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Cela faisait quelques temps maintenant que nous communiquions via le net. 

Récemment, lorsqu’il me l’avait demandé et alors que tout me poussait à le lui 
refuser, je lui avais donné mon numéro de téléphone. De la même façon, j’avais été 
dans l’incapacité totale de lui refuser le rendez-vous qu’il m’avait fixé pour ce soir à 20 
heures. Sa voix chaude aux inflexions à la fois douces et autoritaires avait balayé 
toutes mes velléités de résistances. Je suis encore épatée d’avoir si vite capitulé et, à 
cet instant précis de l’après-midi, je dois dire que j’appréhende ce rendez-vous et 
qu’une sourde angoisse m’étreint soudain. En fait je ne l’ai jamais vu et je ne sais 
même pas à quoi il ressemble alors que lui, au contraire, à cet avantage sur moi de 
m’avoir vu au travers des photos que je lui ai envoyé à sa demande. Encore une chose 
étonnante… Surtout quand je songe à certaines photos qui ne lui cachent rien de mon 
anatomie même la plus intime. A cette pensée, une brusque rougeur envahit mes 
joues. Non, ce n’est pas possible… je ne peux pas… mais comment le joindre 
maintenant. Je me rends soudain compte que je ne connais même pas son n° de 
téléphone… ni même d'ailleurs son véritable prénom ... Je ne connais en fait de lui que 
deux initiales JL. 

Je suis plongée dans mes pensées, lorsque la sonnette de la porte d’entrée retentit 
me faisant sursauter. C’est un coursier qui me remet une enveloppe et un petit 
paquet.  

J’ouvre l’enveloppe et lis les mots qu’il m’adresse. 



 

" Mon amour, 

Ce cadeau va te paraître bizarre mais il est le début de ton dressage et de ton 
appartenance à ton maître libre à toi de l'ouvrir. Mais sache que si tu l'ouvres il 
faudra aller jusqu'au bout. Par contre si tu refuses, ce soir je repartirai et nous 
ne nous reverrons plus 

Maître JL". 

Je reste un moment sans voix devant la teneur du message. Des mots virevoltent 
devant mes yeux : dressage, appartenance, maître… Je ne comprends pas ou plutôt si, 
je comprends soudain que ce qui n’était pour moi, jusqu’à présent, qu’un simple jeu, 
un fantasme que je n’avais nulle intention de réaliser vraiment, n'est-ce pas cela le 
propre d'un fantasme d'ailleurs, est pour lui, par contre, une réalité. Sa réalité. Dans 
quoi, me suis-je encore laissée entraîner ? C’est bien de moi, ça ! Je regarde 
pensivement le paquet qu’il est, bien évidemment, hors de question que j'ouvre et que 
je compte bien lui rendre tel quel lorsqu’il arrivera en lui disant que, bien sûr, tout cela 
ne peut aller plus loin. 

Ma décision est prise. Je pose le paquet sur la tablette près de l’entrée et tente de 
l’oublier en me plongeant dans un bouquin. Malgré moi, mes yeux se posent sans 
cesse sur lui. Intriguée, je me demande ce qu’il peut bien contenir… Non, je dois 
penser à autre chose… je me remémore soudain certaines de nos conversation 
pendant lesquelles, la force suggestive de sa voix m’a amené au plaisir… ne pas 
penser à cela… il a tellement d’imagination… qu’a-t-il pu enfermer dans cette boite ? 
Après tout, si je regarde cela ne m’engage à rien…  

N’y tenant plus, j’ouvre le paquet. A l'intérieur, je trouve une nouvelle enveloppe 
avec marqué dessus "Instructions " et une espèce de slip soigneusement plié au fond. 
J'ouvre, un peu fébrile, l'enveloppe: 

"Va prendre un bain, tu devras raser ton sexe complètement après tu mettras 
le cadeau puis ton corset avec des bas noirs à couture une chaîne de seins sur 
tes tétons, par-dessus une robe et des talons aiguilles et tu attendras mon 
arrivée". 

Médusée, je relis les mots qui se frayent un passage difficile dans ma tête. Ma 
conviction s'affermit. J'ai affaire à un malade. Mais alors que je relis attentivement ses 
instructions, je sens soudain sourdre au creux de mes jambes une humidité sans 
équivoque… Je suis en fait très excitée par la teneur du message et, surtout, par ce 
qu’il implique. Il me veut telle que lui a décidé m’ôtant toute initiative. Cette pensée 
m’émeut extraordinairement. Je sens ma résistance fondre inexorablement. Appartenir 
complètement à un homme, à cet homme… N’être belle que pour lui. N’avoir pour seul 
désir que de le satisfaire… Oui, j’ai envie de cela. Pourquoi me le cacher et, surtout, le 
refuser… Et puis cela ne durera qu'une soirée. Après tout... pourquoi ne pas essayer. 

Je me dirige vers la salle de bain. Longtemps, je reste plongée dans l’eau tiède et 
odorante du bain. Je ferme les yeux. Me laisse glisser dans une douce rêverie… grisée 
déjà par cette aventure qui m'inquiète et m'excite tout à la fois. Ma main est sur mon 
sexe, trouve mon clitoris que j’excite doucement du bout de l’ongle. Je suis bien… mon 
corps s’alanguit alors que je sens la jouissance naître au creux de mes reins et 
propager sa chaleur dans tout mon corps…  

A regret je sors du bain. Ma peau est soyeuse, satinée. Il aimera sa douceur, j’en 
suis sûre. Soigneusement, j’épile mon sexe ôtant toute pilosité disgracieuse. Je passe 
ma main dessus. Je veux que mon sexe ne soit lui aussi que douceur exquise… Je me 
regarde dans le miroir. Mes jambes sont resserrées mais on peut voir maintenant que 
plus rien ne le cache, au confluent de mes cuisses le sillon de mes lèvres. Je les 
entrouvre légèrement, et je vois alors poindre mon clitoris encore gonflé de ma 
jouissance. Je souris à mon reflet. Je me trouve sinon belle du moins très attirante. 

A 35 ans, mon corps élancé a gardé la sveltesse de la jeunesse. Mes seins assez 
volumineux sont encore haut placés, mon ventre plat, mes hanches opulentes mises 
en valeur par une taille fine. J'ai ce qu'il est convenu d'appeler un corps voluptueux 
aux courbes gracieuses  et sensuelles.  

 2 
 

Maître et soumise



 

Je me maquille soigneusement, un maquillage un peu plus marqué que d’habitude 
qui met en valeur mes yeux noisette striés d'éclat de jade. Longuement, je brosse mes 
cheveux châtain qui retombent en boucles soyeuses sur mes épaules. Un moment 
j'hésite. Les remonter en un chignon afin de dégager ma nuque ou bien les laisser 
libre. J'opte finalement pour la deuxième solution qui ma fait paraître plus jeune. Je 
termine ma toilette par un voile de parfum.  

De la boite, je sors enfin le slip qui y est plié. D'un mouvement instinctif je le lâche 
quand je me rends compte qu'il s'agit en fait d'une ceinture de chasteté assez 
spéciale. Elle est en effet équipée outre d'un solide cadenas d’un god et d’un plug. De 
nouveau, j'ai un moment d'hésitation. Un moment, je trifouille indécise la ceinture 
incapable de me résoudre à m'en harnacher.  L'aventure me semble de plus en plus 
folle et prendre une tournure de plus en plus perverse. Avec répugnance, je repose, 
l'objet sur la commode de ma chambre. Hors de question, que je porte cela. Mais, les 
minutes passant, je sens ma résolution vaciller. Sans cesse mes yeux se posent sur la 
ceinture qui semble me narguer de son impudeur. Je reprends en tremblant l'objet. 
Lentement, je fais glisser mes doigts sur les deux olisbos qui l'ornent. Un trouble 
étrange m'envahit au contact de la matière lisse dans lequel ils sont faits. Mes doigts 
glissent lentement sur les formes rebondies et douces. Je me dis que cela n'est pas si 
terrible. Je peux toujours essayer. Après tout rien ne m'empêche d'ôter la ceinture. Et 
puis personne n'est là pour me voir... 

Je m'avance hésitante vers le grand miroir de ma chambre. Un moment, je me 
regarde à demi nue, dans ma main cet étrange slip qui m'attire et me révulse tout à la 
fois.  J'écarte mes jambes, les plie légèrement, et, délicatement, après les avoir enduit 
d'un gel lubrifiant, j’introduis en moi les deux olisbos. Le premier glisse sans difficulté 
dans le conduit bien lubrifié de mon vagin. Par contre, j'ai un moment d'hésitation 
quand je pose le second à l'entrée de mon anus. Il m'est déjà arrivé, bien sûr, de 
pratiquer la sodomie, j'en ai d'ailleurs retiré un plaisir insoupçonné, mais de façon très 
sporadique et je sais qu'à cet endroit-là je suis très étroite et que l'intromission est 
toujours source de douleur plus ou moins forte selon la fougue de mon partenaire. 
J'appréhende donc la douleur que l'instrument va occasionner en se frayant un 
passage. J'appuie franchement sur le dildo qui, à mon profond étonnement, après 
avoir forcé la barrière de mes sphincter, glisse beaucoup plus facilement que je ne 
l'aurai cru au creux de mon corps et prend sans trop de difficulté sa place en moi 
m’arrachant un soupir d’aise. Je me tortille un peu et, fermement, l'enfonce loin en 
moi. La sensation est troublante et diffuse immédiatement dans mon corps ainsi empli 
une onde de plaisir incontrôlable. Sans plus réfléchir, trop occupée par les sensations 
éprouvées, je fixe la ceinture à ma taille et referme le cadenas qui la verrouille. Je 
ceins ensuite sur mes seins la chaîne. Le pincement des pinces sur mes tétons 
m’arrachent un gémissement. Légère douleur vite oubliée par l’excitation qu’elles font 
naître et qu’amplifient les deux objets maintenant profondément fichés en moi. Chacun 
de mes mouvements amplifie les sensations éprouvées. Sous la ceinture, je sens mon 
vagin ruisseler de désir. J’ai soudain une fulgurante et irrépressible envie de me 
caresser. Mais alors, je me rends compte que la ceinture m’en empêche et que je n’ai 
pas la clef du cadenas… Fatal oubli de la part de JL ou volonté délibérée? Je penche 
pour la deuxième solution…  

Je m’habille rapidement ainsi qu’il me l’a demandé, corset, bas noirs à couture, 
courte robe noire bien ajustée, essayant à grand peine d’oublier l’orage qui gronde en 
moi et que je n’ai nulle manière de calmer. Il est à peine 15 h et nous avons rendez-
vous à 20 heures. Il va donc falloir attendre 5 heures ainsi.  

Je me pelotonne sur le canapé, n’osant plus le moindre geste, tentant de calmer la 
tempête qui m’habite… les heures passent… lentement… exquises… terribles… me 
faisant subir une torture délicieuse qui met tous mes sens en éveil. Je l’attends… 
Délectables et doux tourments qu’il m’inflige avant même de m’avoir vue et qui me 
font déjà sienne tout au long de cet interminable après-midi… 
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Les heures s'écoulent interminables.  

Les sens en alerte, je me recroqueville au creux du canapé. Pour faire taire 
l'impatience qui me tord le ventre, j'allume la télé. Rien à faire. Les images défilent 
devant mes yeux sans que j'en comprenne le sens. Quoique je fasse, mon attention 
est irrémédiablement attirée par ce qui se passe au centre de mon corps. Par ce 
cyclone que je sens se venir et prendre de l'ampleur sans que je puisse m'en libérer. 
Mon corps frémit. Ma main s'aventure sur la ceinture, obstacle infranchissable, s'y 
agrippe essayant désespérément de trouver un passage. Rien à faire. En désespoir de 
cause, ma main glisse sous mon corsage et étreint mes seins appuyant sans 
ménagement sur les pinces qui mordent mes tétons.  Je me dis que cette douleur que 
je m'inflige apaisera l'incendie que je sens gronder en moi. Au contraire, la tension que 
j'inflige à mes seins loin de tarir mon désir, l'augmente d'un cran. Je me lève. Erre 
sans  but dans l'appartement en proie à un désir dévorant qu'il m'est impossible de 
satisfaire. J'ai envie d'être baisée. Une envie sans limite qui me ferait faire n'importe 
quoi pour la satisfaire. Je sens mon sexe se contracter autour de l'instrument qui 
l'emplit. Des pulsations continues, régulières qui me font gémir de frustration. A bout 
de force, le corps en ébullition, l'esprit en déroute, je me laisse à nouveau tomber 
dans le canapé, jambes repliées au dessous de moi. Je sombre dans une torpeur 
torride emplie d'images de corps qui s'enlacent, se pénètrent. Soudain, sans que rien 
ne le laisse prévoir, je sens comme une explosion au fond de mon ventre qui se 
propage en ondes concentriques dans tout mon corps. Ma bouché s'ouvre sur un cri 
silencieux alors que la jouissance m'emporte. Une jouissance comme je n'en ai encore 
jamais connue, complètement intériorisée qui loin de m'apaiser ne fait qu'exacerber 
mon désir. Mon corps se cambre, s'ouvre. Ma main appuie sur la ceinture appuyant 
fermement sur les olisbos afin de les enfoncer plus profondément. Je crie de plaisir, le 
corps arqué.  

Pantelante de ce plaisir qui m'a fait perdre toute retenue, je retombe sans force sur 
le canapé. Alors que le plaisir que je viens d'éprouver reflue lentement, je me 
remémore les évènements de ces dernières semaines qui m'ont amenées à être ainsi 
sur ce canapé à attendre un quasi inconnu qui, sans que je l'ai vu une seule fois, a 
réussi à me faire jouir. 

J'ai 38 ans et suis toujours célibataire. Directrice d'une agence bancaire, j'ai un job 
bien payé qui m'assure à défaut de la richesse une certaine aisance et, aussi, ce qui 
est loin de me déplaire, un pouvoir certain dont je n'abuse pas.  

J'ai vécu pendant quelques temps avec un homme et puis... nous avons préféré d'un 
commun accord et à notre plus grand soulagement réciproque, reprendre chacun notre 
liberté et voguer vers d'autres rencontres. Rien dans mes expériences passées ne m'a 
préparée à ce que je suis sur le point de vivre et auquel, pour être franche, je ne 
m'attendais pas. Si j'ai toujours eu une vie assez libre, collectionnant sans trop d'états 
d'âme les amants, j'ai néanmoins eu une sexualité disons dans les normes. Même si, 
rarement, je me suis permis quelques incursions plus hardies, cela n'est jamais allé 
très loin. Il s'agissait davantage de m'octroyer quelques frissons en me donnant 
l'impression de braver des interdits que la morale réprouve que d'une véritable 
recherche ou démarche. Il m'est donc arrivé de faire l'amour avec deux hommes à la 
fois. Voire davantage. D'aller en compagnie d'un amant de passage dans des boites 
échangistes. J'ai aussi, comble de l'inconvenance, eu quelques aventures éphémères 
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avec des femmes. Mais toutes ces expériences sont toujours resté dans le cadre 
habituel d'une sexualité somme toute très banale et sans réelle ambiguïté.  

Je mène donc une vie banale. Agréable mais banale. Les années passant, cette 
banalité est devenue de plus en plus pesante et s'est lentement transformé en ennui. 
Quoique je fasse, tout me semblait de plus en plus drapé d'une chape d'ennui de plus 
en plus lourde à supporter.  

Jusqu'à ce soir où au hasard d'un chat je suis tombée sur JL. 

Je me rappelle notre première conversation très chaude. Passé les premières 
banalités d'usage: âge, sexe et les présentations d'usage, JL était rapidement passé à 
ce qui l'avait amené sur ce site me demandant sans ambages quelles étaient mes 
préférences sexuelles, si j'avais déjà eu des relations homosexuelles, si je pratiquais la 
fellation. Si j'utilisais des objets sexuels. Si j'étais une adepte des bas et du porte-
jarretelles. Un bref moment devant la crudité et l'indiscrétion de son questionnement 
j'avais été sur le point de couper la communication. Et puis, je m'étais laissé entraîner 
dans son jeu répondant, sans aucune pudeur, à chacune de ses interrogations de plus 
en plus précises. Est que j'aimais être sodomisée? Avais eu des pénétrations 
multiples? Est-ce que j'avais aimé cela?  

Le lendemain, en repensant à tout ce que j'avais confié à cet inconnu que je n'aurai 
jamais osé avouer à un ami, j'avais senti mon visage s'empourprer. Mais bon, m'étais-
je dit pour me rassurer et me donner bonne conscience, il doit habiter à des centaines 
de kilomètres et donc aucune chance que je le rencontre. Ceci étant, je m'étais promis 
de ne plus entrer en contact avec lui. Pourtant le soir même, face à mon ordinateur, je 
n'avais pu résister à la curiosité et m'étais connectée sur le même site que la veille. Il 
était déjà là. Avant toute chose, il m'avait passé un savon me reprochant mon retard 
alors que, me le rappelait-il avec rudesse, il m'avait donné rendez-vous à 22h précise. 
Je lui avais répondu sur le même ton que je n'étais pas à sa disposition et que j'avais 
autre chose à faire. Etonnamment, son ton s'était radouci et il s'était excusé de sa 
brusquerie fruit de son impatience à être de nouveau en ma compagnie. Il avait repris 
son questionnement. Il voulait tout connaître de moi. Que je me livre à lui sans fausse 
pudeur. Qu'avais-je à craindre?  Je m'étais donc retrouvé à répondre au feu roulant de 
ses questions, me livrant sans aucune retenue et lui confiant mes secrets les plus 
intimes, mes fantasmes les plus secrets. Mes déceptions. Mes attentes. Lui décrivant 
certaines de mes jouissances. 

Soir après soir, nous nous étions retrouvés. Il me semblait que je ne vivais plus que 
pour ces heures passées devant mon ordinateur en compagnie de JL qui quoique je ne 
l'ai jamais eu faisait de plus en plus partie intégrante de ma vie. Plus présent que ne 
l'était mon amant du moment que je délaissais sans regret pour JL. Bien sûr, notre 
relation avait rapidement évoluée. Après les questions, JL m'avait entraîné vers des 
expériences plus concrètes. Guidant à travers les mots qui s'inscrivaient sur mon écran 
mes gestes, il m'avait fait connaître des jouissances exquises. Puis nous étions passés 
au téléphone. 

Et maintenant, je suis là à l'attendre, le corps en émoi. Le sexe et le cul empli par 
cet instrument diabolique qu'il m'a envoyé et que j'ai eu l'imprudence de mettre. 
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Je sursaute violemment lorsque la sonnette de la porte retentit enfin me sortant de la 
torpeur lascive dans laquelle j’ai fini par sombrer. Je me lève d’un bond oubliant les 
deux objets enfoncés en moi mais qui, à peine debout, se rappellent, soudainement, à 
moi.  

J’ouvre la porte. Il est enfin là. Le plus naturellement du monde, comme si nous 
nous connaissions de longue date et nous étions quittés la veille, ses lèvres effleurent 
ma bouche en un léger baiser qui m’électrise plus qu’une véritable étreinte. Je ne dis 
rien pressentant confusément que, pour l’instant, c’est ainsi qu’il me veut, silencieuse, 
et le laisse me détailler. A la lueur appréciative que je lis dans ses yeux, je comprends 
que je réponds à son attente et cela me fait sourire, telle une gamine, de 
contentement.  

- Tu es très belle, me dit-il enfin, beaucoup plus belle que sur les photos. 

- Merci. C'est gentil. 

- Non c'est la vérité. Ce n'est pas mon habitude de dire des choses que je ne 
pense pas.  

Je me sens soudain intimidée de le voir devant moi. Je ne sais pas trop à quoi je 
m'attendais mais je ne suis pas surprise par son apparence. Un peu plus âgé que je ne 
pensais, il doit avoir dans les 50 ans environ. Peut-être un peu plus mais a conservé 
une allure jeune. De grande taille, il me domine d'une bonne tête. Des épaules larges 
qui mettent en valeur son allure svelte. Des cheveux d'un noir de jais finement striés 
d'argent. Un visage énergique qu'éclairent des yeux d'un étrange bleu acier. Il n'est 
pas mal du tout et a un charme auquel je ne suis pas insensible. Je me dis que j'aurais 
pu tomber plus mal. Mais il ne me laisse pas le loisir de le détailler davantage.  

D’un geste tendrement autoritaire, après avoir sortir de d'un attaché-case en cuir 
deux paires de menottes que je regarde interdite, il me fait me retourner et me 
demande de me courber en deux. Subjuguée par le ton de sa voix, je m'exécute sans 
un mot. Je sens mon cœur tressaillir et une vague d’appréhension m’étreint lorsque je 
sens se refermer sur mes poignets, puis sur mes chevilles, les liant ensemble, les 
menottes. En même temps, le contact de ses mains, de l’acier froid des menottes, la 
position qu’il m’a fait prendre, courbée les fesses offertes, m’excitent violemment et je 
sens ma chatte se mettre à palpiter de plus belle. Une pulsation douloureuse à force 
d’attente qui me fait haleter d’impatience. La tension est terrible. Mon corps est prêt à 
exploser de tout le désir contenu, réprimé depuis de si longues heures. Il suffirait que 
sa main effleure mon clitoris pour que mon plaisir explose. Je n’ai qu’une envie sentir 
son sexe s’enfoncer en moi, me labourer les reins, le cul si c'est cela qu'il veut.  
Lentement, prenant tout son temps, il retrousse ma robe sur mes reins. Je n'ose 
imaginer l'inconvenance de ma position les fesses nues ainsi exposées. Tout aussi 
lentement il décadenasse  la ceinture et retire délicatement de mes orifices le god et le 
plug qui jaillisse hors de moi avec un plop qui me fait tressaillir de gêne.  

Je me laisse faire, le cœur battant la chamade, le souffle suspendu. Mon corps 
s'affole d'être ainsi manipulée, observée.  

Plus que quelques instants à tenir avant… Sa main m’effleure… s'immisce entre mes 
cuisses que j'ouvre plus largement... agace mon clitoris gorgé d'envie... déjà j’oscille 
vers lui comme vers une délivrance… Mon corps n’est plus qu’attente de sa venue. J'ai 
envie d'être prise ainsi presque sur le seuil de l'appartement, sans plus de manière. 
Une envie animale en dehors de toute raison. Une étreinte rapide, brutale dont 
j'anticipe déjà la fulgurance ardente.  
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Mais non, au lieu de cela il enfonce au fond de mon vagin détrempé un nouvel objet 
dont le contact froid me fait frémir puis la ceinture se referme autour de mes hanches 
les deux olisbos de nouveau à leur place. Je ne peux réprimer un gémissement de 
frustration et d’exaspération. Il ne peut pas me faire cela… Il devance ma plainte en 
disant, tout en me déliant: 

- Comme promis allons dîner j'ai réservé une bonne table tout près d'ici. 

Je le regarde un peu indécise mais suis incapable d'articuler le moindre mot encore 
sous le coup de l'émoi que je viens de ressentir.  

Me prenant par les épaules, il m'entraîne hors de l'appartement.  

- Je suis très content que tu aies accepté mon cadeau, me dit-il alors que nous 
attendons cote à cote l'ascenseur.  

- J'ai été surprise quand j'ai ouvert le paquet. Je ne m'attendais pas à cela. 

- Pourtant tu t'en es... paré... 

- Oui 

- Tu as aimé ce que tu as ressenti? 

Je rosis de confusion en me remémorant les sensations que j'ai éprouvées tout au 
long de l'après-midi. Impossible pour moi de lui avouer cela. 

- Disons... que je n'ai pas regretté... 

- C'es le principal... mais cela, tu t'en doutes bien, n'était qu'un début. Attends-
toi à être encore davantage surprise....  La soirée ne fait que commencer 

- hmmm... j'adore les surprises. 

- Alors tu as être gâtée, crois moi car n'oublie pas qu'en ouvrant le paquet tu 
t'es engagée à aller jusqu'au bout de l'aventure. On est bien d'accord? 

Un moment, je le regarde. Je pressens confusément qu'il m'octroie une dernière fois 
la possibilité de faire marche arrière.  Me revient en mémoire, les mots de son 
message qui m'ont si fort perturbée. Pourtant, étonnée, je m'entends répondre d'une 
voix que l'émotion fait trembler: 

- Oui, je suis d'accord. Mais, je... 

Mais il me coupe la parole 

- Pas de question. Contente-toi à partir de maintenant de faire ce que je te dis et 
d'obéir à ton Maître 

- Mais... 

- Pas de question! 

Sa voix s'est faite soudain plus autoritaire et ses yeux ont pris une nuance glacée. 
Domptée, je refoule mes interrogations. 

Le trajet jusqu’au restaurant, tout proche, qu’il a suggéré que nous fassions à pieds, 
me paraît interminable. Sur le moment, je n'y ai vu aucune objection, mais maintenant 
je regrette d'avoir si vite acquiescé. Chacun de mes pas est une torture. Les hauts 
talons que je n'ai pas l'habitude de porter me font me dandiner et produisent un effet 
dévastateur entre mes cuisses. Tous les dix mètres je suis obligée de ralentir pour 
reprendre mon souffle. J’ai l’impression que des lances de feu incendient tout mon bas 
ventre. Je suis au bord de l’orgasme. Je n’ose dévisager les passants que nous 
croisons qui, au rouge qui embrase mon visage, doivent inévitablement s’apercevoir 
du trouble qui m’habite. Je sens mon désir ruisseler le long de mes cuisses, le plug 
frotter contre mes parois internes sensibilisées à l’extrême. Ce n’est pas possible, je ne 
vais quand même pas jouir en pleine rue au vue de tout le monde. Je m’affole… je lui 
jette un regard désespéré mais, lui, sourit tranquillement, me parlant de tout et de 
rien comme si la situation était anodine. J’ai une soudaine envie de le gifler, de 
l’insulter pour cette torture qui met mes sens à vif qu’il ose m’infliger. Mais, bien sûr, 
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je ne dis rien… Ne lui ai-je pas, ce soir, ainsi qu'il me l'a tout à l'heure rappelé, donné 
tacitement tous les droits sur moi. 

Lorsque, enfin, nous arrivons au restaurant, je m’effondre sur ma chaise, les jambes 
en coton. Le feu qui m’habite diminue un peu d’intensité et je recommence à respirer à 
peu près normalement et à reprendre mes esprit. Le repas se passe sans encombre. 
La discussion est soutenue, enjouée. Je me détends prenant plaisir à sa compagnie.  

Le répit est de courte durée. Au dessert, il sort de sa poche un petit boîtier, et me 
regarde d’un air malicieux.  

- Ma surprise pour le dessert, me susurre-t-il 

Je le dévisage, interrogative, avant de brusquement me figer.  

Des vibrations envahissent mon sexe, remontent vers mon ventre, se propagent 
vers le plug… je hoquète de surprise. Le corps électrisé. Je comprends soudain que, 
tout à l’heure, il a introduit au fond de mon vagin un œuf vibrant qu’il vient d’activer 
avec une télécommande. L’effet produit par les vibrations, de plus en plus soutenues, 
est dévastateur et foudroyant. Je n’ai aucun moyen de m’y soustraire. En ai-je 
d’ailleurs la volonté ? Une bouffée de chaleur empourpre mon visage et je regarde, 
affolée autour de toi. Toutes les tables sont occupées et je me dis que si ça continue je 
vais hurler de plaisir et que je vais ameuter toute la salle. Les vibrations sont de plus 
en plus rapides, je me mords les lèvres afin de m'empêcher de gémir. Je sens une 
onde de chaleur que je n'arrive pas à contrôler remonter le long de ma colonne 
vertébrale, se diffuser jusqu’à mes seins, redescendre le long de mon ventre et, 
brusquement, exploser sur mon sexe en un feu d’artifice de sensations voluptueuses. 
Je ferme les yeux et, brutalement, dans un râle que je ne peux contenir, je jouis. Une 
vague de plaisir déferle en moi, emportant avec elle toute résistance, toute pudeur. 
Qu’importe à ce moment là, que les convives de la table à coté qui me regardent d'un 
air entendu, assistent au spectacle de mon plaisir. Je m’y abandonne sans que rien ne 
puisse le juguler. 

Lorsque je reprends mon esprit, je deviens rouge de confusion à tous ces yeux 
posés sur moi. Je devrais lui en vouloir de m’avoir fait cela mais non, je n’y arrive pas. 
Nous buvons une coupe de champagne nous souriant mutuellement, moi de 
soulagement et de contentement de l’avoir satisfait, lui de la surprise qu’il vient de me 
faire et de ma soumission qu'il vient, à mon insu, de tester 

D'un commun accord, nous décidons de retourner à mon appartement enfin de 
terminer cette soirée qui, malgré la gêne que j'éprouve, a si bien commencé. J'ai une 
envie terrible de lui, de son corps que les jouissances que je viens d'éprouver n'a fait 
qu'exacerber jusqu'au délire. Une légère ivresse due je le sais en partie aux 
nombreuses coupes de champagne que nous avons bu m'envahit. Je me sens légère. 
Complètement inhibée et prête à tout pour que continue cette soirée qui me change si 
fort de tout ce que j'ai connu auparavant. En tout cas, une chose est sûre, même si 
après cette soirée nous ne devions plus nous revoir, je me souviendrais longtemps de 
cet orgasme au milieu d'une salle de restaurant remplie de convives... 

