout le 
côté sud avait été aménagé pour la 
promenade dominicale (belles allées 

toutes sèches) alors que le nord était 
plutôt réservé à l'exploitation (chemins 
boueux défoncés d'ornières). C'est là que 
j’allais !!! En arrivant à l'entrée, je 
constatais surpris que le petit 
renforcement où je me garais 
habituellement était déjà occupé par une 
Austin mini blanche et noire. Je fis demi-
tour pour être prêt à repartir, et me 
garais juste derrière elle.  Tout déçu de ne 
pouvoir correctement baptiser mes 
Parcours, j'enfilais tout de même mes 
Alezan et m'engageais sur le chemin 
boueux...
Bien malaxée par le va et vient incessant 
des tracteurs forestiers, la boue était 
souple, visqueuse et profonde à souhait.  
Sans chercher à m'y enfoncer plus que ça, 
mes bottes y pénétraient aisément 
jusqu'aux mollets. Je n'avais pas fait plus 
de 1km que mes bottes étaient déjà 
maculées de boue jusqu'en haut et que 
les éclaboussures avaient déjà salement 
mouchetées mon jean.  C'était vraiment 
un crève-cœur que de ne pas être seul, la 
boue était vraiment idéale pour saloper 
mes nouvelles cuissardes. Je continuais 
malgré tout m’attendant à croiser le ou la 
propriétaire de l’Austin au détour du 
chemin.
Après quelques centaines de mètres 
supplémentaire, je n’y tins plus. La boue 
était vraiment bonne, souple, profonde, et 
omniprésente ! Après tout, peu 
m'importais d'être vu en cuissardes 
boueuses et dégoulinant de de boue de 
la tête aux pieds ! Le chemin était 
tellement défoncé qu'il ne pouvait de 
toute façon pas en être autrement après 
quelques minutes de marche. J'allais donc 
faire demi-tour lorsque j'entendis une 
voix féminine. A deux ou trois cents 
mètres, le chemin obliquait fortement à 
gauche, la voix venait de là. 
« Allez, mais viens bordel !!! »
La voix, bien que douce, était empreinte 
de colère. Curieux de nature, je 
m'approchais. 

« Mais bouge putain... »
Cette fois la colère avait fait place à 
l'angoisse. 
Encore 50m...
« Tu vas sortir de là saloperie... »
La panique s’entendait cette fois 
clairement dans sa voix. 
« Il y a quelqu’un ?? A l’aide !?!? »
Je finissais les derniers mètres en courant, 
soulevant du même coup de grandes 
gerbes de boue qui éclaboussèrent mon 
jean et ma veste. Arrivé au bout du virage 
j'aperçu enfin la demoiselle en détresse, 
vision quasi-paradisiaque pour moi. C’était 
une jeune femme assez grande (1m70 - 
1m75), châtain/brune avec des cheveux 
mi long ondulés, un visage en amande et 
de profonds yeux vert émeraude. Elle 
portait un petit polo blanc qui moulait sa 
poitrine généreuse. Par-dessus, elle avait 
enfilé un gilet à capuche en coton. Plus 
bas venait un petit short de ville en coton 
beige. Plus bas encore, une paire de 
collants noirs à peine mouchetée par les 
éclaboussures. Puis, tout en bas, ne 
subsistait que le liseré supérieur de ce qui 
devait être une paire de bottes Aigle 
Écuyer ou jumping. Le reste était 
profondément embourbé dans la boue 
ocre qui composait le chemin. 
« Ça va madame ?? » demandais-je après 
m'être remis de cette splendide vision.
« Pas vraiment, mes bottes sont coincées 
dans cette boue collante et je n'arrive pas 
à les sortir. »
« Bouger pas, je vais vous aider » lançais-
je machinalement. 
« Et bien justement ça ne risque pas... » 
rigola-t-elle...
Je souris aussi à mon étourderie. 
J'approchais précautionneusement de la 
mare de boue où elle s'était enlisée. À 
cet endroit du chemin, en bordure du 
virage, les tracteurs circulaient peu, et la 
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boue, moins brassée, était plus visqueuse, 
plus lourde. J'avais plus de mal à dégager 
mes bottes, et je failli perdre l'équilibre. 
« Arrêté de tirer sur vos bottes sans arrêt 
comme ça, à chaque fois que vous les 
relâchez elles s'enfoncent un peu plus... 
Est-ce que vous avez essayé de vous aider 
en attrapant le bord de vos bottes avec 
vos mains pour tirer ?? »
« Il faudrait que je mette mes mains dans 
la boue pour ça ?!?! » Demanda-t-elle 
candide. 
« Vu jusqu'où vous êtes embourbée, j'en 
ai bien peur... » je laissais un petit temps 
de latence histoire de d’observer sa 
réaction avant de reprendre « à moins 
que je ne le fasse pour vous... »
« C'est vrai, vous seriez prêt à mettre vos 
mains dans la boue pour une 
inconnue ? » 
Je jetais un regard sur l'état de mes 
fringues, son regard suivi le mien.
« Vous savez, vu mon état, je ne suis pas à 
ça prêt... » lui lançais-je pour la rassurer. Je 
ne pouvais pas lui dire avec quel plaisir 
j'allais plonger mes mains dans la boue 
pour caresser ses bottes. 
J'engageais ma botte droite dans la boue 
à côté de la sienne, m'y enfonçant 
jusqu'en haut du mollet. A quelques 
centimètres du haut de ma botte. Je 
plongeais alors quatre de doigts dans la 
boue tandis que mon pouce se glissait 
entre sa botte et sa jambe. 
« Quand vous allez sentir que je tire 
votre botte, il faudra m'aider en tirant sur 
votre jambe. Vous l'attraperez juste au-
dessus du genou avec vos 2 mains. Et 
quand vous sentirez que votre pied se 
décolle, il faudra le tendre, comme si vous 
vouliez marcher sur la pointe des pieds. 
C'est bon ? Vous êtes prête ? »
« C'est bon, allez-y ! »
J'attrapais fermement le bord supérieur 
de sa première botte et je tirais de toute 
mes forces. A mesure que sa botte 
remontait, les miennes s’enfonçait. La 
boue dépassait bientôt le haut de mes 
bottes et commençait à atteindre mes 
genoux.  Dès que sa botte fut remontée 
au niveau du mollet elle attrapa sa jambe 
au-dessus du genou et m'aida à tirer.
 Sa première botte se libérera enfin dans 
un énorme bruit de succion.
« Ah, super, merci beaucoup !!! Je n'y 
serais jamais arrivée toute seule. »

« Attendez, ne criez pas victoire trop vite, 
il reste la deuxième… »
J'eus pas mal de mal à dégager mes 
bottes de cette boue collante, et je n'y 
parvins qu'en élargissant le trou laissé par 
mes bottes en les faisant aller d'avant en 
arrière et de droite à gauche. Quand je 
parvins enfin à m'extraire, j'étais couvert 
de cette boue jusqu'au-dessus du genou. 
Je contournais ma demoiselle en détresse 
en passant par la partie du chemin où la 
boue était plus liquide, et vins me poster 
de l'autre côté. Comme précédemment 
j'enfonçais mes Alezan dans la boue, à 
côté des siennes. Puis je replongeais 4 de 
mes doigts dans la boue tandis que mon 
pouce se glissait délicieusement entre sa 
botte et sa jambe.
« Prête pour la deuxième botte ? »
« Prête mon colonel ! » ironisa-t-elle.
Je ris brièvement à sa blague et tirais de 
toutes mes forces, essayant d'extirper sa 
botte de la fange. À mesure que je tirais, 
mes bottes s'enfonçaient. Initialement 
embourbé jusqu'aux mollets, la boue 
m'arrivait déjà aux genoux et je 
continuais ma lente descente. Sa botte 
commença enfin à se soulever, je me 
campais fermement sur mes jambes et 
accentuais ma traction. Mes doigts me 
faisaient mal et commençais à glisser sur 
la boue de sa botte. A force de 
m'enfoncer, la boue m'arrivait maintenant 
en bas des cuisses. Ses mains au-dessus 
de son genou tiraient autant qu'elles 
pouvaient. Soudain sa botte se dégagea, 
comme explose un bouchon de 
champagne. Je fus projeté en arrière, 
m'affalant à moitié dans la boue, sur les 
fesses. Je venais de passer de relativement 
sale à pas mal crade en l'espace de 
quelques secondes. Je restais ainsi 
quelques précieuses secondes afin de 
profiter de l'agréable sensation : un peu 
de repos après l’effort physique, la 
mollesse du sol sur lequel je reposais, 
l'humidité de la boue se propageant à 
travers mes habits, ... 
Je fus tiré de mes réflexions par l'éclat de 
son rire. Réalisant le comique de notre 
situation, j'éclatais de rire également. Elle, 
tout juste sorti de sa prison boueuse, 
éclaboussée jusqu'à la taille par ma chute. 
Moi, assis dans la boue, embourbé 
jusqu'aux genoux, éclaboussé jusqu'aux 
épaules. La scène était effectivement 
digne d'une comédie romantique... Nous 
rîmes de bon cœur quelques minutes, 
incapable de nous arrêter. 

