Châtaigne,
Demain a 14h tu seras donc dans la chambre réservée a mon nom. Tu m'y attendras. Peut-être
parce que mon déjeuner aura trainé pour pas simple envie de te faire languir. Qui sait...
A mon arrivée je t'enverrai un sms. Alors, tu entrebâillera la porte, puis tu t'aveugleras avec
un bandeau. Tu te tiendras dans une posture d'offrande, c'est-à-dire la croupe tournée vers la
porte et montrée. Debout ? En levrette ? Cambrée ? A toi de voir...
La tenue t'appartient aussi. Nue ? Vêtue ? Tu la choisis selon ton humeur, ce que tu veux
ressentir et .. provoquer. Ma seule exigence : tu sera juchée sur les plus hauts talons que tu
ais (pas de semelle compensée !) ; sinon, juste le temps de passer chez Louboutin pour des
"12".
Le reste se fera naturellement. Il n'y a pas de scénario. Tu pourras me parler de tes envies, de
tes délires, de tes appréhensions, de tes confiances... Qui sait de tes exigences (ordonne !
implore ! provoque !). Te taire n'est pas une option tant j'aime le son de ta voix et ton
articulation précise me laissant imaginer ta bouche et tes belles dents.
S'agissant d'une initiation, je me devrais de te demander de me guider. En rien un signe
d'hésitation ou de faiblesse de ma part, juste le moyen de m'aider à te mettre en équilibre et
en tension. Il n'y a qu'après qu'un Maître peut pleinement diriger et assumer seul.
Ce moment n'appartiendra qu'à Nous et il n'y aura jamais de jugement. Il doit donc être sans
pudeur. Ose ressentir et lâcher prise. Ose demander, dire, partager. Tu sais que tu peux avoir
confiance en moi et que je serai à ton écoute. Profite à plein de ce moment qui sera peut être
unique.
A partir de cette ligne, tu as interdiction de te caresser. Que la tension que tu ressens à la
lecture de ces instructions reste sournoisement en toi pour azimuter ta cérébralité et chauffer
ton corps. Cela, durant toutes les heures qui nous sépare de notre rencontre INCONGRUE !
Je te souhaite une bonne nuit ma Châtaigne.
O-livier