JL règle le repas puis il m'aide galamment à passer mon manteau. Pas très stable 
sur mes hauts talons, je m'appuie sur lui qui passe un bras protecteur autour de mes 
épaules. Je me laisse aller contre lui, me repaissant de sa chaleur et de son odeur 
d'homme. 

Lorsque nous sortons, enfin du restaurant, je suis dans une douce euphorie, comme 
saoule de toutes les sensations ressenties au cours de ces dernières heures, de cette 
jouissance en ce lieu improbable au milieu d’inconnus. Mon corps exulte, jubile de 
bonheur.  

Pour le coup, c’est moi qui lui demande de rentrer à pied. Quelques pas, et de 
nouveau, le frottement des deux gods plantés en moi se fait ressentir et éveille mon 
désir à peine assoupi. Une connivence secrète s’est établie entre nous et il lui suffit de 
voir mon sourire radieux et mes yeux brillant de désir, pour comprendre ce dont j’ai 
envie. Discrètement, il remet en marche l’œuf vibrant. Je m’immobilise, tétanisée, 
mais une douce poussée de sa main dans mon dos me fait continuer ma marche.  

 8 
 

Maître et soumise



 

L'ampleur des sensations que j'éprouve sont pires que celles éprouvées assise sur la 
chaise Chaque pas amplifie les vibrations qui remontent jusque dans mes seins, 
jusqu’à la pointe de mes tétons prisonniers de la chaîne et des pinces … Un volcan 
semble émerger de mon entre-jambes. Je me sens tituber sur mes talons trop hauts. 
Mes jambes ne me portent plus. Une onde ardente de plaisir me transperce, 
fulgurante, torride, me fait perdre tout contrôle, toute notion de la réalité. Je me 
bloque d'un seul coup, incapable de faire le moindre pas. En pleine rue, je hurle mon 
plaisir sous les yeux médusés des passants. Une fois, deux fois… le plaisir monte, 
éclate, m’emporte dans un orgasme qui me fait défaillir… Je mets plusieurs minutes à 
retrouver ma respiration et JL dois me soutenir pour que je ne tombe pas sur le 
trottoir vide de toute force.  

Sans que j’en aie conscience, nous arrivons enfin chez moi. Je suis épuisée. Mon 
corps en ébullition. 

Tendrement, JL me fait ôter mon manteau, effleurant doucement mon cou de ses 
lèvres. Je le regarde reconnaissante du bonheur qu’il m’a fait connaître et que je lui 
offre.  

Il attache de nouveau à l’aide des menottes mes poignets à mes chevilles. Si tout à 
l'heure, j'avais ressenti de l'appréhension celle-ci a maintenant complètement disparu 
et c'est sans crainte aucune que je le laisse m'attacher. Au contraire, de me sentir 
ainsi attachée courbée en deux mes lèvres à la hauteur de son sexe dont je devine à 
travers l'étoffe du pantalon le renflement,  augmente mon excitation et me remplit de 
joie. Rien dans ma vie, ne m'avait préparée à éprouver cette sensation qui met à rude 
épreuve toutes mes certitudes de femme libre et voulant à toute force s'assumer en 
tant que telle. Jusqu'alors jamais je n'aurai imaginé, même dans mes fantasmes les 
plus secrets éprouver du plaisir du seul fait de sentir des liens entraver étroitement 
mes membres. Je suis étonnée. Un peu désemparée. Mais plus que tout, j'ai envie que 
cela continue. Pendant que ces pensées me traversent l'esprit, JL ceint autour de mes 
yeux un bandeau augmentant ma sensation d'être livrée sans défense à la convoitise 
d'un homme et par la même mon désir que je sens ruisseler, onctueux et chaud, le 
long de mes cuisses. Je me laisse faire lui faisant entièrement confiance.  

J'entends le chuintement discret d'une fermeture éclair. D’un seul mouvement, il 
introduit alors son sexe dans ma bouche que j'ouvre avidement et le fait aller et venir, 
d’un ample mouvement de ses hanches entre mes lèvres bien resserrées ainsi qu’il le 
ferait dans mon sexe.  

Chaque mouvement, l’enfonce davantage, me faisant suffoquer et perdre mon 
souffle. Mais je veux tellement le satisfaire que je fais de mon mieux pour lui cacher la 
difficulté que j’ai à avaler tout entier son membre triomphant et impérieux. Je sens 
son gland battre au fond de ma gorge. Ma langue tournoie autour de la hampe de soie 
soyeuse, le lèche, le suce, se délecte. Je sens son sexe grossir encore davantage, 
occuper tout l’espace de ma bouche. Je resserre davantage mes lèvres et l’aspire tout 
entier. Soudain, un mouvement presque brutal de ses hanches le plante loin au fond 
de ma bouche, réceptacle de sa jouissance, il s'immobilise un bref instant avant de se 
déverser en longs jets qui giclent avec puissance au fond de ma gorge. Il inonde ma 
bouche de son suc chaud et onctueux que je bois et avale avec délectation jusqu’à la 
dernière goutte.  

Je lui suis alors si infiniment reconnaissante du bonheur qu’il vient de m’octroyer en 
m’offrant son plaisir et qui fait battre mon cœur d’allégresse… 

 9 
 

Maître et soumise



 

 

Episode 4 

 

 

 

Je suis encore toute étourdie par le plaisir de cette jouissance insolite pour moi, 
lorsque la sonnerie de la porte d’entrée retentit.  

- Tu te rappelles, je t'avais promis une soirée riche en surprise, me susurre-t-il à 
l'oreille d'une voix narquoise avant de s'éloigner pour ouvrir la porte d'entrée 

Entravée comme je le suis, je ne peux bien évidemment pas bouger. Je l’entends 
bavarder avec une femme. Les voix se rapprochent.  

Affolée, je me débats dans mes liens mais je comprends vite l’inutilité de mes 
efforts. J'entends JL et la personne qui l'accompagne, une femme, pénétrer dans la 
pièce où je me trouve. Je les sens maintenant debout tout près de moi, continuant à 
deviser comme si je n’étais pas là. Commentant, d'un ton badin le spectacle que je 
leur offre courbée en deux, attachées et fesses nues en l'air. Appréciant en 
connaisseurs le galbe de mes fesses, la finesse de ma peau, l'aspect accueillant de 
mon sexe... Je sens mes joues rougir de honte et de rage contenue. Non, il n’a pas le 
droit de me faire cela. Cela n'était pas prévu. Il va trop loin. Je ne veux pas de cette 
surprise qui me glace et éteint brutalement tout désir en moi. Pour qui me prend-il? 

Alors que je m’apprête à lui faire part de mon désaccord et que ma bouche 
s’entrouvre sur des mots de reproches, comme s’il avait deviné mon sursaut de 
révolte, je sens une boule s’immiscer entre mes mâchoires coupant net ce que je 
m’apprêtais à dire. Puis il lie soigneusement derrière ma nuque une sangle afin de la 
maintenir en place. 

Je me débats de plus belle. Essaye malgré le bâillon qui obstrue ma bouche de 
hurler mon refus. Mais seul un grognement complètement inaudible sort de mes 
lèvres. J'ai soudain peur. Une peur viscérale qui me donne la nausée. Je me rends 
soudain compte avec une aveuglante lucidité que je suis complètement à la merci de 
ses deux êtres que je ne connais pas. Que je suis dans la totale incapacité de me 
défendre. Mais toujours, malgré la terreur qui me fait trembler, je sens mon corps 
réagir et s'exciter. Je suis terrifiée mais la montée d'adrénaline en moi génère un flux 
incoercible de désir dont je ne peux réprimer l'intensité. Aussi incroyable que cela 
puisse paraître j'éprouve du plaisir à me trouver dans cette situation. Je me hais pour 
cette réaction dont je ne comprends la raison. Ce n'est pas possible. Cela est 
inacceptable. Il a du me faire boire quelque chose à mon insu pour que réagisse de la 
sorte. Je me cabre soudain dans un effort désespéré pour me libérer non seulement de 
mes liens mais surtout de ce flot de sensation contre nature qui m'horrifie. Mais JL 
m'assène alors une claque magistrale sur mes fesses tout en me disant: 

- Tu dois obéissance à ton Maître et j'entends bien que tu te laisses faire sans 
rechigner. Compris! 

Tétanisé par le ton froid et autoritaire de sa voix et par la douleur cuisante qui 
irradie mes fesses, je m'immobilise. La peur tord mon ventre. Mon cœur bat à tout 
rompre. Je n'ai plus qu'une envie que cela cesse au plus vite et surtout sans 
souffrance. Je ne supporterai pas qu'il porte encore la main sur moi. Et pourtant, je 
dois bien convenir, que la situation, malgré l'affolement qu'elle suscite en moi, devient 
aussi de plus en plus excitante et je sens une chaude liqueur sourdre au creux de mon 
vagin. 

- J'attends ta réponse, reprend JL 

- O...oui, bien sûr, murmurai-je affolée? M.m...mais... 

- Oui qui? me coupe JL d'une voix cinglante  
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- Ou...o...oui... JL 

- Pardon? De quel droit m'appelles-tu par mon prénom? Je suis ton maître, 
martèle-t-il d'une voix forte qui me fait sursauter, et j'entends que désormais tu me 
nommes ainsi. Alors oui qui? 

- Oui m...m....ma...maître 

Ma voix n'est qu'un souffle et les mots ont de la peine à franchir mes lèvres. Je 
n'arrive plus vraiment à analyser ce qui m'arrive. Si je dois craindre ce qui est en train 
de se préparer ou alors m'y préparer car inévitable. Si je dois combattre ce sentiment 
diffus que je ressens et que je ne comprends pas fait à la fois de refus et d'acceptation 
ou me laisser emporter par cette vague dont je devine la violence lorsqu'elle 
m'atteindre de plein fouet. Mais JL semble satisfait de ma réponse. 

- Voilà qui est mieux. Alors continuons. 

JL défait alors les liens qui entravent mes poignets à mes chevilles et me demande 
d’écarter largement les jambes. J’hésite un bref instant, mais comprenant l’inanité de 
toute résistance que de toute façon je n’ai plus vraiment envie de lui opposer, je 
m’exécute et le  laisse positionner entre mes jambes une longue barre qu'il fixe 
soigneusement à mes chevilles avec les menottes. 

Je suis maintenant debout, le bandeau sur les yeux, mains ligotées derrière le dos, 
jambes tenues écartées par la barre métallique qu’il vient de fixer. Je me redresse 
mais JL m'intime l'ordre de me pencher en avant. 

- Nous aurons ainsi, Isa et moi et moi une meilleure vue de ta chatte et de ton 
cul, m'assène-t-il  

 Je sens la chaîne de seins se balancer, et les pinces mordre la chair tendre de mes 
tétons. Je porte toujours la ceinture de chasteté et je sens plus que jamais les gods 
enfoncés en moi.  

Je devine leur regard sur moi et je sens la honte m'envahir d'être ainsi exhibée et 
de me montrer dans cette tenue, si dégradante, à l’amie de mon Maître. Mon Maître? 
Je frissonne à ce terme qui m'est venue spontanément. Maître.... Le mot tourne dans 
ma tête…. et m’emplit de joie…. et de détresse. Je deviens folle. Je perds toute 
mesure. Comment en suis-je arriver à penser à un homme en terme de maître? Et 
pourtant, je me sens bien. Au-delà de tout ce que j'ai pu ressentir auparavant. J'ai 
l'impression d'être au bord d'un gouffre qui m'attire irrésistiblement. Je voudrais m'en 
détourner, m'en éloigner mais en suis incapable.  

N'ayant plus que l'ouie comme sens disponible j'entends le cliquetis du cadenas qui 
s'ouvre et délicatement, JL m'ôte la ceinture de chasteté. Lorsque les deux olisbos 
glissent hors de moi, j’émets sous mon bâillon un soupir de soulagement. Il y a de si 
longues heures qu’ils sont enfoncés en moi. Je me sens complètement dilatée, 
ouverte, ma chatte et mon cul lubrifiés et luisants de mes jouissances. Un moment, il 
ne se passe rien.  

- Nous allons te laisser récupérer un moment pendant qu'Isa et moi buvons un 
verre si tu n'y vois pas d'inconvénient. Toi, tu restes comme tu es. 

J'émets à travers mon bâillon un gémissement misérable inaudible dont Maître JL 
n'a cure. Puis je les entends s'asseoir dans le canapé tout en commentant le spectacle 
que je leur offre. 

- La chatte est superbe, n'est-ce pas Isa? Je n'y pas encore goûtée mais elle est 
très appétissante. Peut-être un peu trop large. Surtout, comme tu peux le remarquer 
qu'elle a une lubrification importante. Regarde comme ça a coulé le long de ses 
cuisses. 

- Oui c'est vrai, mais avec quelques exercices appropriés cela devrait rapidement 
être corrigé, lui répond-elle. Mais le cul me paraît par contre bien étroit. 

- Effectivement, il va falloir élargir tout ça pour l'usage que je prévois. Par 
contre sa bouche est tout ce qu'il y a d'accueillante. Très profonde. En plus j'ai 
l'impression qu'elle adore sucer et elle avale sans problème 
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- Elle semble bien supporter les pinces. 

- Oui. Mais celle-ci sont un modèle léger. Nous verrons ce qui se passera quand 
nous passerons à des choses plus sérieuses. Au fait, tant qu'à commencer son 
entraînement, ça te dirait de l'enculer cette petite chienne? Demande soudain Maître 
JL. 

- Hmmm, oui bien sûr.  

Les mots me cinglent. Comment peuvent-ils parler de moi en ces termes? Comment 
peut-il m’offrir à une autre et user ainsi de moi ? De quel droit ? Mais il est le Maître… 
Lui seul peut décider pour moi. Je fais tourner ce mot dans ma tête, le ressasse, m'en 
repais. Me vautre dans ce sentiment d'avilissement que j'éprouve en retirant un plaisir 
pervers. 

Je les entends s’affairer autour de moi, essayant, en vain, de deviner au son, seul 
sens qui me reste de disponible, ce qui se passe. Je suis un peu oppressée et ma 
respiration se fait haletante. Je gémis doucement lorsque je sens JL introduire dans 
mon vagin un objet que je n’arrive pas à identifier et qui, lentement, inexorablement, 
grossit en moi, devient énorme, m’écartèle…. Je devine qu'il doit s'agir un god 
gonflable, objet dont j'ai vu des photos mais que jamais je n'aurai imaginé pouvoir 
être utilisé sur moi. D’une main il écarte mes fesses, et je sens la froideur d’un gel se 
poser sur mon anus.  

- Avec ce qu’Isabelle va te faire tu as intérêt à avoir le petit trou bien lubrifié 

Des doigts, il lubrifie soigneusement l’entrée de mon anus, introduit un doigt, puis 
deux… trois. Les fait tourner lentement élargissant l'entée.  Je gémis un peu plus fort. 
J’ai beau être dilatée, le sentir fouiller ainsi mon anus irrité par le plug me fait un peu 
mal. Mais je ne bouge pas. Je sursaute et ai un mouvement de recul lorsque je sens 
les boules anales qu’il introduit ensuite dans mon cul.  

Ma respiration est de plus en plus rapide et j’ai de plus en plus de peine à retenir 
une plainte alors qu'il enfonce profondément les boules. Il fait, un long moment, aller 
et venir les boules en moi. Les enfoncent loin avant de les retirer d’un mouvement sec. 
Une fois, deux fois, trois fois, il recommence ce manège sans se soucier de mes 
plaintes étouffées. A ce traitement, je sens mon cul s’ouvrir, s’élargir et le désir naître 
au fond de mon ventre. De nouveau, il introduit ses doigts en moi comme pour 
s'assurer de l'élasticité de mon anus. Je suis pétrifiée de honte d'être ainsi manipulée.  
Je gémis toujours mais cette fois, je dois bien en convenir, de plaisir.  

- Ca y est, son cul est prêt, tu peux y aller Isa.  

J’ai soudainement peur. Je gémis d'appréhension et je sens mon corps se crisper. 

Mais déjà les mains d’Isabelle se posent dans mon dos, me forcent à me courber 
davantage et je sens son bassin se plaquer contre moi introduisant lentement dans 
mon conduit anal le pal qu’elle a fixé à ses hanches. Le mouvement est lent mais 
continu. Je sens le god s’enfoncer, repoussant sur son passage mes dernières 
résistances.  

Le ventre d’Isabelle est maintenant plaqué contre mes fesses, le god tout entier 
planté en moi. Elle reste un moment ainsi me laissant m’habituer à cette présence en 
moi puis entreprend une cavalcade effrénée dans mon cul, me laboure, me pilonne. Je 
suis fermement ancrée sur mes jambes et me soumets sans condition, sous le regard 
de Maître JL, à son assaut.  

Le plaisir monte, m’envahit. Incontrôlable. Je sens le pieu se mouvoir de plus en 
plus facilement en moi. Sous les efforts qu'elle déploie à me pourfendre les reins, Isa 
ahane sourdement, marquant chacun de ses assauts d'un grognement qui me 
tétanise. Sous mon bâillon mes gémissements se font cris d’allégresse. L'effet 
conjugué du va et vient du god dans mon cul qui frotte contre celui qui empli mon 
vagin est détonnant. J'ai l'impression que mon corps est le centre d'une irruption 
volcanique. Le plaisir m'emporte. J’entends enfin son cri de délivrance et alors, 
seulement, à mon tour, je me laisse entraîner par la jouissance.  

A regret nous nous défaisons une de l’autre.  
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Sans un mot, JL me libère de mes liens et me fait me redresser, encore haletante 
du plaisir que je viens d'éprouver. 

- Tu t'es bien comportée pour une première fois. Je veux bien continuer ton 
éducation afin de faire de toi ma soumise. 

Sidérée, je lève mes yeux et le regarde un moment sans rien dire puis, d'un 
imperceptible mouvement de la tête, j'acquiesce à ce qu'il vient de me dire.  

La soirée est finie. Déjà… JL suivit de Isa se dirige vers la porte. 

Mais alors qu'il est sur le point de la franchir, j’ose une demande qui me sidère: 

- S'il vous plait Maître remettez-moi ma ceinture de chasteté sans les gods bien 
sûr mais je veux vous prouver que je ne suis plus qu'a vous 

Les yeux de Maître JL se posent sur moi et il me scrute intensément. Je réitère, 
presque suppliante, ma demande, en lui tendant la ceinture: 

- Je vous en prie, Maître... 

Maître JL ôte  les deux gods et referme la ceinture autour de ma taille et me dis 
avant de me quitter sur un tendre baiser: 

- A demain, ma soumise. Tu recevras mes instructions vers midi 

Je m’endors très vite vous emportant dans mes rêves, comblée par cette soirée, 
enfin rassurée puisque vous m’avez trouvée.  

A demain, Maître….. 
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A 14 heures ainsi que JL me l’a ordonné, je suis fin prête. Impatiente de le revoir. Ce 
matin, lorsque je me suis réveillée, mes seins étaient gonflés et mes tétons tendus et 
j’ai senti, sous la ceinture de chasteté qui ceint mes hanches, ma chatte ruisselante 
déborder tel un torrent impétueux. Je suis sûre que, dans mon sommeil, j’ai encore 
joui. Je ne sais pas si je dois vous faire l’aveu de cette jouissance que vous ne n’avez 
pas voulu et que j’ai le sentiment de vous avoir dérobé.  

Un long moment je suis restée dans mon lit, ne pouvant me résoudre à me lever. 
Me revenaient par flashes les images de la soirée de la veille et, un moment, j'ai eu le 
sentiment que j'avais rêvé tout cela. Incrédule, j'ai repassé dans ma tête le film de 
notre soirée. Avec le recul, je me demande comment j'ai pu accepter d'être traitée de 
la sorte. Surtout, ce qui me sidère le plus c'est, ce matin, de ne pas ressentir un réel 
ressentiment à votre encontre. Au contraire, les souvenirs de la soirée d'hier pour 
dérangeant qu'ils soient, éveillent dans mon corps une étrange impatience. 

Comme hier, je me suis longuement baignée, parfumée et habillée ainsi que vous 
me l’avez demandé dans le mail que vous m’avez adressé tôt ce matin, alors que je 
dormais encore.  

Comme tu es décidée à porter une ceinture de chasteté par soumission à ton 
maître il me faut te pourvoir d'une ceinture longue durée que tu pourras 
porter plusieurs jours sans la défaire. Je connais pour ça un magasin à Paris 
qui en confectionne sur mesure et pour cela je te préviens par mail que je 
viendrai te chercher demain à 14h00 pour nous rendre à Paris ensemble.  
Tu mettras ton sg demi seins avec ta chaîne de seins, ton slip fendu avec tes 
boules de geisha et ton plug dans ton anus bien planté. Ton pj avec tes bas 
nylons noirs et tes hauts talons. Par dessus une jupe courte et un chemisier 
blanc transparent. 

J’ai un moment d’affolement lorsque je me rends compte que la ceinture que je 
porte m’empêche de placer, dans mon sexe, ainsi que vous l’avez exigé, mes boules 
de geishas et, dans mon cul, le plug. Je tourne un moment dans l’appartement, 
indécise, ne sachant trop que faire. J’ai tellement peur de vous décevoir…. Mon regard 
se porte alors sur le guéridon près du téléphone et je vois briller la clef du cadenas que 
vous avez eu la gentillesse de me laisser hier avant de partir. Je suis si heureuse…. 
Vite, je finis de me vêtir…. Il est à peine 12 heures et je vous attends……. 

A 14 h pile, vous sonnez à ma porte. Je me tiens immobile debout devant vous, les 
bras le long du corps et me soumets, sans un mot, à votre inspection. Un peu inquiète. 
Vous êtes si exigeant. Mais je vois au sourire qui étire vos lèvres que vous êtes 
satisfait et cela me rempli de bonheur. 

Votre voiture nous attend. A peine avons-nous démarré, vous me demandez de 
défaire votre braguette et de vous faire une fellation. Je sursaute.  

- Mais, Maître, tout le monde va nous voir…  

 Vous réitérez votre ordre, d’un ton plus autoritaire. Je jette, un regard inquiet 
autour de moi et me courbe vers vous. Votre érection est magnifique et très 
rapidement, j’oublie mes craintes, fascinée par votre membre qui se tend. 
Délicatement, je prends votre gland entre mes lèvres et y fait doucement tourner ma 
langue. Puis, lentement, je commence à vous avaler ma main maintenant fermement 
la base de votre sexe que je serre entre mes doigts en une douce étreinte. Je fais aller 
et venir ma bouche le long de votre sexe en un mouvement régulier. Ma langue vous 
lèche en même temps sur toute la longueur. J’ai oublié totalement l’endroit où nous 
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sommes, concentrée sur votre plaisir que je sens monter le long de votre queue qui 
palpite dans ma bouche. Mes mouvements se font plus rapides. Plus profonds. Je vous 
prends tout entier dans ma bouche ainsi que vous aimez que je le fasse et, soudain, je 
vous sens vous déverser en moi en un flot intarissable. J’aime tellement boire à votre 
source. Je me relève, les lèvres enduites et brillantes de votre sperme. Si heureuse… 

Lorsque nous arrivons au magasin, situé au fond d'une cour discrète, je suis encore 
toute émoustillée par la sensation de votre jouissance et j’ai sur la langue le goût de 
votre semence. Ma chatte est, quant à elle, trempée.  

Je regarde autour de moi, curieuse. Avec effarement, je contemple le style de 
ceinture que vous me destinez que le propriétaire nous montre fièrement. Elle est 
composée d'une ceinture en métal garnie à l'intérieur d'un tissu en skaï rembourré 
pour le confort. Une pièce métallique elle aussi garnie passe entre les jambes et se fixe 
à l'arrière par une charnière et vient se fixer sur le devant à la fermeture de la ceinture 
et laisse la place au cadenas. En voyant la plaque qui se place entre les jambes je suis 
étonnée de voir qu'à la place du sexe et de l'anus il y a un trou assez grand pour 
passer un sexe et je me demande de l'utilité de cette ceinture. Mais aussitôt on me 
montre que l'on peut fixer par dessus ces trous deux types de plaques différentes. Une 
plaque qui couvre le sexe et qui ne comporte qu'une fente laissant passer les grandes 
lèvres mais interdit toute introduction et pour la plaque d'anus un simple trou suffisant 
pour les besoins naturels mais trop petit pour laisser passer un sexe. Puis deux autres 
types de plaques qui, elles, comportent fixé dessus un god et un plug pour que vous 
puissiez me remplir à votre grès sans m'ôter la ceinture. Mais pour réaliser cette 
ceinture il faut prendre mes mesures et l'homme appelle une jeune femme qui doit 
s'en occuper. Intérieurement, j’ai un peu d’appréhension mais je tente, tant bien que 
mal, de cacher mon trouble sous un sourire de circonstance. Je suis sûre, à votre 
sourire narquois, que vous êtes tout à fait conscient de ce trouble qui vous amuse. 
Sans un mot, je suis la jeune femme qui doit prendre mes mesures. Elle m’installe 
confortablement sur une table gynécologique, les jambes largement écartées. Je sens 
soudain mon visage s’empourprer de confusion. Seigneur, j’ai oublié les boules de 
geishas et le plug…. Mon désarroi vous fait rire tous deux de bon cœur ce qui accroît 
encore ma confusion. 

- Je vois que cette petite chienne commence à être bien dressée et qu'elle sort 
bien équipée. Susurre-elle moqueuse 

Mais déjà, d’un preste mouvement, la jeune fille m’a débarrassée de mes jouets et 
commence à prendre mes mesures. Ses mains virevoltent sur moi, allant de mon 
nombril, à ma chatte, à mon anus, remontent sur mes fesses…. Ses attouchements 
sont très légers mais, d’une précision terrifiante. Sans que j’y puisse quoi que ce soit, 
je sens naître au fond de moi une onde de plaisir. Je vous regarde désespérée. Mais 
vous restez sourd à ma prière. Je comprends, malgré tout, qu’il ne faut pas que je 
jouisse. La tension que j’impose à mon corps est insoutenable. Je suis au bord de 
l’orgasme. Je ne vais plus pouvoir me retenir. Et toujours ces doigts sur moi, au 
toucher léger comme une plume. Je n’en peux plus…. Et suis prête à capituler 
lorsqu'enfin la séance prend fin. Je pousse un long soupir de soulagement qui vous fait 
éclater de rire. Oh, Maître, vous êtes terrible avec moi….. Mais je suis fière d’avoir su 
traverser cette épreuve et vous avoir donné une nouvelle preuve de ma soumission.  

Avant de repartir, vous lui demandez de m’équiper de nouveau de mes jouets mais 
avant je dois les nettoyer de ma langue effaçant toute trace de ma mouille. Je n’aime 
pas cet asservissement auquel vous me soumettez devant elle et qui me donne la 
sensation de me rabaisser. J’ai un mouvement involontaire de recul. Mais votre regard, 
soudain si dur, ne me laisse aucun choix possible. Je m’exécute donc, sans pouvoir 
complètement cacher ma répugnance. Je sais que vous désapprouvez. J’ai tellement 
de choses encore à apprendre et j’espère que vous ne me tiendrez pas trop rigueur de 
ma réaction. Puis la jeune femme réintroduit les boules de geishas dans ma chatte 
avant de sa saisir du  plug qu'elle enfonce d'un coup dans mon cul. 

Je suis en train de finir de me réajuster lorsque le propriétaire revient et nous dit 
que la ceinture sera prête pour un premier essayage la semaine prochaine..... 
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Lorsque vous m’avez quittée, vous m’avez dit que nous ne nous verrions pas de 
toute la semaine faisant taire mes objections d’un baiser. Les jours passent sans 
même un appel de vous. Est-ce une nouvelle épreuve à laquelle vous me soumettez 
afin de tester ma détermination à vous appartenir sans condition ? Je me le demande, 
d’autant qu’au fil des jours, celle-ci vacille. Ce que nous avons vécu, ce que vous 
m’avez fait connaître s’estompe et peu à peu je reprends pied dans la réalité qui est 
mon quotidien. J’ai l’impression d’émerger d’un rêve qui au réveil laisse une trace bien 
présente mais qui peu à peu s’évanouit. Comment ai-je ou me laisser entraîner dans 
ce délire ? Comment ai-je pu appeler un homme Maître. Comment ai-je pu vous laisser 
faire abdiquant toute volonté entre vos mains ? Je n’en reviens pas moi qui suis si 
rebelle à toute forme d’autorité et que l’on pourrait même qualifier de " farouche 
féministe". Vous avez profité d’une faiblesse passagère qui m’a rendu vulnérable. Mais 
je dois me ressaisir… Comme pour m’en convaincre, je téléphone à D….. Avec qui je 
passe deux soirées qui me laissent, malgré toutes ses attentions et le soin qu’il met à 
me satisfaire, un goût d’amertume et de frustration. Ce que nous partageons me 
semble soudain si fade par rapport à ce que vous m’avez fait vivre…. Non, je ne dois 
pas me laisser entraîner par vous sur ces pentes…. qui me tentent tant…. Pourtant… 
Me fascinent…. Font naître en moi un vertige….. NON !!!! 