« Je suis vraiment désolée » finit-elle par 
dire toute penaude « Regarder dans quel 
état vous êtes ? »
« Oh, ça ce n’est rien » lui répondis-je, 
« Un coup de machine à laver, une 
douche, et il n'y paraîtra plus. »
« Vous ne vous êtes pas fait mal au moins 
? »
« Non, ça va, la boue a amorti ma 
chute. »
Je me remis debout sur mes jambes tant 
bien que mal, et entrepris de me 
désembourber. Comme un peu plus tôt, 
j'agrandis le trouve laissé par mes bottes 
en leurs faisant faire des ronds d'avant en 
arrière et de droite à gauche. Je tirais mais 
rien de vînt. Je m'aidais alors de mains, 
c'était mieux, mais pas encore suffisant... 
J'élargis encore plus le trou en accentuant 
mes mouvements de jambes. Ce faisant, 
je tartinais encore plus de boue sur mes 
bottes et mon jean, celle-ci m’arrivant 
maintenant jusqu’à mi-cuisse. Une fois de 
plus je tirais sur ma jambe pour la 
dégager. Je me penchais en avant afin de 
faciliter l'extraction de ma botte 
lorsqu'elle me tendit une branche. 
« Attrapé ça, je vais vous aider ! »
« Tenez bien, je risque de tirer fort. »
Elle se campa si fermement sur ses 
jambes qu'une de ses bottes vins se ficher 
dans la boue jusqu'au mollet. J'attrapais la 
branche et je me remis à tirer sur ma 
jambe. Cette fois c'était bon, ma botte 
commençait à venir. J'accentuais les 
mouvements de va et vient et avant 
même que je m'en rende compte ma 
botte émergera de la boue comme un 
diable sort de sa boîte. Déséquilibré par 
la soudaineté de ma délivrance, je chutais 
en avant, m'étalant de tout mon long dans 
la boue ocre du chemin. Comme je me 
relevais sur mes coudes, je l'entendis 
repartir dans un grand éclat de rire. 
« Je suis désolé » s'excusa-t-elle « mais 
vous devriez vous voir, c'est tellement 
drôle ! »
Ne voulant pas la choquer trop vite, je 
décidais de ne pas me lancer tout de 
suite dans une bataille de boule de boue. 
En guise de contestation, j'en pris tout de 
même une petite poignée que je jetais 
sur ses bottes déjà bien boueuse. 
Toujours souriante, elle s’arrêta tout de 
même de rire ouvertement. 
« Je suis vraiment désolée, ça ne doit pas 
être si drôle que ça pour vous » s'excusa-
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t-elle encore. 
Je me relevais, couvert de boue de la tête 
aux pieds, et j'entrepris de dégager ma 
deuxième jambe. Je commençais par 
prendre correctement appui sur ma 
jambe nouvellement libéré, je repris le 
bâton tombé par terre, et lui tendis. 
« Vu que vous vous êtes moqué de moi, 
vous pouvez bien m'aider une fois de plus 
? » demandais-je. 
« Étant donné que vous vous êtes 
couvert de boue pour que je n'ai pas à le 
faire, je peux bien faire ça pour vous. »
Elle attrapa la branche et se tint 
fermement en appui sur ses jambes. 
Prenant appui sur ma jambe fraîchement 
libérée et sur la branche qu'elle tenait, je 
tirais sur ma deuxième jambe en lui 
faisant faire ces même petits mouvements 
de va et vient pour l'aider à se dégager. 
Cette fois ci la libération fût moins 
brusque et plus facile. Ce qui n'empêcha 
pas ma belle inconnue d'être légèrement 
déséquilibrée. Elle retint sa chute en 
projetant prestement sa jambe de côté 
afin de rétablir son équilibre. Ce faisant, 
elle envoya voler une grande giclé de 
boue aux alentour, maculant encore un 
peu plus ma jambe, et repeignant 
complètement les siennes. Cette fois ce 
fut à mon tour de rire de bon cœur. Elle 
ne se vexa pas pour autant, bien au 
contraire, m'accompagna-t-elle dans cette 
crise de rire. 
« Ça y est, nous voilà sauvé tous les 
deux ! » finit-elle par dire. 
« Oui mais on ne peut pas en dire autant 
de nos habits… »
Revenu sur la terre un peu plus ferme du 
bord du chemin, j'entrepris, à l'aide de 
mes mains déjà bien sale, de branches et 
de feuilles, d’enlever l'excès de boue sur 
mes affaires et mes bottes. 
« Ne vous inquiétez pas, je m'occuperais 
de vous après si vous voulez ? N'allez pas 
vous salir plus que vous ne l'êtes déjà. »
Elle me regardait faire, plus amusée que 
dégoûté. 
« Merci, c'est vraiment gentil de votre 
part. »
Une fois débarrassé du plus gros de la 
boue de mon pantalon, j'enlevais 
carrément ma veste et m'attaquais au 
nettoyage de ma compagne de 
mésaventure. 
« Par contre il va falloir que je vous 
touche les jambes, mais en tout bien, tout 
honneur, hein... »

« Ne vous en faites pas, si vous êtes trop 
entreprenant vous aurez votre tête au 
niveau de mon genou » plaisanta-t-elle. 
Prenant grand soin de ne pas être trop 
sensuel, j'enlevais l'excédent boueux de 
ses collants et du haut de ses bottes. Je 
laissais le reste dans leur état de salissure 
avancé puisqu'il lui faudrait de toute façon 
faire le chemin retour à travers cette 
même boue ocre. 
« Bon, et bien cette fois-ci c’est bon, ma 
mission de bon samaritain est terminée, je 
vais vous laisser continuer votre chemin. 
Moi par contre je vais faire demi-tour, 
repasser par ma voiture pour me changer 
et rentrer prendre une douche. »
« Vu mon état, je pense que je vais en 
faire autant. Je reviendrais faire des 
photos une prochaine fois. »
Tout en discutant, nous prîmes le chemin 
du retour, elle restait le plus possible sur 
le bord du chemin afin de préserver ses 
bottes déjà bien sales. Régulièrement elle 
s’enfonçait tout de même jusqu’aux 
chevilles, et ponctuellement jusqu’à la 
base des mollets. Pour ma part, afin de 
pouvoir marcher à ses côtés, et facilité 
ainsi la discussion (du moins étais-ce ainsi 
que le justifiais), je marchais au milieu du 
chemin. La boue y était plus profonde, si 
bien qu’elle m’arrivait régulièrement au-
dessus du mollet, et je que je frôlais le 
remplissage de mes bottes à plusieurs 
reprises.
« Vous êtes photographe ? » dis-je pour 
relancer la conversation.
« Amateur, enfin amatrice, seulement. 
D’habitude je vais de l’autre côté de la 
forêt, mais c’est trop propret, trop 
entretenu, trop modifié par la main de 
l’homme. Du coup je trouve la nature 
perd de son charme et donc de son 
intérêt. Il n’y a pas longtemps j’ai vu sur 
Maps qu’il y avait une route qui menait 
directement de l’autre côté de la forêt, et 
je voulais voir si ce n’était un peu plus 
naturel et plus sauvage du côté Nord. » 
« Pour le coup, côté sauvage, vous avez 
été gâté aujourd’hui ! » plaisantais-je.
« Oui mais je n’ai pas pu prendre de 
photos ! »
« Il n’est pas encore trop tard, si vous 
voulez je vous prends en photo ? Comme 
ça, ça vous fera un souvenir. » proposais-
je.
« Si vous voulez. » Termina-t-elle, 
s’arrêtant de la boue jusqu’aux chevilles. 
Elle sortit son appareil photo de son sac à 

dos, l’alluma, fit quelques réglages et me le 
tendit.
« C’est bon, c’est prêt à photographier. 
Normalement la luminosité devrait être 
bonne si vous vous mettez un peu plus 
loin sur le chemin. »
Je récupérais son appareil et reculais sur 
le chemin comme elle me l’indiquait. Puis, 
plantant bien mes bottes dans la boue 
pour ne pas glisser, j’armais l’appareil 
photo.
« Vous devriez vous mettre au milieu du 
chemin pour la photo » lui conseillais-je 
« comme ça, vous pourrez plus facilement 
vous souvenir pourquoi vous étiez dans 
cet état. »
« Pourquoi pas, ce n’est pas une mauvaise 
idée. Mais pas trop loin du bord quand 
même, sinon je risque de m’enfoncer un 
peu trop. »
« Ne vous en faites pas, au pire je vous re 
décoincerais une nouvelle fois » 
plaisantais-je.
Elle sourit et vint se placer un peu plus au 
centre du chemin. La boue lui arrivait aux 
mollets. Elle ne semblait pas très à l’aise et 
avait un peu de mal à sourire.
« Détendez-vous, la boue est bien liquide 
ici, que là où vous êtes restée coincée 
tout à l’heure. Vous ne risquez rien, faites-
moi confiance, et faites-moi un beau 
sourire ! »
Elle sembla rassurée par mes propos, se 
détendit un peu et me fit son plus beau 
sourire. Je pris plusieurs photos afin d’être 
certain qu’au moins une serait potable. 
« C'est bon, c'est dans la boîte. »
« Parfait, à votre tour maintenant, histoire 
que j'ai aussi un souvenir de mon 
sauveur. »
Nous échangeâmes de place, elle passant 
précautionneusement par le bord du 
chemin, moi y allant en ligne droite, 
prenant grand soin de patauger autant 
que possible. 
« Vous me faites rire, on dirait un gamin 
de 7 ans qui joue dans les flaques. »
« Et bien dites-vous que je suis un gamin 
de 33 ans qui aime toujours autant jouer 
dans les flaques ! »
Elle sourit à ma remarque. 
Je pris la pose à l'endroit exact où elle 
s'était placée, les bottes enlisées jusqu'au 
mollet. 
« Super, ça me fera une belle photo 
souvenir. »
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Je la laissais me rejoindre, puis nous 
repartîmes en direction des voitures. 
Nous y fûmes quelques brefs instants plus 
tard. Le moment de la séparation était 
venu. 
J'ouvris mon Partner, elle fit de même 
avec son Austin. Son regard passa 
alternativement de ses sièges tout 
propres à ses collants et ses bottes toutes 
boueuses. 
« Attendez, j'ai une vieille serviette à 
l'arrière du Partner, si vous voulez je vous 
la laisse pour protéger vos sièges. »
« Ce serait vraiment chic de votre part, je 
l'ajouterais à la déjà longue liste de ce 
que je vous dois. »
« Si vous voulez vraiment me payer votre 
dette, vous n'aurez qu'à m'offrir votre 
compagnie dimanche prochain, même 
lieu, même heure. Qu'est-ce que vous en 
dites ? Ça vous va ? »
« Ça me va, dimanche prochain, 8h00, ici 
même ! Finalement ce n'est pas très cher 
payé vu ce que vous avez fait pour moi. 
J'en profiterais pour vous ramener votre 
serviette lavée. »

Elle enleva son gilet taché, installa ma 
serviette sur son siège, et s'en vint me 
faire la bise.
« Bon, et bien encore merci pour tout, je 
ne pensais pas passer un si bon moment 
en arrivant ce matin et en voyant l'état du 
chemin. Et encore moins après quelques 
minutes et que je n'arrivais pas à me 
sortir de la boue. Encore merci pour le 
sauvetage héroïque et cette courte 
ballade, j’ai bien rigolé et j’ai passé un 
moment vraiment agréable en votre 
compagnie. J’ai presque déjà hâte d’être à 
la semaine prochaine. »
Elle me fit la bise et s’éloigna, je la 
regardais monter dans sa voiture et s'en 
aller. J'avais moi aussi vraiment hâte de la 
retrouver la semaine prochaine.
Il était encore tôt, j'étais maintenant seul 
dans les bois, la boue était délicieuse, 
j'étais déjà couvert de boue des pieds à la 
tête, et j'avais une paire de cuissardes 
toute neuve à étrenner. Repensant sans 
cesse à la fortuite rencontre que je venais 
de faire, et imaginant encore plus celle à 
venir, j'enfilais mes Parcours, bien décidé à 
les baptiser dignement. Mais ceci est une 
autre histoire...

Voici une deuxième histoire envoyée par Yan.

J'avais passé la semaine à repenser à la 
merveilleuse, quoi que fortuite, rencontre 
de dimanche dernier. Cette fille, dont je 
ne savais presque rien, même pas le 
prénom. Hormis sa passion pour la photo 
et sa faculté à rester coincée dans la boue 
jusqu'aux genoux à attendre qu'on vienne 
l'en délivrer, je ne savais absolument rien 
d'elle. Elle avait obnubilé mes pensées le 
jour et agrémentée mes nuits de rêves 
érotiques. J'avais hâte de la revoir, mais ne 
savais pas comment je devais me 
comporter. Certes elle m'avait déjà vu 
couvert de boue, enfoncé jusqu'en bas 
des cuisses, mais ça avait été imposé par 
les conditions de son sauvetage. Et malgré 
qu'elle ait eu l'air de bien vivre le fait 
d'avoir ses bottes embourbées jusqu'à 
leurs extrémités et d'être éclaboussée 
jusqu'en haut des cuisses, elle avait 
cependant fait tout le chemin retour en 
évitant soigneusement de trop se salir. 
Bien que dubitatif sur le comportement à 

tenir vis-à-vis d’elle, j'étais vraiment pressé 
de la retrouver et de pouvoir profiter 
d'une longue ballade boueuse à ses côtés. 

