
 Un après-midi de mai, je profitais tranquillement des premiers soleils en sirotant un café à la terrasse du Flore dans ma bonne ville de Sète. Je rêvassais l'esprit errant...
Soudain, une sorte de tornade à crinière blanche s'installa à la table d'à côté de la mienne. Elle appela le serveur, commanda un thé citron.
Impossible de détacher mes yeux de cette femme magnifique! Sentant mon regard insistant, elle me regarda. Je lui souris et lui balbutiais: "Je ne me trompe pas? C'est bien vous?".
Elle me rendit mon sourire laissant apparaitre ses belles dents blanches: 
-"Ca dépend... A qui pensez vous?"
-"Vous êtes Laetitia? LA Laetitia??"
-"Si tu m'as reconnue, c'est que tu es un coquin!" dit elle en riant...

Rapidement, nous nous sommes mis à la même table, avons parlé de tout, de notre Normandie natale, de l'Hérault où je vis et où elle a longtemps vécu. Nous avons bien sûr parlé de cul, de la période de l'âge d'or... Nous avons parlé de X amateur... Elle riait à mes plaisanteries et était vraiment très chaleureuse et agréable. Pas la star. Juste une jolie femme...

Au bout d'un moment, comme j'habite à 2 pas, je lui ai proposé de venir prendre un verre à mon appartement. A ma grande joie, elle accepta.

J'ai l'habitude d'avoir en permanence une bouteille de champagne au frigo "au cas ou". Elle me dit adorer ça. Je mis quelques amuse-gueules au micro-ondes.

Nous nous sommes assis côte à côte sur le canapé. On continuait à papoter. J'étais littéralement envouté. Quelle belle femme!
A un moment, elle fit tomber une mignardise sur le tapis. En homme bien éduqué, je l'empêchais de se baisser et me mis à genoux. L'amuse-gueule était tombé à côté de son pied gainé de nylon noir et chaussé d'escarpin blanc à semelle rouge.
J'admirais le spectacle. La finesse de la cheville, la délicatesse des attaches des tendons...
Je saisis le pied et le portais à ma bouche. J'embrassais la chaussure, puis remontais vers le coup de pied. Ma bouche rencontra enfin le nylon de son bas. Délicatement, j'otais la chaussure. Posais la Louboutin à côté de moi en inspirant avec délice les effluves de cuir coûteux, de nylon chaud et de femme soigneuse... Je continuais d'embrasser son pied, ma langue s'attardant sur les points sensibles, suçotant les orteils, léchant la plante...
D'une voix rauque, Laetitia parla: "et l'autre? Il est jaloux... Viens t'asseoir..."
J'enlevais la deuxième chaussure et retournais m'asseoir près de la merveilleuse, ses deux pieds dans mes mains... 
Je repris mon travail de caresses, de léchage, de baisers langoureux... Chaque point névralgique y passait... Laetitia, les cuisses largement écartées, ouvrit l'échancrure de sa culotte en dentelle. Elle inséra ses doigts et caressa sa chatte affamée...
Je bandais comme un turc! Au bout de plusieurs minutes Laetitia dit: "Et toi? Laisse moi faire".

Elle dégrafa ma ceinture, baissa mon jeans et mon slip et remonta le bas de mon t-shirt.
Elle se renversa en arrière et pris ma bite entre ses deux pieds. Elle entama un mouvement de va-et-vient de bas en haut. Le rêve du fétichiste des pieds que je suis. Un footjob fait par une experte. Pendant ce temps-là, elle recommença à se branler elle-même. 
Soudain, elle se cambra. Un cri: "Salaud! Je jouis!".... Sa main se couvrit de mouille, par spasmes de longs jets de cyprine inondèrent le cuir du canapé.
A ce moment d'excitation, ses pieds me branlèrent avec une vitesse et une puissance intenable. Je ne pouvais plus rien tenir. Ma bite explosa. Un long jeyser de foutre se libéra violemment, retombant sur ses pieds, mon ventre, mes cuisses. Un deuxième l'atteignit jusqu'aux cuisses. 
Elle se jeta sur moi. Ses lèvres remplacèrent ses pieds et elle avala ma queue avec voracité. Elle enfonça très loin, une gorge profonde inouie. Mon gland tapait le fond de sa gorge, mais elle continuait à engouffrer. Je jouissais fort. Ma main partit vers sa chatte. Le pouce sur son clito, deux doigts dans sa moule et deux doigts dans son trou du cul. Je farfouillais tout en jouissant dans sa gorge.
A nouveau, sa mouille gicla de sa chatte, trempant ma main. La bouche pleine, elle geignait, tout cri étouffé par la bite qui lui remplissait la bouche.
Quelques instants après, elle lâcha ma queue assouvie, elle avait les yeux rouges.
Elle me regarda droit dans les yeux de  son regard perçant: "Salaud! Je n'éjacule pratiquement jamais!".
Elle se leva, réajusta sa culotte, sa jupe courte. Essuya mon sperme sur ses bas avec une serviette en papier piochée sur la table. Elle enfila ses escarpins. Ebouriffa savamment sa longue crinière blonde.
Elle ramassa son sac à main, fouilla dedans, en sortit une carte de visite. "Tiens, tu m'appelles ce soir. Je te veux dans mon prochain film. Faut que je file". Elle réfléchit un instant puis se pencha vers moi toujours pantelant sur le canapé. Elle m'embrassa goulûment, sa langue cherchant la lutte avec la mienne.
Puis elle se  redressa: "Je sais où tu habites. J'ai vu ton nom sur la porte. Si tu ne m'appelles pas, je viens te chercher par la peau des couilles....". Un sourire, et elle sort de la pièce. 
Elle s'arrête, se ravise. Revient vers moi: "Je te veux dans mon prochain film mais pas seulement. Je te veux pour d'autres choses". Un baiser du bout des doigts.
Elle ferme la porte d'entrée derrière elle. Les hauts talons de ses escarpins claquent sur le pallier jusqu'à l'ascenceur.

Voilà, Laetitia est venue à Sète.


Ps: Tout ceci n'est hélas qu'une fiction.
Fait à Sète le 25/05/16.