Aussi, quand le samedi arrive, ma décision est prise et je m’y accroche 
désespérément. Mais, quand vous frappez à ma porte, je vous accueille d’un sourire 
radieux et, toutes résolutions subitement envolées, vous embrasse passionnément. 
"Vous êtes enfin là Maître. Vous m’avez tellement manqué…. " 

- As-tu été sage cette semaine ? 

J’hésite un moment et vous réponds "bien sûr, Maître ". Vous me regardez, d’un air 
suspicieux et je me rends bien compte que ma réponse a manqué de spontanéité mais 
vous ne dites rien.  

Vous me demandez de me déshabiller. Vous avez en effet apporté tous les éléments 
de ma tenue de l’après-midi. Vous me faites subir une lente et minutieuse inspection, 
examinant attentivement chaque recoin de mon corps. Je me soumets avec délices à 
votre examen, heureuse de vous montrer combien, malgré mes fermes résolutions de 
vous éconduire !, j’ai soigneusement préparé mon corps pour vous. A votre demande, 
je me courbe et vous présente mes fesses que j’écarte de mes mains. Je sais que vous 
avez ainsi une vue imprenable sur la rosette de mon cul. Un frémissement me parcourt 
lentement d’être ainsi offerte et je sens ma chatte s’humidifier. Stoïque, retenant mes 
plaintes, je vous laisse introduire dans mon cul deux boules de geishas. Une douleur 
fulgurante me transperce alors que vous les enfoncez fermement en moi. Une …. Et 
puis l’autre ….. J’ai le souffle coupé par la douleur. Sensation de me fendre, de me 
fissurer. Je tremble. Mais déjà, vous appuyez sur mes épaules me faisant mettre à 
genoux et vous enfoncez, sans ménagement, votre sexe tendu par une énorme 
érection, dans ma bouche. Mon cul est en feu alors que votre queue envahit, sans 
précaution, ma bouche me faisant perdre mon souffle. Je ne sais plus où je suis. 
Etouffée par votre sexe qui frappe violemment le fond de ma gorge, le cul écartelé par 
les boules. Mais déjà vous ressortez et, sans un mot, vous vous branlez entre mes 
seins que je resserre étroitement autour de votre queue magnifique avant de vous 
épancher sur eux. Je regarde votre sperme jaillir et dégouliner sur mes seins les 
enduisant de leur substance chaude et poisseuse que j’étale avec bonheur sur eux.  

Vous me relevez. Je chancelle entre vos bras, étourdie par la douleur, le plaisir… Je 
ne sais plus vraiment…. Lentement, vous m’habillez. "Mais Maître, je vais ressembler à 
une pute ainsi vêtue ! " La tenue que vous m’avez choisi est loin, en effet, de mes 
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tenues habituelles beaucoup plus classiques. Du rouge, du noir, de la dentelle…. 
Jamais encore, je n’ai été habillée de la sorte, de façon si outrageusement provocante. 
Sous le corsage en tulle blanc on devine en transparence le soutien gorge noir bordé 
de dentelle rouge que vous m'avez apporté. On peut même apercevoir en y prêtant un 
peu attention, mes mamelons qui s'érigent par les trous pratiqués dans la dentelle. 
Quand au kilt il est si court qu'au moindre de mes mouvements, il découvre la 
démarcation de mes bas noirs.  Pensive, je me contemple dans le miroir et acquiesce, 
mais à vrai dire sans grande conviction, lorsque vous me demandez si ma tenue me 
plaît. Le reflet que me renvoie le miroir est si loin de moi…. Et je ne me reconnais pas 
vraiment dans cette image d'écolière perverse que me renvoie le miroir. Pourtant cette 
image c’est moi aussi mais depuis si longtemps cachée, niée. Je vous regarde avec 
reconnaissance pour avoir eu ce pouvoir de me révéler cet aspect qui dormait en moi. 
Je redresse les épaules et souris fière de vous appartenir et prête à aller avec vous 
chercher l’objet de ma "soumission suprême" ainsi que vous le nommer. 
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Alors que nous nous dirigeons vers votre voiture, j'ai, avec les boules de geishas 
enfoncées dans mon anus, quelques difficultés à marcher de façon normale. A chaque 
pas, je les sens tressaillir à l’intérieur de moi, m’élargir de plus en plus. Mais, du coup, 
la douleur disparaît peu à peu laissant place à une sensation de plaisir comme je n’en 
avais jamais connu jusqu’alors. Impression troublante de sensualité, de marcher ainsi 
au milieu d’étrangers en sentant s’agiter dans le secret de mon corps ces boules 
véritablement diaboliques.  

Je vous glisse doucement à l’oreille "Merci Maître …" Inutile pour moi d’en dire 
davantage. Vous me comprenez si bien. 

A peine dans la voiture, ainsi que je le souhaitais si fort sans oser vous le 
demander, vous m’ordonnez de me caresser. "Jusqu’à l’orgasme" exigez-vous. Sur un 
geste de vous, j’ouvre la boite à gant et je découvre visuellement pour la première fois 
le god gonflable que ma chatte a déjà avalée lors de notre séance avec Isabelle et qui 
m’avait alors si fort intriguée. Je m'en saisis et vous regarde interrogative. J’introduis à 
votre demande, après avoir relevé mon kilt autour de ma taille, le god en moi et 
m’apprête à le gonfler lorsque je pense soudain que cela vous revient de droit. Vous 
seul avez ce droit de m’envahir. Aussi je vous tends la petite poire en vous disant: "A 
vous Maître de lui donner la taille que vous désirez..." Vous commencez à la presser et 
peu à peu je sens le god enfler dans mon vagin.  

D’abord la sensation est très tenue, à peine un effleurement puis, à chaque pression 
de vos doigts, je le sens gonfler et occuper de plus en plus de place au point qu'il fait 
contact avec les boules que j'ai dans le cul tant la paroi est faible à cet endroit. Je me 
cale profondément dans le siège, jambes écartées et dénudées afin que vous ne 
perdiez rien du spectacle. A votre sourire, je sais que vous n’allez pas vous arrêter en 
si bon chemin. Inexorablement, je sens le god grossir. De plus en plus… Devenir 
énorme. Mon souffle s’accélère. Il gonfle encore. J’ai le sentiment que mon sexe va 
éclater sous la pression qui le tend et qui m’ouvre démesurément. Encore une 
pression… je suis écartelée par le god qui se presse contre les boules plantées dans 
mon cul. Je remue un peu les hanches. Les poids à l’intérieur des boules s’agitent, et 
propagent leur vibration au god. Je n’ose plus bouger. Jamais encore, je crois, je n’ai 
été prise aussi intensément. Je ne suis plus que désir, frémissement, ruissellement et 
lorsque enfin vous m’autorisez à poser mes doigts sur mon clito, la jouissance jaillit 
soudain telle la lave incandescente d’un volcan et m’emporte dans un orgasme qui me 
vide de toute mes force et me fait oublier où je me trouve. Mon corps se tend tel la 
corde d’un arc prêt à se rompre avant de retomber, heureux et comblé, dans le siège.  

Mon cœur se gonfle d’amour pour vous, pour m’avoir permis de connaître un tel 
plaisir. "Maître, je suis si heureuse de vous avoir rencontré et de vous appartenir" 

Je nage encore dans un océan de bien-être, le cœur et le corps en fête, lorsque 
nous arrivons au magasin. Je sens mon cœur battre d’impatience. Le même homme 
que la dernière fois nous reçoit et vous dit que vous allez être content de son travail.  

La ceinture répond à toutes mes attentes. En laiton polie, elle est vraiment 
magnifique. Plus belle que ce que je pouvais imaginer avec cette inscription gravée 
dessus " A mon Maître Jean-Lou" qui me comble de bonheur. L'homme nous propose 
de l'essayer tout de suite et appelle la fille de l'autre fois.  

Cette fois-ci, c’est moi qui précède la jeune femme qui doit placer sur moi la 
ceinture tellement j’ai hâte de la porter. Docile, je me laisse faire et manipuler par ses 
doigts agiles. Sans aucune hésitation aussi, et toute gêne oubliée, je lèche 
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consciencieusement, pour les nettoyer, les boules qu’elle a sorti de mon cul en tirant 
d'une seule tirée sur l'anneau qui émerge entre mes fesses. Je me dis qu’en une 
semaine, j’ai fait beaucoup de progrès. Et je suis fière, heureuse d’être telle que vous 
le souhaitez. Je me dis que vous devez être fier de moi aussi et cela me rend encore 
plus heureuse.  

Ensuite elle fixe autour de ma taille la ceinture en fixant le côté gauche avec le côté 
droit sur un axe perforé. Puis elle me demande d'écarter tes cuisses et elle fixe la 
plaque jugulaire par la charnière fixée à l'arrière de la ceinture et la passe entre mes 
jambes pour la fixer sur l'axe perforé de devant. Ensuite elle prend le petit cadenas lui 
aussi en laiton, le passe dans le trou de l'axe et le ferme avant de vous tendre la clef. 
Je me dis que ça y est, je ne suis qu'à vous maintenant qui détenait l'accès à mes 
orifices. 

Ensuite elle vérifie que les trous pratiqués sont bien à leur place en passant un doigt 
qui entre dans mon sexe et dans mon anus. Elle nous confirme que les dimensions 
sont parfaites et nous explique l'astuce de cette ceinture à port permanent.  

Les trous pratiques au niveau de mon sexe et de mon anus vous permettront de 
choisir ce que vous voulez sans jamais avoir à m'ôter la ceinture. En effet sur cette 
plaque il est possible de fixer deux contre plaques elles aussi verrouillées par un 
cadenas. Il y a deux contre plaques dites pour port normal. Celle de devant est 
composée d'une fente de un millimètre de large sur toute la longueur de mes grandes 
lèvres. Elle me permet d'aller uriner normalement mais interdit tout accès de doigts, 
de sexe ou de god. Celle de derrière comporte un trou rond de 3 cm de diamètre qui 
me permet d'aller à la selle ou de recevoir un lavement pour l'hygiène. Les deux 
autres plaques sont garnies, pour celle de devant, d'un gros god et celle de derrière 
d'un plug de taille appréciable mais que l'on peut changer suivant l'état d'élasticité de 
mon anus pendant le dressage. Ainsi mon Maître peut, suivant son désir, soit me 
mettre en abstinence soit me garnir suivant son plaisir sans avoir pour cela à enlever 
ma ceinture. Vous n'aurez qu'à choisir les sur-plaques que vous voulez mettre. 

Je me regarde dans le miroir, me tourne et retourne, admirant l’effet de la ceinture 
sur mon corps. Les trous judicieusement placés. Cette fois-ci, je suis vraiment vôtre. 
Vous seul êtes désormais le Maître incontestable et souverain de mon corps et de mes 
plaisirs puisque, même moi, ne pourrais me caresser et m’octroyer quelques gâteries 
en votre absence. Mais pour le moment vous me désirez remplie.  

La vendeuse vous demande celle qu'il faut qu'elle me fixe cet après midi et bien sûr, 
sans que vous parliez, elle et moi devinons la réponse. Elle prend donc la plaque de 
devant et estimant que je suis assez humide pour ça elle introduit le god bien à fond 
dans ton sexe et verrouille la contre-plaque avec le premier cadenas. Puis estimant 
que le plug est vraiment de taille assez grosse elle l'enduit de gel et le présente à ton 
anus.  

Mouillée comme je suis, le premier god glisse facilement dans ma chatte. Par contre 
j’ai beau être très dilatée, mon cul n’est pas encore assez large et la jeune femme est 
obligée de forcer pour y introduire profondément le second god renflé en son milieu. 
Légère douleur mais que mon excitation me fait vite oublier. De nouveau le clac des 
cadenas qui verrouille le tout. Je me tiens un moment immobile devant vous, le visage 
baissé afin de vous faire le don total de ma soumission. Je me sens si belle ainsi… Pour 
vous……  

La vendeuse nous précise que le rembourrage intérieur de la ceinture mis en place 
pour protéger le contact de ma peau avec le laiton et ainsi ne pas ne blesser, est en 
skaï et que je peux donc prendre un bain avec il me suffit pour la sécher plus 
rapidement de me servir d'un sèche-cheveux. Me voila maintenant bien équipée et 
après avoir réglé le vendeur vous me proposez d'aller dans un sex-shop afin d'acheter 
quelques accessoires qui manque à mon dressage. 
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Durant, tout le trajet qui nous mène au sex shop je suis dans un état de jubilation 
absolue. A chacun de mes pas, je sens la ceinture frotter mes hanches et les gods 
s’enfoncer davantage. Je suis dans un tel état d’excitation, que je n’ai pas vraiment 
réfléchi à l’endroit où vous avez décidé de m’emmener. Je ne suis jamais entrée dans 
un tel magasin aussi devant l’entrée je marque un temps d’arrêt et jette autour de moi 
un regard furtif pour vérifier qu’il n’y a personne que je connaisse à l’horizon. Vous 
froncez légèrement les sourcils et je comprends que vous désapprouvez mon 
hésitation.  

- Pardonnez-moi, Maître 

A peine à l’intérieur, je jette autour de moi un regard curieux. Il y a tant de choses 
dont je ne soupçonnais pas l’existence! Je me détends un peu en voyant en voyant 
derrière le comptoir une femme au lieu d'un homme d'ordinaire plus fréquent dans ce 
genre d'endroit. Mais déjà vous passez à la vendeuse votre commande.  

- Voila je suis avec cette dame qui rêve de devenir ma parfaite petite chienne et 
nous venons chercher les accessoires pour parfaire son éducation. Nous voulons 
plusieurs chapelets de boules anales de toutes les grosseurs, un gros god ventouse, un 
plug en métal qui se fixe sur un tabouret, des barres d'écartements pour les jambes et 
les bras, un bâillon god, un nécessaire à lavements a broc de 2 litres, un spéculum, un 
papillon à clito, des pinces à tétons vibrantes et à lèvres avec poids, et un plug queue 
de cheval plus de la lingerie que nous choisirons après.  

A l’énumération des objets que vous lui inventoriez, mes joues s’empourprent. 
Heureusement que c’est une vendeuse et non un vendeur. Je crois qu’alors je me serai 
évanouie sur place de honte devant cet inventaire de ce qui va être notre intimité 
future. Les objets s’empilent. Je les contemple, effarée…. Vous me tirez de mes 
pensées en me demandant ce que j’en pense. Je bredouille quelques mots, ne sachant 
et n’osant trop quoi dire. Je suis tellement intimidée et troublée…  

Mais je ne suis pas au bout de mes surprises lorsque je vous vois choisir, au rayon 
lingerie les tenues que vous me destinez. Il y a une tenue de soubrette avec robe 
courte en satin noir qui laissera passer la moitié de mes seins en haut, assortie d'un 
jupon blanc, d'une coiffe blanche, de longs gants en dentelle et, pour finir, de bas 
blanc avec jarretière. Une autre de soumise avec corset, bas et cagoule aveugle en 
skaï. Puis des slips fendus devant et derrière ou carrément ouvert à l'entrejambe, des 
porte-jarretelles, et des soutiens-gorge  qui sont soit demi-sein, soit ont un trou pour 
laisser passer mes tétons. Comment pourrai-je porter des vêtements aussi impudiques 
? Je n’en reviens pas que de telles choses puissent exister…. Mais, je dois convenir que 
tout cela est finalement fort joli et flatte ma coquetterie.  

J’ai encore les mains plongées dans le vêtement les admirant et anticipant en 
pensée l’effet charmant qu’ils auront sur moi, lorsque je sursaute en vous entendant 
me demander de soulever ma jupe et de montrer à la vendeuse l’objet de ma 
soumission totale. Toute à mon plaisir, je n’ai en effet pas prêté attention à ce que 
vous vous disiez. J’hésite et je vous murmure: 

- Cet objet n’est qu’à vous et moi Maître. Il est le symbole de votre possession et 
cela est si intime. 

Mais vous prenez votre voix de commandement, pour m’intimer une nouvelle fois de 
soulever ma jupe, tout de suite. Je comprends que je dois vous obéir même si cela 
m’est difficile.  
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Mais mon cœur s’emplit de joie et je comprends que vous avez eu, une nouvelle 
fois, raison lorsque j’entends la vendeuse s’extasier sur ma ceinture et vous 
complimente sur votre manière de me dresser. Je suis si fière alors et mes joues 
rosissent de plaisir. Vous continuez à deviser entre vous tout en continuant à me 
dévisager. Je vous écoute parler de moi, de mon dressage, debout, immobile, ma jupe 
relevée, la tête inclinée dans la pose de soumission, et je me sens bien. 

Elle vous pose plein de questions sur moi et ma soumission et elle finit par vous 
demander si je suis bisexuelle. Vous lui répondez que jusqu'a maintenant je n'avais eu 
qu'une expérience passive mais jamais active. La vendeuse vous dit: 

- Ecoutez je vous fais cadeau d'un ensemble porte-jarretelles, soutien-gorges et 
string si vous consentez à ce qu'elle me broute la chatte et le cul. 

Bien sûr vous acceptez, pas pour le cadeau, mais parce que vous  trouvez 
l'expérience plutôt positive et impromptue. Je vois la vendeuse aller fermer le magasin 
et revenir vers nous. Là elle s'assoit sur le comptoir et relève sa jupe nous découvrant 
un magnifique slip ouvert sur toute l'entrejambes ce qui nous donne une vue 
imprenable sur sa chatte complètement épilée.  

Aussi quand vous me demandez de m’agenouiller et que vous m’ordonnez de lui 
lécher le sexe, je m’exécute sans rechigner même si je ressens en moi un vague 
dégoût devant ce sexe de femme qui s’ouvre devant mes yeux. Lentement, je 
commence à faire passer ma langue sur son bouton. Je la goûte doucement. Ma 
langue s’enhardit lorsque je sens son bouton frétiller et durcir sous ma caresse. 
J’accentue ma caresse. Ma langue se fait plus inquisitrice, glisse à l’intérieur de ses 
lèvres jusqu’à l’entrée de son vagin. Elle est si douce et son sexe sent si bon. Sa 
chatte est toute mouillée et son jus m’inonde la bouche.  

Maintenant je la lèche franchement, introduisant ma langue dans son vagin, 
complètement enivrée par la senteur musquée de son sexe. Tout en continuant à lui 
suçoter le clito, j’introduis dans sa chatte un doigt, puis deux. A ses gémissements, je 
comprends qu’elle aime ça.  

J’introduis alors un troisième doigt et les fais aller et venir en elle. D’abord 
doucement, puis de plus en plus vite. Ma langue s’active toujours sur son clito que je 
saisis entre mes lèvres et aspire pour l’étirer. Elle gémit maintenant sans discontinuer, 
proche de l’extase. "Le cul" dit-elle alors. J'hésite un instant puis je commence à lui 
caresser l’anus dans lequel j’introduis à son tour un doigt mouillé de son suc. Sa 
jouissance, telle une fontaine, inonde ma bouche. Je suis moi aussi très excitée et j’ai 
une envie folle de me caresser. Impossible, à cause de la ceinture. Un étau de feu 
embrase mon sexe. Je me rends compte alors de la torture que va m’infliger la 
ceinture et je comprends alors toute l’étendue de ma soumission. Après avoir joui 
plusieurs fois, la vendeuse ôte ma tête d’entre ses jambes. J’ai un mouvement de 
dépit mais déjà elle attache autour de mes reins un god ceinture et me demande de lui 
lécher le cul avant de l’enculer. Elle est à genou devant moi. Je vous regarde 
interrogative.  

- Maître, dois-je faire cela aussi ? 

D’un mouvement de tête vous acquiescez. J’ai un mouvement de recul devant son 
cul, n’osant y poser ma langue. Mais je sens votre regard sur moi, désapprobateur 
devant mon hésitation et je ne veux pas vous décevoir. Faisant taire mon dégoût, je 
me mes moi aussi à quatre pattes avec ce sexe d'homme qui te pend entre les 
jambes. Puis je pose ma langue sur son cul et commence à lui brouter l’anus. Comme 
précédemment, je prends vite goût à ce manège et, lorsqu’elle me le demande, 
j’enfonce sans une hésitation ma langue dans son cul. Sous ma langue, de plus en plus 
gourmande et aventureuse, je sens son petit trou se dilater, s’assouplir. La vendeuse 
râle de plaisir, d’autant que je continue de la main à lui masser le clito.  

- Ta langue, rentre ta langue me crie-t-elle. 

Sans plus aucune hésitation, j'enfonce aussi profondément que possible ma langue 
dans son petit trou étonnée de ne ressentit aucun dégoût mais au contraire une 
intense excitation.  
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Les pulsations dans mon corps sont maintenant douloureuses tellement mon désir 
est grand. Je sens ma chatte devenir liquide et se contracter autour des gods plantés 
en moi. Alors que lui pilonne le cul maintenant largement ouvert, avec mon god 
ceinture, je les sens bouger en moi.  

Au bout de quelques minutes la vendeuse me dit:  

- Vas y encule moi bien à font j'adore ça. 

Je me lève et j'approche le god ceinture près de son cul.  J'ai des gestes gauches 
car c'est la première fois que je fais l'amour comme un homme avec un sexe saillant. 
Mais vous m'encourager et me guidez de la voix me disant comment m'y prendre. 
Lentement je fais entrer le sexe en cuir noir dans sa rosette bien dilatée. Une fois bien 
au fond j'attends quelques secondes pour que son cul s'habitue à cette intrusion et je 
commence de lents va et vient.  

Le désir en moi devient insupportable et je n’ai aucun moyen de le satisfaire. Mes 
mouvements se font plus rapides afin d’essayer de me délivrer de cette tension qui me 
rend folle et je suis au bord de l’orgasme sans toutefois y parvenir. Mais vous me 
demandez alors de ne plus bouger. Je vous regarde menotter les mains de la vendeuse 
dans son dos tout en lui jetant un œil complice. Puis vous ouvrez votre braguette et 
engouffre dans sa bouche votre membre que tend une magnifique érection. 

A cette vision j’éprouve une forte jalousie mais vous m'expliquez que quand je vais 
la labourer par derrière cela va faire aller sa tête d'avant en arrière et ainsi vous faire 
une magnifique pipe sans que vous ayez à bouger.  

Je recommence à lui labourer les reins regardant votre sexe aller et venir dans sa 
bouche au rythme de mes mouvements. J’ai tellement de dépit de vous voir prendre 
du plaisir dans une autre bouche que la mienne même si je sais que c'est un peu toi 
qui vous fais l'amour à travers ce corps étranger, que je sens des larmes emplir mes 
yeux. La vendeuse a un formidable orgasme et à la crispation de votre bouche, je 
comprends que la vôtre n'est pas loin. Mais au moment de la jouissance, vous me 
demandez de sortir de son cul et de venir m’agenouiller devant vous afin de boire 
votre foutre comme il l'est stipulé dans le contrat. Je sens jaillir au fond de ma gorge 
votre chaud liquide que je bois et déguste avec délices  

- Merci maître. Vous êtes si bon avec moi. 

Et c’est le cœur emplit d’allégresse que je quitte en votre compagnie le magasin les 
bras emplis de nos achats que j’ai tellement hâte d’essayer. 
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Arrivés chez moi, à peine me laissez-vous le temps de me désaltérer d’un drink, que 
vous me demandez de me mettre nue. Je reste devant vous en position de soumission. 
Vous me demandez d’approcher et, lentement, vous m’ôter ma ceinture de chasteté. 

D’abord le god et le plug que je sens glisser hors de moi avec soulagement, puis la 
ceinture elle-même. Je me sens alors curieusement vulnérable. Je me suis donc si vite 
habituée à cette présence contraignante autour de mes reins.  

- Profite de ce moment de liberté, me dites-vous,  car je vais te la remettre à mon 
départ. 

Ensuite, vous me demandez d'aller mettre ma tenue de soubrette tout en 
m'annonçant que vous allez rester avec moi pour le dîner 

Je commence par attacher autour de ma taille un mini porte-jarretelles tout en 
dentelle puis j'enfile un à un les bas blancs que j'attache délicatement aux jarretelles 
et enfin, pour les cacher, je mets à leur niveau sur chaque cuisse les jarretières en 
dentelles blanche. Puis je passe une culotte entièrement ouverte en tulle blanche. 
J'attache enfin autour de ta taille le jupon fait de plusieurs épaisseurs de tulle blanc lui 
aussi afin de donner du gonflant à la robe que j'enfile par dessus et qui s'arrête à la 
moitié de tes seins afin de laisser jaillir mes deux tétons déjà durs de mon excitation. 
Pour parfaire le tout j'enfile à chaque main les longs gants blancs de dentelle et je 
mets dans mes cheveux la petite coiffe qui parfait l'ensemble et fait de moi une belle 
petite bonne. 

Je me regarde un moment dans le miroir et trouve que ma tenue me va à la 
perfection. Elle me donne un aspect à la fois sage et très coquin qui me ravit. Alors 
que je m'active dans la cuisine à la préparation de notre repas, je vous entends vous 
affairer dans le salon. J’ai très envie de venir voir ce que vous êtes en train de faire et 
quelle surprise vous me réservez mais vous m’avez ordonné de n’en rien faire. 
Lorsqu'enfin, je reviens dans le salon vous êtes installé dans le canapé et vous me 
demandez de vous servir un whisky.  

Je prends 2 verres et m’apprêtes à les remplir lorsque:  

- J’ai dit un verre... 

Confuse je repose le second verre en m'excusant humblement et vous tends le verre 
emplit du liquide ambré dont j’ai aussi fort envie. 

Vous me demandez alors de m’agenouiller devant vous, en travers. Je m’exécute 
sans rechigner voulant me faire pardonner ma bévue. Je vous sens alors introduire 
dans mon cul un god. Au chatouillement, que je sens sur mes fesses, je comprends 
que vous avez planté en moi, le god queue de chien. Je ressens un peu de honte d’être 
affublée ainsi mais je ne dis rien. Je tressaille lorsque je sens les pinces vibrantes se 
refermer sur mes tétons. Un long moment passe. Je vous entends déguster à petite 
gorgée votre whisky prenant tout votre temps. 5 mn, 10 mn….  
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Mes genoux commencent à me faire souffrir. J’esquisse un léger mouvement, 
faisant passer mon poids d’une jambe sur l’autre mais vous m’intimez d’un ton 
autoritaire de ne pas bouger. De longues minutes passent. J'imagine le spectacle que 
je vous donne. Les poils accrochés au plug et qui sortent de mon cul doivent me 
donner l'allure d'une vrai petite chienne et mon habit de soubrette amplifie ma 
soumission. Je sens mon corps s’ankyloser mais je n’ose plus bouger. Les pinces 
vibrantes me font souffrir mais en même temps elles sont source de plaisir. J'essaie de 
garder un visage impassible mais je sais que vous pouvez lire sur lui la lente et 
inexorable montée du plaisir. Je voudrais pouvoir prendre mes seins à pleine main. 
J’imagine déjà votre bouche tétant mes mamelons….  

Je ne sais plus combien de temps a passé lorsque enfin vous me faites redresser, 
puis après m'avoir ôté le plug et les pinces ce qui suscitent en moi une brûlure qui 
transperce mes seins, vous me dites que je peux maintenant servir le diner.  

Endolorie par cette longue posture immobile, je me dirige vers la cuisine pour aller 
chercher notre repas. Je vais pour m’asseoir lorsque je découvre enfin le résultat de 
votre bricolage de tout à l'heure. Solidement fixé sur mon siège à l'aide 3 écrous, 
s’érige un plug métal. J’ai un mouvement de recul. Il est vraiment impressionnant. 
Mais vous me dites d'un air tranquille que désormais quand je serai avec vous et que 
je ne porterai pas la ceinture ce sera le seul endroit où je pourrai m'asseoir. Je 
m’assois avec précaution en écartant bien les fesses et commence à m'empaler sur le 
plug en métal dur et froid. Je n’ose pas vraiment m’asseoir et reste un moment en 
équilibre sur mes jambes, espérant que vous ne vous rendrez pas compte de mon 
subterfuge. Mais le regard que vous posez sur moi est sans équivoque. Et puis de 
toute façon, je sens déjà mes cuisses se fatiguer de devoir rester ainsi en équilibre. 
Résignée, je m’assois confortablement m’empalant à fond sur le god.  

Nous mangeons tout en parlant de choses et d’autre. J’essaie à grand peine de ne 
pas perdre le fil de notre conversation, mais je suis obnubilée par le god qui m’emplit 
et dont je n’arrive à oublier la présence. Ce que, bien évidemment, vous ne me 
facilitez pas et ne permettez pas, me demandant à plusieurs reprises au cours du 
repas de me lever pour aller à la cuisine chercher diverses choses plus ou moins 
nécessaires. A chaque fois, je sens l’acier dur et froid du god m’envahir. A chaque fois, 
je dois me réhabituer à sa présence. Je passe ainsi le repas dans un état de quasi 
transe. Je sais que le spectacle que je donne vous ravit.  

Quand le repas est terminé, vous m'emmenez près du canapé sur lequel vous me 
faites asseoir après m'avoir débarrassée de ma robe. Vous me prodiguez les caresses 
les plus délicieuses qu’il m’ait été donné de recevoir. Vos mains sont chaudes, douces. 
Leurs caresses, si tendre, qui remontent le long de mes cuisses jusqu'à mon sexe, font 
naître en moi mille étincelles de bonheur. Quand vous me sentez toute mouillée vous 
posez votre bouche sur mon sexe et commencez à me boire à pleine langue allant de 
mon petit trou jusqu'a mon bouton. Parfois votre langue fait intrusion dans mon sexe 
pendant que vos mains caressent mon clito et cet endroit si sensible juste entre la fin 
du sexe et l'anus.  

