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notre meublé ne
faisait que deux
pièces.

je dormais dans
le séjour ; suzy
dans la chambre.

on vivotait au
jour le jour.
faisant les…

…boulots qui se présentaient. ça ne pouvait plus
durer, ça devait changer.

désolée,
j’ai dû forcer
sur la dose.
mais j’avais besoin
de temps.

…mais on
n’avait plus
une paire de
rechange.

tu vas
être
contente…

10 deniers,
ils étaient un
peu chers…

…j’ai racheté
des bas…

et tu sais
comme les hommes
raffolent qu’on
en mette.

tu ne
m’en voudras
pas…

…si j’ai dû
prendre dans
la cagnotte…
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les hommes,
tu aimes ça, hein su ?
un beau mec, ça ne
te fait pas peur.

…décoloration
et une petite
coupe. le style
betty…

ce pieu, il en
a vu pendant que
j’attendais au café
du coin, hein ?

ah oui
je t’ai aussi
fait une…

alors tu
vois j’ai
pensé…

…grabble
qui plaît tant
aux hommes.

…que
quand on
plaît…

…tant aux
hommes, il
faut en
profiter.

alors je
me suis dit que
je pourrais
t’apprendre…

bon
d’accord
t’as pas su…

c’est vrai. moi
quand j’en trouve
un, il me baise et me
pique mon blé. toi, il te
baise et t’offre des
petits déjeuners, des
soirées au resto.
ce serait bête de
gâcher un tel
talent ?!

…comment
rendre fou
de désir les
hommes…

le manque
de savoirfaire de la
jeunesse.

…en garder un.
mais faut dire que
tu fais pas
d’efforts.

…pour
qu’ils en redemandent !

j

tu sais,
avant d’épouser
robert, j’étais
en institution…

…et entre filles
on s’ennuie. alors
on s’amuse comme
on peut en attendant
de rencontrer…

…l’homme de
sa vie. on
apprend plein
de choses.
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…pourquoi
les hommes les
aimeraient ?

tiens
par exemple :
si les filles
n’aiment pas…

ça ?!
je parie que
tu savais pas ça.
maintenant
c’est fait.

…les
poils…

enfin,
je veux dire,
tu es toute…

…lisse,
comme des fesses
de bébé. tu vas
voir c’est agréable
et les hommes en
raffolent
aussi !

c’est juste
pour que tu sois
plus à l’aise. où j’en
étais ? ah oui ! tu
vois, pour savoir
donner…
…du plaisir
aux hommes, il
faut commencer
par connaître
son corps.

ah non,
t’inquiète pas
les ciseaux, c’est
pas pour ça ; je
t’ai rasée quand
tu dormais.

j’en ai pas l’air, mais je savais
donner beaucoup de plaisir à robert.
et si tu sais être attentive,
tu sauras toi aussi.
je sais,
quand on est
jeune on manque
d’expérience…

dommage
de sacrifier
cette culotte.
j’aurais dû y
penser avant…

et c’est
là que…

…j’interviens.
je vais
t’apprendre.

…de
t’attacher.
mais bon, on
en achètera
d’autres.

