À CHACUN SA FÊTE
QUESTIONS & REPONSES

— Erotique —

ROMAN

À CHACUN SA FÊTE
QUESTIONS & REPONSES

Johanna BELLET

ECHO Editions
www.echo-editions.fr

Toute représentation intégrale ou partielle, sur quelque support
que ce soit, de cet ouvrage, faite sans le consentement de l’auteur
ou de ses ayants droit ou ayant cause, est interdite (Art. L 122-4
et L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle).
Le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 interdit
en effet expressément la photocopie à usage collectif sans
autorisation des ayants droit. Or cette pratique s’est généralisée
notamment dans les établissements d’enseignement, provoquant
une baisse des achats de livres, au point que la possibilité même
pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire
éditer correctement est aujourd’hui menacée.

Direction artistique : Émilie COURTS
Photo de couverture : EC Média
© ECHO Éditions
ISBN : 978-2-38102-242-0

Résumé des livres précédents :
À chacun sa fête : Jessica, jeune femme de
vingt-cinq, blonde aux yeux verts, décide du jour au
lendemain de pimenter sa vie amoureuse en
couchant avec un homme différent à chaque jour de
fête dans l’année. Jusqu’au jour où elle tombe sur
Gaston, chez ses parents.
À chacun sa fête : chantage & trahison :
Après leur mariage, Jessica et Gaston partent en
lune de miel à Tahiti. À leur retour, David, ancien
collègue de Jessica, refait surface.
Les ennuis commencent pour la jeune mariée.
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I.
Un mois plus tard...
— Hummm, non, non ! s’écrie Jessica en plein
sommeil. Non ! ! Arrêtez !
Gaston, qui se trouve à côté de la jeune femme,
dans leur lit conjugal, allume la lampe de chevet
rose pâle posée sur une petite table de chevet à côté
du lit, après s’être fait réveiller par les cris de sa
femme.
— Jessica... Chérie... dit-il en chuchotant en
essayant de réveiller la jeune femme, en la secouant
légèrement.
— Ah ! crie-t-elle pour de bon en se réveillant
brutalement, se relevant torse nu en sueur et
essoufflée.
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— Encore un cauchemar ? demande Gaston en
caressant les cheveux blonds de sa femme pour la
calmer.
— Ouais...

Pardon,

je

t’ai

encore

réveillé,

s’excuse-t-elle. Rendors-toi, je vais me prendre un
verre d’eau dans la cuisine, continue-t-elle en
l’embrassant brièvement avant de sortir du lit toute
nue.
— Faudrait que tu ailles voir quelqu’un pour en
parler quand même... dit-il en exécutant l’ordre de
sa femme.
— Oui oui, répond-elle en mettant son peignoir
en soie rose pâle également. Rendors-toi, je
reviens...
C’est alors que la jeune femme se dirige dans la
cuisine pour y prendre un verre dans le vaisselier
de la salle à manger et le remplit d’eau du robinet,
quelques instants plus tard.
« Fais chier ce mec ! » se dit-elle à voix basse en
pensant à David, tout en buvant son verre.
« Toujours dans mes pensées, celui-là !... Je devrais
peut-être écouter Gaston pour une fois... Et aller voir
un psy. »
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— Bon, allez, je retourne me coucher, se dit-elle
quelques instants plus tard à voix haute, après
avoir fini de boire son verre d’eau.
Lorsqu’elle rentre de nouveau dans sa chambre,
quelques instants plus tard, elle y voit Gaston torse
nu, allongé sur le côté dans le lit, déjà en plein
sommeil.
— Mon petit mari ! s’exclame-t-elle dans la tête,
tout en le rejoignant, en se disant qu’elle a de la
chance de l’avoir à ses côtés.
Arrivée à côté du lit, elle enlève son peignoir, se
retrouvant de nouveau nue et se remet dans le lit
dans lequel elle se décide alors de se coller à
Gaston, son torse contre le dos de ce dernier et
s’endort comme ça jusqu’au lendemain matin.
*
Six heures trente le lendemain matin, le réveil
sonne.
— Hummm, tu t’es bien rendormi après, ma
chérie ? demande Gaston en se mettant face à sa
femme, tout en s’étirant tout nu, juste après avoir
appuyé sur le bouton off du réveil rouge.
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— Je pense que tu as dû le sentir... Je me suis
collée à toi pour me rendormir... répond-elle en
bâillant.
— Ouais, j’ai senti... Et ça a fonctionné ?
demande-t-il en l’observant dorénavant droit dans
les yeux.
— J’ai dormi comme un bébé !
— Encore un cauchemar de ce taré ?
— Oui...
— Tu devrais aller voir un spécialiste pour en
parler, ça te ferait du bien... lui conseille-t-il en lui
caressant le bras droit.
— Je sais... J’y pense, ne t’inquiète pas, répondelle en lui caressant également le bras droit
tendrement, de haut en bas. Mais sinon, je connais
un autre remède pour guérir... continue-t-elle en
levant son sourcil gauche et l’œil pétillant, en le
regardant droit dans les yeux, bouche ouverte,
montrant sa langue glisser sur ses dents, de gauche
à droite. Et c’est un remède qui peut être très
efficace, poursuit-elle en dirigeant sa main droite
sous les draps, sur le sexe de Gaston.
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