- Je vous aime tant, Maître  

Je sens un lent frémissement me parcourir et la chaleur m’envahir. Votre bouche est 
une source de félicité qui me fait fondre. Le plaisir m’envahit, afflue en moi comme la 
marée qui monte inexorablement sans que rien ne puisse endiguer son avancée. Je 
tremble. Je m’abandonne. Je me donne à vous. La jouissance m’emporte et je me 
liquéfie sur votre langue. De nouveau, je sens l’orage gronder lorsque vous introduisez 
enfin votre sexe en moi. Ma chatte vous enserre dans un fourreau de soie brûlante. 
Vous aspire au plus profond. Je vous veux tout entier en moi, maître. N’être qu’à vous. 
Je sens votre membre aller et venir. Mes muscles vaginaux se contractent autour, se 
resserrent, vous enserrent dans une caresse invisible. Encore et encore.  
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Mes hanches bougent imperceptiblement afin de vous ancrer plus profondément en 
moi. Nous ne bougeons presque plus, laissant le plaisir se diffuser en nous. Lorsque je 
vous sens au bord de la jouissance, c’est moi qui vous demande de me prendre par le 
cul et vous dis:  

- Maître, s'il vous plait prenez mon cul il n'est plus maintenant qu'à vous... 

Tout en disant cela je me mets en position de levrette en vous montrant ma pastille 
encore un peu dilatée par le plug du repas. Vous enduisez votre sexe de gel et vous le 
présentez devant ma rosette. C’est moi alors, à votre surprise, qui vient m’empaler 
jusqu'à la garde sur votre membre sans que vous ayez à bouger. 

D’un seul mouvement, je vous enfonce loin à moi. Mon plaisir est si grand alors. Je 
hurle de joie de me sentir ainsi vous appartenir. Je sens vos mains agripper mes 
hanches et me faire coulisser en lents mouvements le long de votre sexe. Entrer, 
sortir. Encore. Et encore. Mon cul vous aspire, vous rejette, vous aspire à nouveau. 
Mon cœur bat à tout rompre. Le plaisir est trop grand. A chaque fois, vous vous 
enfoncez plus loin au fond de mon ventre qui vous appelle. Vous me pilonnez 
doucement en allant bien à fond et en ressortant presque complètement à chaque fois 
de manière à ce que je sente bien toute la longueur de votre sexe entrer et sortir de 
mon cul. Et soudain, dans un éblouissement, je vous sens gicler au fond de mes reins, 
vous répandre en moi. Je hurle mon bonheur comme un chant de victoire. Pour une 
fois et pour me récompenser de mon obéissance de l'après midi vous n'êtes pas sorti 
de moi pour me faire boire votre sperme comme il est dit dans le contrat mais vous 
avez voulu m'accorder un nouvel orgasme en sentant ce liquide chaud m'envahir. Je 
vous suis si reconnaissante. 

- Je suis à vous Maître. Toute à vous. Uniquement à vous. Je voudrais rester tout le 
temps ainsi, Maître, je suis si bien.  

Après avoir repris nos esprits et m'avoir laissé faire une toilette à fond vous 
reprenez la ceinture et me la passez autour de ta taille avant de refermer le cadenas. 
Puis comme nous serons quelques jours sans nous voir vous mettez en place, afin 
d'empêcher toute intrusion, les plaques mais sans les gods  

Vous me quittez. Vous me donnez un long baiser mélangeant nos langues, nos 
salives, notre souffle. Un baiser qui est une véritable possession. Vous partez en me 
murmurant "Au revoir esclave… je reviens bientôt…"  

Vous me manquez tellement déjà…… Quand vous reverrai-je ? Ca vous ne me l'avez 
pas dit…… 
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Plusieurs jours ont passé sans que vous ne m’ayez donné le moindre signe de vie. 
La ceinture qui ceint mes hanches, sans cesse, me ramène à vous et vous occupez 
toutes mes pensées. Maître, vous me manquez tant. Je repasse dans ma tête les 
heures que nous avons passées ensemble. A certaines images, mon corps se met à 
trembler et je frémis de désir. Mais je n’ai aucun moyen de le satisfaire. La ceinture de 
ma soumission totale m’en empêche et je dois donc m’habituer à vivre avec ce désir 
lancinant au creux de mon corps. Cette torture sans cesse renouvelée par votre 
absence qui me réveille la nuit, affamée et gémissante, et m’empêche de dormir. 
La journée, alors que je suis au travail, je sens parfois sur moi les yeux interrogateurs 
des gens qui m’entourent lorsqu’ils me voient soudain m’arrêter, me figer, mes yeux 
devenir trouble et s’ouvrir démesurément, mon souffle s’accélérer. A ces moments là, 
je m’envole vers vous et le désir m’étreint et me fouette par sa violence. Alors, Maître, 
je suis à vous plus qu’à moi-même et que m’importe les regards sur moi. Je vous 
porte en moi, sur moi, comme un secret. Je suis si heureuse de vous avoir rencontré 
et de vous appartenir.  

Enfin, au bout de quatre jours interminables, un mail de vous qui m’annonce la 
venue d’Isabelle qui a pour instruction de me préparer pour vous recevoir. A 14h pile, 
Isabelle est là. Lorsque j’ouvre la porte, j’ai un pincement soudain au souvenir de 
notre étreinte… Mais elle, ne semble pas se souvenir m'avoir sodomisée et je me sens 
très intimidée par son attitude froide et altière. La pensée me traverse qu’elle est 
peut-être elle aussi votre soumise et cela m’attriste…  

Sans un mot, elle me défait de ma ceinture dont vous lui avez confié la clef du 
cadenas, ce qui engendre en moi un sentiment curieux de nudité absolue qui me met 
mal à l’aise. Je me laisse guider vers la salle de bain où elle entreprend ma toilette. 
J’ai l’impression d’être redevenue, entre ses mains expertes, une petite fille et je la 
laisse astiquer mon corps dans ses moindres recoins sans rien dire même lorsque ses 
doigts me fouillent au plus intime. Elle me demande ensuite d'épiler les poils qui ont 
poussés pendant ces quatre jours et vérifie que je n'en ai pas oublié. Mon corps enfin 
redevenu lisse et soyeux et digne de vous recevoir, nous revenons dans ma chambre.  

Mais je ne suis pas encore vraiment prête et je reste pétrifiée lorsqu’elle m'annonce 
qu’elle va m’administrer un lavement. "Ton Maître te veut propre de partout, me dit-
elle, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mets-toi à quatre pattes maintenant, le cul 
bien relevé." Oh, non pas ça… la chose me semble si dégradante…. Et puis je songe 
qu’il serait encore plus humiliant pour moi si….je me dois d’être parfaitement propre. 
Mais, l’épreuve me paraît si difficile….. Je la regarde avec horreur emplir à ras bord un 
broc d’eau tiède vaselinée auquel elle fixe un long tuyau en caoutchouc terminé par 
une canule assez grosse en forme de god et muni d'un petit robinet. Jamais mon 
ventre ne pourra contenir tout ce liquide….. Je m’agenouille néanmoins sur le lit, les 
fesses bien en l’air, mon visage enfoui dans mes bras afin de cacher mon 
appréhension. Je suis très tendue et mon corps se crispe dans l’attente de la suite. Je 
me détends toutefois un peu lorsque je sens son doigt se poser sur mon anus et 
étendre en un mouvement circulaire du gel lubrifiant dont elle prend soin d’enduire 
également l’intérieur de mon anus. Je sens même poindre en moi, malgré mon 
anxiété, un début de désir qui s’amplifie lorsqu'elle introduit dans mon cul, d'un 
mouvement doux mais ferme, la canule renflée qui glisse sans aucune difficulté.  

Mais de nouveau je me cabre et ai un mouvement involontaire de recul lorsque, 
après qu'elle ait ouvert le robinet, le liquide tiède commence à s’écouler en moi. La 
sensation est bizarre. Pas douloureuse du tout. Même agréable finalement. Je reprends 
un peu confiance. Le liquide continue à se répandre en moi en un lent flux qui m’emplit 
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inexorablement. Mon ventre se fait lourd, gonfle sous le poids du liquide qui m’inonde. 
Je voudrais maintenant que cela s’arrête. Mais elle continue, imperturbable, à verser le 
liquide tout en me disant que pour un début, elle s'arrêtera au broc de 2 litres mais 
qu'avec un peu d'habitude je pourrais rapidement aller jusqu'à 4 litres.  

J’ai l’impression que mon ventre va exploser. J’ai soudain une irrépressible envie de 
forcer afin d’évacuer hors de moi toute cette eau. Une urgence que je réprime de plus 
en plus difficilement. Je m’agite un peu, mais elle me maintient en place d’une main 
ferme. Et le liquide coule, coule… 

Lorsque, enfin, elle a terminé de transvaser en moi, l’intégralité du lavement, je 
m’apprête donc à me précipiter aux toilettes pour me soulager de cette pression 
intolérable mais elle m’arrête d’un geste et après avoir retiré la canule, clôt 
prestement mon cul d’un plug qu'elle fixe par une sangle attachée à ma taille et me dit 
de marcher ainsi emplie et obstruée. Mon ventre est ballonné et je me sens très mal. 
J’ai l’impression d’être une outre, une chienne pleine sur le point de mettre bas. Mais 
je me dis que c’est pour vous et cela me console. Je n’en peux plus. Mon ventre va 
éclater sous la pression. Au bout d'un bon quart d'heure, elle m’autorise enfin à aller 
me libérer. Quand je sens le liquide s’écouler hors de moi, j’éprouve un soulagement 
proche de la jouissance.  

Elle finit rapidement de me préparer selon vos instructions. Elle introduit pour 
commencer un œuf vibrant télécommandé au fond de mon vagin puis elle me remet la 
ceinture cette fois garnie avec les plaques god et plug. Elle m'ordonne ensuite d'enfiler 
un porte-jarretelles et des bas couture noir ainsi qu'un un soutien-gorge avec trous 
pour laisser passer mes tétons auxquels elle fixe des pinces. Elle me met enfin dans la 
bouche un bâillon avec un petit god. Me voilà fin prête pour votre venue tous mes 
orifices, bouche, cul, vagin occupés et mes tétons enserrés par des pinces. Elle me fait 
alors mettre à genoux devant l'entrée, mains menottée derrière le dos… Alors qu'elle 
se sert un drink et s'installe confortablement dans le canapé tout en feuilletant un 
magazine, je m’agenouille sans un mot et commence à vous attendre dans cette 
position de soumission totale qui, bizarrement loin de m’asservir ou de m’avilir me 
donne au contraire un sentiment de parfaite liberté. Ne me permettez-vous pas ainsi 
d’être enfin ce que je veux être, votre esclave soumise.  

Les minutes s’égrènent lentement. Des pensées tourbillonnent dans ma tête…. Je 
repense au contrat que vous m’avez demandez de signer et qui me lie à vous. A ce 
moment là, je l’ai fait sans vraiment en appréhender toute la signification et la portée. 
Aujourd’hui, agenouillée dans cette entrée dans une position que certain pourrait juger 
d’avilissante, je m’imprègne de chacun de ces mots et me les approprie, les fais mien. 
Vous êtes mon Maître et vous avez tous les droits. Et cela m’enchante. Mon bonheur 
est si grand que je sens soudain mes yeux se mouiller de larmes. Je suis à Vous. J’ai 
tellement divagué avant de vous connaître et me suis si souvent perdue. Mais, 
désormais, vous êtes là et je n’ai plus peur. Et je me sens, dans ma soumission envers 
vous, enfin libre. Libérée du joug des plaisirs faciles et éphémères qui laissent un goût 
d’amertume. Je me dis que, certainement, j’aurai des moments de faiblesse. Que 
certainement, alors, je voudrai me défaire de ce lien qui me lie si fort à vous. Le 
chemin sur lequel vous m’entraînez est difficile. Je vous supplie à l’avance, Maître, de 
ne pas trop me tenir rigueur de ces faiblesses. Mieux, de ne pas hésiter à me punir et 
me corriger comme il se doit. Car alors seulement, je saurai que vous m’avez 
pardonnée et que je peux, de nouveau, être digne de Vous. Je ne devrais peut-être 
pas penser cela. C’est vous imposer quelque chose et je n’ai rien à vous imposer.  

Je vous attends, Maître, les genoux endoloris, les bras meurtris, les seins étreints 
dans un étau de feu, alors que ces pensées virevoltent dans ma tête et mon cœur bat 
d’impatience… 

Je vous attends… 
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Vous arrivez enfin.  

Les yeux baissés, je vous entends vous approcher de moi. Inquiète, je vous écoute 
demander à Isa comment s’est passé la séance de lavement. Je sais que je n’ai pas 
été parfaite et j’appréhende un peu sa réponse. Mais Isa, à mon grand soulagement, 
vous répond que j’ai été très sage. Mon ventre, toutefois, se tord d’angoisse lorsque je 
l’entends vous dire que la prochaine fois, on pourra mettre un litre de plus. Jamais je 
ne pourrais contenir en moi tout ce liquide… Mais mon angoisse est miraculeusement 
chassée et oubliée lorsque vous me prenez dans vos bras et m’embrassez longuement. 
Vos lèvres étreignent les miennes en un long baiser qui me fait défaillir de bonheur. 
Votre langue s’immisce entre mes dents, cherche ma langue, la trouve, s’y enroule. 
Votre bouche est chaude, douce. Dans ce baiser passionné que nous échangeons je 
me donne toute à vous et me sens fondre de tendresse et d’amour pour vous.  
Lorsque enfin nous nous séparons, ma tête tourne et je suis parfaitement heureuse, le 
corps en émoi.  

Mais pour l’heure, le temps n’est pas au plaisir me dites-vous mais à l’entraînement. 
Curieuse et un peu amusée, je vous regarde poser sur un tabouret un verre dans 
lequel vous mettez une brosse à dent, manche retourné vers le haut. Sur une table 
vous disposez 6 plugs de taille croissante. Si le premier est de taille tout à fait 
anodine, la taille du 6° me fait frémir. Il est vraiment énorme.  

De nouveau, je sens une sourde inquiétude naître en moi. Que me préparez-vous ? 
Je suis soulagée lorsque vous me dites: 

- Voila tu vas t'accroupir sur le manche de la brosse de telle manière qu'il pénètre ta 
chatte et tu vas contracter tes muscles vaginaux. Puis doucement tu vas te relever en 
essayant de garder en toi le manche de la brosse et tu devras, pour un début, le 
conserver 30 secondes sans qu'il tombe. Cela te parait facile mais attention il y a une 
règle, tu vas commencer comme ça mais à chaque fois que le manche tombera ou ne 
restera pas 30 secondes tu seras pluguée par Isa avec cette série de plugs et à chaque 
fois par celui de taille supérieure, attention à partir du n°4 cela va t'ouvrir en deux. 
Allez vas y. Tu n'as bien sûr pas le droit de te servir de tes mains. 

Je me place au dessus du tabouret et du verre et en fléchissant mes genoux 
j'amène ma chatte sur le manche.  Au premier essai, la brosse à dent n’est même pas 
sortie du verre que je la sens glisser hors de moi. Conformément à la règle que vous 
avez fixée, Isa enfourne dans mon cul le plug n° 1 qui glisse en moi sans aucune 
difficulté. Je me rends compte que la chose n’est aussi facile qu’elle le semblait. Aussi 
pour le deuxième essai, je fais davantage attention et arrive à me soulever presque 
complètement lorsque la brosse retombe. Isa remplace immédiatement le plug par un 
de taille supérieure qui m’emplit davantage. Je m’apprête pour un troisième essai. Il 
faut que je me concentre. Mais cela devient de plus en plus difficile. En effet, 
l’introduction du deuxième plug a eu pour effet immédiat de faire jaillir au fond de ma 
chatte une onde de plaisir et je la sens maintenant humide.  

Je descends lentement et lorsque je sens la brosse bien plantée en moi, je contracte 
violemment mes muscles vaginaux pour l’emprisonner, me redresse. J’y suis presque 
arrivé lorsque de nouveau la brosse glisse inexorablement hors de moi sans que je 
puisse la retenir. J’en pleurerai de dépit. Le plug n° 2 est aussitôt remplacé par le n°3. 
La sensation du troisième plug en moi est bien présente mais je sens ma rosette 
s’ouvrir sans trop de difficulté à son passage. Mon anus est suffisamment souple et je 
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n’ai pas vraiment mal. Au contraire, une franche sensation de plaisir se diffuse 
maintenant en moi. Du coin de l'œil je regarde les plug n° 4, 5 et 6 et je me dis que 
leur introduction, vu leur taille, sera nettement moins aisée. 

Au quatrième essai, je retiens mon souffle alors que je me redresse et arrive à 
retenir la brosse 10 secondes avant qu’elle ne retombe. Avec inquiétude, je regarde 
Isa se saisir du quatrième plug d’une taille réellement grosse. Mon souffle s’accélère 
d’appréhension lorsque je sens Isa le poser sur mon entrée et d’une ferme poussée 
l’introduire en moi. Je ne peux retenir un gémissement de douleur. Je me sens 
écartelée mais la souffrance que je ressens est encore supportable et se mêle au 
plaisir de plus en plus intense que je ressens d’être ainsi emplie. Mon regard se pose 
une nouvelle fois sur le cinquième et sixième plus qui sont vraiment de taille 
impressionnante. Je dois absolument réussir. Je ne pourrai jamais les supporter en 
moi. Cinquième essai. Les secondes s’égrènent. 5, 10 secondes…... 20…. 25 secondes. 
J’y suis presque… 

Ce bref moment d’inattention est fatal et avec consternation, je sens la brosse 
retomber. Je vous regarde désespérée alors qu'Isa se saisit du cinquième plug.  

- Maître, je vous en supplie… 

Mais vous êtes inflexible. Malgré tous mes efforts, je ne peux retenir mes larmes.  

- J’ai si peur Maître.  

J’éprouve une brutale envie de me redresser et de m’enfuir. Mais votre regard me 
cloue sur place. Votre regard me dit que si je fais cela, vous partirez et ne reviendrez 
plus… Je ne vous reverrez plus…. Et cela est encore plus insupportable que toutes les 
douleurs. Mon corps se crispe lorsque je sens le plug se poser sur mon anus. Je respire 
lentement et profondément essayant de me détendre au maximum. 

Lentement, avec douceur, Isa commence à l’introduire en moi l’impressionnant 
olisbos. Je ne peux m’empêcher de me cabrer sous l’avancée de ce pal qui embrase 
mes reins. Et n’arrive pas à réprimer une plainte de souffrance. Je vais éclater, me 
fendre. Mais le plug s’enfonce. Il est maintenant profondément ancré en moi. 
Sensation d’écartèlement extrême qui me fait vaciller sur mes jambes. J’ai très mal 
mais peu à peu mon corps s’habitue à cette présence en moi qui m’ouvre 
démesurément. Vous me laissez me reposer pendant plusieurs minutes puis, pour la 
sixième fois, je descends vers la brosse et cette fois-ci arrive, à mon profond 
soulagement, à la retenir les 30 secondes requises. Je me dis que l'énorme plug planté 
en moi et qui me paraît occuper toute la place y est pour quelque chose.  

Maître, j’y suis arrivée… J’exulte de joie et en oublie le plug qui me déchire les reins. 
J’éprouve une sensation d’intense soulagement lorsque Isa le retire délicatement avant 
de me remettre ma ceinture équipée de son plug mais dont je sens à peine la présence 
tellement je suis dilatée et ouverte.  

- Cet entraînement sera régulier, me dites-vous, et d'ici peu de temps tu pourras 
tenir ainsi plusieurs minutes. Ceci est très important car tu pourras contrôler 
parfaitement tes muscles du vagin ce qui te permettra de faire jouir un homme sans 
qu'il bouge en toi rien que par les contractions répétées de tes muscles. Mais 
maintenant, il te faut remercier Isa pour ses services. 

Sur votre ordre, je m’allonge docilement sur la table basse du salon…… Isa s’installe 
à califourchon au dessus de moi, son sexe à portée de ma bouche. Je tends ma langue 
gourmande vers son bouton si tentant….. Puis-je Maître ? 
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Un long moment, je me délecte à lécher Isa, l’emmenant sous mes baisers au 
plaisir. Ma langue virevolte sur son bouton que je m’amuse à aspirer entre mes lèvres, 
glisse entre ses lèvres, s’introduit, bien tendue en elle, ressort pour aller s’aventurer 
sur sa rosette, s’introduire à nouveau, ressortir. Je la lèche à pleine bouche me 
régalant de son suc de plus en plus abondant complètement grisée par ses soupirs de 
contentement. Je sens le désir croître en moi mais, dans la position où je me trouve, 
je suis dans l’impossibilité de le satisfaire.  

Au bout d’un moment, Isa se lève et introduit entre mes lèvres un god dont la base 
a une forme me permettant de le tenir fermement entre mes dents sur lequel elle 
vient profondément s’empaler. Ses lèvres vaginales ouvertes par le god entourent mes 
lèvres et mon nez est dans son cul. Son sexe envahit tout mon visage, m’étouffe alors 
qu’elle monte et descend. Dans un cri, elle jouit et je sens alors une mouille abondante 
inonder mes joues, mes yeux, ruisseler sur mon cou. Tout mon visage est enduit de 
son jus. Je suis un peu écœurée par cette abondance qui dégouline sur moi mais le 
suis plus encore lorsqu’elle me demande, après avoir recueillie avec ses doigts sur 
mon visage sa liqueur, de les lui lécher. Consciencieusement, elle nettoie ainsi mon 
visage me demandant à chaque fois de lui lécher les doigts.  

Lorsque ma toilette est achevée, elle me fait me redresser et, puisque vous avez 
décidé de nous emmener en ville pour souper, entreprend de m’habiller. Docile, je me 
laisse faire. J’aime tellement qu’Isa s’occupe ainsi de moi et vous qui nous regardez. 
D’abord un corset qu’elle serre, à votre demande, le plus étroitement possible me 
coupant le souffle. Ensuite, une superbe robe en satin rouge, très ajustée dont la 
somptuosité me laisse sans voix. Maître, vous me gâtez tellement. Ainsi parée, je me 
sens belle et la lueur de fierté que je vois briller dans vos yeux me le confirme. Je suis 
tellement heureuse que je me mets à rire.  

C’est donc d’un pas léger et l’esprit folâtre, la bouche encore aromatisée de la 
saveur d’Isa, que je pars, en votre compagnie au restaurant. Je perds toutefois un peu 
de ma légèreté d’esprit, lorsque nous arrivons et qu’un homme masqué nous accueille 
et nous demande si nous désirons souper avant. Avant quoi ? Compte-tenu du lieu où 
nous nous trouvons, je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre. Je sens une sourde 
inquiétude m’envahir et je pose un regard interrogatif sur vous. Mais vous éludez ma 
question et je comprends que je ne dois pas insister. On verra bien… 

Pendant le repas, mon inquiétude se calme et je savoure les mets délicieux qui nous 
sont servi accompagnés de vins fins en devisant de choses et d’autres. Je suis si 
gourmande… 

Mais elle refait surface lorsque, à la fin du repas, l'homme qui nous a accueilli 
réapparait et vous dis simplement que la salle est prête. Vous m’entraînez dans un 
couloir sombre et étroit. Ma peur devient franchement palpable quand vous 
m’abandonnez en compagnie d’Isa devant une porte. Lorsque j’entre dans la pièce, j’ai 
un mouvement d’arrêt devant le spectacle qui s’offre à mes yeux. Les murs en sont 
tendus de velours pourpre à l'exception d'un seul recouvert par un miroir… La pièce est 
entièrement vide hormis un unique instrument qui trône en son centre. Il s'agit d'un 
carcan fixé au plancher avec un trou pour la tête et de chaque côté un autre trou pour 
les poignets. A terre, au niveau des chevilles, il y a deux sangles fixées elle aussi au 
plancher. Je recule.  
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Mais déjà la porte se referme dans mon dos. Je jette autour de moi un regard affolé. 
Fermement, Isa me pousse vers le carcan. Non, je ne veux pas… Mais Isa reste 
insensible à ma prière et après m’avoir dévêtue et ôté ma ceinture, m’installe à 
genoux devant le carcan de telle manière que ton cou et tes poignets repose sur les 
demi-trous. Puis elle fait pivoter la partie supérieure ce qui a pour effet de 
m'immobiliser complètement sans me serrer mais m'interdisant de pouvoir me libérer. 
Elle passe ensuite derrière toi et, après m'avoir fait  m'écarter les jambes, elle fixe 
chacune de mes chevilles aux sangles sur le sol m'empêchant de pouvoir serrer les 
cuisses. Je suis prisonnière. Pas moyen de m’échapper. Mon cœur bat à tout rompre 
dans ma poitrine. Je me sens oppressée et j’ai de la peine à respirer. Mon angoisse se 
calme toutefois un peu quand Isa me dit que vous êtes installé derrière le miroir sans 
tain qui occupe toute un coté de la pièce et que vous allez observer tout ce qui va 
m'arriver. Si vous êtes là, Maître, il ne peut rien m’arriver de mal. Puis Isa se place 
debout prêt de moi et attend. Je tressaille lorsque j’entends la porte s’ouvrir.  

Impossible pour moi de voir de qui il s’agit mais je n’ai pas le temps de me poser 
plus de question que déjà je sens un sexe s’introduire dans mon cul. Je me cabre, 
surprise, pas cette intrusion brutale et inattendue. Quelques mouvements de hanches 
et l’homme décharge en moi et se retire. Mais un autre homme le remplace déjà et 
jouit tout aussi rapidement dans ma bouche en m'obligeant à tout avaler. Puis un 
autre, dans mon sexe. Un quatrième, de nouveau dans mon sexe. Un cinquième dans 
mon cul. Je suis complètement tétanisée, hébétée par ce qui m’arrive, par cet 
avilissement que vous me faites subir. Un autre encore.  

Je sens tous mes orifices dégouliner de foutre. Encore un… Je pleure à chaudes 
larmes. Je voudrais tellement que ça s’arrête.  

Un de plus. Non je ne veux plus… Combien d’hommes se sont ainsi répandus en 
moi. Neuf, dix… Je ne sais plus. Ils se succèdent ainsi. Encore et encore.  

Je sanglote d’humiliation. Pourquoi, vous me faites ça Maître… Je me sens si sale. Je 
me débats essaye de me libérer mais bien sûr sans résultat. Encore un dans mon cul. 
J’ai mal de partout. Ils me prennent sans aucun égard. Certains violemment, 
enfonçant sans ménagement leur sexe au fond de moi sans se préoccuper de la 
douleur qu'il m'inflige. Ils viennent, me prennent, jouissent et partent aussitôt 
remplacés. Je perds peu à peu toute notion de temps et baigne dans un état second. 
Je ne ressens plus rien si ce n’est le défilé ininterrompu de ces hommes qui se 
succèdent en moi et qui m’utilisent à leur convenance. Je ne suis donc plus que cela, 
Maître, un trou que vous offrez à la concupiscence de tous ces hommes.  

Et puis à peu, la sensation d’avilissement que je ressens s’estompe faisant place à 
une étrange exaltation. Si c’est ce que vous voulez Maître, je serai donc cela aussi et 
bizarrement de me sentir ainsi prise par d’autres rend encore plus aiguë ma totale 
appartenance à votre égard. Je suis à vous plus que jamais, Maître, alors que vous me 
donnez à d’autres. Je dois me montrer digne, de votre exigence et ne pas la refuser. 
Et alors, toute résistance envolée, je laisse les hommes se succéder en moi mettant un 
point d’honneur à les satisfaire et n’être plus que l’instrument de leur plaisir. 

J’éprouve alors une secrète fierté et découvre une nouvelle forme de délectation non 
plus simplement physique mais cérébrale lorsque je les sens se répandre en moi dans 
un râle de jouissance.  

Cela dure très longtemps. Lorsqu'enfin le ballet s’interrompt je suis comme saoule 
et mon corps est fourbu. Je suis dans un état de quasi transe et je suis agitée d’un 
tremblement irrépressible. Je sens mon cul qui déborde de foutre, ma chatte qui 
ruisselle de sperme et ma bouche qui n'en a jamais bu autant poisseuse. Je voudrais 
prendre un bain mais sans un mot Isa me rhabille ainsi sans oublier de me remettre 
ma ceinture. En sortant, je remarque sur la porte un panneau qui n’y était pas tout à 
l’heure "vide-couilles" et, lisant cela, sans que je puisse m’en empêcher je me remets 
à pleurer. Non pas d’humiliation mais j’ai soudain l’impression que vous n’avez pas eu 
confiance en moi et dans ma capacité à vous obéir. Pourquoi Maître ne pas me l’avoir 
dit avant ? J’espère que je vous ai quand même donné entière satisfaction et je me dis 
que cela vous a peut-être permis d’économiser le prix du repas… 
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Encore complètement hébétée par ce que je viens de vivre, je vous laisse me 
ramener chez moi sans pouvoir dire un mot. Les sensations que j’éprouve alors que je 
reprends peu à peu pieds dans la réalité, sont contradictoires. Plaisir de vous avoir 
satisfait et révolte pour ce que vous m’avez fait subir et qui, maintenant, l’exaltation 
passée, me remplit de dégoût.  