La nuit de samedi à dimanche fut 
mouvementée et j'eus le plus grand mal à 
dormir correctement tellement je rêvais 
d'elle, de ses formes et de ses bottes 
boueuses. Je me réveillais donc de bonne 
heure et, contrairement à mes habitudes, 
je mis plusieurs dizaines de minutes à 
choisir comment j'allais m'habiller. Il fallait 
certes que ce soit pratique pour de la 
marche en forêt, mais également facile à 
laver si je me retrouvais couvert de boue 
comme le week-end passé, mais surtout il 
fallait que ce soit suffisamment élégant 
pour rendez-vous galant, sans donner 
trop l'impression que s'en soit un. 
Comme à mon habitude, j'enfilais un jean 
slim (un pas trop vieux pour qu'il ait 
bonne allure, mais trop neuf non plus au 
cas où mes pataugements ne l’abîment 

irréversiblement), un polo brun (idem 
que pour le jean), une veste de 
randonnée "soft-shell" (confortable, 
résistante et facile à laver), et je 
complétais ma tenue par une paire de 
bottes Aigle Parcours marron (comme la 
veste, confortable, résistante et facile à 
laver !)

Une fois correctement équipé, je 
chargeais le Partner de mon attirail 
habituel (vêtements et bottes de 
rechange, K-Way, gants, serviettes, sacs 
poubelles, ...) et pris la route de ma belle 
forêt bien boueuse, hâtif de retrouver ma 
belle inconnue. Cette fois ci j'arrivais le 
premier sur les lieux, je me garais et 
sortie de la voiture. J'étais tellement 
pressé de la revoir que j'arrivais 
finalement largement en avance.  Il était 
huit heures moins le quart et le rendez-
vous était fixé à huit. J'avais donc un quart 
d'heure à tuer. Observant qu'aucune 
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voiture n'arrivait, je fis quelques pas sur le 
chemin pour tester la qualité de la boue. 
Bien que la semaine ait été ensoleillé, tout 
comme ce matin, chaque nuit avait connu 
son lot d'averses et la boue était donc 
tout aussi superbe que dimanche dernier.

7h48, je décidais de faire quelques 
dizaines de mètres de plus sur le chemin, 
histoire de voir si la boue était bien 
homogène. 

7h54, après une bonne centaine de 
mètres de marche et une trentaine de 
centimètres de boue sur mes bottes, 
j’estimais avoir suffisamment tester la 
boue du chemin. Je décidais donc de faire 
demi-tour pour retourner attendre ma 
partenaire près de la voiture. 

8h00, de retour sur le chemin goudronné, 
mes bottes déjà salies presque jusqu'en 
haut, mais mon pantalon encore intact, je 
fis les 100 pas à proximité de mon 
Partner, guettant impatiemment et 
frénétiquement l’arrivée de mon 
inconnue.

8h06, toujours personne à l'horizon. 
N'ayant d'autres choses à faire, je décidais 
de nettoyer mes bottes qui étaient en fin 
de compte bien trop boueuses pour 
accueillir dignement une jolie femme. Je 
les trempais dans une flaque d'eau pas 
trop sale pour enlever le plus gros de la 
boue. Puis je peaufinais leur nettoyage à 
l'aide du jerricane d'eau que j'avais à 
l'arrière de la voiture

8h10, remettant le jerricane en place, 
j'aperçus les deux paires de cuissardes 
boueuse que j'avais dans le Partner. Il y 
avait d'abord ma vieille paire de Le 
Chameau Delta, couverte d'une fine 
couche de boue jaunâtre, sèche et 
craquelé montant jusqu'au liseré 
supérieur, mais laissant l'intérieur intact. 
Cela faisait déjà quelques semaines 
qu’elles étaient dans cet état et je ne me 
souvenais plus trop bien où ni comment 
je les avais salies. Juste à côté, jetées en 
vrac, il y avait mes nouvelles Parcours ISO. 
Elles étaient plus sales encore que mes 
Delta, voir même, soyons honnête, 
carrément plus déguelasse ! Encore 
toutes neuves il y a une semaine, je les 
étrennais à la suite de ma rencontre avec 
ma belle inconnue. Et pour une première 

fois elles avaient pris cher ! Elles étaient 
littéralement recouvertes de boue à 
l’extérieur comme à l’intérieur. Cette 
boue ocre, qui tapissait encore le chemin 
aujourd’hui, en avait couvert les moindres 
recoins, en portion parfois si importante 
que même au bout d’une semaine elle 
n’avait pas encore séché. Bien sûr j’avais 
commencé par les enfoncer jusqu’en haut 
de mes cuisses en trouvant une mare très 
profonde, mais cela ne m’avait pas suffi. Je 
m’étais donc mis à y sauter à pieds joints 
afin les éclaboussures rentrent dans mes 
cuissardes par le haut. J’en avais voulu 
encore plus, alors je m’étais mis à 
traverser cette mare profonde à genoux. 
La boue m’arrivait cette fois-ci au-dessus 
de la taille, et elle pénétra largement à 
l’intérieur de mes Parcours. Ça n’avait 
toujours pas été suffisant, alors je m’étais 
vautré dans cette mare, sur le dos 
d’abord, puis sur le ventre, ensuite je la 
traversais en rampant, puis vautré en son 
centre, je plongeais mes mains dans mes 
cuissardes afin de fourrer le plus de boue 
possible à l’intérieur.

8h18, un coup klaxon me sortit de mes 
rêveries, c’était elle ! Elle arrivait enfin 
avec près de 20 minutes de retard, tout 
sourire dans son Austin blanche. 
« Vraiment désolé pour le retard » me 
dit-elle par la fenêtre en se garant « j’ai 
mis un peu de temps à choisir comment 
j’allais m’habiller. »
Elle sortit précipitamment de sa voiture, 
apparemment aussi ravi que moi que l’on 
se retrouve. Elle était toute joyeuse et 
souriante. Cette fois elle avait attaché ses 
longs cheveux en un tresse asymétrique 
et complexe qui lui tombait à l’avant sur 
l’épaule droite. Bien que portant le même 
gilet à capuche bleu marine que 
dimanche dernier, elle avait troqué son 
polo blanc pour un petit haut échancré à 
bretelles, bleu marine également, qui 
moulait outrageusement sa poitrine déjà 
généreuse et lui faisait un décolleté qui 
me laissait rêveur. Elle ne manquât 
surement pas de remarquer que mon 
regard s’y était arrêté un peu trop 
longtemps. Elle avait remplacé son short 
beige, par une jupe short rouge assez 
courte, et ses épais collants noirs par une 
paire en nylon couleur chair qui ne se 
voyait que de près et donnaient 
l’impression que ses jambes étaient nues. 
A part moi, rare étaient les personnes 
que je connaissais et qui possédaient plus 
d’une paire de bottes en caoutchouc. 
Aussi je m’étais attendu à la voir chaussée 

de ses Aigles Ecuyer. Elle dû lire la surprise 
sur mon visage lorsque je découvris les 
sublimes hunters vernis rouge cerise 
qu’elle avait enfilée.
« Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a ? Elles ne 
vous plaisent pas ? » me demanda-t-elle 
devant mon regard figé sur ses bottes.
« Non, non, au contraire elles vous vont 
très bien ! Elles sont parfaitement 
assorties à votre tenue » me précitais-je 
de répondre « c’est juste que je suis un 
peu surpris, je ne m’étais pas attendu à ce 
que vous ayez une autre paire de bottes 
en caoutchouc. La majorité des gens n’en 
n’ont qu’une, surtout ceux qui habitent 
en ville. »
« Vous aussi vous en avez une deuxième 
paire à ce que voit ? »
« Oui, mais moi j’habite à la campagne ! » 
me défendis-je.
« En fait je n’ai pas encore eu le temps de 
nettoyer les autres. »
« Votre semaine a été chargée ? »
« Pas spécialement. Pour être plus exact, 
je n’ai pas pris le temps de les nettoyer. 
J’ai vraiment eu la flemme dimanche. 
Lundi, je n’ai pas eu le temps, et en fait, 
plus le temps passait et plus je m’habituais 
à voir mes bottes couvertes de boue. 
C’était un peu comme un trophée. Pour 
une fois elles avaient pleinement fait leur 
office ! Elles avaient été utiles jusqu’à leur 
limite ! » Elle marqua un temps d’arrêt 
pour observer ma réaction. « Vous devez 
surement prendre une folle ? »

"Non, non, pas du tout, je vois tout à fait 
ce que vous voulez dire. Et du coup vous 
les avez exposées sur la table de votre 
salon, ou dans une vitrine ?" plaisantais-je.
"J'étais sûr que vous prendriez pour une 
cinglée, la preuve vous vous moquez de 
moi. "
"Mais non, je ne vous prends pas pour 
une cinglée, je plaisante. Mais vous risquez 
de vite me trouver chiant si je commence 
à vous parler de sentiment 
d'accomplissement et de valorisation de 
l'utilité des choses."
"Effectivement, je trouve déjà ça chiant ! 
"rigola-t-elle. 
"Bon, on y va ?" lui lançais-je tout en 
enfilant mon sac à dos. 
"Oui, oui, c'est bon j'arrive..."
Elle prit son sac avec son appareil photo, 
ainsi qu'un trépied pliable qu'elle 
accrochât à son sac et nous nous 
engageâmes sur le chemin. Comme la 
semaine dernière, elle marchait sur le 
bord, là où la boue était peu profonde, et 
je marchais à ces côtés, plus au centre, où 
la boue était plus profonde. Il me semblait 
que plus nous avancions sur le chemin, et 
plus elle se décalait, se rapprochant de 
moi. A moins qu'elle ne cherchât à se 
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rapprocher du milieu du chemin. Me 
décalant afin de maintenir l'écart qu'il y 
avait entre nous, je me retrouvais bientôt 
au milieu du chemin, la boue atteignant 
régulièrement le liseré de mes Aigle 
Parcours, sans pour autant le dépasser. 
"Si tu veux on peut changer place, si la 
boue n'est pas assez profonde là où tu es 
? " lui proposais-je moqueur. 
"Non, c'est bon, ça va aller" me répondit 
elle en rougissant et en s'écartant un peu 
du centre du chemin. 
Au bout d'environ un kilomètre et demi, 
nos bottes étaient déjà couvertes de 
boue ocre, mon jean était constellé de 
petites taches de cette même boue, et 
ses collants n'était pas en bien meilleur 
état. Et cela n'allait pas s’améliorer si l'on 
restait sur le chemin principal, et j'avais 
peur que cela ne la lasse. 
« On va prendre à gauche, je connais un 
coin pas trop loin où tu pourras prendre 
de superbes photos. »
Nous obliquâmes donc à gauche au bout 
d'un peu moins de deux kilomètres, sur 
un petit chemin pédestre. Celui-ci était 
bien plus sec que le chemin principal que 
l'on quittait. Il était également bien moins 
large, nous permettant tout juste de 
marcher à deux de front. Les frondaisons 
étaient basses et nous obligèrent à baisser 
la tête à plusieurs reprises. 
« Ça fait du bien un peu de terre 
ferme. »
« J'avais pourtant l'impression que ça ne 
te dérangeait pas trop. »
« Non, non » se défendit elle « ce n'est 
pas que ça me dérangeait, mais à force ça 
devenait fatiguant pour mes petites 
jambes de faire tous ces efforts. »
« C'est sûr que ça va être plus facile de 
marcher ici, même si ce sera moins 
drôle. »
J'avais effectivement vu juste, elle 
commençait à se lasser de promenade 
boueuse, et je voulais qu'elle en garde un 
bon souvenir. Un souvenir joyeux et 
insouciant. Je voulais qu'elle associe cette 
promenade, la boue et les bottes à des 
sentiments positifs. Je savais également, 
que plus loin sur ce chemin, se trouvait 
une mare profonde et bien boueuse qui, 
je l'espérais, finirais de la convertir.
La balade se poursuivi encore 
tranquillement sur 2 à 3 kilomètres. Nous 
commencions enfin à parler librement. 
J'en appris donc un peu plus sur ma belle 
inconnue. Je savais maintenant qu'elle 
s’appelait Stéphanie, qu'elle était cadre 
mineure dans une PME, célibataire, sans 
enfants ni animaux de compagnie. J'appris 
également qu'elle avait été récemment 
mutée dans la région (~3 mois) et que 
j'étais sa première vrai sociabilisation dans 
la région. 

