
Footing dans les bois

(Suite)

(Je cours) (Je marche)

(Je retourne à ma voiture)

Game Over

(Passer en soufflant)(Lui sourire)

(Je continue mon chemin,
ça ne doit être rien de grave)

(Je me retourne pour
voir ce que c'est)

(Pfiou, trop fatiguant,
plus jamais !)

Game Over

(Ne rien faire) Oh mon dieu, vous allez
bien mademoiselle ?

Haha, on ne tient
plus sur ses jambes ?

(Ne rien dire) Vous êtes grande, non ?
Excusez-moi, j'avais la

tête dans la Lune...
Vous allez bien ?

(Une de perdue,
dix de retrouvées !)

(je m'en fiche,
de toute façon)

Game Over

N'allons pas abîmer une
si jolie demoiselle... Laissez-moi regarder.

(Caresser l'endroit
où elle s'est blessée)

(Retourner sa jambe
pour voir ce qui ne va pas)

Ce n'est qu'une égratinure,
ne vous en faîtes pas !

J'adore aussi courir.
Tant mieux pour moi,

je pourrais croiser votre
joli minois tous les jours...

(La laisser se relever Vous voulez que je vous
aide à vous lever ?

(L'aider à se relever)
toute seule)

(Suite)

De rien. On ne laisse pas aux
abois une si jolie femme !

C'est bien normal.

(Ne rien faire) (Sourire) (Se gratter le nez)

Au revoir ! Salut !

(Suite)

(Suite)

(Suite)

(Prendre mon temps) (Courir vite)

(Ne rien faire) (Sourire)

(Suite)

(Suite)

(Bon, je n'aurais pas
beaucoup avancé

aujourd'hui)

(Elle me met mal à l'aise,
je pense que je vais
changer de forêt)

(Passer mon chemin)(Regarder ses fesses)

Game Over

(Que je suis drôle !) 
Excusez-moi...

Vous allez bien ?

(J'avais pas envie,
de toute façon...)

Game Over

Olala, que vous
êtes chochotte !

Pardon. (Regarder sa jambe)

Tenez, je vous rends
votre jambe, de toute

manière elle est poilue.

Ca m'apprendra
à vouloir aider...

Game Over

Game Over

Haha, je suis né à la
mauvaise époque !

Moquez-vous, allez...
Vous pourriez éviter de
vous moquer, j'essayais

d'être gentil.

Ca ne va pas non ?
Rentrez vous reposer !

Moi aussi, je ne dois
pas perdre mon rythme.

Si vous le dites. D'accord, mais
faites attention...

(Je n'aime pas qu'on
se moque de moi !)

Game Over

(Suite)

Game Over

Game Over

(Suite)

(Faire une grimace
gênée)

(Sourire) (Rire)

(Elle rit, c'est bon signe)

Non, pas du tout !
Il y a de quoi,

en même temps !
(clin d'oeil)

Heu... oui.

Je vais pas mentir
pour te satisfaire. T'es bizarre comme fille.

Oh excuse-moi, je ne
voulais pas te vexer...

tu es canon, hein !

(Bon, le courant ne va
pas passer à mon avis...

Tant pis il y en
aura d'autres !)

Game Over

 Ok... Oh, tu n'auras pas à
me le répéter deux fois !

On entend pas ça
tous les jours...

(Suite)

Avec plaisir !Serait-ce un
rendez-vous ?

(Merde, je rougis)

(J'ai envie d'elle...)

(Suite)

(Suite)

(Suite)

Hé ho, je suis là ! Coucou.
Hey ! On se

connait, non ?

(Suite)

Maintenant que je
te vois, oui. Et toi ?

Oui, et toi... ? Comment
tu t'appelles, en fait ?

Un joli prénom pour
une très jolie femme !

Moi, c'est Benoît.
Et moi Benoît.

Oui, je me suis calé
pour arriver pile poil en
même temps que toi !

Oui... Ca se voit non ?

Ca te dit qu'on court
ensemble ?

Tu est marrante.

Ca te dit qu'on court
ensemble ?

Tu me plais beaucoup.

Ca te dit qu'on court
ensemble ?

Tu es très gentille.

(Allons courir !)

(Suite)

Si je me fatigue
en 5 minutes, je

risque d'être beaucoup
moins appétissant

quand même...

Moi ? Jamais ! Et

toi, tu tiens le coup ?
Si, un peu...

Je comprends tout,
je suis génial.

Dis donc, t'es toujours
aussi coquine

avec les mecs ?