Vous m’avez avilie, offerte, tel un simple objet et pourtant je n’arrive pas à vous en 
vouloir de cette humiliation publique. En fait, je suis partagée entre le désir de vous 
aimer encore davantage et celui de vous haïr. Entre le désir de m’abandonner 
complètement quitte à perdre toute identité, peut-être pour mieux me retrouver, et 
celui de m’enfuir loin de vous et de ce vertige qui m’attire comme un papillon est attiré 
par la lumière qui causera sa perte.  

Arrivée chez moi, je n’ai qu’une idée en tête, prendre un long bain et me nettoyer 
enfin de la salissure que ces hommes ont déposé sur moi et, surtout, dormir. "Je suis 
si fatiguée, Maître." 

Mais la soirée n’est pas complètement terminée. Revenue dans le salon où, en 
compagnie d’Isa vous sirotez un verre, sans même avoir songé un seul instant à m’en 
préparez un me dis-je le cœur serré, je me mets devant vous en pose de soumission, 
debout, jambes écartées, main derrière le dos et tête baissée et attends vos 
instructions pour la nuit.  

Vous me montrez alors sur la table basse du salon un paquet cadeau que vous me 
demandez d’ouvrir. Mon cœur tressaille de joie. Un cadeau pour moi ! J’en oublie 
immédiatement mon abattement. Je m’agenouille devant la table et ouvre lentement 
le paquet faisant durer l’instant si merveilleux de la découverte. Je découvre alors un 
magnifique collier en cuir, symbole de mon appartenance. "Je suis si heureuse Maître 
que vous me jugiez enfin digne de porter ce signe de soumission."  

Par ce collier que vous m’offrez, vous m’acceptez comme votre esclave. Je suis 
comblée au delà de toute description. Je m’approche à genoux devant vous et un long 
frisson me parcourt lorsque je sens vos mains cadenasser autour de mon cou ce collier 
de servitude. Dorénavant, je vais porter au vue de tout le monde, sans honte, ce signe 
de possession que je revendique. "Maître, comment vous remercier ?"  

Mais vous vous levez déjà et vous apprêtez à partir. Vous me dites qu’à partir de ce 
soir, nous allons passer dans une phase plus active de mon dressage et qu'Isa va 
rester avec moi pour parfaire mon éducation. Je vous écoute me donner vos 
instructions pour la semaine. Je suis un peu inquiète, il y a encore tant d’incertitudes 
et d’imperfection en moi et j’ai tellement peur de ne pas me montrer à la hauteur et 
de vous décevoir.  

Pour commencer, vous demandez à Isa de refermer autour de mes reins ma 
ceinture et d’y fixer les plaques équipées du god et du plug que je devrai conserver 
pendant toute la semaine plantés en moi. Mon vagin et mon cul sont tellement irrités 
des assauts répétés qu’ils ont du endurer tout au long de la soirée que, malgré tous 
mes efforts, je ne peux retenir un plainte lorsque Isa enfonce fermement les 2 olisbos 
en moi. Vous froncez les sourcils d’un air désapprobateur. "Pardonnez-moi Maître "  

- Tous les matins, continuez-vous, Isa te donnera un lavement ce qui te permettra 
de libérer tes intestins jusqu'au lendemain et elle t'enlèvera la plaque de devant quand 
tu auras besoin d'une miction, plaque qui sera aussitôt remise après. 
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Puis vous demandez à Isa de m'apporter mon habit de soubrette. 

- Tu seras habillée comme ça jour et nuit toute la semaine afin de bien montrer à 
Isa ta soumission à n'importe quel moment. 

Je vous écoute en silence et acquiesce à tous vos ordres. 

Avant de partir vous me faites mettre à genoux et demandez à Isa de me menotter 
les mains derrières le dos. Puis vous approchez votre sexe de ma bouche afin que je 
vous fasse une fellation. Douceur exquise lorsque je sens votre membre dur et épais 
envahir ma bouche et l’emplir. J’aime tellement vous sentir vous enfoncer au fond de 
ma gorge. Ma langue s’active avec délice autour de votre queue lui prodiguant ses plus 
douces caresses. Je vous sens grossir et ma chatte ruisselle du désir de vous. Votre 
plaisir est le mien Maître. Je vous entoure, vous lèche, vous tête lentement puis plus 
vite, vous suce. Mes lèvres vont et viennent, vous enserrent, vous prennent, vous 
avalent tout entier et j’ai un spasme de plaisir quand je vous sens déverser en moi, en 
long jets onctueux dont je me régale, votre nectar que je bois avec volupté. Ma langue 
s’attarde autour de votre gland prenant soin d’y recueillir les dernières gouttes si 
précieuses.  

Juste avant de partir vous tendez une laisse à Isa en lui demandant de l'attacher au 
mousqueton du collier. Vous lui dites qu'elle peut s'en servir à discrétion pour 
promener sa petite chienne de la semaine.  

Un dernier baiser et vous partez me laissant seule avec Isa qui va partager ma 
semaine et veiller à mon éducation. Je suis heureuse qu'Isa reste avec moi même si je 
suis un peu anxieuse. Isa est à la fois si douce et si intransigeante, si inflexible. Je sais 
qu’elle suivra, quoique je puisse dire, scrupuleusement, vos ordres et n’aura aucune 
indulgence pour moi.  

A peine êtes-vous parti, qu’Isa me fait endosser ma tenue de soubrette puis elle se 
saisit de la laisse toujours accrochée à mon collier et m'intime de me mettre en 
position tout en ajoutant que c'est le moment de l'essayer. Ce qui ne me laisse aucune 
illusion quant au traitement qu’elle compte me faire subir au cours de cette semaine. 
Un long moment, elle me promène, ainsi attachée, à quatre pattes dans toute la 
maison me grondant quand je ne vais pas assez vite ou me flattant d'une caresse 
quand je me conduis bien.  

J’éprouve un sentiment de révolte contre ce que je suis en train de devenir, ce que 
j’ai décidé en toute liberté de devenir. Je me sens si humiliée d’être ainsi traitée 
comme une chienne. Mais je sais que cela est une étape nécessaire de mon éducation. 
Aussi j’accepte sans rechigner ses remontrances lorsque je ralentis, les genoux 
endoloris et me tend vers sa main qui flatte mes reins comme une parfaite petite 
chienne obéissante et fidèle.  

Lorsqu'enfin, nous dirigeons vers la chambre, moi toujours à quatre pattes au bout 
de ma laisse, elle m’indique le bas du lit et me dit que ce sera désormais ma couche 
tout au long de la semaine. "Allez, mets toi en boule et dors!" Sans un mot, domptée 
et résignée, je me pelotonne sur le tapis. Epuisée, je m’endors immédiatement 
emportant dans mes rêves le goût de votre liqueur sur ma langue, ma main posée sur 
mon collier….. Vous êtes alors tout en moi, et je me dis que je vous aime… 
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Episode 14  

 
 

 

Je me réveille au matin le corps endolori d’avoir passé la nuit couché par terre. 
Pendant un moment, j’ai de la peine à rassembler mes souvenirs. Les rêves de ma nuit 
hantent encore ma tête et la moiteur que je sens sourdre entre mes jambes ne me 
laissent aucun doute quant à leur contenu.  

Je me remémore lentement les évènements de la veille au soir et une brusque 
nausée me tord le ventre.  

Le jour venant tout cela me semble soudain si irréel. Tout cela n’a pas pu arriver. Ce 
n’est qu’un mauvais rêve. Ce n’est pas possible que j’ai vécu tout cela.  

Mais la brusque torsion que je sens autour de mon cou, me ramène à la réalité. Isa 
vient de tirer sur la laisse et m’intime l’ordre de venir la lécher. De la main, j’effleure 
en tremblant le collier. C’est donc vrai…  

Résignée, je monte à quatre pattes sur le lit. Isa est installée sur le dos, les jambes 
largement ouvertes. Son sexe est parfaitement épilé et la vision que j’en ai éveille en 
moi une brusque bouffée de désir.  

D’un geste autoritaire, après m’avoir flattée la nuque comme elle le ferait à une 
chienne, elle attire ma tête entre ses jambes en disant: 

- On va voir si elle sait bien lécher cette petite chienne.  

Je sens ses odeurs de nuit, forte et musquée, m’envahir et me griser. 

Sans plus me faire prier, le ventre étreint d’un violent désir, je pose ma bouche sur 
son sexe humide et doux. Ma langue s’avance doucement et glisse sur son clito que je 
ne tarde pas à sentir gonfler et se tendre sous ma caresse. Je me laisse porter par 
mon désir et la lèche goulûment, avidement. Ses soupirs de contentement avivent 
mon plaisir. Ma langue virevolte de son sexe à son cul, s’enfonce, se fait de plus en 
plus inquisitrice. Je la mordille doucement lui arrachant des gémissements de plaisir. 
Lorsque enfin je la sens se tordre de plaisir sous mes baisers, j’exulte d’avoir été 
capable de lui offrir cette jouissance matinale.  

Je me dis que Isa sera contente et qu’ainsi elle sera peut-être plus conciliante à mon 
égard.  

Mais c’est sans compter sur l’intransigeance d’Isa. A peine remise de ses émotions, 
elle me fait donc m’agenouiller à quatre pattes pour mon lavement quotidien.  

J’appréhendais tellement cela… Je me crispe alors qu’elle introduit en moi la canule 
et commence à transvaser le liquide tiède au fond de mon ventre. Mais, avec surprise, 
je constate que cette fois ci la sensation loin d’être désagréable, me fait au contraire 
plaisir. Comme si je me sentais nettoyée de l’intérieur des derniers miasmes de la nuit 
précédente.  

Après avoir, comme la fois précédente, clos mon anus d’un plug, elle me fait me 
balader dans l’appartement un long moment. Mais cette fois-ci à quatre pattes comme 
une chienne et attachée par ma laisse sur laquelle elle tire sans ménagement lorsque 
je fais mine de vouloir m’arrêter. Mon ventre gonflé et tendu ballotte d'avant en 
arrière à chacun de mes mouvements et déplace le liquide qui est en moi. Des 
spasmes incontrôlables le crispent et le tordent. La sensation est horrible. Des frissons 
me parcourent.  

Je me sens si humiliée d’être ainsi traitée comme une chienne. Je sens mourir en 
moi mes dernières velléités de résistance et de révolte. Je ne sais plus qui je suis. 
J’aurais tellement envie que vous soyez là, Maître, pour me rassurer et me consoler. 
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Lorsqu'enfin elle me permet d’aller me libérer du liquide, j’éprouve un sentiment de 
bien-être intense quand je le sens s’écouler hors de moi et mon ventre reprendre ses 
proportions habituelles.  

Quand je reviens dans le salon et que je vois les 6 plugs disposés sur la table à côté 
du verre et de la brosse à dent, je comprends immédiatement ce qu’Isa attend de moi. 
Abattue, je me mets à califourchon au dessus du verre. Mais, malgré tous mes efforts, 
je suis incapable de retenir plus de 30 secondes la brosse à dent en moi. Mon vagin 
est encore trop dilaté par les multiples intrusions de la veille et le port de god toute la 
nuit n’a pas arrangé les choses.  

Et puis, je me sens si fatiguée. J’éclate en sanglot lorsque je vois Isa se saisit du 6° 
plug. Sa taille est monstrueuse et je sens une boule d’angoisse m’étreindre quand je 
sens Isa le poser sur mon anus et commençait à pousser. 

 35 
 

Maître et soumise



 

Episode 15  

 

 

 

Isa appuie fermement le bout de god sur mon cul qu'Isa a quand même pris le soin 
de bien lubrifier. Il a beau être largement dilaté, impossible de le faire entrer en entier.  

Tout mon corps se rebiffe et se ferme sous l’intrusion de cet énorme plug. Isa 
appuie plus violemment, mais impossible de l’introduire. Mon corps s’y refuse et je ne 
peux m’empêcher d’essayer d’échapper à cette invasion qui me déchire. Mon refus 
énerve Isa. J’ai beau lui dire que je n’y arrive pas et la supplier d’arrêter, elle demeure 
sourde à mes prières qui, au contraire, l’exaspèrent encore plus.  

- Ha ! Tu refuses ce plug et bien on va voir je vais te la dilater ta rondelle moi, me 
lance-t-elle en colère. 

Elle se saisit alors du god gonflable dont vous vous êtes servi le premier jour. 
Normalement cet engin est prévu pour le vagin mais je me doute bien où il va aller. 
Effectivement, elle l'engouffre bien profond dans mon cul. Il entre bien évidemment 
sans aucun problème puisqu'il est dégonflé et donc d'une taille qui ne fait plus peur à 
mon petit trou. Lentement, elle commence à le gonfler. Je n’ose plus bouger, effrayée 
par sa colère. Au début la sensation est très tenue et je le sens à peine mais peu à peu 
je le sens augmenter de volume et m’emplir.  

Isa le gonfle toujours. Je sens les muscles de mon anus se distendre et mon cul 
s’ouvrir. La sensation est encore plaisante et je sens une onde de plaisir me traverser. 
Isa appuie toujours sur la poire. Mon cul se dilate de plus en plus sans que je puisse 
rien faire pour me soustraire à cet envahissement.  

Mon cul se distend de plus en plus. La sensation de plaisir a maintenant 
complètement disparue pour laisser place à la douleur.  

J’ai l’impression que je vais me fendre en deux et que mon cul va éclater J’ai très 
mal et, malgré moi, je ne peux retenir des gémissements de souffrance. Mais Isa reste 
insensible à mes plaintes. Et il m’est absolument impossible de me soustraire à cette 
invasion qui m’empale de l’intérieur.  

J’ai peur. Je serre les poings et me mord les lèvres pour ne pas hurler. Je pense à 
vous alors que le god qui est maintenant gonflé au maximum m’écartèle. Il faut que je 
sois capable de supporter cela pour vous, Maître.  

Isa s’arrête enfin de pomper sur la poire et me laisse ainsi de longues minutes. La 
douleur s’estompe peu à peu alors que mon cul s’habitue à l’intrusion qui le viole et se 
dilate au maximum. Je suis même bien maintenant. Je me détends et sourit à travers 
mes larmes. Je suis si fière de moi.  

Je le suis encore plus lorsqu'Isa après avoir rapidement dégonflé le god le remplace 
par le plug n° 6. Cette fois-ci il s’enfonce en moi sans aucune difficulté et fait naître au 
fond de mon corps une intense sensation de plaisir de me sentir ainsi écartelée et 
remplie. Démesurément ouverte.  
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Tous mes sens sont exacerbés et je suis au bord de la jouissance. Isa me demande 
alors de recommencer à tenir le manche de la brosse 30 secondes en moi en me 
prévenant que si je n'y arrive pas cette fois-ci j'aurais de nouveau droit au god 
gonflable mais cette fois ci pour toute la matinée. 

Sans plus aucune appréhension, je m’empale sur la brosse à dent et, dans mon 
excitation, la maintient en moi 40 secondes. J’ai si fort envie de satisfaire Isa pour la 
remercier de m’avoir fait découvrir que le plaisir pouvait naître après la douleur, 
encore plus intense et jouissif.  

Ma joie retombe brutalement quand j’entends Isa me dire que, puisque c’est ainsi et 
que je lui ai en fait désobéie, la prochaine fois je devrais maintenir la brosse 50 
secondes.  

Mon cœur se serre d’inquiétude. Mais bon, maintenant le plug N° 6 ne me fait plus 
aussi peur... Par contre l’idée de devoir conserver, ainsi quelle m’en a menacé, le god 
gonflable toute une matinée au fond de mon ventre me fait un peu frissonner 
d'anxiété.  

Et, je dois bien me l’avouer, d’impatience.  

C’est donc le cœur léger que je finis de faire ma toilette et, après que Isa m’ait 
remis ma ceinture avec le god et le plug, et m’être habillée, sort en sa compagnie faire 
des courses. Je ne sais pas où elle compte m’emmener ni quel genre d’achats elle a en 
tête, mais j’aime bien les surprises.....  
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Episode 16  

 
 
 
 

Nous sommes sur le point de sortir et je suis déjà en train d’enfiler mon manteau 
lorsque je me rends compte que j’ai, toujours accroché à mon collier, ma laisse. 
J’esquisse un mouvement pour la dégrafer du mousqueton mais Isa arrête mon geste. 
Elle m’autorise toutefois à la cacher tant bien que mal sous mon manteau. 

Un taxi nous attend au bas de l’immeuble et nous mène à notre destination. Avec 
soulagement, je constate qu’il s’agit d’un salon de beauté. Cela au moins je connais.... 

Nous entrons. Nous sommes accueillies par une jeune femme qui nous mène dans 
un petit salon meublé d'un fauteuil identique à ceux utilisés en gynécologie et de deux 
tabourets. Sur une petite table est disposé tout le nécessaire à une épilation, cire, 
lingettes, crème apaisante. Isa m’ordonne alors de me déshabiller.  

J’ai un moment d’hésitation en songeant à ce que je porte sous mes vêtements. 
Mais je m’exécute. Les joues rouges. Je suis tellement gênée de montrer à une 
inconnue l’étendue de ma soumission.  

- Marie va procéder à ton épilation complète. Dorénavant tu devras venir ici au 
moins une fois par mois afin d’être toujours parfaitement nette et lise pour ton Maître, 
me dit Isa tout en me débarrassant de ma ceinture. 

Marie me fait installer sur le fauteuil, place mes jambes sur les étriers qu’elle règle 
afin que j’aie les jambes bien écartées. Puis, elle commence à étaler la cire chaude sur 
mon entrejambe tout en me prévenant que cela va faire un peu plus mal que pour 
l'épilation des jambes. 

Alors que mon sexe grand ouvert est recouvert de cire, j’entends un clic. C’est Isa 
qui vient de prendre une photo.  

- Ton Maître veut voir comment tu te comportes 

Je suis très gênée d’être prise en photo dans cette position mais je ne dis rien. Les 
clichés se succèdent alors que Marie étale en mouvements lents et doux la cire. Malgré 
tous mes efforts, je ne peux rester insensible aux légers attouchements de ses doigts 
qui m'effleurent, comme par mégarde, et je sens ma chatte s’humidifier et mon clito 
se tendre et durcir. A toute force j’essaye de penser à autre chose pour ne pas me 
laisser entraîner par la jouissance.  

Je ne peux retenir un cri de souffrance lorsqu'une fois la cire refroidie, Marie, d’un 
mouvement brusque l’arrache. La cire enlevée, Marie finalise l'épilation de mon pubis 
avec une pince électrique. Avec minutie elle pique la racine des poils qui subsistent et 
les extirpe soigneusement non sans jouer de façon perverse et fugitive de ses doigts 
sur ma vulve, mes lèvres, ma rosette.  

Cela fait presque 1 heure que la séance a commencé et je n’en peux plus, partagée 
entre la souffrance de l’épilation et le désir que font naître en moi les doigts de Marie 
qui étalent maintenant lentement la crème apaisante, prenant tout son temps. Ma 
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chatte est en feu et je suis au bord de l’orgasme, prête à m’y abandonner, lorsque 
Marie s’arrête et me délaisse.  

- Voilà, c’est fini pour aujourd’hui 

Je me rhabille fébrilement encore sous le coup de cette jouissance non aboutie mais 
fière d’avoir réussi à la dompter. 

Nous repartons avec Isa et arrivons devant une belle maison. Isa sort une clef de sa 
poche, ouvre la porte et m’entraîne à l’intérieur me tirant par la laisse dont elle vient 
de se saisir. A peine à l’intérieur, elle m’intime l’ordre de m’agenouiller " comme la 
parfaite petite chienne que tu es maintenant" et c’est à quatre pattes que je monte, en 
sa compagnie, au premier étage où nous entrons dans une pièce.  

C’est en fait une très grande chambre occupée par un énorme lit à baldaquin. Aux 
quatre coins du lit pendent des chaînes auxquelles sont accrochées des menottes. Sur 
la commode sont disposés différents instruments dont la vision me fait frissonner : 
menottes, ceintures, harnais, colliers, chaînes, cordes, pinces, martinet, cravache…. 
Sur un mur est accrochée une croix également munie de menottes.  

Mon regard se pose alors sur le siège qui trône entre les deux fenêtres masquées de 
lourds rideaux cramoisis assortis aux murs de la chambre. Le siège est assez spécial. Il 
est en bois sombre revêtu de cuir, assez haut. De là où je suis, je peux voir qu’il ne 
comporte pas d’assise. Seul le bas des cuisses, près des genoux, peut reposer sur la 
barre transversale qui relie les deux pieds. Celle-ci est munie de 2 sangles permettant 
l’immobilisation des cuisses. Le dossier est haut et étroit également muni de 2 sangles 
au niveau du cou et du ventre. Il s’arrête à la hauteur des reins et laisse le cul et le 
sexe bien dégagés et accessibles. Des menottes sont fixées à l’arrière du dossier et 
permettent d’attacher les mains. 

Je suis encore muette et figée devant ce spectacle quand l’ordre claque  

- Met-toi nue.  

Docile, je me déshabille rapidement et machinalement, je me mets en position de 
soumission devant Isa.  

- Ton maître à décider de t’offrir pour l’après-midi à un de ses amis. Tu dois donc lui 
obéir comme s’il était ton maître et faire tout ce qu’il t’ordonnera. Tu as intérêt à le 
satisfaire, il peut se montrer très sévère…. 

En disant cela, Isa me masque le visage d’une cagoule qui laisse seulement ma 
bouche et mes narines de libre et m’enlève la ceinture. Puis j’entends la porte se 
refermer.  

Je suis seule. Un long moment se passe. Je n’ose pas bouger. Je me sens oppressée 
mais si c’est ce que veut mon Maître, je ne peux qu’obéir. Tous mes sens sont aux 
aguets épiant le moindre bruit. Malgré tout je sursaute, lorsque j’entends la porte se 
rouvrir.  

Je sens une présence s’approcher, tourner lentement autour de moi, passer derrière 
moi, attraper mes seins, et commencer un lent massage, des globes, des auréoles, des 
tétons. Je ne bouge pas et me laisse faire. Une main descend le long de mon ventre, 
trifouille un moment entre mes lèvres avant de tâter mes fesses et s’immiscer dans 
ma raie culière, se poser sur ma rosette dont elle teste d’un doigt l’élasticité.  
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Je frémis à cette inquisition impudique. J’ai l’impression de n’être plus qu’un animal 
dont on se s’enquiert de la bonne santé. Je tressaille violemment quand une voix 
murmure : 

- Alors comme ça tu es la nouvelle esclave de Maître Jean Lou. Il paraît que tu es 
une bonne petite chienne. Nous allons voir ça. A quatre pattes  

En disant ces mots, il tire d’un coup sec sur la laisse. Je tombe brutalement sur mes 
genoux.  

- Avance, lentement et écarte bien les jambes que je te vois bien  

Alors qu’il me promène ainsi tenue en laisse à travers la pièce, je l’entends se saisir 
de quelque chose qu’il m’enfonce soudain dans mon anus. Je me sens écartelée mais 
je n’ai pas vraiment mal. Le traitement de ce matin ayant laissé mon cul bien dilaté. Je 
sens des lanières frôler mes fesses et je devine qu’il a planté en moi le martinet. Au 
bout d’un moment, comme satisfait de son examen, il me fait me redresser et 
m’entraîne vers le fauteuil sur lequel il me fait asseoir.  

Rapidement il me lie les mains au dos du dossier faisant saillir mes seins. Puis il fixe 
les sangles autour de mon cou, de mon ventre, de mes cuisses et finalement attache 
mes chevilles à chacun des pieds du siège m’obligeant à garder mes jambes largement 
écartées. Je suis complètement immobilisée, à sa merci.  

Mon souffle s’accélère. Mais de me sentir ainsi exposée, ouverte et sans défense au 
regard de cet inconnu à qui mon Maître m’a offerte et que je ne peux même pas voir, 
m’excite violemment et je sens ma chatte commencer à couler. Je sursaute soudain 
lorsque je sens une pince se refermer sur mon téton droit. Nouveau sursaut quand une 
seconde pince mord mon téton gauche. La douleur est tenue mais vive. Je laisse 
échapper une plainte.  

Aussitôt, sa main vient claquer mes fesses.  

- Je ne veux rien entendre. A chaque cri, tu auras une claque. Compris.  

Je l’entends s’affairer sur la chaîne qui relie les pinces et je sens soudain mes tétons 
se tendre. Il vient d’accrocher un poids. La tension accentue le pincement et je ne 
peux retenir une nouvelle plainte. Nouvelle claque, plus appuyée que la précédente.  

Un nouveau poids vient s’ajouter accentuant la pression mais cette fois j’arrive à 
réprimer mon gémissement. Mon souffle se précipite. Je m’habitue lentement au 
pincement infligé à mes seins qui irradie dans tout mon corps une onde de chaleur qui 
se diffuse dans mon sexe. Je sens les mains de l’homme se poser sur mon sexe, 
écarter mes lèvres. Ses doigts me fouillent sans douceur, s’humectant de ma mouille 
chaude.  

- Tu aimes ça on dirait. Alors, et je ne le répèterai pas, je t’interdis de jouir avant 
que je ne te le dise si tu ne veux pas être punie .  

Nouveau pincement mais cette fois sur une de mes lèvres puis, immédiatement, sur 
l’autre qui sont comme deux décharges électriques. Je le sens également placer des 
poids à la chaîne reliant les deux pinces étirant mes lèvres vers le bas. Je n’ose plus 
respirer. Je me concentre sur ce que je ressens. Cette souffrance qui allume des 
éclairs de feu dans mes seins et mon sexe et embrase mes reins.  

Je suis ruisselante de désir. Mes seins, mes lèvres me font souffrir mais en même 
temps j’éprouve une intense sensation de plaisir. Je le sais tout proche, épiant la 
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moindre des mes réactions. Il tire doucement sur les chaînes déchaînant un orage au 
fond de moi. Je sens le plaisir monter. Inexorable. Ses doigts glissent sur ma fente. 
J’ai envie de jouir. S’enfoncent dans mon vagin. Je ne vais plus pouvoir me retenir. Je 
me tortille essayant en vain d’échapper à sa caresse insoutenable. Perversement, il 
appuie sur le god toujours planté dans mon cul. C’est trop. Le plaisir est là. Il monte, 
déborde, m’envahit. Je me crispe pour le retenir mais je sais mon combat inutile. Dans 
un cri de délivrance, je laisse le plaisir me submerger et m’emporter.  

- Tu te rappelles ce que je t’avais dit… Pas sans ma permission… Pour cette 
désobéissance, tu vas être punie  

Je l’entends appuyer sur une manette, et soudain mon corps bascule en avant me 
faisant crier de frayeur. Je suis maintenant en position horizontale le visage vers le sol 
et mes fesses exposées vers le plafond. Cette position a pour effet d’accentuer la 
tension des poids qui tirent cruellement sur mes seins et mon sexe. A grand peine, je 
réprime un gémissement de douleur.  

- Ton maître m’a dit que j’avais toute latitude, afin de parfaire ton éducation, de 
t’infliger la punition que je jugerai nécessaire en cas de désobéissance. Comme c’est la 
première fois, la punition sera légère. Soit 20 coups de martinet sur ton joli petit cul. 
C’est toi qui va compter. Mais attention à chaque cri ce sera 5 coups supplémentaires. 
On y va...  

Je n'en crois pas mes oreilles. Cet homme va me fouetter! Je suis crispée et j’ai 
peur. Mais je sais que je mérite cette punition puisque je n’ai pas su contrôler mon 
corps. Je me tends quand le premier coup de martinet tombe sur ma fesse droite. Le 
coup est léger et les lanières entourent assez doucement mes fesses. Un second… un 
troisième plus appuyé. Je compte lentement les coups qui insensiblement se font plus 
violents.  

Quatre. Cinq. Mes fesses s’échauffent. Sixième coups beaucoup plus forts. Mais 
j'arrive à retenir mes gémissements. Au septième, nettement plus violent que les 
précédents, je ne peux réprimer un cri.  

- Dommage, 5 de plus….  

Les coups continuent à pleuvoir plus ou moins forts, fesse gauche, fesse droite. A 
chaque coup mon corps se cambre. Je me mords les lèvres pour taire mes cris. Onze, 
douze, treize... Je n'en peux plus. Quatorze. Je hurle de douleur. Perversement, le 
coup est parti de telle façon, que la lanière est venue mordre la chair de mon clito 
allumant dans tout mon sexe un orage de feu.  

Imperturbable et insensible à ma plainte "Et cinq de plus... dommage pour ton petit 
cul....", il continue. Prenant un malin plaisir à faire atterrir les lanières sur entre mes 
lèvres, sur mon cul. Dix-huit, dix-neuf... Arrivé à la vingtième je suis en larmes. Je n'ai 
qu'une envie que ça s'arrête... Mes fesses sont en feu, hypersensibles. Je sanglote 
mais arrive à retenir mes plaintes. 

Arrive enfin la fin du décompte. Je suis complètement abasourdie par la violence du 
traitement que je viens de subir. Je me détends et constate alors que loin d’avoir 
éteint mon désir, le traitement infligé, la douleur subie a au contraire fait naître en moi 
un désir sauvage, incontrôlable et ma chatte coule comme une fontaine. 