Au bout de 3/4h, nous arrivâmes enfin à 
la mare que j'avais prévu de lui faire 
traverser. Vu de l'extérieur, le chemin 
semblait tout aussi normal que les deux 
kilomètres précédents, étroit, noir, couvert 
de feuilles mortes en décomposition et 
ferme. Seul un petit ruisseau (40cm de 
large et 15cm de profondeur) traversait 
le chemin, rien de bien inquiétant en soit. 
Par contre, je savais qu'il en était tout 
autrement, constamment arrosé par l'eau 
du ruisseau, le sol était détrempé sur 3 
bon mètres de chaque côté, et, en son 
milieu, la boue vous arrivait aisément 
jusqu'à mi cuisses. J'avais donc hâte de la 
voir y pénétrer. 
Quand nous fumes à 1m de la mare, je 
marquais un temps d'arrêt. 
« Ça va ? »me demanda-t-elle. 
« Oui, ce n’est rien, un truc dans l'œil, 
j'arrive. »
Je la regardais reprendre la route d'un pas 
décidé. Si décidé, qu'à son premier pas sa 
botte droite disparu jusqu'à la cheville. 
Elle marqua une petite pause, surprise par 
la consistance du sol, mais prenant ça 
pour un phénomène isolé, elle reparti de 
plus belle. Sans hésitation, sa jambe 
gauche alla se planter dans la boue noire 
et recouverte de feuilles mortes en 
décomposition. Elle ne s’arrêta que 
lorsque la boue eu atteint la base de la 
boucle de ses Hunters. Elle poussa cette 
fois un petit cri de surprise, et 
s'immobilisa, plantée dans la boue.
« Ça va ? » demandais je faussement 
surpris. 
« Oui, c'est juste que je ne m’attendais 
pas à ce qu'il y ait de la boue, et surtout 
qu'elle soit si profonde. C'est normal ? Il y 
en a autant d’habitude ? » me demanda-t-
elle.
« Non, d'habitude il y en a un peu, genre 
4 ou 5 cm, mais pas plus » mentis je « ça 
doit être à cause des fortes pluies de ces 
dernières semaines, mais je ne pense pas 
que ne soit plus profond que ça ne l'est 
déjà. » 
« Bon je te fais confiance alors »
Elle dégagea sa jambe droite de la boue, 
ce faisant, sa botte gauche en profita pour 
sombrer un peu plus profondément, ne 
laissant intact que les 4 ou 5 derniers cm 
de caoutchouc. Prenant bien plus de 
précaution que pour les deux pas 
précédent, elle posa doucement son pied 
sur le sol noir et humide. Sa Hunter 
entama alors une lente et inexorable 
descente dans les profondeurs de la mare 
boueuse. Celle-ci avala d'abord son pied, 
puis, sans aucune vergogne, ce fut le tour 
de la cheville. La boue progressait 
lentement, arrivant maintenant à mi tibia, 
mais s’attaquant déjà au mollet. 
Inexorablement sa botte sombrait, la jolie 

boucle de serrage rouge cerise disparu 
bientôt, recouverte par cette boue noire 
et liquide qui constituait le sol. La 
descente s’arrêta enfin à 1 ou 2 cm du 
liseré supérieur. 
« Effectivement, tu avais raison, ça passe 
juste, mais ça passe. »
Reprenant un peu confiance, elle sorti sa 
botte gauche de la fange, lentement, 
précautionneusement, afin que la droite 
ne coule pas plus. Elle la posa plus loin sur 
chemin et le rituel recommença. D'abord, 
ce fut son pied qui disparut sous la 
surface boueuse, puis sa cheville, la 
première moitié de sa jambe, puis son 
mollet, et enfin la pâte de serrage et les 
quelques centimètres qui menait au liseré. 
La descente s’arrêta, Stéphanie avait 
marqué une pause, elle semblait hésiter à 
poursuivre sa descente, repoussant le 
moment fatidique ou sa botte sombrerait 
sous la boue. Elle remonta sa Hunter, la 
boue reculant jusqu'au mollet. Le temps 
semblait s’être arrêté autour d'elle.
Je l'entendis marmonner, comme si elle 
eut été toute seule, se parlant à elle-
même. 
« Vas-y ma grande, tu peux le faire, c'est 
juste un petit peu de boue... »
Elle reprit sa descente, s'arrêtant de 
nouveau à la limite de sa botte. 
« Allez Stéphanie, t'es une warrior, lance-
toi » l'entendis je se dire à elle-même 
pour se motiver. 
La descente repris lentement, 
consommant encore quelques millimètres 
supplémentaires. Soudainement, la botte 
remonta, jusqu'à la cheville cette fois. 
Stéphanie semblait sur le point 
d'abandonner. Je me rapprochais d'elle, 
pénétrant à mon tour dans la mare 
boueuse jusqu'au mollets. Elle se mis alors 
à se re motiver, se parlant cette fois à voix 
haute. 
« Allez ma grande, t'es une guerrière, tu 
peux le faire ! C'est juste de la boue... »
Elle prit une grande inspiration et envoya 
plonger sa botte gauche dans les tréfonds 
de la boue de la mare qui bientôt 
l'englouti. De petites bulles apparurent à 
la surface, marque que sa botte se 
remplissait de cette boue noire et liquide 
qui composait le sol du chemin. Son 
corps fut parcouru d'un frisson.
« Ça va ? » lui demandais-je plein de 
sollicitude.
« Oui, très bien. Mais en fait 
j'appréhendais la sensation. Je m'étais 
attendu à quelque chose de froid et 
gluant, mais en réalité c'est juste frais, 
presque tiède, et ... comment dire, ... je ne 
trouve pas le terme ... » elle marqua une 
pause, cherchant ses mots « moelleux ! 
c'est ça, c'est moelleux comme sensation. 
Tu dois vraiment me prendre pour une 
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folle, non ??? »
« Non, non, à peine » plaisantais je pour 
la détendre. 
Elle rit, et je l’accompagnais dans son rire. 
« Bon, ce n’est pas tout ça, mais il va 
falloir finir de traverser quand même. Il ne 
nous reste que deux ou trois cents 
mètres à faire pour arriver au point de 
vue dont je t’ai parlé tout à l’heure. »
« Oui, 2min. j'y vais » me lança-t-elle. 
Elle dégagea sa botte droite de la boue, 
et alla la planter une soixantaine de 
centimètres plus loin, au centre du 
ruisseau, en plein milieu de la mare.
Stéphanie semblait aimer prendre son 
temps pour pénétrer dans la boue, elle 
laissa sa botte couler étape par étape. 
C'était toujours le même rituel qui 
l'amenait à couvrir ses bottes de boue. 
D'abord le pied, lentement recouvert. 
Puis c'était la cheville qui disparaissait. 
Prenant tout son temps, la boue 
continuait sa lente progression le long du 
tibia, atteignant tour à tour le mollet, la 
patte de serrage, et enfin le bord 
supérieur. Elle marqua une pause, comme 
pour admirer le travail accompli, et, 
prenant une profonde inspiration, laissa le 
reste de sa jambe sombrer dans les 
profondeurs boueuses.
« Waouh, c'est profond quand 
même ! » s’exclama-t-elle lorsque la boue 
lui arriva mi-cuisse.
La laissant plantée dans la boue au milieu 
de la mare, je me hâtais de finir la 
traversée afin de pouvoir profiter de sa 
vue tranquillement. Arrivé sur la terre 
ferme, je l'attendis, dégoulinant de boue 
noirâtre jusqu'aux cuisses. 
Elle avait à peine bougé, sa jambe droite 
toujours plantée au milieu du ruisseau, 
tout juste avait-elle ramenée sa jambe 
gauche à côté de la droite. Elle était donc 
là, embourbée jusqu'à mi cuisses dans 
l'eau noire de la mare lorsque je 
l'interpellais. 
« Bon, c’est pas tout ça, mais il va quand 
même falloir sortir maintenant. Tu ne vas 
pas me refaire le coup de la demoiselle 
en détresse ? »
« Et bien justement si, tu vas rire mais j’ai 
bien l’impression que je vais avoir besoin 
de ton aide pour me sortir de là. »
« C’est bon, j’arrive. » lançais-je blasé en 
pénétrant de nouveau dans la boue.
Arrivé à sa hauteur je m’apprêtais à 
plonger mes mains dans la fange afin de 
tirer ses bottes lorsqu’elle posa ses lèvres 
sur les miennes. Elle passa sa main 
derrière ma nuque afin d’appuyer un peu 
plus son baiser. Bien vite mes lèvres 
s’entrouvrirent, elle en profita pour y 
glisser sa langue. Nos salives se mêlèrent, 
nos langues se mélangèrent, et nos lèvres 
se collèrent. Le baiser devint fougueux, 

