Cher O-livier,

Plusieurs heures me séparent encore de vous et de cette chambre réservée par vos soins pour 14h. Je
ne serai point en retard, ni en avance, juste à l’heure pour bénéficier de votre présence et me ravir
de ce moment passé avec vous. Vous m'avez demander de choisir deux mots incongrues pour vous
alerter. Le premier mot est le mot chimère. S'il est prononcé, il indique un malaise, une gêne ou une
douleur. Il signifie que l'action en cours doit devenir plus douce ou cesser, mais que le jeu peut
continuer. Le second mot que je choisis est GARGOUILLE. Il arrête définitivement le jeu. Nous
reprendrons donc immédiatement nos véritables identités.
Cette séance je vous l’ai demandé et je vous remercie de me l’accorder. Je désire vous livrer mon
corps, mais aussi mon âme. Que vous en preniez possession physiquement mais aussi par les mots.
Je me place entièrement sous votre protection et vous supplie de m’accepter comme votre chose,
votre soumise.
Salope, je le suis et me dois de recevoir la douce punition que vous me réservez. Que vos mains et
vos paroles s'abattent sur moi pour me punir, me caresser, m’assouvir et me troubler. Comblez-moi
par votre douce sévérité et utilisez ce fouet sur ma croupe. Je vous implore de laisser à nouveau
comme ultime trace de nos échanges, un unique et léger bleu à l’endroit qui vous sera gré. Il sera le
témoin et souvenir érotique de ces heures avec vous.
C’est telle une chienne impudique et en manque que je m’offre à vous. En écrivant ces mots, je sens
d'ailleurs l'humidité pointer entre mes jambes. J'aurais aimé sentir vos doigts s'emmêler dans mon
intimité.
Encore un peu rebelle, je vous demande de me dresser. Laissez moi vous résister quelque peu afin
de mieux sentir votre force. Et peut-être pouvoir admirer de plus près vos bras, et ce tatouage qui
encercle si joliment le gauche.
Débridez ma féminité et faites de moi votre femelle. Par vos subterfuges et votre magie, prenez le
contrôle. Possédez moi au-delà de mon corps et jouez avec moi comme personne ne l’a fait avant
vous. Consentante, je le suis, mais je veux être plus et devenir votre dévouée.
34 heures me sépare encore de vous. Je n'ai qu'un désir, être à vos côtés et découvrir les doux
châtiments que vous me réservez. J’aimerais que le temps passe vite, beaucoup plus vite.

Châtaigne