- Bien, comme tu t’es montrée courageuse, tu as droit maintenant à une 
récompense   

De nouveau, il fait basculer le siège et mon cul est maintenant à la hauteur de son 
sexe que je sens se poser sur moi, forcer l’entrée bien dilatée, et s’introduire d’un 
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ample mouvement de hanche qui l’empale loin au fond de mon cul. Lents mouvements 
de va et vient qui s’accélèrent progressivement. De plus en plus loin. Il ralentit, 
accélère de nouveau. Mon cul sous sa pénétration se contracte, l’enserre. Il accélère 
encore. Plus vite. Plus fort. Le sentir ainsi glisser en moi me fait immédiatement jouir. 
Une jouissance brutale qui me tétanise. Je hurle mon plaisir les sens exacerbées par la 
souffrance que je viens de connaître.  

Il sort alors de moi et je le sens se déverser à long jets sur mes reins. Nous restons 
un moment immobile, reprenant notre souffle puis il se redresse, s’éloigne de moi et 
sans un mot sort de la pièce. 

Je suis de nouveau seule. La porte s’ouvre et Isa est de nouveau près de moi. Elle 
me détache, me fait me rhabiller. Nous partons. Direction l’appartement… mais la 
journée n’est pas encore finie…… 
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Episode 17  

 

 
 

De retour à l'appartement, Isa m'ordonne de me déshabiller et, après m'avoir retiré 
ma ceinture, m'entraîne vers la salle de bain où elle entreprend de me laver 
minutieusement. Ses doigts virevoltent sur moi, légers, doux, câlins. Ses mains 
recouvertes de gel douche glissent sur mes épaules, mon dos, mon ventre, mes 
hanches, mes fesses, enduisant tout mon corps d'une mousse épaisse. Elle prend un 
malin plaisir à me pincer tendrement le bout des seins faisant tourner entre ses doigts 
mes mamelons que je sens, sous le traitement qu'ils subissent, durcir et se dresser.  

Elle me fait m'incliner et ses doigts couverts de mousse odorante écartent mes 
lèvres, papillonnent sur mon clito, s'immiscent dans mon vagin, dans mon cul qu'ils 
fouillent doucement, profondément.  

Je me laisse faire heureuse qu'Isa s'occupe ainsi si bien de moi et peu à peu je sens 
le désir naître en moi. Un frémissement me parcourt alors que les doigts d'Isa se font 
plus insistants. 

- Interdiction de jouir, me murmure-t-elle, tu dois apprendre à maîtriser ton plaisir. 

Mais ses mains continuent leur tendre travail sur mon corps qui s'embrase. Des 
étincelles de plaisir me transpercent. Je suis si près de la jouissance. Je me concentre 
essayant de penser à autre chose, n'importe quoi qui me fasse oublier les mains d'Isa 
sur moi qui toujours me caressent de plus en plus voluptueusement.  

Mon corps se crispe sous la tension que je lui impose. Désespérément je me 
contracte mais loin d'apaiser le feu qui m'habite, cela ne fait que le renforcer. Soudain, 
sans que j'y puisse rien, dans un pitoyable gémissement de reddition, je me laisse 
aller toute digue rompue et laisse le plaisir jaillir et fuser décuplé par le joug que je lui 
ai vainement imposé.  

Je suis encore haletante et les yeux clos, nageant dans un doux bien-être, lorsque 
je sursaute violemment. Un jet d'eau froide me submerge. Je m'ébroue et essaye en 
vain d'échapper, en me blottissant au fond de la douche, à l'eau glacée qui tombe 
abondamment sur moi.  

- Ca c'est le traitement que mérite les chiennes en chaleur qui ne peuvent se 
retenir. 

Je grelotte tout plaisir brutalement éteint sous la douche glacée qui m'asperge.  

Lorsqu'enfin le déluge prend fin, je suis frigorifiée mais je sais que la punition est 
juste et je n'en veux pas à Isa. Je dois apprendre à contrôler mon corps. Je suis 
l'esclave de mon Maître, pas de mes désirs. Tendrement, Isa me frictionne 
énergiquement dans une serviette de bain pour me réchauffer et je lui lance un regard 
reconnaissant alors qu'elle dépose un tendre baiser sur ma joue. Puis, après m'avoir 
remis ma ceinture et mon collier, elle m'entraîne, nue, en me tirant par la laisse hors 
de la salle de bain.  
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Arrivée dans le salon, Isa me fait mettre à genoux devant elle, la tête inclinée et les 
mains jointes derrière le dos. 

- Maintenant, je veux que tu me fasses le rapport de ton après-midi avec l'ami de 
ton Maître. Je veux que tu me dises très exactement ce qui s'est passé et comment.  

Je la regarde indécise, j'ai un peu honte de lui dire ce qui s'est passé mais je 
m'exécute les yeux baissés. Lorsque j'ai fini mon récit, je lève les yeux et je vois alors 
qu'elle me regarde avec un air désapprobateur. 

- Tu dois savoir que si tu appartiens à qui ton Maître a choisi de te donner et que 
quiconque peut faire ce qu'il veut de toi, seul ton Maître peut pénétrer ton cul. C'est sa 
propriété privée. Tout le monde peut lui mettre des objets dedans mais tu ne peux 
recevoir que la queue de ton Maître sauf s'il t'ordonne expressément le contraire. Il en 
est d'ailleurs de même pour le sperme. Tu ne peux et ne dois boire que celui de ton 
maître et à chaque fois, me dit-elle sévèrement.  

- Mais, Isa… je croyais que.... 

Elle me coupe. 

- Il n'y a pas de mais qui tienne, tu aurais du le savoir. Ton Maître décidera si tu 
dois ou non être punie pour cela et comment. 

Je me sens glacée par le verdict et je sens une sourde angoisse m'envahir assortie 
d'une grande tristesse d'avoir pu vous décevoir, et de vous avoir mécontenté, Maître. 
Je veux tellement être en tout point ainsi que vous souhaitez que je sois et vous 
satisfaire. Mais déjà Isa se lève et m'ordonne d'aller mettre ma tenue de soubrette et 
de préparer notre repas. 

Alors que je suis dans la cuisine, je l'entends s'affairer dans l'appartement Anxieuse, 
je me demande ce qu'elle est en train de préparer...... 
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Episode 18  

 
 

Lorsque je reviens dans le salon, Isa est déjà attablée. Elle me regarde sans rien 
dire disposer les mets sur la table mais, alors que je m'apprête à m'asseoir à mon 
tour, elle m'arrête d'un geste et me montre une assiette disposée à terre à côté d'un 
bol d'eau fraîche.  

- Ce soir, tu vas manger comme la chienne que tu es. J'ai eu ton maître au 
téléphone et il m'a indiqué la punition que je dois t'infliger. Je te dirai ça après le repas 

Mon ventre se tord d'angoisse à ces mots mais je n'ose rien dire et me contente 
d'acquiescer silencieusement. Je sais que j'ai fauté à plusieurs reprises aujourd'hui et il 
est juste que je sois punie.  

Elle me demande de m'approcher d'elle afin de me menotter les mains derrière le 
dos et attacher la laisse à mon cou. D'un brusque mouvement sur la laisse, elle me fait 
m'agenouiller à ses pieds devant l'assiette et m'ordonne de manger.  

- Gare à toi si tu ne manges pas proprement...  

Je reste un moment immobile. Je me sens si humiliée d'être ainsi traitée. J'ai 
l'impression de perdre toute dignité et j'ai soudain envie de pleurer. Une immense 
tristesse m'envahit et je ne peux réprimer un sanglot. Isa est si dure avec moi et vous 
me manquez tellement Maître. Vous seul pourrait me consoler. Mais sans doute est-il 
nécessaire que j'endure ces épreuves pour être digne de Vous. Alors, faisant taire, ma 
tristesse, je m'incline vers l'assiette et commence à laper maladroitement son contenu. 
A la fin du repas, je constate avec consternation que, malgré tous mes efforts, des 
morceaux de nourriture sont tombés de part et d'autre de l'assiette. Isa le voit aussi  
 
- Ca ira pour cette fois. Tu t'es bien comportée, me dit-elle en me tapotant tendrement 
les reins. Maintenant, tu vas subir ta punition... Comme pour cet après-midi, tu n'étais 
pas au courant, elle ne sera pas trop dure 

Elle me demande alors de me déshabiller complètement. Lorsque je suis 
complètement nue, elle attache à mes poignets et à mes chevilles des bracelets de 
cuir puis me guide jusqu'à la porte à double battant du salon où je m'aperçois qu'elle a 
fixé de gros anneaux. Elle attache mes poignets, bras levés en croix aux anneaux du 
haut. Elle fait de même avec mes chevilles aux anneaux du bas ce qui m'oblige à avoir 
les jambes très écartées. Elle pose alors sur mes yeux un bandeau. Je l'entends 
enlever ma ceinture. Ses doigts écartent mes lèvres et je la sens introduire en moi un 
objet. A la forme, je reconnais l'œuf vibrant. Elle fixe ensuite sur mes seins des pinces 
reliées entre elle par une chaîne. Une troisième pince vient mordre mon clito. Elle tend 
les chaînes qui relient les trois pinces entre elles ce qui fait qu'à chacune de mes 
respirations les pinces tirent soit sur mes tétons, soit sur mon clito.  

Elle passe ensuite dans mon dos, écarte mes fesses et introduit dans mon cul le god 
gonflable. Je tressaille à son contact. J'ai encore en moi le souvenir de ce qu'il m'a fait 
endurer ce matin. Isa est de nouveau devant moi. Elle introduit alors dans ma chatte 
un god qu'elle fixe à l'aide d'une ceinture autour de ma taille afin de bien le maintenir 
en place. Elle commence alors à gonfler le plug fiché dans mon cul. Je laisse échapper 
un gémissement d'appréhension.  

- Je ne veux pas entendre le moindre son si tu ne veux pas que je le gonfle à bloc  
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Une fois le god gonflé mais pas trop, Isa active les vibrations de l'œuf. Je suis 
parcouru d'un long frémissement. La sensation est si douce. Une brusque chaleur 
m'envahit.  

- Tu vas rester ainsi attachée le temps que je jugerai nécessaire. J'exige se toi le 
silence et l'immobilité absolus et bien sûr à aucun moment tu ne dois jouir. Je te 
préviens et je ne le répèterai pas, au premier gémissement, je gonfle davantage le 
god. Tu as compris  

J'ai compris et je sais que l'épreuve va être très difficile. De longues minutes 
s'écoulent. Les vibrations de l'œuf m'envahissent et se diffusent dans toute ma chatte, 
dans mon cul. Le pincement des chaînes sur mes tétons gonflés et mon clito amplifie 
mes sensations et une chaleur intense irradie à travers mon corps. Je me contracte de 
toutes mes forces pour ne pas laisser le plaisir m'envahir. Les minutes s'égrènent 
lentement. J'ai de plus en plus de mal à refluer les vagues de plaisir qui menace de me 
submerger. Je commence à gémir doucement.  

Aussitôt la sanction tombe et Isa gonfle davantage le plug dans mon cul. La 
sensation est encore plus terrible. D'être ainsi emplie. Je me mords les lèvres mais de 
nouveau je gémis. Nouvelle pression sur la poire de la part d'Isa. Le plug est 
maintenant très gros et il m'écartèle. Mais mon cul est maintenant suffisamment 
souple et élastique et je n'ai pas mal. Au contraire. Je le sens appuyer contre l'œuf et 
le god dans mon vagin. J'ai la sensation que les vibrations se propagent dans tout mon 
corps jusqu'à la pointe de mes seins qui se tendent et durcissent.  

Cela fait maintenant si longtemps que je retiens mon plaisir que celui-ci fait place à 
une sourde douleur.  

Mon sexe est en feu, hypersensibilisé par l'afflux des sensations et je suis obsédée 
par le besoin de me laisser aller et de jouir enfin. Mon cops se contracte et se crispe 
pour endiguer ce flot impétueux qui gronde et menace de déborder. Je perds toute 
notion de temps complètement concentrée sur ce que j'éprouve et que je retiens.  

Je commence à avoir maintenant très mal dans mes bras que je sens s'ankyloser. 
Mes jambes aussi me font mal de rester ainsi écartées. Mais je n'ose pas bouger de 
peur de mécontenter Isa.  

Enfin, au bout d'un temps qui me paraît interminable, Isa revient près de moi. Elle 
me libère de tous mes accessoires et me détache. Sans force je tombe agenouillée à 
ses pieds. Doucement, elle me prend dans ses bras et me ramène vers le canapé où 
elle me fait m'allonger.  

Tendrement elle me masse les épaules les soulageant de la tension qu'elles ont 
supportée pendant plus d'une heure  

- Tu es une bonne esclave et tu t'es bien comportée. Aussi tu mérites d'être 
récompensée 

Tout en disant ces mots, Isa glisse son visage entre mes cuisses et commence 
délicatement à lécher mon clitoris tout en introduisant un doigt dans mon vagin. Son 
baiser est si doux, si tendre, si délicieux que je jouis instantanément inondant ses 
lèvres de ma mouille chaude.  

- Oh, merci Isa…. 

Après m'avoir remis ma ceinture avec god et plug et mon collier de servitude, nous 
nous dirigeons vers la chambre moi à quatre pattes attachée à la laisse et, comme le 
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veille au soir, mais cette fois Isa n'a pas besoin de me le dire, je me pelotonne en 
boule au pied du lit où je m'endors immédiatement mes pensées emplies de Vous. 
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Episode 19  

 
 
 
 

Je suis agenouillée devant vous, mains menottées dans le dos. Vos mains sont 
agrippées à mes cheveux et impriment à ma tête un mouvement de va et vient. Je 
sens votre sexe tendu et raide s'enfoncer dans ma bouche, taper le fond de ma 
gorge... 

Une brusque tension autour de mon cou, me fait cligner les yeux. A grand peine 
j'émerge du sommeil et, comme la veille, il me faut un moment pour me rappeler 
pourquoi je dors par terre. Les dernières bribes de mon rêve me reviennent en 
mémoire et je soupire d'aise. Vous étiez si présent. Furtivement ma main glisse vers 
mon entrejambe et, là, j'ai un mouvement de frustration quand mes doigts se posent 
sur ma ceinture de chasteté. Je me suis tellement habituée à sa présence que j'en 
viens à l'oublier. Elle fait maintenant partie de moi et je me demande comment je 
réagirai si je venais à en être privée. Je me sentirai si nue et si vulnérable. 

Mais Isa tire à nouveau sur la laisse m'arrachant à mes pensées. Avant même 
qu'elle me le demande, je grimpe sur le lit et enfouis mon visage entre ses jambes. Je 
la lèche consciencieusement, ma langue s'immisce dans tous les recoins de sa chatte 
qu'elle offre sans aucune pudeur à mon inquisition gourmande.  

Après qu'elle ait joui, je continue à la lécher afin de bien la nettoyer de son jus au 
goût sucré. Isa est contente et c'est d'un ton affectueux qu'elle me dit "allons déjeuner 
maintenant" 

Elle enfile un léger peignoir en voile transparent qui met en valeur son magnifique 
corps et ses seins somptueux. Par contre elle m'interdit, malgré ma protestation de 
m'habiller.  

- Mais Isa, on risque de me voir par la fenêtre... Que vont penser les voisins? 

- Aucune importance. Tu dois t'habituer à être vue par n'importe qui, me répond-
elle tout en se dirigeant vers la cuisine en me tirant par la laisse. 

Arrivées dans la cuisine, je lui prépare un copieux petit déjeuner. Pour ce qui me 
concerne, comme la veille au soir, je dois prendre mon petit déjeuner accroupie par 
terre à ses pieds. Mais cette fois-ci, elle me demande de lui tourner le dos et de lui 
présenter, après qu'elle m'ait enlevé ma ceinture, ma croupe, jambes largement 
écartées, un plug enfoncé dans le cul.  

Ainsi disposée, je sais qu'elle a une vue imprenable sur mon entre jambe ce qui a 
pour effet de me troubler et de mettre mon sexe en éveil. D'autant que, de temps en 
temps, Isa d'un geste négligeant pose son pied sur le plug le faisant doucement 
bouger, glisse entre mes lèvres luisantes de désir le bout de ses orteils faisant naître 
en moi une folle envie de jouir que je retiens à grand peine. 

- Toilette maintenant, me dit-elle.  
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Je sais ce qu'elle entend par là. Sans un mot je me mets en position, accroupie 
devant elle, pour recevoir mon lavement. 

- Aujourd'hui, puisque maintenant tu es bien habituée, on va augmenter la quantité. 
Tu vas recevoir 3 litres. 

A ces mots mon ventre se crispe d'angoisse. Jamais je ne pourrai supporter une 
telle quantité d'eau. Mais Isa est inflexible et elle transvase, sans se soucier de mes 
gémissements, l'intégralité du liquide tiède dans mon ventre. J'ai l'impression que 
celui-ci va exploser sous la pression qui le distend. J'ai une folle envie de me blottir 
dans un coin et ne pas bouger mais Isa, en me tirant sur ma laisse, me fait aller et 
venir un long moment à quatre pattes à travers l'appartement ce qui a pour effet de 
faire ballotter mon ventre et d'amplifier les contactions qui le crispent de plus en plus 
fort et me donnent une folle envie de déféquer. Lorsque, au bout d'une interminable ½ 
heure, elle m'autorise enfin à aller me délivrer j'éprouve un sentiment de délivrance 
qui a presque l'intensité d'une jouissance.  

Mais Isa, cette fois, alors que je vais pour m'asseoir sur les toilettes, au lieu de 
sortir comme les fois précédentes, s'installe en face de moi. Je la regarde interdite, 
mon envie de me libérer momentanément oubliée.  

- Qu'est ce que tu attends? me dit-elle en souriant d'un air narquois 

- Mais… Isa… je ne peux pas… avec vous… là… 

- Tu ne peux pas quoi? Tu n'es qu'une chienne, tu as déjà oublié? Alors tu pisses et 
tu chies comme une chienne, c'est à dire sans te soucier de qui te regarde. 

Mon visage s'embrase sous l'affront. Ce qu'elle me demande me fait perdre un 
nouveau pan de dignité. Je ne peux pas. C'est impossible. Je sens une vague de 
révolte enfler en moi. Je vais lui dire que cela suffit, qu'elle s'en aille. Mais une 
brusque contraction tord alors mon ventre. L'envie est trop pressante. J'ai juste le 
temps de me précipiter vers les toilettes et de m'y installer que mes boyaux se vident 
dans un ruissellement assourdissant. Je sanglote de honte alors qu'Isa me regarde 
d'un air méprisant me soulager dans un flot qui me semble intarissable et qui emplit 
l'atmosphère d'une odeur écœurante.  

- Tu vois ce n'était pas si difficile. Tu te nettoies et ensuite exercice de musculation. 
Et tu te rappelles, tu dois tenir au moins 50 secondes. 

Malgré tous mes efforts, je suis incapable de maintenir la brosse à dent plus de 25 
secondes et c'est avec effroi que je vois s'approcher de mon cul le sixième god dont la 
taille m'impressionne toujours autant. Isa le lubrifie soigneusement et le pose sur mon 
cul lui aussi bien lubrifié. J'essaye de me décontracter mais je sens mon cul refuser 
l'intrusion qui le viole. Isa appuie plus fermement, sourde à mes plaintes, tout en me 
maintenant solidement pas les épaules. J'éprouve alors une fugitive impression de 
déchirement qui m'arrache un cri lorsque je sens le god forcer la barrière de ma 
rosette, m'ouvrir et m'écarteler. Mais il pénètre, lentement, écartant sur son passage 
les parois de mon cul. Il est maintenant profondément fiché en moi. J'essaye à 
nouveau de retenir la brosse à dent mais encore une fois au bout de seulement 30 
secondes, elle retombe.  

- Tu te rappelles ce que je t'ai dit hier. 

Oh oui, je m'en rappelle…  

- Tout compte fait, c'est le plug que tu va garder en toi ce matin, puisque il est déjà 
en place. 
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Résignée, j'acquiesce. Mais bon, mon cul est maintenant suffisamment élastique et 
souple et je devrai supporter cette épreuve sans trop de difficulté.  

Elle me fait me redresser et, toujours maintenue par la laisse, et nous nous 
dirigeons vers ma chambre. J'ai beaucoup de difficulté pour marcher à cause du plug 
qui distend les membranes de mon cul et qui m'oblige à garder les jambes écartées. 
Chaque pas l'enfonce davantage en moi. J'ai l'impression d'avoir mal et pourtant, en 
même temps, je sens ma chatte s'humidifier de désir et commencer à palpiter 
doucement. Je sens le plug frotter, à chacun de mes pas, l'intérieur de mon corps 
endolori. Le désir est de plus en plus présent.  

Arrivées dans ma chambre, Isa me fait mettre en position de soumission, debout, 
jambes écartées, mains croisées derrière mon dos devant la fenêtre et ouvre mon 
armoire et mes tiroirs. Rapidement, elle fait l'inventaire de mes vêtements jetant à 
terre, tout ce qui ne lui convient pas: pantalon, jupe longue, corsages trop ajustés, 
chaussures à talon bas. Elle étale sur le lit mes sous vêtements et procède de la même 
manière avec eux. Culottes, soutien-gorge, collants rejoignent le tas par terre. Seuls 
mes portes jarretelles et ma guêpière trouvent grâce à ses yeux. Ainsi, bien sûr, que 
les tenues que vous m'avez achetées.  

Toute aux sensations qui allument mon corps, je la regarde faire sans rien dire. Le 
plug est de plus en plus présent et diffuse en moi des éclairs de plaisir et de souffrance 
mêlés. Je me tortille essayant de soulager la tension qui m'envahit mais qui ne fait que 
l'accroître. Je sais que du coin de l'œil Isa me surveille et je n'ose esquisser le geste 
dont j'ai si fortement envie et me caresser la chatte. Je me sens devenir écarlate.  

– Ramasse tout ça, met-les dans un sac et jette-les. Dorénavant tu n'en auras plus 
besoin. 

Je la regarde interdite. Mais sans un mot, je lui obéis. 

- Aujourd'hui, nous allons nous occuper de ta nouvelle garde robe. Allons nous 
préparer… 

 50 
 

Maître et soumise



 

 

Episode 20  

 

 

Après m'avoir remis ma ceinture assortie du god et du plug ainsi que mon collier 
d'où pend toujours la laisse, Isa me choisit, parmi les tenues qui ont échappé à son tri, 
une guêpière grenat en soie, une courte jupe très fendue sur les côtés dans les mêmes 
tons de rouge sombre, des bas en résille noirs complètent l'ensemble. Le tout 
recouvert d'un long chemisier en voile translucide qui ne cache pas grand chose de 
mes seins.  

La jupe est si courte qu'au moindre de mes mouvements, on peut apercevoir la 
démarcation de mes bas. La laisse, telle un collier, est lovée entre mes seins, descend 
le long de mon ventre et je sens son extrémité frotter entre mes cuisses me rappelant 
ma condition d'esclave.  

Je sais ma tenue très provocante. Elle dévoile plus qu'elle ne couvre mon corps. Je 
me regarde dans le miroir et je me trouve belle ainsi vêtue. Quel dommage, Maître, 
que vous ne soyez pas là pour me voir. 

Cette fois-ci c'est en métro que nous nous rendons à notre destination. Je m'assieds 
sur la banquette du métro, rougissant aux regards qui se posent sur moi. Un peu 
intimidée d'être ainsi le pôle d'attraction de la rame et troublée du désir évident que je 
suscite, je resserre les jambes et tire sur ma jupe.  

Mais déjà Isa me dit "Ta position!"  

Docile, je me cale au fond de la banquette et écarte mes cuisses m'offrant sans 
retenue à tous ces regards qui me détaillent sans vergogne. Regards offusqués et 
réprobateurs des femmes mais aussi, et surtout, regards appréciateurs des hommes 
qui, je dois bien l'avouer, sont loin de me laisser insensible. Ces regards sont comme 
des caresses que l'on me donnerait à mon insu et je sens un doux émoi sourdre au 
creux de mon corps et m'emplir de langueur. Que m'importe finalement la 
désapprobation de ces bourgeoises bien pensantes et bien baisantes mais qui 
ignoreront toujours la fulgurance infini du plaisir quand on s'abandonne totalement... 
Je suis si loin d'elles et de leur plaisir "comme il faut". Jamais encore je ne me suis 
sentie aussi femme... aussi femelle et j'aime cela, le sentiment de puissance et de 
force qu'il fait naître en moi. En me donnant c'est moi que je trouve et qui détient, en 
fin de compte, le véritable pouvoir... 

Au fil des stations, la rame se remplit de plus en plus. Il y a maintenant beaucoup 
de monde mais je reste néanmoins le point central vers lequel convergent les regards. 
Je remarque un homme qui me détaille plus intensément. Sans que j'y prenne 
vraiment garde mes yeux descendent vers son entrejambe que tend une bosse qui ne 
laisse aucun doute quant à ce qu'il éprouve à me regarder. Isa a également remarqué. 
"Debout" m'intime-t-elle.  

Je m'exécute en me disant que j'ai vraiment perdu tout esprit de rébellion. L'homme 
se rapproche insensiblement de moi. Il est maintenant, profitant de la cohue 
ambiante, plaqué dans mon dos et je le sens frotter son bassin contre mes fesses.  
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Son odeur m'envahit, sueur et parfum mélangés, et suscite en moi un trouble diffus 
qui me fait oublier l'endroit où je me trouve et la foule qui nous entoure. Chaque 
tressautement du métro le rapproche davantage. Je sursaute lorsque je sens sa main 
se poser sur ma cuisse et entreprendre un lent mouvement ascendant vers mon 
entrejambe.  

Je devine sa surprise lorsqu'il sent sous ses doigts l'acier de la ceinture qui me 
protège mais cela ne l'arrête pas. Je lance un regard furtif autour de moi. Une femme 
à l'air très respectable a remarqué le manège et ses yeux, scandalisés, vont de mes 
yeux à la main de l'homme qui est maintenant sous ma jupe. Une brusque chaleur 
empourpre mes joues mais je ne bouge pas.  

La main de l'homme est maintenant sur mon pubis et il me plaque fermement 
contre lui tout en imprimant à son bassin un imperceptible mouvement de rotation. 
J'entends son souffle s'accélérer alors qu'il se branle contre mes fesses, enfonçant, 
sans qu'il le sache, à chaque mouvement le plug lové au fond de mon cul.  

Je retiens à grand peine un gémissement. Sans que j'y fasse attention, un deuxième 
homme s'est rapproché. Il se tient debout devant moi et profite de l'affluence qui le 
dissimule pour se plaquer également contre moi, comprimant mes seins contre sa 
poitrine. Une sourde chaleur m'envahit d'être ainsi enserrée dans ce métro, au vue de 
n'importe qui, par ces deux hommes qui usent de moi pour se satisfaire. Mon corps 
s'assouplit, devient liane contre eux. Je ferme les yeux en laissant échapper un léger 
gémissement de contentement. Furtivement, je lance un regard vers la femme qui ne 
nous lâche pas des yeux, hypnotisée par la scène qui se déroule devant elle et à 
laquelle elle ne peut se soustraire. Mes yeux se plantent dans les siens et je lui souris 
alors que j'imprime à mon bassin un lent et imperceptible mouvement de va et vient 
qu'elle ne peut pas ne pas voir. Elle entrouvre légèrement ses lèvres, exhale un soupir 
que je devine, sa poitrine se soulève à un rythme plus rapide.... Si consciente de la 
montée du désir.... J'accentue légèrement mon mouvement.... 

Mais déjà Isa, me prend la main et m'attire hors de la rame. Je lance un dernier 
regard derrière moi et ne peut m'empêcher de rire devant la mine déconfite des deux 
hommes que je laisse ainsi frustrés et le regard maintenant chaviré de la femme... 

Nous sortons du métro et nous dirigeons vers un magasin qui a tout l'air d'être un 
magasin de lingerie. 
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Episode 21 

 

 

En entrant dans la boutique, je suis suffoquée par la profusion de soie et de 
dentelle. Mes yeux parcourent les ensembles exposés tous plus beaux les une que les 
autres et déjà mes yeux brillent d'excitation à l'idée de nos achats. 

Une femme d'une cinquantaine d'année vêtue d'un strict tailleur beige clair nous 
accueille chaleureusement. "Bonjour Hélène, dit Isa, je vous présente la nouvelle 
esclave de Maître Jean Lou. Elle a besoin d'être habillée de pied en cap" La femme me 
détaille attentivement puis, se dirigeant vers la porte de la boutique, la ferme à clef en 
précisant "Comme ça nous serons plus tranquille" 

- Déshabillez-vous, me dit-elle gentiment tout en commençant disposer sur une 
table basse diverses tenues. Jolie ceinture, mais il va falloir l'ôter un moment, Isa, si 
vous n'y voyez pas d'inconvénient. 

- J'ai un moment de honte lorsque je sens le plug et le god glisser hors de moi sous 
le regard attentif d'Hélène qui me détaille intensément avec un air qui n'est pas 
uniquement professionnel. 

- Jean-Lou a vraiment très bon goût, elle est très belle. Est-elle bien dressée? 
demande-t-elle à Isa en passant une main nonchalante sur mes fesses maintenant 
découvertes. 