nos mains se promenant sur le corps de 
l’autre. Sous mon jean mon membre se 
raidit. Sous son T-shirt ses tétons 
pointaient. Nous étions là, l'un contre 
l'autre, tous les deux profondément 
embourbé jusqu'aux cuisses, nos bottes 
remplis de ce liquide noirâtre, et nous 
nous embrassions. Mon érection se fit 
beaucoup plus forte, j'avais une trique 
énorme. J'avais l'impression que mon 
gland allait exploser tellement la tension 
de ma verge était forte. Elle continua à 
prendre les devants, et posant ses mains 
sur mes fesses, elle vint plaquer son bassin 
fermement contre le mien. Ma bite 
outrageusement érectée entra en contact 
avec son pubis. Alors, aussi soudainement 
qu'elle m'avait embrassé, elle se dégagea. 
« Je suis vraiment désolée, je n'aurais pas 
dû.... Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu 
une soudaine envie de vous embrasser, et 
puis tout s'est emballé... Je suis désolé... »
« Il n'y a pas de mal, je te rassure, je 
pense que j'en avais autant envie que toi. 
Pour tout te dire, tu m'as plût dès que je 
t'ai vu il y a une semaine. »
« Tu veux dire que même coincé dans la 
boue jusqu'aux genoux, en short et gilet à 
capuche je te plaisais ? »
« Bien sûr que oui ! D'abord parce que ça 
ne t'empêchait pas d'être féminine, et 
surtout parce que comme ça tu 
dégageais quelque chose. Je ne sais pas 
comment dire, une sorte de force de 
caractère, une personnalité à part. »
« Tu veux me faire croire que tu as vu 
tout ça en moi ? »
« Eh bien oui, que veux-tu, je n'aime pas 
les filles qui sont trop girly, trop 
précieuses. Et toi ? Je serais curieux de 
savoir ce qui as bien pu te donner envie 
de m'embrasser ? »
« D'abord je te trouve sympa, 
attentionné, prévenant, en plus tu es 
relativement beau gosse, il faut bien 
l'avouer. »
« OK, si tu veux, mais tu ne me feras pas 
croire que ce soit juste ça qui t'ai donné à 
ce point envie de m'embrasser. »
« Non, mais l'autre raison je ne peux pas 
te la dire. Tu ne pourrais pas comprendre, 
voir même tu risquerais de sauver en 
courant. »
« Je t'assure que tu me le dire, je pense 
que je suis prêt à tout entendre. Et de 
toute façon je ne suis pas près de me 
sauver vu le temps qu'il va falloir pour me 
désembourber. »
« Ok, mais tu me promets de ne pas rire 
et de respecter ma façon de voir. »
« Je te le promet. » fis-je la main sur le 
cœur.
« Alors voilà, déjà tout à l'heure quand la 
boue est rentrée dans ma botte ça m'a 

fait bizarre, j'ai été surprise de trouver la 
sensation aussi agréable. »
« Oui, même que je me suis gentiment 
moqué de toi. Je suis désolée d'ailleurs. »
« Enfin bref, tu t'es sauvé de l'autre côté 
et tu m'as laissée plantée là. Et j'y étais 
bien. Je sentais la pression de la boue sur 
mes jambes, sa fraîcheur humide et l'eau 
du ruisseau qui coulait sur mes cuisses. Je 
n'avais jamais connu une sensation 
pareille, j'étais détendu, apaisée, comme 
soutenue par la boue. Et puis je t'ai vu, 
debout sur la terre ferme, les mains sur 
les hanches, fier et tranquille malgré que 
tu sois couvert de boue noire jusqu'aux 
cuisses. Et j'y ai vu une sorte d'incarnation 
de la virilité masculine et j'ai eu envie de 
toi. Alors tu t'es proposé de venir me 
secourir, et j'ai profité de l'occasion pour 
assouvir mon envie et t’embrasser. »
Je l'avais laissée me dévoiler son secret 
intime sans l'interrompre, et j'avais bien 
fait. Je savais maintenant à quoi m'en tenir. 
Je lui volais un baiser avant de lui avouer 
mon propre secret. 
« C'est super, je suis vraiment content 
pour toi, et aussi pour moi. Je ne pensais 
pas pouvoir avouer ça un jour à 
quelqu'un de mon entourage, mais moi 
aussi je me sens bien là. Je veux dire là, 
dans la boue jusqu'aux cuisses. »
« Vraiment ?!? Tu te moques de moi, c'est 
ça ? C'est vraiment moche ce que tu fais, 
tu avais promis de respecter mon point 
de vue. »
« Non, je te t'assure, j'adore marcher 
dans la boue, sauter dedans, 
m’éclabousser, je trouve ça drôle, ça me 
détend, ça me rappelle mon enfance. »
« Alors c'est vrai, tu comprends vraiment 
ce que je ressens ? »
« Si je te le dis. Et tu crois vraiment que je 
resterais là aussi longtemps à discuter de 
ça si ce n'était pas le cas ? »
« Merci, c'est vraiment gentil. »
« Tu n'as pas à remercier, je ne le fais pas 
exprès. Ça m'est tombé dessus quand 
j'étais gamin et depuis ça m'est resté. On 
est bien là, mais il va quand même falloir 
sortir » lui dis-je en lui prenant la main. 
« Allez, je te suis, montre-le-moi ce 
fameux point de vue. » 
Nous sortîmes donc de la mare, main 
dans la main, tout dégoulinant de boue 
noirâtre, et repartîmes sur le chemin. 
Stéphanie s'amusait comme une folle avec 
l'eau boueuse de ces bottes. Elle sautillait 
dedans pour entendre le clapotis et voir 
la boue débordée par le bord supérieur 
de ses Hunter. Nous eûmes vite parcouru 
les deux ou trois cents mètres restants 
qui nous séparait de la lisière. Là, nous 
avions vu le vallon encore légèrement 
embrumé, baigné par la lumière rose du 
lever du jour. Quelques clochers 
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pointaient au-dessus de la brume, et la 
fumée des quelques cheminées déjà 
allumées tirait de longs cordages qui 
suspendaient la brume au ciel. Déployant 
son trépied et sortant son appareil photo, 
elle prit plusieurs clichés qui donnèrent, 
s’il en était besoin, une justification notre 
promenade. Après cette courte pause 
nous primes le chemin du retour, et nous 
retrouvâmes de nouveau face à l'une de 
mes mares préférées. Maintenant que je 
savais que la boue l'attirait, je voulais 
savoir jusqu'où elle était capable d'aller. 
« Tu as de la chance, tu as le droit à une 
deuxième tournée ! »
« Oui mais maintenant je n'ai plus rien à 
découvrir, ça va être moins palpitant. »
« Tu n'as qu'à essayer de traverser en 
courant, à moins que tu ne te sentes 
capable de sauter à pieds joints en plein 
milieu ? »
« Et qu'est-ce que j'y gagne si j'en suis 
capable ? »
« Un restau ça te va ? »
« Ok, si c'est moi qui choisit. »
« Adjugé ! » ... « Attend, laisse-moi ton 
appareil photo que je film la scène. Je 
voudrais pouvoir revoir le moment où tu 
t'étaleras dans la flaque. »
« Tiens, et cadre bien, je veux être sûr de 
pouvoir revoir le moment où j'atterri 
triomphalement au milieu de la flaque. »
« Attend, laisse-moi traverser d'abord, 
comme ça je te verrais de face. »
« Ok, vas-y mais dépêche-toi, j'ai hâte de 
gagner mon restau ! »
Sans prendre la moindre précaution, je 
traversais la mare de boue liquide, 
m'éclaboussant joyeusement au passage. 
Une fois de l'autre côté, j'installais le 
trépied avec l'appareil photo et lançais 
l'enregistrement. 
« C'est bon, ça tourne, tu peux y aller. »
Elle prit quelques pas d'élan, couru, et 
sauta les deux pieds en avant. Elle atterri 
pile sur le filet d'eau, dans une énorme 
gerbe de boue noire. Quand elles furent 
retombées toutes les deux (Stéphanie et 
la boue) je pus contempler le résultat : la 
boue avait giclée 3-4 mètres à la ronde, 
venant même ajouter quelques gouttes à 
mes bottes pourtant déjà bien chargées. 
Stéphanie, quant à elle, trônait 
triomphalement au milieu de la mare, les 
bras en l'air, en signe de victoire. Elle était 
enlisée jusqu'en haut des cuisses, 
couverte d'éclaboussure noire. Son gilet 
initialement bleu avait viré au camouflage 
urbain, maintenant autant noir que bleu et 
même la capuche dégoulinait de boue.
« J'ai gagnée ! Je l'ai fait ! Et en plein milieu 
en plus! »
« Bien joué, je te concède la victoire. »

« Tu me dois un restau, tu me dois un 
restau, tu me dois un restau !!! » hurlait-
elle en cœur.
« Oui c'est bon, on a compris, je te dois 
un restau. Allez sort de là maintenant. »
« Ok, mais laisse-moi savourer ma victoire 
quelques secondes d'abord. »
Elle resta quelques dizaines de seconde, 
plantée dans la boue jusque tout haut de 
ces cuisses, les yeux fermés, la respiration 
lente. Elle semblait vraiment apprécier 
pleinement l'instant. Je pénétrais une fois 
de plus dans la mare pour l'aider à se 
dégager. 
« Il faut y aller maintenant » lui dis-je 
pour la sortir de sa torpeur. « Attrape ma 
main, je vais t'aider à sortir de là. »
Elle attrapa ma main et commença à 
extraire sa première botte.
« J'ai l'impression que je suis un peu 
coincée, ma jambe bouge, mais ma botte 
reste à moitié coincée. »
« Tu ne vas le refaire le coup à chaque 
fois ?! » m’exclamais-je.
« Je te jure que cette fois c’est vrai. »
« Il va falloir que tu apprennes en t’en 
sortir toute seule cette fois. Tu te 
souviens de comment je faisais la semaine 
dernière pour m'aider à sortir ? »
« Pas le moins du monde, j'avais autre 
chose en tête figure toi... »
« C'est pas grave, je vais t'expliquer. Il faut 
que tu essaies d'élargir le trou, pour que 
tes bottes aient plus de place. Commence 
par faire bouger ta cheville d'avant en 
arrière et de droite à gauche. »
« Comme ça ? »
« Oui, impeccable. Maintenant bouge ta 
jambe en rond »
« Ah oui je me souviens maintenant, tu 
faisais une espèce de cône avec ta 
jambe. »
« Oui c'est ça ! Et quand tu penses avoir 
suffisamment agrandit le trou, tu tires sur 
ta jambe. »
« Oui, ça y est, je sens ma botte 
bouger ! »
« Allez, attrape ma main, je vais t'aider 
quand même. »
Elle prit ma main, et dégagea sa première 
jambe. Elle leva celle-ci le plus haut qu'elle 
pût, sans pour autant réussir à l'extraire 
complètement à cause de la profondeur.
« Je n'arrive pas à sortir ma jambe en 
entier, il y a trop boue ! » s’exclama-t-elle 
un peu paniquée.
« C’est pas grave, la boue est assez 
liquide en surface, tu devrais quand même 
pouvoir avancer ta jambe. »
Sa botte émergeante à peine traça un 
profond sillon dans la mare, aussitôt 
comblé par la boue liquide.
« Eh ! mais c’est dur de bouger ma jambe 
là-dedans ! » s'exclama-t-elle.

