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Chomeuse douee dattraits physiques non
negligeables, Tiphaine repond a lannonce
dune entreprise qui recherche des hotesses
de charme pour un salaire tres eleve.
Lentretien de recrutement lui apprend que
cest un travail de nature sexuelle...
effectue a des fins de recherche
scientifique. Elle se lance et tombe sous
lautorite dun homme puissant, beau comme
un dieu et tres mysterieux. Une nouvelle
qui associe erotisme, humour et
science-fiction. Extrait :
Il me montra
des demi-globes argentes au plafond,
derriere lesquels devaient se dissimuler des
cameras.
Il y aura plus que de la
prise de vues, precisa-t-il. Vous serez
scannee, car nous disposons dun materiel
tres perfectionne. Cest bien sur sans
danger pour vous et vous ne serez jamais
consciente de rien. Toutes ces donnees
seront conservees et analysees. Voila le
role que nous vous proposons de tenir,
pour trois mille euros bruts comme il est
indique
dans lannonce.
Cest
interessant... Est-ce que ce CDD est
renouvelable ?
Oui, il lest. Nous en
deciderons a la fin. Alors je suis daccord.
Tres bien... Mais avant de signer le contrat
de travail, je vais vous demander de vous
deshabiller.
Les battements de mon
c?ur etaient devenus assourdissants.
Du sexe pour la science ! Qui leut cru ?
Jeus evidemment une hesitation. Ce ne
serait certes pas mon premier strip-tease
devant un homme, mais la, cetait...
different. Castello, lui, avait lair blase. Les
jeunes femmes devaient defiler devant lui.
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