Bah, ouais, tu
croyais quoi ?

Heu oui enfin
heu oui j'espère...

(Oula je rougis...)

Ah ça dépend de quelle
partie de mon corps
tu veux manger...

Je ne suis pas timide,
je suis mystérieux.

C'est que tu me fais
beaucoup d'effet...

(Suite)

(Suite)

(Suite)

(Suite)

(Suite)

(Suite)

(Suite)

(Suite)

(regarder en l'air) (La mater)

Tu me tends des
perches aussi...

Quoi ? Mais, je,
pas du tout...

(Je la rattrape)

Oui, j'avoue, je ne suis
pas habitué à tant d'aisance

venant d'une femme !
Si peu...

Je t'assure que non.

Mais il est fou ou quoi ?

(Suite)

(Suite)

Y a des gens qui ne
mesurent pas leur chance...

(Suite)

C'est bien réciproque,
je te remercie d'être si directe.

Je dois remercier ton ex, alors ?

(Se racler la gorge) (Lui rendre son sourire)

Non, demain j'ai un truc
assez important à faire...

Qu'il pleuve, qu'il neige,
un mercredi ou un dimanche,

je suis là tous les jours
de toute manière !

Bien sûr, avec plaisir.

(Vous ne savez pas ce
que vous ratez !)

Game Over

Je vais te dire oui,
parce que tu
es gentille...

Je vais te dire non,
je cours seul,
ça me relaxe.

Je vais te dire oui,
parce que tu me
plais beaucoup...

Je vais te dire oui,
parce que tu es

marrante...

Mince...

Game Over

(Suite)

(Suite)

Wah, tu as envie
de quelqu'un hyper
facilement, alors !

Arrête, sinon je ne
vais plus savoir
me maîtriser...

Ah... D'accord.

Heu, ce n'est pas ce
que je voulais dire... Ok, ok...

(ça ne doit pas être
la première fois qu'elle

se montre si directe
avec un homme...)

(Et merde...)

Game Over

De mon côté, je suis
plus orienté vers
tes petits seins...

Merci.
Dis tout de suite qu'il

n'y a que mon physique
qui t'interesse !

J'accepte le défi ! Je suis certain qu'ils
sont magnifiques... Pourquoi pas tout de suite ?

(Elle me fascine)

Ok.

J'ai très envie de toi aussi. C'est gentil.
Je suis désolé, mais je vais

être honnête. Je n'ai pas
du tout envie de toi.

(Suite)

(S'en aller)

(Suite)

(Sourire)

Je travaille chez
moi, en fait.

Je pourrais te poser
la même question !

(Lui faire un clin
d'oeil en retour) (Lui sourire)

Encore un point
commun ! Ah, ok...

Prévisible...

(Continuer à courir) (Lui mettre la main
au fesses)

Quoi donc ? Mmmh, moi aussi...

(La suivre) (Ne pas la suivre,
elle est relou !)

(La suivre)
C'est pas très sûr avec
tous les psychopathes

qui traînent.

Tu m'emmènes où ?

(Suite)

(Suite)

(Hocher la tête en
observant la clairière) C'est très joli...

Ca donne envie de faire
des cochonneries dis donc...

Et moi j'ai toujours
eu envie qu'une femme

m'emmène dans un endroit
comme celui-ci...

Je suis le premier ?

(Suite)

(Rester là où vous êtes)Désolé, pas envie... (S'approcher)

Désolé, pas envie. (S'approcher)

(Et voilà, je l'ai perdu...
Tant pis pour moi !)

Game Over

Mais...

Haha....

(Suite)

Ok.Non, ne pars p...

(Trop tard, elle est partie...
Tant pis pour moi,

je l'ai mérité...)

Game Over

Allons-y !

(Suite)

Oui, bien sûr !!

Oh, tiens, moi aussi...

J'espère ne pas
t'avoir froissée...

Bien fermes,
tes petites fesses !

(Suite)

(Vous ne savez pas ce
que vous rates, héhé !)

Game Over

Pardon. Désolé. Excuse-moi,
vanne pas drôle...

Oups, désolé...

(Suite)

T'inquietes. Je peux gérer ça. Ca ne fait aucun doute !

(Suite)

(Suite)

Pourvu que ce
soit ta poitrine... Ok... Avec plaisir !

(oh mon Dieu !)

(Je me régale !)

Quelle belle poitrine... Tu es très belle... Eh bien...

(La regarder, elle
est tellement sexy !)