« Je croyais que tu étais une warrior ? Ce 
n’est quand même pas un peu de boue 
qui va t’arrêter ? »
« Non, mais n'empêche que mes muscles 
ils ne sont pas habitués. »
S'aidant toujours de ma main comme 
support, elle finit tout de même par 
réussir à planter sa jambe loin en avant, 
replongeant celle-ci jusqu’à mi-cuisse.
« Bon allez, la deuxième jambe 
maintenant » lui lançais je moqueur.
« Oui, c’est bon, j'y vais. Laisse-moi 
reprendre mon souffle deux secondes. »
Elle recommença alors ses petits 
mouvements de jambe. D'avant en 
arrière, de droite à gauche et de haut en 
bas.
« Ça y est, je sens que ma cheville se 
libère un peu ! »
Elle accentua ses mouvements de jambe 
et continua à tirer dessus tant et si bien 
que sa deuxième botte se dégagea 
également.
« Ça y est, et de deux ! » s'exclama-t-elle 
victorieuse.
À peine plus sorti que la première, sa 
seconde botte traça le même profond 
sillon qui fut lui aussi aussitôt comblé par 
la boue liquide de la mare. Cette fois ci sa 
botte s’enfonça moins profondément, la 
boue lui arrivant à peine au genou. Nous 
terminames la traversée sans autres 
péripéties. Une fois sur la terre ferme, je 
la laissai reprendre son souffle. Alors, les 
mains sur les hanches, fièrement campée 
dans ses bottes et dégoulinante de boue 
elle me lança
« Alors, c’est qui la guerrière ? »
« Ok, je m'incline, tu t'en es sorti comme 
une grande, presque toute seule. »
« Donc ça vaut bien un restau ? »
Je pris un peu de recul et la regardais en 
pied. Tout le haut de son corps était 
moucheté de grosses tâches de boue 
coulante, son visage et ses cheveux 
n'ayant pas été épargnés non plus. Sa jolie 
petite jupe culotte rouge vif avait fait 
place une sorte de bandeau noirâtre 
dégoulinant. Les gouttes de boue qui s'en 
échappaient rejoignaient l'amoncellement 
de ses bottes. Ses délicats collants couleur 
chair remplacés par deux lourds fuseaux 
difformes également noirâtre et 
dégoulinant. Quant à ses mignonnes et 
délicates Hunters rouge verni, rien n'en 
transparaîssait sous l’épais amas de terre 
boueuse qui s'y était aglutiné. Elle était 
donc là, fière, droite, couverte de boue, 
mouchetée, dégoulinante, noirâtre, mais 
pourtant souriante et détendue, elle 
semblait heureuse et je la trouvais très 
belle. Mon entre-jambe aussi d’ailleurs ! Et 
j’espérais que ça ne verrait pas trop…
« Vu l’état dans lequel tu t'es mise pour 
réussir ton pari je peux bien te payer une 
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bouffe » me moquais-je d'elle.
« Regarde-toi, t'es beaucoup mieux... » se 
moquait elle en retour.
Je jetai un rapide coup d’œil à ma tenue, 
et constatait qu'effectivement je n’étais 
pas beau à voir non plus. Bien que ma 
veste soit à peine mouchetée 
d’éclaboussures, mes multiples allers-
retours dans la mare boueuse avaient 
tout de même laissé des traces. Mon jean 
était chargé d'une épaisse couche de 
boue qui m'avait fait prendre cinq à dix 
centimètres de tour de cuisse. Et mes 
bottes n’étaient plus qu'un vague amas 
boueux. Je posais alors mes deux mains 
en demi-cercle en haut de mes cuisses, et, 
les descendants jusqu’au sommet de mes 
bottes, raclait la boue de mon jean. Je 
recommençais sur la deuxième jambe 
avant de m'attaquer à mes bottes. Je 
secouais alors mes mains pour dégager 
l’excédent de boue avant de les essuyer 
sur une des serviettes que j'avais sorti de 
mon sac.
« Et voilà, c’est mieux comme ça, non ? »
« Effectivement, c’est moins pire, on 
revoit la couleur de tes bottes et on 
devine ton jean sous la boue. »
« À toi maintenant ? »
« Quoi ?! Tu veux que je me mette de la 
boue plein les mains ? »
« Bien oui, moi aussi j’ai le droit de revoir 
tes jolies Hunters rouge et tes jolies 
jambes ! »
Cela n'avait pas l'air de l'enchanter plus 
que ça, mais elle s’exécutat tout de 
même. Elle commença par enlever son 
gilet à capuche qu'elle me tendit.
« Tiens, gardes moi ça alors. »
Elle commença par tourner sur elle-
même, comme une ballerine, afin 
d'expluser un maximum de boue de sa 
jupe.
« Original comme technique. »
« Facile, j'ai fait quinze ans de danse 
classique… »
Posant ses mains sur sa jupe, elle 
commença à enlever le surplus de boue 
restante. Puis elle s'attacha avec 
application à nettoyer ses collants. Ses 
mains fines et délicates se couvrirent 

alors de boue noire. Elle 
descendait méticuleusement le 
long de sa jambe, puis, une fois 
ses bottes atteintes, elle garda un 
peu de boue aux creux de ses 
mains, et la laissa couler entre ses 
doigts. Elle nettoya sa deuxième 
jambe de la même manière avant 
de s'occuper de ses bottes. 
Contrairement à moi et à ce 
qu’elle venait de faire, elle 
entreprit de nettoyer ses bottes 
de bas en haut. Au fur et à 
mesure qu'elle nettoyait ses 
bottes, elle accumulait la boue 

dans ses mains afin de la laisser lentement 
filtrer entre ses doigts.
« On dirait que tu t'amuse bien ? » me 
moquais-je une fois encore.
« Oui, je trouve ça rigolo, ça me rappelle 
quand j’étais petite et que je faisais des 
pâtés de sable. »
« Si tu veux, la prochaine fois qu’on ira se 
balader ensemble je t'emmènerais 
rejouer dans la boue ? »
« On verra, il ne faut pas abuser des 
bonnes choses… Bon, on y va ? Il doit 
commencer à se faire tard, non ? » Et sans 
me laisser le temps répondre elle 
m’arracha la serviette des mains pour 
s’essuyer tout en  s'engageant sur le 
chemin du retour. Cette fois il nous fallut 
un peu plus d'une heure pour couvrir les 
3-4 km du chemin retour. La fatigue 
commençait à se faire sentir et nos bottes 
et nos vêtements gorgés d'eau et de 
boue pesaient bien plus lourd. Cela dit 
l'ambiance était joyeuse, nous nous 
tenions par la main, nous embrassant 
régulièrement. Je la questionnais pour 
connaître son ressenti et ses impressions 
sur cette première expérience tandis 
qu'elle voulait savoir depuis quand et 
pourquoi j'avais cette « passion ». Nous 
apprîmes à nous connaître un peu plus, 
finissant même par parler boulot. Au bout 
du petit chemin en terre ferme, nous 
regagnâmes le chemin principal tout 
boueux. Cette fois nous marchâmes tous 
les deux au centre, sans prendre la 
moindre 
précaution, 
éclaboussant à 
tout va. Bien 
vite nos bottes 
furent de 
nouveau 
couvertes de 
boue, celle-ci 
s'invitant même 
régulièrement à 
l’intérieur. C’est 
donc dans un 
piteux état que 
rejoignîmes le 
parking. Sortant 

les clés de sa voiture de son sac à dos, 
elle ouvrit son coffre. Elle y jeta 
négligemment son gilet, y posa 
délicatement son appareil photo et son 
trépied avant de saisir d'une vieille 
serviette.
« Tu vois j'apprends vite ! » me fit-elle 
remarquer.
Je me saisis de mes clés et ouvrit moi 
aussi la porte latérale de mon Partner. J’y 
posais mon sac et y accrochais ma veste 
presque propre. Je pris également une 
grande serviette pour la poser sur mon 
siège afin de ne pas trop salir l'habitacle. 
« Tiens prend ça plutôt. » me dit-elle en 
me tendant une housse de siège jetable 
en plastique.
« Effectivement, tu apprends vite. Tu as 
même dépassé le maître sur ce coup là. »
« C’est parce que j’ai eu un bon 
professeur » elle marqua une pause avant 
de reprendre « Pour le restau, on se dit 
samedi, midi moins le quart chez moi ? Tu 
viens me chercher et on y va 
ensemble ? »
« Ok mais il faut que tu me donnes ton 
adresse, et ce serait bien si j'avais aussi 
ton numéro de téléphone. »
« Ne t’en fait pas, de toutes façons je 
comptais bien te laisser mes coordonnées 
pour qu'on se revoit. Je te l'ai dit, à part 
mes collègues tu es la seule personne 
que je connaisse. Et puis on s’amuse bien 
à chaque fois à toi ! Même si c’est un peu 
salissant ! » plaisanta-t-elle.
Nous échangeâmes donc nos mails, 
numéro de téléphone et adresses, puis, 
après m'avoir embrassé langoureusement, 
elle monta dans son Austin et s'en fut. Je 
restais planté sur place quelques minutes, 
heureux mais déçu. Heureux d’avoir 
gagné une amie, mais déçu que notre 
relation ne soit pas allée plus loin. J'avais 
encore le goût de son baisé sur mes 
lèvres, et le souvenir de nos caresses dans 
la boue une heure auparavant. J'avais plus 
que hâte de la retrouver, et je savais déjà 
que de quelques manières qu'évolue 
notre relation cette matinée resterai à 
jamais gravé dans ma mémoire. (fin) 



MUDDY BOOTS NUMERO 3

Page 27

Women in wellies are sexy !
En tombant sur cette photo, je me suis dit : waw. Tout dans cette nana est sexy. Son 
regard, ses yeux, sa bouche, sa position, sa veste en ciré rouge, son short rouge, ses 
bottes Hunter rouge. Elle inspire le désir, elle est sensuelle. J’entends déjà le bruit du 
craquement du plastique de sa veste quand elle vient m’enlacer.
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Eddy était un adepte des 
r a nd onné e s sp ort i v e s e t 
boueuses dans les bois. Il 
aimait aussi se filmer pendant 
ses jeux. Il raconte ici son 

histoire, lors d’une séance de 
photos dans un bourbier 
l i q u i d e , s u r u n c h e m i n 
forestier, assez découvert. Il 
n’a pas été surpris, mais cela 

lui arriva une fois, et il fut 
assez gêné. Son excuse fut 
qu’il s’entrainait pour une 
course dans la boue avec des 
copains. 