- Une vraie chienne en chaleur qu'il faut parfois corriger. Mais c'est une chienne 
docile qui apprend vite.  

Je suis un peu confuse de les entendre parler ainsi de moi sans se soucier de ma 
présence. J'éprouve un léger sentiment d'humiliation d'être ainsi traitée comme un 
animal qu'on évalue. Mais celui-ci disparaît vite quand Hélène commence l'essayage. 
D'abord des guêpières dont la particularité essentielle est de laisser les seins 
complètement découverts. La première est en soie noire incrustée de dentelle 
vermillon avec des jarretelles. La suivante est en satin rose pâle fermée sur le devant 
par des lacets. Une troisième en voile grenat dont la transparence ne cache rien de 
mon corps. Une autre en résille noire agrémentée de gants assortis remontant 
jusqu'au coude, me couvre complètement le torse mais des ouvertures judicieusement 
placées laissent à découvert le bout de mes tétons ainsi que mon sexe et mon cul. Une 
dernière enfin en coton blanc brodée de petits papillons multicolores dont la partie 
inférieure est formée de deux pointes descendant bas sur les cuisses. Hélène m'aide à 
enfiler des bas non sans profiter, alors qu'elle les fixe sur les agrafes disposées au bas 
des pointes, pour caresser mes jambes. Au passage, sa main effleure mon pubis, s'y 
attarde un bref moment ce qui me fait tressaillir.  

Après les guêpières, viennent le tour des porte-jarretelles, en soie, en dentelle. 
Certains très simple d'autres volantés de tulle ou ajourés d'une profusion de dentelle. 
A chaque fois, la main d'Hélène se fait plus insistante faisant naître en moi un désir 
que j'ai de plus en plus de peine à cacher.  
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- Isabelle, vous m'aviez dit ne pas vouloir ni culottes, ni soutien-gorge mais j'ai ici 
quelques modèles intéressants qui devraient néanmoins vous convenir. Regardez…. 

Hélène me fait alors mettre soutien-gorge de dentelle noire qui laisse presque 
totalement découverts mes seins tout en les rehaussant, puis un dont les bonnets de 
satin triangulaires uniquement ouverts sur les mamelons, attirait aussitôt le regard sur 
eux. Comme pour accentuer l'effet, Hélène effleure alors du bout des doigts mes 
tétons les faisant se dresser. Elle m'enfile ensuite un petit slip du même genre, 
l'entrejambes fendue au niveau du sexe et du cul. Là également, je frissonne lorsque 
Hélène insinue un doigt à travers le tissu afin de dégager le léger tissu et découvrir 
mes lèvres ainsi mise ne valeur. 

- Effectivement c'est très beau. Nous allons les prendre... 

Vient enfin le tour des corsets. 

Avec un air gourmand, Hélène sort d'une boite un magnifique corset en cuir souple 
noir. "Celui-là devait particulièrement plaire à Jean-Lou" dit-elle d'un air entendu. La 
matière est douce et brillante et lorsqu'Hélène me l'applique sur le corps, j'éprouve 
une intense sensation de sensualité. Comme si une deuxième peau souple et chaude 
se collait à ma peau.  

- Penchez-vous en avant et appuyez-vous sur cette commode, me demande Hélène 

Je m'exécute alors qu'elle vient se positionner dans mon dos et commence à lacer 
étroitement les cordons du corset. J'ai le souffle coupé sous la pression. Mais Hélène 
insiste enserrant ma taille dans un étau ce qui a pour effet de faire jaillir mes seins. Je 
suis encore à essayer de reprendre mon souffle lorsque je sens la main d'Hélène forcer 
sur ma nuque m'obligeant à poser mon visage contre le bois de la commode et son 
autre main s'immiscer entre mes cuisses, maintenant offertes en une posture 
impudique, jusqu'à mes lèvres puis remonter lentement dans l'étroit sillon de mes 
fesses, puis, engager son majeur un peu plus loin, juste au bord de la bague sombre 
et plissée de mon cul.  

- Vous aviez raison Isa, elle est très chaude. Elle est délicieusement mouillée, cette 
petite chienne. Me permettez-vous de la branler et de la faire jouir? 

- Bien sûr Hélène. Vous pouvez user d'elle comme vous l'entendez. Je ne peux rien 
vous refusez, vous le savez bien. 

J'ai un mouvement de rébellion (comment peut-on ainsi me traiter comme un 
simple objet qu'on peut prêter et utiliser?) mais je sens alors les doigts d'Hélène 
commencer à me fouiller avec dextérité. Glisser agilement entre mes lèvres gorgés de 
désir, insister doucement sur ma rosette, esquisser le mouvement de s'y introduire, 
revenir à mon clito, le dégager et le faire rouler entre ses doigts experts. Je sens une 
houle enfler en moi et une onde de chaleur envahir mon ventre. Sans que je puisse 
m'en empêcher, je tends ma croupe vers ses doigts si habiles, recherche la caresse. 
Toute l'excitation retenue dans le métro fait maintenant irruption et je jouis dans un 
râle de plaisir inondant sa main de ma mouille. 

- Une véritable chienne en chaleur… Vous avez raison Isa elle a encore 
grandement besoin d'être dressée. 

Le ton est méprisant et je rougis de honte de ne pas avoir su me contrôler. Mon 
ventre se serre à la pensée de la punition qu'Isa va devoir m'infliger.  
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- Rhabille-toi, m'ordonne alors Isa, et garde ce corset il te va très bien. 
Hélène pourriez-vous faire livrer tout cela à cette adresse. Nous avons encore 
pas mal d'achat à faire 

Hélène nous raccompagne jusqu'à la porte et nous la quittons. 
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Nous nous dirigeons ensuite vers un magasin de chaussures. Dans la rue, les 
regards sont encore plus insistants que dans le métro et je suis loin de passer 
inaperçue. Je sens le regard des hommes m'effleurer, détailler la courbe de mes 
hanches que le corset étroitement serrés fait ressortir. Je suis un peu gênée par tous 
ces regards et me sens oppressée par le désir manifeste que je suscite. J'ai 
soudainement l'impression de ne plus être une femme mais un objet sexuel voué à la 
convoitise des hommes et des femmes aussi. De n'exister que pour satisfaire ces 
désirs.  

Et puis je pense à vous Maître. Je me dis que vous seriez fier de moi. Fier de me 
montrer, de m'exhiber tel un objet précieux à la fois disponible à tous mais intouchable 
puisque je n'appartiens qu'à vous. Offerte et inaccessible toute à la fois. Alors, je me 
sens fière à mon tour. Je relève la tête mettant en évidence mon collier et la chaîne 
qui y pend. Je redresse les épaules, cambre les reins. Je n'ai pas avoir honte de mon 
asservissement puisque il me permet de me sentir forte. Vous pouvez user de moi 
selon votre bon plaisir, me donner à qui bon vous semble et comme bon vous semble, 
seul compte le sentiment d'appartenance que nous partageons et qui me fait vôtre. Ma 
soumission est un cadeau d'amour et de plaisir que je vous fais. 

Dans la boutique où nous entrons, Isa me choisit divers modèles aux talons plus 
vertigineux les uns que les autres. Je ressens au plus profond de moi le trouble que je 
suscite chez le jeune homme qui nous sert. Il est agenouillé devant moi, me chaussant 
d'une paire d'escarpin noir et je sens son regard s'immiscer subrepticement entre mes 
cuisses. A dessein, sans qu'Isa n'ait rien besoin de me dire, j'écarte les jambes lui 
découvrant la nudité de mon entre jambes. Je souris à la rougeur qui soudain 
empourpre son visage juvénile. Sa main enserre brusquement ma cheville en un 
mouvement incontrôlé. Je sais qu'il a une envie folle, sans oser le faire, de faire glisser 
sa main sur ma jambe que je lui offre complaisamment et d'enfouir ses doigts dans 
mon antre aux milles délices que je lui découvre faisant fi de toute pudeur et me 
délectant de son désir. Mais déjà, notre choix terminé, nous nous relevons et nous 
quittons la boutique l'abandonnant à son émoi. 

La boutique suivante est un magasin de vêtements. Je laisse Isa choisir pour moi. 
J'aime tellement ce sentiment de quiétude que me donne mon obéissance. Je n'ai plus 
rien à décider, choisir. J'aime que l'on s'occupe ainsi de moi et retrouver les réflexes 
de l'enfance. Les tenues choisies par Isa sont magnifiques; Notamment une jupe en 
lourd taffetas aux tons mordorés qui, à première vue, paraît si sage mais qui, dès que 
je bouge s'ouvre jusqu'aux hanches et découvre mes jambes. Que les jupes soient 
courtes ou longues, toutes me dénudent plus qu'elles ne m'habillent et me rendent 
disponible. Aucune n'est faite pour cacher mais au contraire pour découvrir et mettre 
en valeur mon corps, le rendre désirable. Certains vêtements sont très sophistiqués, 
d'autres, au contraire, d'une provocation excessive. Images de bourgeoise et de pute. 
Images d'enfant sage et de femme fatale. Je suis enchantée et heureuse et j'ai hâte de 
vous revoir pour me montrer à vous ainsi vêtue. 

Nous nous dirigeons enfin vers une dernière boutique. Il s'agit d'un tatoueur. "C'est 
la dernière étape de ta soumission" me dit Isa. "Tu va être marquée de manière 
indélébile du sceau de ton Maître" Encore toute à l'euphorie de nos achats, je 
n'esquisse pas le moindre mot de dénégation. Qu'il en soit ainsi. 

L'homme qui nous reçoit est très vieux et très laid. Je me rends vite compte qu'il 
connaît bien Isa qu'il accueille en lui plantant une bise sur la joue. Isa lui tend un 
papier où je comprends figure le motif à tatouer. Isa alors me demande de me dévêtir. 
Je la regarde surprise mais m'exécute sans un mot. L'homme me fait alors m'allonger. 
D'un mouvement autoritaire il me fait écarter les jambes. Il approche un pistolet 
électrique de mon entre jambes et commence à me tatouer à la lisière de mon pubis. 
Je sursaute lorsque les fines aiguilles entament ma peau, si fine à cet endroit, 
injectant l'encre. Mais l'homme m'immobilise fermement en plaquant sa main sur mon 
pubis et, sourd à ma plainte, continue son travail minutieux. Je ferme les yeux et 
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essaie de me détendre. Je sombre lentement dans une douce somnolence bercée par 
le ronronnement continu de la machine. Le douleur que je ressens est à la lisière de la 
souffrance mais est très supportable. Et puis la main de l'homme toujours posée sur 
mon pubis diffuse en moi des vagues de chaleur. D'autant qu'il profite de sa position 
pour glisser à certain moment un doigt curieux dans ma fente humide malgré le 
dégoût que sa caresse engendre en moi. Au bout d'une bonne heure, l'homme me fait 
me redresser.  

- C'est fini pour aujourd'hui. Mais il faudra que vous reveniez d'ici une quinzaine de 
jour pour que nous terminions le travail. Vous me payerez à ce moment là…. Vous 
savez comment. 

Le regard lubrique et lourd de sous-entendu qu'il me jette alors ne laisse aucun 
doute quand au mode de paiement qu'il escompte. Je tressaille de dégoût à l'idée cet 
homme usant de moi mais je ne dis rien. 

Il me dirige vers un miroir non sans, au passage, en profiter pour tâter mes fesses 
dénudées et là je peux enfin voir, à l'orée de mon sexe, le motif tatoué qui rappelle les 
initiales de mon Maître adoré ce qui me fait immédiatement oublier mes 
appréhensions. 

Isa me regarde alors, un sourire narquois aux lèvres puis dit, d’un air entendu, à 
l’horrible tatoueur : 

   - Vous avez fait un magnifique travail et il me paraît tout à fait justifié que nous 
vous accordions dès aujourd’hui un acompte…. Vous pouvez donc user d’elle comme 
vous en avez envie. Elle est là pour ça.  

Horrifiée, je regarde désespérée Isa. Elle ne peur pas exiger cela de moi. Pas avec 
cet homme horrible et répugnant. Mais son regard ne me laisse aucune alternative. 
Déjà, je sens ses mains me parcourir et palper mes seins avant de s’immiscer entre 
mes cuisses. Je ne peux réprimer un frisson de répulsion quand je sens sa bouche 
baveuse se coller à mon cou et sa langue telle un serpent me lécher déposant sur ma 
peau un filet de salive. Mon corps tremble au contact répugnant de cet homme 
horrible. Mais déjà ses mains pèsent sur mes épaules me contraignant à m’accroupir 
devant lui. Rapidement il dégrafe son pantalon et en tire un sexe flasque qui disparaît 
dans les replis graisseux de son ventre. 

Maladroitement il me fourre sa queue pitoyable dans la bouche. J’ai un spasme 
nauséeux alors qu’une odeur forte mélange d’urine et de sueur m’assaille. J’ai soudain 
envie de vomir et j’ai un mouvement incontrôlé de recul. Mais ces doigts agrippent 
sauvagement mes chevaux m’empêchant de me dégager. L’homme agite alors 
spasmodiquement ses hanches et je le sens qui jouit dans ma bouche. Un goût acre et 
fort agresse mes muqueuse et je me demande soudain, avec répugnance, si cet 
homme abject n’a pas, incapable d’avoir une jouissance, en fait uriner dans ma 
bouche. J’essaye de me dégager de son étreinte pour recracher le liquide qui emplit 
ma bouche et qui me révulse. Mais l’homme me maintient fermement et je ne peux 
rien faire d’autre que d’avaler l’infâme liquide à la saveur salée. 

Enfin soulagé, l’homme me lâche enfin. Titubante de dégoût, je le regarde se 
réajuster un sourire béat aux lèvres. 

- C’est une bonne suceuse, dit-il à Isa qui me regarde un sourire goguenard aux 
lèvres. La prochaine fois, si Maître JL n’y voit pas d’inconvénient j’aimerai goûter à son 
cul qui m’a l’air fort accueillant. 

- Nous verrons ça, lui répond Isa insensible à ma supplique silencieuse.  
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Puis elle m’ordonne de ma rhabiller et nous sortons du magasin à peine somme-
nous arrivés sur le trottoir que Isa se retourne vers moi, une lueur féroce au fond des 
yeux et me souffle : 

- Aurais-tu publié qu’il t’est interdit de boire une autre semence que celle de ton 
maître ? 

- Mais Isa, essayé-je de me justifier, je n’ai pas pu faire autrement. Il me tenait trop 
fermement. 

- Cela n’a aucune importance et je m’en fous, me lance-t-elle brutalement. Attends-
toi à être durement punie pour cette faute. 

Interdite, je la regarde et je comprends alors que quoiqu’on puisse me faire, je suis 
responsable de ce qui m’arrive et que c’est moi qui, toujours, subirait les 
conséquences des actes de ceux auxquels on me livre. Mais loin de m’insurger contre 
cet état de choses, je trouve que cela est juste. J’appartiens à Maître JL et il est 
normal que je sois punie pour les outrages qu’il subit à travers moi.  
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Episode 23 

 

 

A peine revenues à la maison, Isa me demande de me déshabiller et de ne garder 
sur moi que mon corset et mes bas et, bien sûr, ma ceinture de chasteté. Sans un 
mot, je m'exécute et me place, ainsi qu'elle me l'a ordonné, debout devant la fenêtre 
grande ouverte du salon en position de soumission, jambes écartées, mains croisées 
derrière mon dos. Isa me laisse un long moment ainsi, vacant à diverses occupations, 
sans paraître me prêter plus d'attention qu'aux meubles qui meuble la pièce.  

A rester ainsi immobile, je sens des fourmillements parcourir mon dos et le froid me 
gagner faisant se dresser mes tétons au centre de l'aréole fripée de mes seins. Mais je 
n'ose pas bouger, et encore moins exprimer la moindre plainte. Je risque toutefois à la 
dérobée, de temps en temps, un regard vers la fenêtre, angoissée à l'idée qu'un voisin 
ne m'aperçoive dans cette position ce qui, immanquablement, finit par arriver et je 
sens mon visage s'empourprer de honte lorsque je me rends compte qu'un groupe 
d'adolescents m'observe hilares de la fenêtre de l'immeuble dans face échangeant j'en 
suis certaine des propos grivois et dégradants à mon propos. Mais je réprime ma 
honte et seules les larmes qui coulent le long de mon visage et que je ne peux retenir 
témoignent de mon désarroi. 

Isa m'ordonne enfin, d'aller chercher ma cagoule. Lorsque je reviens dans le salon, 
je frémis en voyant l'objet qu'Isa tient dans sa main droite. C'est un double godemiché 
d'un noir d'ébène reproduisant très précisément deux sexes d'homme extrêmement 
volumineux. Un est long d'une vingtaine de centimètres et très épais, au moins 8 cm 
de diamètre si ce n’est plus, l'autre est à peine moins épais mais tout aussi suggestif. 
L'extrémité des deux godemichés se termine par un gland encore plus large que la 
hampe des sexes postiches. La base des deux gods est renflée pour éviter, je suppose, 
qu'ils ne ressortent trop facilement une fois introduit. Une courroie de cuir terminée 
par une boucle en métal argentée qui, je le devine, se lie autour des hanches, permet 
de maintenir solidement l'ensemble une fois mis en place. L'objet quoique 
impressionnant est très beau et je reste un moment à le regarder fascinée en oubliant 
quelle est sa destination. 

Isa enduit lentement les deux glands et les hampes d'une épaisse couche de gel 
lubrifiant. "Je ne veux pas te blesser inutilement et te rendre indisponible pour ton 
Maître, commente-t-elle d'un ton indifférent. Pour l'heure il s'agit avant tout de 
préparer tes orifices et les rendre suffisamment élastiques pour supporter…."  

Elle se tait un moment et me regarde d'un air goguenard une flamme cruelle au 
fond des yeux. Puis elle reprend d'un ton narquois qui me fait frissonner 
d'appréhension mais aussi d'une étrange excitation: "… Enfin… tu verras bien. Je 
préfère te réserver la surprise…."  

Je la regarde manipuler les gods hypnotisée par le mouvement de ses doigts sur les 
tiges sombres et luisantes maintenant et je sens mon sexe se crisper de désir. Les 
godemichés bien lubrifiés, elle m'ordonne de me pencher en avant, de dos, ma croupe 
offerte, les mains posées sur la table basse du salon. D'un mouvement preste, elle 
m'ôte ma ceinture et pose le plus gros gode sur mon cul qu'elle pousse alors d'un 
mouvement sec distendant l'étroit orifice heureusement bien assoupli par le plug. Je 
ne peux toutefois réprimer un gémissement de douleur de me sentir ainsi écartelée 
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sans ménagement par l'énorme objet qui se fraye difficilement un passage. J'ai un 
mouvement involontaire de recul pour me soustraire à cette douleur qui incendie mes 
reins mais Isa, me maintient fermement par les hanches et, imperturbable, continue 
d'enfoncer, d'un mouvement tournant comme si elle voulait le visser en moi, l'énorme 
priape sans se soucier de la douleur qu'elle m'inflige. J'ai l'impression d'être déchirée, 
lacérée. Comme labourée par un pieu énorme qui m'ouvre et m'écartèle. Je me mords 
les lèvres pour ne pas hurler mais, malgré tous mes efforts je ne peux réprimer un cri 
de douleur lorsque Isa le fiche au plus profond de mon cul me laissant pantelante de 
souffrance et que je sens la base renflée du god m'écarteler encore davantage. Une 
fois le premier god planté entièrement dans mon cul, sans me laisser le temps de 
m'habituer à la présence monstrueuse qui disjoint mes fesses, elle enfonce le second 
tout aussi brusquement au fond de ma chatte. Je me sens écartelée par ces deux 
pieux qui m'ouvrent et m'emplissent et me donnent la sensation que je vais me 
fendre. Je me mords les lèvres pour retenir mes plaintes. J'ai beau être habituée à être 
ainsi remplie, ils sont vraiment de taille imposante et mon corps a de la peine à 
accepter cette intrusion qui le viole de manière outrageante.  

Isa me fait me redresser et resserre autour de mes hanches la courroie de cuir. La 
sensation est alors encore plus brûlante et j'ai de la peine à me tenir droite. Isa se 
saisit alors d'un autre god d'une taille moins volumineuse dont la base est dotée d'une 
courroie. Elle m'ordonne d'ouvrir la bouche et me l'enfonce sans ménagement au fond 
de la gorge étouffant ainsi mes gémissements. Elle attache alors étroitement les 
courroies sur ma nuque et m'aveugle avec la cagoule. 

Je n'ose plus bouger, complètement tétanisée d'être ainsi remplie par mes trois 
orifices. Mais Isa m'ordonne d'aller dans la chambre. D'une démarche disgracieuse et 
obscène, les god plantés en moi m'empêchant de resserrer mes jambes, je me dirige 
tâtonnante vers la chambre. Chaque pas que je fais est une torture qui me laboure les 
reins et irradie des lances de feux au fond de mon ventre. Le god que j'ai dans la 
bouche m'empêche de respirer normalement et j'ai un moment de panique alors que 
j'ai l'impression que je vais étouffer. Arrivée dans la chambre, Isa me fait m'allonger 
sur le lit et bloque étroitement mes poignets par des menottes que je l'entends 
accrocher aux montants du lit. Elle fait la même chose avec mes chevilles 
m'immobilisant les jambes largement écartées. "Fais de beaux rêves et à demain 
matin" 

A ces mots j'ai un mouvement d'affolement et me débats, essayant en vain, de me 
libérer de mes liens, incapable de proférer le moindre soin audible à cause du god qui 
me bâillonne. Jamais je ne pourrai rester ainsi toute la nuit. "Inutile d'essayer de te 
détacher, me dit Isa, la prochaine fois, tu réfléchiras à deux fois avant de jouir comme 
une chienne en chaleur et d'avaler le foutre du premier individu qui passe à la portée 
de ta bouche" A ces mots elle sort de la chambre et je l'entends refermer la porte 
derrière elle.  

Je reste un moment immobile essayant de me détendre afin de me soulager de la 
tension qui me distend. Je me vois alors allongée sur ce lit, menottée, écartelée, la 
bouche et le sexe remplient et je me sens alors si humiliée. Sous la cagoule, sans que 
je puisse m'en empêcher, je sens mes larmes couler. Que suis-je donc devenue? J'ai 
soudain très peur et j'éprouve un immense besoin d'être rassurée. Mais vous n'êtes 
pas là Maître. Je sanglote alors que les gods vrillent en moi une douleur lancinante qui 
s'amplifie au fur et à mesure que le temps passe. Malgré les conseils d'Isa, je me 
débats de nouveau essayant, en vain de me libérer de mes liens. Mais mes 
mouvements dont je comprends vite toute l'inutilité, n'ont d'autres résultats que 
d'enfoncer encore davantage les gods en moi. 

Je m'immobilise enfin résignée. Un long moment je sanglote de désespoir. J'ai 
l'impression que mes derniers vestiges de dignité disparaissent ainsi que mes 
dernières velléités de résistance. Je ne suis plus rien. Je n'ai plus droit à rien. 
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Peu à peu, malgré la position inconfortable qui ankylose mes bras et mes jambes et 
la douleur lancinante qui vrille mes reins, la torpeur m'envahit. Les images de ces 
derniers jours, de ce que j'ai vécu et découvert me traversent par flashes. Je vous 
revois alors, vous Mon Maître, debout devant moi agenouillée, déférente et soumise, à 
vos pieds, ma bouche emplie par votre sexe si doux. Ma langue, sans que j'y prenne 
garde, commence involontairement un lent mouvement lu long du god planté dans ma 
bouche comme si c'était votre queue qui était de nouveau au fond de ma gorge. A 
cette pensée, je sens mon vagin se mouiller de désir et commencer à palpiter 
doucement autour du god qui l'emplit. Mais plus encore, c'est mon anus qui concentre 
le plus de sensations et que je sens soudain traversé par d'agréables picotements, la 
douleur refluant peu à peu. La sensation est si agréable mêlant douleur et plaisir que 
j'en oublie ma posture ignominieuse ainsi que les menottes qui m'enserrent et 
m'immobilisent. A mesure que le temps passe, les sensations deviennent plus vives et 
bientôt tout mon corps est transpercé d'éclairs de désir qu'il m'est impossible de 
réfréner. J'éprouve alors une autre sorte de souffrance encore plus aiguë que la 
douleur physique que j'éprouvais tout à l'heure. J'ai envie de jouir mais je n'ai aucune 
possibilité d'y arriver, aucun moyen de satisfaire ce désir qui m'étreint de plus en plus 
fortement et me fait défaillir. Mon corps tressaille, frémit parcouru par des ondes de 
plus en plus fortes. Mes seins se gonflent et je sens leur pointe s'ériger appelant la 
caresse d'une bouche. Mes reins se cambrent et mon ventre se creuse dans l'attente 
de mains qui s'en saisissent et pétrissent ma chair palpitante. Je suis affamée de 
sensations. 

Je comprends alors le véritable sens de la punition que m'inflige Isa qui n'est pas de 
me faire souffrir dans mon corps mais de m'apprendre l'immensité et le pouvoir 
incommensurable du désir retenu qui seul peut permettre de se dépasser dans le 
plaisir et d'atteindre le véritable orgasme. 

Les heures passent et je sombre dans un sommeil peuplé d'images lascives et 
érotiques où des corps luisant de transpiration se mêlent en un ballet orgiaque de 
luxure. Mes sens sont exacerbés et sensibles aux moindres frissons qui parcourent 
mon corps, aux battements spasmodiques de mon anus et aux contractions de mon 
vagin mouillé sur les godemichés, aux frémissements de mes tétons durcis. Je ne suis 
plus que désir. Je suis telle que vous voulez que je sois. La sensation est terrible. Le 
désir gronde en moi en pulsations de plus en plus fortes et douloureuses à force d'être 
inassouvi. A ce moment là, vous pourriez tout me demander. Tout exiger. Je suis votre 
esclave soumise, votre captive obéissante et docile. Je suis à vous avant d'être à moi. 

Je finis enfin par m'endormir le corps martyrisé par un désir torride et me laisse 
emporter par mes rêves de plaisir exacerbé par l'attente et vous venez, enfin, me 
rejoindre et me soulager de mes désirs exaspérés dans une jouissance totale. 
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Je sursaute lorsque j'entends, dans le demi-sommeil agité dans lequel j'ai fini par 
plonger, la porte de la chambre s'ouvrir. J'entends Isa, du moins je suppose que c'est 
elle s'affairer un moment dans la pièce puis d'un rapide mouvement, elle m'ôte la 
cagoule. Je cligne les yeux sous la clarté aveuglante du soleil qui baigne la chambre. 
Rapidement Isa détache les menottes. Je ne peux retenir un cri de douleur assourdi 
par le god qui me bâillonne toujours lorsque je remue les bras et les jambes que la 
longue immobilité a complètement ankylosé. 

Tendrement et avec une exquise douceur, Isa me masse alors les épaules et les 
jambes afin de refaire circuler le sang dans mes membres. Je lui suis si reconnaissante 
et je me laisse faire avec délice reprenant lentement vie. Ses mains sur moi sont si 
douces. Elles réveillent mon corps assoupi qui recommence à vibrer sous ses doigts 
experts. Les caresses d'Isa se font plus précises, plus persuasives. Ses deux mains 
englobent fermement mes seins dont elle commence, du bout des ongles à titiller les 
tétons qui, instinctivement, se dressent et s'érigent sous la caresse. Je me mords les 
lèvres pour retenir un gémissement de plaisir et je crispe mon corps pour retenir le flot 
brûlant de sensations qui m'envahit soudain et me fait frissonner de désir. Ses mains 
descendent lentement le long de mon ventre avant de s'enfouir entre mes cuisses. Je 
la sens saisir délicatement entre ses doigts mon clito gorgé lui aussi de désir et 
sensible à l'extrême. Je la regarde désespérée. Je ne vais plus pouvoir retenir ce flot 
de plaisir qui s'est accumulé en moi toute la nuit et qui ne demande qu'à jaillir. Mon 
corps ne peut subir plus de contrainte. A grand peine, je retiens mes gémissements. Je 
n'en peux plus et je sens des larmes de frustration envahir mes yeux. Mon corps est 
tendu à l'extrême retenant désespérément la jouissance que je sens monter en moi, 
inéluctable. Mais Isa me souffle alors doucement à l'oreille tout en accentuant sa 
caresse "Après la punition, il y a toujours la récompense. C'est la règle…"  

Rassurée je me laisse alors glisser dans le plaisir alors que Isa pose ses lèvres sur 
ma fente humide et chaude tout en faisant doucement bouger les godemichés toujours 
profondément plantés dans ma chatte et dans mon cul. J'ai l'impression d'être 
labourée par ces pieux qui m'ouvrent de façon outrageante et me meurtrissent mais le 
plaisir se mélange totalement à la douleur et je sens une houle envahir mon corps et 
gagner lentement mon ventre, trahissant l'imminence de la jouissance. Mon corps est 
agité de spasmes de plus en plus violents alors qu'Isa saisit entre ses dents mon clito 
gonflé qu'elle mordille doucement. Avec une violence inouïe qui me fait défaillir le 
plaisir jaillit alors me faisant me cambrer. Mes hanches se soulèvent en un mouvement 
incontrôlable. Ma langue s'agite frénétiquement autour du god qui emplit encore ma 
bouche comme elle le ferait autour d'un sexe ajoutant au plaisir qui m'emporte.  