(Lui caresser les seins) (Lui lécher les seins)

Je savoure,
c'est trop beau...

(Lui caresser les seins)(Lui lécher les seins)

(Arrêter)(Continuer)

(Continuer en lui
caressant les seins)

(Continuer en lui
léchant les seins)

(Continuer) Et moi, j'ai droit à rien ?

Ca t'a plu ?

On se revoit demain ?

Ok ! Parfait !

(Suite)

(Suite)

(Rentrer à la maison)

 N'importe où, y a pas de place… Proche de celle d'Amanda.

Bonjour ma belle Tu es magnifique
dans cette tenue !(l'embrasser)

Je vais pas te courtiser
chaque fois, si ?

Trop chiant, je ne
vais pas supporter.

Ca ne me dérange
pas en fait.

Mais enfin…

Game Over

(Suite) (Elle est dingue de me dire ça,
je ne vais pas pouvoir me contrôler)

(Suite)

(Non elle ne va
quand même pas...?)

(La laisser faire) (L'arrêter)

(Suite)

Bah, bof, quoi...Trop...Oui, merci.

(Zut, je suis
bête ou quoi ?)

Game Over

Je sais pas trop.

(Et merde, elle se rhabille)

Game Over

(J'ai perdu une occasion
d'être intelligent...)

Game Over

Heu… je ne te permet pas !

C'est-à-dire que…
J'ai pas eu le temps de me
poser la question, j'avais

juste envie de venir vite te voir.
Avec moi, tu peux
tout te permettre. Y a des limites quand même.

Parfaitement,
profitons de l'instant.

Je ne suis pas pressé,
juste impatient.

(La suivre)

(Lui prendre la main)

Désolé, réflexe, je croyais
qu'on faisait comme ça
quand on se sentait bien

avec quelqu'un.

Lâcher sa main.

Madame est trop bonne.

Je connais un endroit J'attends de voir ça…
idéal pour ça.

On peut faire ça dans
la voiture sinon… C'est par là…

(Suite)

Oui, heu, parfait. Non non, je connais
un meilleur endroit.

Arrête de jacasser,
c'est plus très loin !

Bon ok, tu as raison
ici sera parfait.

J'irai la repêcher,
ne t'en fais pas pour ça.

Ça part vite chez toi !

Encore un peu plus loin. C'est ici… C'est bon on
dirait qu'il n'y a personne.

Suis-moi.

Approche-toi, j'ai envie de toi. Alors on commence par quoi ?

Tu sais que tu es trop jolie... Miam !

(La toucher) 

L'embrasser dans le cou.

Passer votre langue
sur sa poitrine.

(L'embrasser sur la bouche)

(Continuer)

(Passer vos mains le
long de ses hanches)

(Continuer de l'embrasser)

(Baisser doucement
sa culotte)

Tu ne veux pas
qu'on aille chez moi ?

J'ai peur qu'on ne puisse
pas avoir trop de liberté

pour la suite ici.
(caresser entre ses cuisses)

(Passer la langue sur les cuisses
et les mains sur son intimité)

(Glisser la langue
jusqu'à son intimité)

(Attendre un peu en gardant
la langue sur elle) Alors tu as aimé ?

J'ai hâte de pouvoir le refaire. Je n'ai fait que mon devoir.

Quand tu voudras. Demain par exemple ?

Rhabille toi, tu vas
prendre froid.

Tu as vraiment
un goût délicieux.

(Ne rien dire et
lui tenir la main)

Oui déjà en manque. Oh je tiendrai
jusqu'à demain.

Ok pas de problème.

A demain !

(Suite)

(Suite)

Frapper. Sonner.

Bonsoir belle demoiselle. Salut, je t'ai rien apporté,
j'ai pensé que mon corps

suffirait.

Oui parce que dehors,
la soirée serait moins

intéressante.
Non, je reste dehors !

Je te suis.
J'aurai quand même besoin

de savoir où sont les toilettes,
mais en temps voulu.

Parfait. J'aimerais garder ma
lucidité tout de même.

En effet, et tu es encore
plus belle de cette manière.

Et encore, c'est sous la couette
que ça te plaira le plus !

Pardon.
Mais je ne te drague

pas, je le pense.

Je finirai bien par le répéter. Ok... et si on buvait ?

Les deux me conviennent.
Je pencherais pour du

très très alcoolisé.

D'accord. Je ne comptais pas partir.

Je débranche tout de
suite mon objectivité. Ça marche.

(Suite).