C o m m e l e c h e m i n é t a i t 
par ticulièrement détrempé, et 
surtout rempli d’eau, Eddy avait 
e n f i l é u n t r a i n i n g e t u n 
survêtement imperméable bleu 
marine, puis ses bottes Aigle 
Benyl vertes. Il commença par 
faire des allers-retours dans les 
flaques, pour salir ses bottes et 
éclabousser son pantalon. Il sauta 
plusieurs fois à pieds joints dans 
les nappes de boue qui s’étaient 
formées. C’était un plaisir de voir 
la boue éjaculer de la flaque. 
Cela avait un côté érotique et 
sexy. Après avoir bien sali ses 
cuisses, il choisit un endroit 
boueux et s’assit. Il continuait à 

malaxer l’eau et la terre avec ses 
bottes, et frapper ses pieds pour 
éc l abousser. Son k -way se 
couvrait de gouttes de boue. Il 
restait relativement au sec à 
l ’ i n tér ieur, e t banda i t b ien 
entendu dans son short en nylon. 
Après s’être un peu caressé, il 
s ’al longea dans la boue , se 
t ou r na , pou r endu i r e son 
pantalon de boue , tout en 
salissant aussi son k-way. A 
genoux, il serrait les cuisses, là 
aussi, cela faisait gicler la boue 
par tout . Les éc laboussures 
peuvent jaillir à plusieurs mètres, 
d’où l’importance de placer la 
caméra loin et cadrer avec le 

zoom. Eddy se cadre sur deux 
mètres, et porte un bonnet, une 
capuche et son k-way. Le risque 
de le reconnaitre est quasi nul. 
Son dernier plaisir consiste à se 
coucher dans la boue, se faire 
glisser, ça le fait bander davantage 
et il se tourne. Il n’hésite pas à 
aller plus dans l’eau. Au plus il est 
sale, au moins il a peur de l’eau. Il 
se roule complètement dans la 
boue liquide. Il aime quand on ne 
distingue plus le bleu de son k-
way. Il a de la boue jusque sur sa 
capuche, et ça lui plait. Quand il a 
fini, il se roule dans l’herbe avant 
d’enlever son survêtement. Puis il 
coupe la caméra. Happy end. 

Se filmer dans la boue
Il faut évidemment bien connaitre l’endroit où l’on va, bien choisir l’emplacement de la 
caméra, étudier les vents, ne pas être trop près pour éviter de salir son matériel. Et bien 
cadrer la zone d’aventure.
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Julien portait son pantalon de chasse en 
toile, des bottes Parcours, et il se baladait 
en bordure d’un terrain où il regardait les 
pelleteuses d’un chantier en cours de 
démarrage. C’était le moment le plus 
intéressant, quand les engins creusent et 
entassent les terres en bordure des 
terrains, terres qui s’accumulent et 
forment de grandes dunes dans lesquels il 
est super amusant de s’aventurer. Il avait 
repéré ce terrain quelques semaines plus 
tôt lors d’une journée bien pluvieuse. 
Soudain, une fille arriva vers lui et 
l’interpella. 
- C’est un terrain privé, ici, c’est interdit 

d’accès.
- OK. Je m’en doutais, je suis juste sur le 

bord.
- C’est dangereux, dit-elle.
Puis elle observa Julien et vit que ces 
bottes avaient plutôt l’habitude d’aller 
dans la boue. Julien la regarda à son tour, 
et vit qu’elle portait des vêtements de 
sport et des bottes de chantier, bien sales 
aussi.
- Et toi, tu travailles ici ?
- Mon père est entrepreneur. On 

commence un chantier pour un 
immeuble de bureau. Pourquoi ?

- Je vois tes bottes pleines de boue.
- Les tiennes aussi. Tu amies les chantiers 

?
Julien rougit un peu puis avoua tout.
- J’aime me balader où il y a de la boue. 

Ça te choque ?
- Non, pas du tout. En fait, je t’avoue 

que ça me plait aussi, dit-elle en riant. 
Mon père m’a toujours emmenée 
partout sur ses chantiers depuis que je 
suis petite. J’ai pratiquement grandi 
avec des bottes à mes pieds.

- Ça t’a plutôt bien réussi, dit-il alors.
- Ah, pourquoi ?
- Tu es très jolie.
- Tu veux visiter avec moi ?
- Certainement.
- OK. Je m’appelle Laura, et toi ?
- Julien.
La jolie jeune fille, qui était déjà une 
femme, l’emmena d’abord vers la cabane 
de chantier pour prendre un casque.
- Ici, c’est obligatoire, mon père est très 

stricte sur les consignes de sécurité. Tu 

dois aussi signer le registre des 
visiteurs, ici.

- Ils vont terminer justement leur 
journée, on aura la possibilité d’aller un 
peu partout en toute sécurité. Mais je 
te montre d’abord le projet. Ici, on 
creuse un immense parking souterrain, 
c’est pour cela qu’il y a toutes ces 
terres d’excavation. Le trou va faire dix 
mètres de profond, pour les deux 
niveaux. Puis il y aura trois bâtiments 
de bureau et un laboratoire de 
recherches. Là aussi, on va creuser 
pour construire une plateforme 
étanche pour assurer une sécurité 
totale à ce laboratoire, qui sera 
enclavé à l’intérieur du bâtiment 
extérieur. Double sécurité, donc.

- Fantastique. Tu as fait de l’architecture ?
- Oui, un peu tardivement, mais je viens 

de terminer cette année. C’est ma 
mère qui a insisté car mon père voulait 
que je sois opérationnelle tout de 
suite après le lycée. J’ai perdu un an 
durant mes études, car j’ai beaucoup 
été absente. Comme je te l’ai dit, j’étais 
plus sur les chantiers qu’à l’école. Ma 
mère est malade et ne sait pas tout 
faire à la maison. J’ai eu un prof 
particulier durant plusieurs années 
pour m’aider à combler. Mais j’étais 
q u a n d m ê m e i n t e l l i g e n t e e t 
passionnée par le design, alors 
l’architecture était la meilleure voie. J’ai 
même participé à l’étude de ce projet. 

- Je suis ravi. C’est un peu ton rêve qui 
se réalise.

- Mon premier rêve, oui. Car j’espère 
qu’il n’est que le premier parmi 
d’autres. Et toi ?

- Cela va t’étonner, mais je ne suis pas 
du tout dans le technique. Je suis un 
jeune avocat du barreau. Les balades 
en bottes, c’est mon échappatoire. 

- Alors tu vas avoir de quoi te satisfaire 
car je vais t’emmener partout ici, et on 
va peut-être s’amuser.

Elle était tellement joyeuse, jolie et 
enthousiaste. Julien lui plaisait bien. Les 
ouvriers réprimaient bagage, il était 
quatre heures. Laura envoya un texte à 
son père disant qu’elle restait encore sur 
le chantier et qu’elle fermerait la grille. 

Son père était parti à trois heures pour 
travailler sur un autre projet en phase 
avancée de travaux. 
- Mon 4x4 est là-bas, j’ai de quoi me 

changer, et je vais prendre mes autres 
bottes, elles sont plus confortables, et 
surtout plus jolies, dit-elle alors en 
souriant, tout en mettant ses lunettes 
noires sur son nez.

Il avait plu la veille et il restait encore pas 
mal de flaques un peu partout. La grue 
qui servait à faire les sondages était 
toujours sur place, cela fonctionnait avec 
beaucoup d’eau et une sorte de foreuse 
géante. Cela produisait énormément de 
boue. 
Ils marchaient en direction du parking et 
Julien aperçu un cours d’eau. 
- J’aime beaucoup m’aventurer dans les 

cours d’eau pour récolter des cailloux 
que je collectionne. D’ailleurs, il y a un 
petit cours d’eau au bout du terrain. 
L’eau n’est pas toujours très propre, 
mais parfois, quand même assez pour 
voir le fond et faire des trouvailles. 
Mon père a acheté ce terrain il y a 
cinq ans, on a attendu trois ans pour 
avo i r le permis . Je vena i s de 
commencer mes études d’archi quand 
il m’a demandé mon avis sur son 
croquis et j’ai pu y inclure quelques 
idées «  nature  ». J’aime l’aspect 

La fille du chantier
Voici une dernière histoire que nous vous partageons dans ce numéro exclusif. 
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biologique de l’écologie, mais je ne suis 
pas une pro-écolo. Les écolos sont 
souvent bornés sur des idées anti-
économiques, ils te disent que tout est 
néfaste pour l ’environnement, i l s 
détestent les promoteurs, l’automobile, 
l’industrie … pfff. Des emmerdeurs. 
- Je suis bien d’accord avec toi. De plus, 

on a prouvé ma in tenant que 

l’automobile individuelle, par exemple, 
n’a quasi aucun impact sur l’écologie. 
Le transport de marchandises, oui, ou 
les paquebots, l’industrie chinoise, mais 
pas nos petites voitures. C’est 
s’attaquer à la par tie visible de 
l’iceberg en feignant de ne pas voir la 
réalité.

- Je suis anti-politique, donc il faut éviter 
de parler de cette racaille avec moi.

- Tu ne les aimes pas.
- Oh, ça, non. Les politicards sont tous 

… allez, disons presque tous enrobés 
dans des prises de participation, des 
conflits d’intérêts cachés, des lobbys, et 
ça me dégoûte de voir ces gens gagner 
tant d’argent alors qu’ils ne produisent 
absolument rien. 

- Je ne produis rien non plus, j’espère 
que tu ne déteste pas les avocats.

- Les avocats sont utiles, surtout de 
manière proactive, pour moi, du moins, 
c’est leurs connaissances juridiques qui 
est un atout pour les entrepreneurs et 
les gens qui créent. 

- C’est justement l’aspect que j’aime 
dans ce métier, c’est le conseil, la 
rédaction de contrats. Défendre des 
gens qui ont faire les cons, ça ne me 
tente pas. Je déteste le mensonge, et je 
sais d’expérience que les gens mentent 
à leur avocat, en croyant que cacher la 
vérité va les aider. Et c’est tout le 
contraire. 

Laura ouvrit le coffre de son Ram1500 et 
prit des bottes Hunter noires qu’elle 
enfila avec un plaisir très visible. 
- Ah, c’est quand même bien mieux que 

ces bottes de chantier. 

- Splendide. Elles s’accordent bien avec 
ton legging noir. J’aime beaucoup.

- Ça te plait ? Et mon sweat bleu marine 
?

- J’adore.
- Moi aussi. Je ne suis pas une fille de la 

ville. ça, tu n’auras pas avec moi. Les 
talons, c’est pas mon truc, ça m’arrive 
même de mettre des baskets avec une 

robe car je ne tiens pas 
dans des chaussures de 
femmes. 
-Eh , d is donc , et tu 
conduis cet énorme 4x4 ?
-C’est à mon père, on 
était arrivé ensemble ce 
matin. Je roule d’habitude 
avec une Range Sport. 
J’aime le bruit du V8. Mais 
le Ram, ça passe partout. 
-Je n’en doute pas.
-Allez, viens, dit-elle.
Ils s’aventurèrent sur le 
terrain, puis arrivèrent à 
l’endroit où les pelleteuses 

ava i en t commencé à 
creuser. Laura l’emmena au fond du trou, 
par la rampe d’accès des bulldozers. 
C’était un peu humide, on s’enfonçait dès 
que l’on s’écartait des traces des engins. 
Le fond du trou était plutôt mouillé et 
plein d’eau.
- J’adore m’aventurer comme ça, et 

patauger dans l ’eau. Quand je 
commence à m’enfoncer dans la boue, 
je ressens un tel plaisir, c’est comme 
jouir. 