(Waw, fort mais pas très bon)

C'est juste dégueulasse. OUF ! J'aurais pas pu
en boire une goutte de plus ! 

Ceci dit, pas besoin de deux
verres pour être saouls.

On est télépathes.

Elle a au moins le
mérite de lancer la soirée.

Sans moi ! Je te suis sur ce coup là.

J'espère être en état
de faire bien plus.

Moi aussi, mais je ne sais
pas si c'est à cause du verre.

C'est le moment que
j'en profite non ?

Et bien je t'en prie, commence...

Je ne bougerai pas d'un iota. Statue est mon deuxième prénom.

D'accord.

(Suite)

(Suite)

Continue, c'est parfait. Ça mériterait plus de conviction.

Voilà, tu lis dans mes pensées.

Hmmmm...

Tu es trop...

Trop salope. Trop hot. Trop sexy.

Ce n'est pas le cas ? Non, je déconne, tu es sexy !

En fait, ce terme te va bien aussi.

A toi de me le dire ! J'ai envie de toucher bien sûr !

Mon initiative est de te
laisser tout me montrer !

Je peux mais il va falloir
que tu t'offres à moi.

Oui continue !

Moi je te trouve fantastique ! Mais j'ai envie ne t'en fais pas !

Mais...

Game Over

Alors ne perdons pas de temps,
le parking n'est pas le meilleur

endroit pour profiter l'un de l'autre.

Si tu as des envies précises,
parlons-en, j'espère qu'on en

partage de belles !

Alors je te suis.

Alors fallait dire
autre chose.

Je peux continuer
ou pas du coup ?

(Ne pas s'enerver !)
(Lui reprendre la main)

Tu pourrais éviter certaines
remarques quand même…

Ca me fait plaisir.

Ah oui, et tu as une idée ?

J'en ai peut-être
pas encore envie…

C'est pas moi qui doit
agir, à toi de te déshabiller !

Je connais un endroit
idéal pour ça.

Ok… Allons vers un
grand espace alors.

Montre-moi alors…

Avec plaisir, mais je
continue quand même ?

D'accord.

(Suite)

Bravo.

Game Over

Oui! Na! Et alors ?

Mince...

Game Over

T'es trop libérée
à mon goût.

Game Over

Oui c'est prévu, ça
te pose un problème ?

Heu oui enfin profiter
de notre temps ensemble

surtout…

C'est par là, si vous
voulez bien me

suivre très chère.

Oups.

Game Over

Non j'ai du mal
à te suivre même.

Finalement, elle me soule.

Game Over

D'accord, je te
laisse commencer...

Hmmm miam !

Oh mince,
heu bonjour...

On rentre ?

Ok.

Ouf.

Et si on y allait
tout de suite ?

C'est pour ça que tu
comptes me faire boire ?

J'ai juste trop envie
de passer à l'action !

Mince...

Game Over

Tu manques à tous
tes devoirs ! Je m'en vais !

Je n'osais pas le dire.

Et au lit surtout ! Cul sec.

Ça dépend de ce que
tu me montres...

Plus sexy.

Heu, si, je voulais pas dire ça.

Game Over

Oui!

Tu es trop belle ! 

(...)

Oh oui !

Miam miam...

(Regarder sans rien dire)

Avec plaisir.

(Continuer comme ça)

Continuer de regarder.

Cela s'annonce délicieux.

Lui lécher les seins. Lui faire un cunni. Tu te retournes ?

Parfait !

Tu es encore plus délicieuse
que dans mes rêves.

Alors je peux rester ?

FIN

D'accord.

Je préfère ça.

On ne s'arrête pas alors...

C'est parce que j'ai
de quoi me motiver.

(Vous finissez la soirée ainsi,
on peut dire que c'est le début

d'une belle histoire)

Game Over

Oh pardon !
(Continuer)

T'as eu du plaisir
quand même non ?

Je suis désolé…
Je croyais que
tu avais fini…

Heu, on se
revoit demain ?

Heu d'accord…

Game Over

Non, mine de rien
ça fait mal à la langue,

mais tu pourras
prendre le relais.

Dés que tu le voudras.

C'est encore meilleur
que ce que j'imaginais !

Je ne suis pas prêt
de vouloir rentrer

chez moi...

FIN

Installe-toi bien. Alors laisse toi faire.

Avec plaisir.

(Lui caresser
les jambes)

(Lui caresser
les seins)

Retire tes bas,
je te veux nue.

Tu peux tout retirer
s'il te plaît.

Tu es magnifique,
et excitante !

Demain ?
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