- Ben, toi, tu es plutôt franche.
- Ça te gêne ?
- Non, pas du tout, ça me mettrait 

presque mal à l’aise car je suis presque 
gêné de te dire que je ressens la 
même chose.

- C’est génial, alors. Allez, n’aies pas 
honte, d’abord, c’est pas mal, ensuite 
personne ne nous voit. Viens dans la 
boue.

Julien s’enfonça dans la terre jaunâtre bien 
fraiche et détrempée et sentit ses bottes 
Aigle s’embourber dans une pâte collante. 
Il se mit à bander. Laura avait déjà de la 
boue sur ses cuisses, mais cela datait de 
plus tôt dans la journée.
- Tu as de quoi te changer, je suppose 

que non.
- En effet, mais ce n’est pas grave. J’ai un 

training sec dans la voiture, qui est un 
peu plus loin. Et toi ?

- Moi, j’ai tout ce qu’il faut. 
Laura était presque en train de l’inviter à 
se salir avec elle. Mais elle changea d’avis, 
du moins pour le moment, et ressortit du 
bourbier pour grimper hors du fossé. Elle 
se dirigea vers la foreuse géante.

- C’est avec ça que l’on fait nos 
sondages de pollution des sols. Ça fait 
des carottages géants, et quand la 
mèche sort de la terre, c’est de la 
boue qui dégouline, ça éclabousse, 
c’est le pied. Mais c’est dangereux 
aussi. 

- Tu aimes quand ça éclabousse ?
- Oui, ça me plait, c’est comme quand 

les camions roulent dans une flaque de 
boue et que cela gicle. Même si j’ai 
déjà tout vu et fait sur un chantier, je 
reste toute excitée quand je vois ça.

- Tu es vraiment une fille hors norme.
- C’est pour cela que les mecs me 

fuient.
- Je suis étonné qu’ils te fuient. Si jolie tu 

es.
- Je suis jolie, mais pas sexy. Les mecs 

aiment les filles sexy. 
- Bon, alors je n’ai pas les mêmes 

critères que les autres mecs, parce que 
pour moi, une fille dans un beau 
legging avec des bottes peut être très 
sexy.

Laura se mit à rougir et tourna même un 
instant la tête. Julien avait touché un point 
sensible. Laura n’était pas une fille qui 
av a i t e u be au coup d ’ aven t u r e s 
amoureuses, elle était très sociale, très 
enjouée, mais elle n’excitait pas les 
hommes. 
- Sauf quand je porte un short avec mes 

bottes, sur le chantier, là, ils sifflent tous. 
- Un short en jean déchiré ?
- Non, un short en nylon avec un polo 

de couleurs. 
- ça, c’est sexy.
- Je crois que oui. 
Laura regarda Julien dans les yeux et prit 
sa main.
- Toi, je crois que tu me comprends 

bien.
La jeune fille s’encourut vers un des tas 
de terre et se it à tenter d’y grimper, mais 
la terre était très humide et elle s’enfonça 
rapidement. Toute sa botte s’embourba et 
disparu dans la terre, puis Julien arriva 
derrière elle pour la retenir. Plus elle 
essayait de bouger, plus la terre devenait 
de la boue épaisse et spongieuse. Julien 
s’embourbait à son tour dans cette dune 
de terre.
- On va pas savoir sortir, dit-elle en 

riant.
- Mais si, continue à remuer, ça va se 

liquéfier et tu pourras retirer ta botte. 
La boue couvrait le genou de Laura, mais 
elle put alors extraire sa jambe, puis 
l’autre, et là, en retirant sa deuxième 
botte du trou, elle bascula en arrière et ils 
tombèrent tous les deux dans la terre 
détrempée. 
- waw, cria-t-elle.
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- Oh, ben ça. 
Laura eut un fou rire. Julien se mit sur les 
genoux pour se relever, mais il s’enfonçait 
alors dans la boue, et il regardait Laura 
qui frottait ses mains sur la manche de 
son sweat à capuche. 
- ça commence à devenir intéressant, 

dit-il.
- Idiot, dit-elle en riant.
Elle se tourna et s’assit pour pouvoir se 
relever. Laura avait de la boue sur sa 
cuisse et son dos. 
- Maintenant, on est prêt pour tenter le 

coup jusqu’en haut … dit-elle avant 
de grimper dans la terre. Ça glissait, 
mais elle s’amusait et réussissait quand 
même à monter. Julien la rattrapa en 
grimpant à côté d’elle, feignant de la 
dépasser, mais par courtoisie, il la 
laissa le dépasser. Elle finit par se 
mettre à sur les genoux et à grimper 
ainsi, tellement cela glissait. Plus ils 
montaient, plus c’était de la boue, et 
comme la terre avait été fortement 
arrosée par les pluies, et qu’elles 
n’étaient pas tassée, ils s’enfoncèrent 
au point de ne plus savoir avancer. 
C’était gluant, collant, visqueux, leurs 
vêtements se salissaient beaucoup. 
Puis Laura s’agrippa à Julien et le tira 
vers elle. Difficilement, il se déplaça et 
se mit à genoux par dessus Laura. Ses 
genoux s’embourbèrent alors, laissant 
son corps s’enfoncer et se rapprocher 
de celui de Laura, qui était allongée 
sur le dos.

- Et bien, quoi, dit-elle ?
- Je te regarde.
- Je vois cela. Alors vas-y, embrasse-moi. 
Julien se mit à l’embrasser, puis il caressa 
son sweat avec ses mains pleines de 

boue. Laura glissa ses mains sur les fesses 
de Julien et dans son dos. La jeune fille se 
laissa totalement emporter par le désir 
et l’excitation que provoquait chez elle le 
fait d’être allongée dans la boue et de 
découvrir l’amour, sans arrière pensée de 
vers quoi cela les mènerait.
- Tu embrasses bien.
- Tu me plais, dit-elle. J’ai envie que tu 

fasses quelque chose.
- Dis-moi, et je vais voir.
- Tu es un malin, toi. Tu sais toujours ce 

qu’il faut répondre.
Laura écarta les bras.
- J’ai envie que tu tar tines mes 

vêtements avec de la boue, que tu me 
caresses partout, que tu fasses des 
trucs dingues.

Julien prit des grosses pâtés et se mit à 
les étaler sur le corps de Laura, en 
commençant par ses cuisses, en salissant 
ce qui était encore épargné de son 
legging, puis il entassa de la boue sur ses 
seins avant de les caresser. Laura enfila sa 
capuche, puis Julien étala de la boue sur 
celle-ci. Laura se mit à jouir. Alors Julien 
caressa l’entre jambe de Laura et l’excita 
en malaxant son sexe. Alors Laura se 
cabra, excitée, puis elle se masturba à 
son tour, elle-même, avec la boue et ses 
mains sur son legging. Julien se coucha 
sur Laura et se mit à se bouger sur elle, il 
bandait très fort, et Laura sentait sa 
queue glisser sur elle. Elle était vraiment 
excitée et jouissait de plaisir. Julien 
éjaculait dans son pantalon en toile, 
couvert de boue. Ensuite, ils se laissèrent 
glisser et rouler jusqu’en bas du talus, 
rattrapé par une avalanche de boue qui 
les recouvrit. C’était extrêmement 
jouissif.

- Tu m’as fait vivre une expérience 
sensationnelle, Julien.

- Toi aussi, tu es incroyablement 
surprenante, et tu me plais.

- Tu me plais aussi tellement, et 

pourtant, je ne te connais pas. Mais tu 
es différent. Les mecs sentent souvent 
fort, mauvais en général. Toi, tu ne 
sens pas, tu as une belle peau, un 
ventre plat, bref, tu es attirant. Tout le 
contraire de la plupart des hommes.

- Et toi, tu es très sale, et ça m’excite.
Laura eut un fou rire. Laura se releva, 
racla la boue avec ses mains, et ôta sa 
capuche couverte de boue. Elle avait un 
peu de boue sur le front. Ses cheveux 
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blonds attachés en queue de cheval 
étaient splendides. 
- Viens, on va aller dans le ruisseau 

pour se rincer.
- Voilà une excellente idée, qui tombe à 

point.
Laura s’engagea dans le ruisseau et 
quand elle eut de l’eau jusqu’aux cuisses, 
elle se mit à se frotter pour ôter la boue 
de ces habits de sport. Elle retira son 
sweat, le plongea dans l’eau, l’essora 
plusieurs fois, puis se mit à genoux pour 
frotter ses fesses dans l’eau. La boue 
partait facilement avec le courant de 
l’eau. Elle se releva, remit son sweat, 
ferma la tirette jusqu’à hauteur de ses 
splendides seins, puis sortit de l’eau. Elle 
s’assit par terre et souleva ses jambes 

pour vider ses bottes remplies d’eau. Il y 
avait un peu d’herbe là où ils étaient mais 
c’était vraiment le seul endroit encore 
vert du terrain. Laura proposa d’aller 
vers sa voiture où elle prit un sac de 
sport.
Ils entrèrent dans la cabine de chantier 
où Laura prit la clef de la douche de 
chantier, une KatyCabine que les ouvriers 
utilisaient parfois. Elle y entra pour se 
changer et s’essuyer. Elle avait aussi 
emporté une autre paire de bottes.
Julien, lui, était trempé et sale. Laura 
sortit.
- Vas te doucher, et tu peux enfiler ça, 

dit-elle en lui passant une salopette 
propre. Tu peux la garder, ça nous fait 
de la publicité, enfin, si tu la portes, 
ajouta-elle en riant.

- A tout de suite.
Julien ôta tous ces habits qu’il jeta hors 
de la cabine et se doucha avant 
d’attraper la salopette qu’il mit par-
dessus son slip mouillé. Puis il remit ses 
bottes Parcours.
- Je vais aller avec toi jusqu’à ta voiture ?
- OK, Laura.
- J’ai envie que l’on se revoit, dit-elle.
- C’est la plus chouette chose que tu 

pouvais me dire, car moi aussi, j’ai 
terriblement envie de te revoir. Ici ou 
ailleurs.

- Qu’est-ce qui te ferait plaisir ?
- Je t’avoue que refaire ça, je suis 

partant, mais on pourrait se voir 
ailleurs, pour parler, se connaitre, avant 
de revenir un soir ici.

- Ce serait parfait. Je connais une 
chouette Brasserie dans le village. Tu 
es du coin ?

- Oui.
- C’est marrant. Je ne t’ai jamais croisé, 

je pense.
- Difficile à dire, peut-être que oui. On 

se serait déjà croisé ou rencontré sans 
le savoir ?

- La vie est drôlement faite.
- Drôlement, mais je ne m’en plains pas. 

T’avoir rencontré est une surprise 
inattendue et très heureuse.

Laura s’approcha de son oreille et 
chuchota :
- Pour moi aussi.
- Pourquoi chuchotes-tu ?
- C’est plus romantique, non ?
Julien sourit. Laura le regardait. Elle était 
manifestement amoureuse. 

Histoire à suivre … 

Merci à tous de votre intérêt et passion pour ce magazine. Il y aura 
certainement un numéro 4 en 2021.
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