Isa se relève lentement les lèvres luisantes et me regarde en souriant alors que je 
reprends mes esprits "Tu vois comme c'est bon quand on fait preuve de patience. Je 
pense que tu retiendras la leçon" Oh oui, j'ai compris la leçon.  

Après m'avoir débarrassée des godemichés qu'elle me fait soigneusement nettoyer 
avec ma langue, Isa procède comme à l'accoutumée à ma toilette, douche, lavement 
mais elle me dispense de l'entraînement avec la brosse à dent. "Inutile aujourd'hui, tu 
es beaucoup trop dilatée, tu n'y arriverais pas de toute façon. Nous verrons cela ce 
soir. Allons déjeuner maintenant" Comme j'en ai maintenant l'habitude, arrivée dans la 
cuisine, je m'accroupis nue à ses pieds et lape consciencieusement le contenu de la 
jatte de lait chaud qu'Isa a placé devant moi avant de dévoré, complètement affamée, 
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les biscuits qu'Isa a placé juste à côté dans une petite soucoupe. Curieusement, je 
n'éprouve plus de honte d'être ainsi traitée, comme un animal domestique. Je trouve 
au contraire que cela est normal. Je me dis, avec un petit serrement de cœur, que j'ai 
vraiment perdu toute dignité mais cela m'est indifférent. Je suis bien ainsi aux pieds 
de ma maîtresse qui négligemment me palpe tendrement la nuque. Docilement, je me 
laisse faire retirant de sa caresse un plaisir immense. Alors que je m'apprête, ayant 
terminé mon frugal déjeuner qui m'a à peine rassasiée, à me redresser, Isa me lance 
un regard désapprobateur. Je suis ses yeux et remarque que dans ma hâte d'avaler les 
biscuits des miettes sont tombées sur le carrelage. Sans qu'elle ait besoin d'ajouter un 
mot, je m'accroupis de nouveau et, servilement, nettoie avec ma langue les salissures 
que j'ai faite. Une fois la vaisselle faite et la cuisine rangée, je rejoins Isa dans la 
chambre.  

Isa me fait revêtir une longue jupe en crêpe beige très ample et largement fendue 
devant et derrière, un chemisier en soie bordeaux. Dessous je porte une guêpière en 
dentelle ivoire qui laisse bien découvert mes seins, des bas de la même couleur. Une 
tenue très sophistiquée qui me ravit. A la fois très sage et très permissive. Puis elle me 
tend un petit papier sur lequel est inscrite une adresse. "Tu vas te rendre à cette 
adresse. On t'y attend et tu feras exactement tout ce qu'on te dira de faire. " 

C'est la première fois depuis de longs jours que je me retrouve seule dehors et 
j'éprouve une sensation à la fois de liberté retrouvée et fugitivement j'ai la tentation 
de m'enfuir mais aussi et surtout d'appréhension d'être ainsi livrée à moi-même. 
Comment en si peu de temps ai-je pu perdre ainsi tous mes repères et me sentir aussi 
démunie sans la présence, rassurante, d'Isa à mes côtés me dictant ce que je dois 
faire? 

L'adresse où je me rends est un immeuble très discret situé dans une avenue 
résidentielle. Sur la façade, je vois une plaque en métal dorée avec seulement inscrit 
dessous "Léa, 2° étage" sans autre indication. Le cœur un peu battant, je monte, 
inquiète, l'escalier. Je sonne à la porte tout aussi discrète de toute indication. La jeune 
femme qui m'ouvre est habillée de façon très classique d'une tenue de soubrette qui 
ressemble à celle que Maître JL m'a acheté mais beaucoup plus sage. J'entre alors 
dans un corridor sobrement et élégamment meublé. Ambiance feutrée d'un 
appartement bourgeois. Je suis de nouveau très intriguée et je me demande où je suis 
et ce que mon Maître attend de moi. Je m'apprête à décliner mon identité lorsque la 
jeune femme m'arrête et me dit d'un ton courtois "Je sais qui vous êtes et qui vous 
envoie. Veuillez me suivre s'il vous plait" 

Elle m'introduit alors dans un petit salon meublé avec un parfait bon goût. Deux 
larges canapés se font face au milieu de la pièce entourant une table basse en bois 
précieux sur laquelle est disposé un magnifique bouquet de fleurs. Au mur des 
tableaux représentant des paysages marins. Dans un angle, un petit bar doté d'un 
frigidaire et sur lequel est disposé tout un assortiment d'alcools. Une belle commode 
avec plaqué juste au dessus un grand miroir, une bibliothèque et quelques bibelots 
complètent l'ameublement. Je suis de plus en plus intriguée. "Veuillez vous asseoir et 
mettez-vous à votre aise. Je vais prévenir Madame de votre arrivée. Souhaitez-vous 
boire quelque chose en l'attendant?" D'un bref mouvement, je lui fais signe que non, 
je n'ai pas soif. De toute façon j'ai la gorge trop nouée pour pouvoir avaler quoique ce 
soit. Alors que je m'installe dans le canapé, la jeune fille se dirige vers la porte tout en 
lançant: "Vous ne devriez pas attendre longtemps. Votre premier rendez-vous ne 
devrait pas tarder" Je la regarde surprise. Mon premier rendez-vous? Mais la jeune 
femme sans me laisser le temps de poser la moindre question, a déjà discrètement 
quitté la pièce. 

Indécise mes yeux parcourent le salon où je suis maintenant seule dans un silence 
total seulement troué par le bruissement sourd de la circulation de la rue. Les minutes 
s'écoulent sans que rien ne se passe. Je remarque alors face à la porte par laquelle je 
suis entrée, une autre porte. Curieuse, je me relève et me dirige vers elle lorsque 
j'entends la porte s'ouvrir dans mon dos.  
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En sursautant, je me retourne brusquement. Je suis confuse de m'être ainsi fait 
surprendre. Mais les mots d'explication que je suis sur le point de balbutier 
piteusement se bloquent au fond de ma gorge lorsque mes yeux se posent sur la 
femme qui se tient droite sur le pas de la porte. Elle doit avoir une cinquantaine 
d'années au moins et est d'une beauté vertigineuse. Grande et svelte, elle est vêtue 
d'une robe  à la découpe chinoise qui moule étroitement son corps parfait et ne cache 
rien du galbe voluptueux de ses hanches et de ses seins menus et hauts placés. Ses 
longs cheveux auburn sont remontés sur l'arrière de sa nuque et dégage bien le fin 
ovale de son visage au teint lumineux. Ses yeux surtout sont extraordinaire. 
Largement fendus, ils sont d'un noir profond. A la fois d'une exquise douceur et d'une 
dureté minérale. Un moment, elle se tient immobile, sur le pas de la porte avant de 
s'avancer majestueuse vers moi. Je suis comme pétrifiée sous ce regard qui m'observe 
et me jauge et je n'ose esquisser le moindre geste alors qu'elle s'installe 
nonchalamment sur le canapé.  

- Je vous en prie approchez-vous, me dit-elle alors d'une voix aux douces inflexions. 

Lentement, je m'approche d'elle. Je suis sur le point de m'asseoir sur le canapé qui 
lui fait face lorsque je surprends dans son regard une brève lueur désapprobatrice. Je 
comprends qu'il ne saurait être question pour moi de m'asseoir comme si j'étais son 
égale. Aussi, machinalement, arrivée en face d'elle, je me mets en position de 
soumission. Debout, jambes légèrement écartées, les bras le long de mon corps. 

- Très bien, me dit-elle sur un ton approbateur. Je vois que Maître JL vous a bien 
dressée et, surtout que vous avez bien retenu vos leçon. Vous en aurez besoin ici… 

De nouveau elle reprend son inspection en me demandant de tourner lentement sur 
moi-même puis de marcher et d'aller et venir devant elle. Puis d'un ton qui n'admet 
aucune réplique, elle m'ordonne de me dévêtir et de ne conserver sur moi que ma 
guêpière. Sans un mot, le cœur battant, je m'exécute. Puis je reprends sur son ordre 
ma lente déambulation dans la pièce, son regard toujours posée sur moi. 

- C'est bien, dit-elle, au bout d'un moment. Vous êtes très élégante et vous avez un 
corps parfait. Mais je n'étais pas inquiète, Maître JL m'envoie toujours des recrues de 
premier choix. 

Je tressaille à ces mots qui me lacère le cœur et que je ressens comme une 
trahison. Alors, ainsi je ne suis pas la première ni d'ailleurs la seule. Maître JL partage 
avec d'autres ce que je croyais m'être réservée. Je sens des larmes de dépit perler à 
mes paupières. Déception et tristesse m'envahissent. Mais soudain je me reprends. 
Qui suis-je pour oser juger mon Maître adoré. Quelle outrecuidance de ma part de 
penser que je puisse seule contenter mon maître en tout. Et puis n'a-t-il pas tous les 
droits… Je suis tirée de mes pensées par la voix de mon hôtesse. 

- Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Me demande-t-elle d'un ton anodin 
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- Non madame. On… on ne m'a rien dit, mais…j… 

- C'est aussi bien, m'interrompt-elle d'un ton abrupt. Je préfère expliquer moi-même 
à mes nouvelles recrues ce qu'il en est. Approchez-vous et asseyez-vous sur cette 
chaise. Vous êtes ici dans un lieu de rencontre. Les personnes hommes et femmes que 
j'ai le plaisir de recevoir sont très exigeantes. Non seulement en ce qui concerne le 
physique de mes "invitées" mais aussi pour ce qui de leur parfaite discrétion et, bien 
sûr, soumission. Me suis-je bien fait comprendre? 

- Oui madame, arrivai-je à balbutier éperdue de honte. 

Ainsi donc ce que je crains et pressent depuis que j'ai franchi le seuil de cet 
appartement bourgeois, est exact. Je suis bien dans un "bordel". De luxe certes mais 
un néanmoins un "bordel" et Maître JL exige de moi que je me vende. Plutôt mon 
Maître a décidé de me vendre. Moi! Cette évidence me pétrifie. Jamais encore je n'ai 
éprouvé un tel sentiment de déchéance. A grand peine je retiens un sanglot de 
détresse. Mais déjà, la voix de mon hôtesse s'élève: 

- Je vais vous expliquer les règles que vous aurez à suivre chaque fois que vous 
viendrez ici c'est-à-dire ainsi que nous en en sommes convenus maître JL et moi 
chaque mardi, mercredi et jeudi de 10h le matin à 20 heures le soir. 
Occasionnellement, je pourrais vous demander de rester plus tard le soir, voire la nuit 
entière notamment lorsque j'organise des soirées entre amis choisis. Vous en serez 
prévenue à temps et bien évidemment il ne saurait être question que vous vous 
dérobiez pour quelque raison que ce soit. Nous sommes bien d'accord? 

- Oui madame, mais je ne s… 

- J'exige de vous, continue-t-elle sans me laisser le temps de finir ma phrase,  une 
tenue irréprochable aussi bien dans le choix de vos vêtements que de vos paroles. 
Aucune vulgarité ne sera tolérée. Egalement, je vous l'ai dit, j'exige une soumission 
sans faille à toutes les exigences de ces messieurs et dames. Je dis bien à TOUTES. Là 
non plus je ne saurais tolérer la moindre rébellion et tout refus, tout atermoiement de 
votre part, tout manquement, aussi insignifiant soit-il, donnant lieu à une quelconque 
plainte sera durement réprimandé par moi et Maître JL en sera par ailleurs avisé. Vous 
avez bien compris. 

Son ton soudain dur et froid me fait tressaillir et un froid glacial m'envahit. J'ai 
soudain l'impression d'avoir en face de moi une femme inhumaine dénuée de toute 
compassion. Isa malgré sa dureté me paraît soudain bien douce à côté de cette femme 
dont je devine l'inflexibilité et la rigueur sans faille. Je l'imagine soudain armée d'un 
fouet aux lourdes lanières de cuir me lacérant, sans aucune pitié, le dos pour avoir 
seulement oser esquisser une plainte. Malgré l'effroi que cette image éveille en moi, je 
sens soudain mon vagin se liquéfier et une bouffée de désir me transpercer. Je suis 
sidérée par la force de ce désir aussi imprévu que violent qui me donne soudain envie 
de me jeter aux pieds de cette femme hautaine et sûre d'elle et mendier comme un 
chien quémande la caresse de son maître, une caresse de sa part sur mon corps en 
émoi pour me libérer de la tension qui étreint mon ventre dans un étau d'acier. 
Comment ai-je pu tomber si bas que je n'arrive plus à contrôler les réactions de mon 
corps. Seules semble compter aujourd'hui les sensations douces ou brutales qu'il peut 
subir et qu'il réclame chaque jour plus violemment comme un drogué réclame sa dose 
quotidienne et nécessaire. Je me demande si un jour je pourrai me défaire de cette 
dépendance chaque jour plus contraignante et reprendre une vie "normale" qui me 
paraît soudain bien fade et peu digne d'intérêt. 

- Oui madame, arrivai-je néanmoins à lui répondre d'un ton vague 
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- Bien entendu, dans le même ordre idée, vous devrez accepter sans émettre la 
moindre contestation toutes les personnes qu'il me plaira de vous envoyer, soit une à 
la fois ou plusieurs et au rythme qu'il me plaira. Et vous aurez à cœur de les satisfaire 
pleinement et totalement. 

- Bien sûr madame 

- Pour ce qui est de votre rémunération, mes hôtes s'acquitteront directement à moi 
et à moi seule de la somme exigée pour vous utiliser. Chaque fin de semaine, je vous 
remettrai dans une enveloppe cachetée la part qui vous revient et vous devrez 
remettre celle-ci sans l'ouvrir à Maître JL qui seul est habilité à décider ce qui vous 
revient. Si toutefois quelque chose doit revenir à une personne telle que vous dont 
l'unique fonction est de satisfaire ses partenaires, ajout-telle avec un mépris qui me 
fait venir le rouge au joues. 

Sa dernière répartie m'a fait l'effet d'une gifle magistrale. Mais comment nier 
l'exactitude de ce qu'elle vient de dire et qui est, je dois bien l'avouer, la réalité dans 
laquelle je me vautre avec une complaisance coupable.  Je suis complètement atterrée 
par ce que je viens d'entendre et qui me relègue au rang de putain. Pourtant, malgré 
l'énormité de ce qui m'est demandé, je n'arrive pas à trouver en moi la force de me 
relever et de me m'enfuir de ce lieu qui me fait soudain horreur en me mettant face à 
ce que je suis devenue. Au contraire, je sens en moi un fourmillement que je connais 
bien annonciateur de désirs inavouables et honteux. Comment puis-je éprouver de 
l'excitation à l'idée d'être ainsi vendue, d'être obligée de me donner sans retenue à qui 
voudra bien payer pour m'avoir? Ce n'est pas possible. Et pourtant, je dois bien 
l'avouer cette idée me plait et je sens une impatience me gagner. Impatience de vous 
prouver Maître combien je vous appartiens. Je serai donc une putain si c'est ce que 
vous exigez de moi. Je serai, pour vous, la meilleure putain qui soit. Celle que tous 
réclameront. Femme objet de plaisir et de luxure. Ce qui importe avant tout est de 
vous satisfaire. Et je suis soudain heureuse que vous exigiez cela de moi qui me paraît 
insurmontable mais qui justement, parce que si difficile, me permettra de vous 
prouver ma dévotion. 

- Je vais maintenant vous laisser. Rhabillez-vous et installez-vous confortablement. 
Votre premier visiteur ne va pas tarder à arriver. Physiquement il n'est pas ce qu'on 
appelle un Apollon mais vous verrez il est très doux et ses exigences ne sont pas 
irréalisables pour une femme telle que vous qui a connu, j'ai ouï dire, des situations 
beaucoup plus…. contraignantes qui n'ont pas paru l'effaroucher outre mesure.  

Une brusque rougeur envahit mes joues lorsque je comprends qu'elle fait allusion à 
cette soirée dans ce club où Maître JL m'avait entraînée avec Isa et où j'avais du subir, 
attachées à un carcan et donc sans aucune possibilité de m'y soustraire, l'assaut d'une 
multitude d'hommes qui m'avaient inondée le cul et le vagin de leur sperme. J'ai un 
spasme nauséeux en me remémorant cette soirée où vous m'aviez utilisé selon vos 
termes comme un "vide couille".  

- Une dernière chose, me jette-t-elle avant de quitter la pièce, évitez aussi toute 
curiosité mal placée. Vous saurez bien assez tôt ce qu'il y a derrière cette porte qui 
semblait tant vous intéresser quand je suis arrivée. Par contre vous avez derrière ce 
paravent tout le nécessaire pour faire votre toilette et vous rafraîchir après chaque 
visite. Faites-en bon usage.  

Je suis de nouvelles seules. Les jambes en coton, je me laisse tomber dans le 
canapé qui conserve encore la chaleur et le parfum de…… je ne sais même pas 
comment elle s'appelle. Les minutes s'égrènent lentement. De temps en temps un 
léger craquement me fait sursauter, mais la porte reste close. Je fini par sombrer dans 
un demi sommeil dont je suis brusquement arraché quand j'entends la porte s'ouvrir. 
La jeune femme qui m'a accueilli apparaît sur le pas de la porte. Elle s'efface pour 
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laisser entrer un homme dont l'apparence me cloue sur place avant de refermer 
doucement la porte derrière elle me laissant  seule avec celui-ci. 

Bouche bée, je dévisage l'individu qui s'approche de moi. C'est un véritable géant 
d'au moins deux mètres dont la corpulence n'a rien à envier à la taille. "Il doit peser au 
moins 150 kg, pensai-je avec effroi. Il va m'étouffer" Mais plus encore que son 
gigantisme, c'est son visage qui est le plus remarquable ou plutôt le plus horrible. Sa 
joue droite est entaillée d'une profonde balafre qui lui ferme à demi l'œil et descend 
jusqu'à son menton déformant atrocement son visage. Pelotonnée au fond du canapé, 
je le regarde s'approcher en tremblant, masse impressionnante qui me domine et 
m'écrase. 
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Episode 26 

 

 

Arrivé devant moi, il s'arrête et m'observe un moment. 

- Caroline avait raison en me conseillant de vous essayer. Vous êtes tout à fait 
charmante, me dit-il d'une belle voix de basse  

Ainsi donc madame s'appelle Caroline pensai-je de façon impromptue me 
raccrochant comme à une bouée à cette pensée anodine comme si je voulais échapper 
à la vision d'horreur de ce visage balafré et de ce corps d'ogre qui allait prendre 
possession de moi. 

- C'est votre premier jour ici m'a-t-elle dit, continue-t-il tout en allant 
nonchalamment s'installer sur le canapé qui fait face au mien et qui gémit sous le 
poids de son corps massif. 

- Oui, dis-je dans un souffle 

- J'ai bien de la chance alors. Je vais avoir la primeur de vos charmes… qui paraît-il, 
j'ai ouï dire,  sont tout à fait…. digne d'intérêt.  

En silence j'acquiesce d'un bref hochement de tête tout en sentant mes joues 
devenir cramoisies. Ainsi donc lui aussi est au courant. Rouge de honte, je me 
demande combien de personnes sont ainsi au courant  de cette soirée dont le 
souvenir, avec le recul, m'horrifie soudain. Comment, me demandai-je avec un 
sentiment d'infinie détresse, ai-je pu tomber si bas et, surtout, me complaire dans cet 
état d'avilissement d'abject qui me hérisse. L'emprise qu'à mon Maître sur moi 
n'explique pas tout. Il y a très certainement au fond de moi, une raison secrète qui me 
pousse irrésistiblement vers la plus complète soumission jusqu'à en perdre toute 
identité et toute fierté. Me revient soudain en mémoire la sensation d'humiliation 
absolue que j'ai éprouvée alors que, étroitement attachée à un carcan m'empêchant 
tout mouvement, des sexes d'hommes se sont succédés en moi, dans ma bouche, 
mon vagin, mon cul en une ronde infernale et n'être plus, selon les terme de mon 
Maître, qu'un "vide-couille". J'ai encore en bouche la saveur douceâtre du sperme 
mélangé de ces hommes qui a coulé au fond de ma gorge et dont je me suis repu 
jusqu'à la nausée. Je ressens encore en moi l'exaltation frénétique qui m'a saisie alors 
que je n'étais plus que trou et béance et qui m'a fait perdre toute raison et retenue. Je 
dois bien admettre que me rappeler cette scène engendre en moi un trouble certain et 
je sens une humidité sans équivoque mouiller le creux de mon sexe à son évocation. 

La voix tonitruante de l'homme me tire brutalement de mes pensées et me fait 
revenir dans la réalité.  

- Et bien, nous allons voir ça. Vous voulez bien vous relever et venir vous mettre 
devant moi. 

Sans un mot, les jambes en coton,  je m'exécute et m'approche du canapé dans 
lequel il est installé. Arrivé à quelques pas de lui, je stoppe. " Voilà ça y est cette fois. 
Je ne suis plus qu'un corps à vendre. Cet homme a payé pour m'avoir et je vais me 
donner à lui. Sans aucune restriction." La pièce me semble soudain se fondre dans un 
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halo. Je suis sur une scène à la fois actrice et spectatrice de ma déchéance. Je me 
regarde agir, pantin sans volonté si n'est celle de s'abandonner totalement et ne plus 
réfléchir. Je me dis que la situation devrait me faire horreur. Il y a seulement quelques 
jours, elle m'aurait fait horreur. Je ne suis pas cela. Et là…. pourtant… au contraire 
j'éprouve de nouveau cette même exaltation à n'être plus que cela un corps dont on 
peut acheter les faveurs sans que je puisse rien y faire. 

- Plus près voyons. Je ne suis pas un ogre, dit-il en éclatant d'un rire tonitruant, je 
ne vais pas vous manger. Quoique… vous me semblez bien appétissante… 

Je m'approche tout près du canapé, mes jambes frôlant ses genoux. 

- Voilà qui est mieux, dit-il tout en immisçant une de ses mains entre mes cuisses 
tandis que l'autre s'abat sur mon sein droit qu'il se met à pétrir vigoureusement. 
Hummmmm, mais c'est quelle est déjà chaude à point cette petite chatte. Prête à être 
dégustée.  

Je sens sa main forcer sur mes cuisses m'obligeant à les desserrer. Sa main 
s'aventure alors plus loin en moi. Un doigt curieux  s'immisce entre mes lèvres qu'il 
décolle avant de s'introduire plus loin et s'engouffrer dans mon vagin.  

- Mais c'est qu'elle est déjà toute mouillée. Je vous fais de l'effet à ce point ou est-
ce votre état normal? continue-t-il tout en faisant tourner brutalement son doigt en 
moi.  

Je serre les lèvres pour retenir une plainte de douleur alors que son autre main, 
toujours posée sur mes seins, les étreint à tour de rôle dans un étau de fer. A ce 
traitement, je commence effectivement à réagir et un premier gémissement s'échappe 
malgré moi de mes lèvres ce qui l'incite à accentuer sa pression. Il ne met aucune 
douceur, aucune tendresse dans sa caresse. D'une main agile, il dégrafe mon corsage 
et dégage prestement mes seins que la guêpière dont je me suis revêtue découvre 
largement. Perversement, tout en épiant mes réactions, il referme brutalement ses 
doigts sur mes tétons qu'il se met à triturer et à étirer sans ménagement. Son autre 
main est toujours entre mes cuisses et je la sens forcer plus avant l'entrée de mon 
vagin. La caresse est brutale, douloureuse et je retiens difficilement mes plaintes.  
Pourtant, lentement, inexorablement, je sens le désir monter en moi. Son intrusion 
sans délicatesse loin d'éteindre mon désir au contraire l'amplifie et je sens mon corps 
réagir et prendre plaisir à cette caresse pourtant cruelle. Mais brusquement, alors que 
je suis sur le point de défaillir de plaisir, ses mains me quittent. 

A grand peine, je réprime un gémissement de dépit. Mais déjà ses larges mains 
s'abattent telles des battoirs sur mes épaules et il m'oblige à me retourner tout en 
forçant sur mon dos ce qui m'oblige à me pencher en avant jusqu'à ce que mon buste 
repose sur la table basse qui fait face au canapé. Ainsi disposée, les jambes bien 
tendues, ma croupe tournée vers lui, je me sais sans aucune défense. 

- Voyons voir ce que me réserve l'autre face… qui je dois bien vous le dire 
m'intéresse particulièrement. 

D'un mouvement preste, il remonte ma jupe sur mes fesses offertes et je sens ses 
mains se poser sur mes hanches qu'il attire vers lui m'obligeant dans le mouvement à 
me cambrer au maximum pour ne pas perdre l'équilibre. Mon premier sentiment 
d'effroi s'estompe toutefois rapidement et un long tressaillement voluptueux me 
parcourt lorsque je sens sa bouche se poser sur mes fesses et sa langue darder sur 
mon cul qu'il commence consciencieusement à lécher. La caresse est terriblement 
délicieuse et j'ai de plus en plus de mal à retenir mes cris de plaisir qui se 
transforment en cri de douleur lorsque, brusquement, sa langue est remplacée par ses 
doigts. 
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D'une main de fer, il me maintient fermement en place alors qu'il enfonce un doigt 
puis deux dans mon cul humecté de sa salive. J'ai soudain une pensée reconnaissante 
pour mon Maître et à l'entraînement auquel il m'a soumis qui a donné à mon anus une 
souplesse dont je ressens les bienfaits. 

- Hmmmmmm, le cul me paraît être tout à fait convenable. Etroit  mais élastique à 
souhait comme je les aime. 

Un troisième puis un quatrième doigt viennent rejoindre les deux premiers. J'ai 
l'impression que je vais me déchirer. Je sens les quatre doigts profondément enfoncés 
en  moi commencer un lent mouvement tournant comme s'il voulait m'ouvrir. En 
même temps de son pouce resté à l'extérieur, l'homme agace mon clitoris que je sens 
tressaillir à chacun de ses frôlements. La caresse est perversement délicieuse faite à la 
fois de plaisir et de douleur. Je sens mon cul s'ouvrir de plus en plus et l'intrusion des 
quatre doigts est maintenant plus aisée. Mais l'homme a décidé de ne pas en rester là. 
Son pouce, bien huilé de mon jus,  s'introduit à son tour dans mon cul. Je ne peux 
réprimer un mouvement de recul essayant d'échapper à cette intrusion qui cisaille mes 
reins. 

- Tsssss, tssssssss, murmure l'homme, on ne bouge pas… et on se laisse faire. C'est 
toute ma main que tu vas avoir en toi. Et que tu vas accepter en bonne petite pute 
docile que tu es. C'est bien ce que tu es non? Une pute… Tu vas voir comme c'est 
bon…  tu sens comme ton cul de petite salope aime ça…. Comme il s'ouvre bien…. 

Je me crispe, désespérée, autant à cause du ton insultant qu'il vient de prendre 
pour me dire ces mots qui me pétrifient de honte qu'à cause de la douleur que ses 
doigts allument en moi. Je ne peux pas accepter cela. Je ne suis pas cela.  

D'un mouvement inexorable, complètement insensible à la douleur qu'il m'inflige, 
l'homme fait lentement glisser sa main en moi. Je n'ose plus bouger, complètement 
concentrée sur la sensation de déchirement que je ressens. J'ai mal, terriblement mal. 
Toute sa paume est engagée dans mon fourreau culier me distendant atrocement. Je 
me sens écartelée. J'ai la sensation que je vais exploser, me cisailler en deux. Une 
sensation d'intense brûlure me transperce les reins. Tout en moi, a envie de fuir, 
d'échapper à ce feu qui incendie mes reins. J'ai mal. Atrocement mal. Tout désir a 
disparu en moi. Je n'ai qu'une envie faire cesser cette torture. Pourtant je n'ose pas 
bouger. Je dois tout accepter a dit Caroline. Je me souviens de sa menace de punition. 
Aussi, je serre les lèvres et laisse l'homme violer mon intimité la plus étroite et 
m'écarteler. Un sourd gémissement sort de mes lèvres alors que des larmes inondent 
mon visage. La sensation de douleur s'atténue toutefois sensiblement alors qu'enfin 
toute sa main est engagée en moi et je sens mon anneau anal se refermer autour de 
son poignet. Lentement, d'un mouvement très doux il fourrage en moi, écartant 
doucement mes muqueuses internes. Je sens ses doigts effleurer délicatement mes 
muqueuses internes faisant naître en moi des sensations que je n'avais encore jamais 
éprouvées. Je suis surprise par la douceur dont il fait preuve maintenant. Les sens en 
alerte, je me concentre sur les sensations que ses doigts font surgir et qui, soudain, 
me ravissent. Tout aussi doucement il commence un lent mouvement de va et vient. 
Lentement, sa main glisse vers l'extérieur, prêtre à ressortir de mon corps puis 
s'engouffre de nouveau en moi excitant des zones dont je ne connaissais même pas 
l'existence. De nouveau il repart en arrière puis s'enfonce. Recommence. A chaque va 
et vient, le mouvement est plus aisé. A ce traitement, je tressaille maintenant non plus 
de douleur mais de plaisir. Je sens mon cul s'ouvrir et se refermer comme s'il avait sa 
respiration propre. Je m'ouvre et je me ferme. Je l'aspire en moi et le rejette. Encore 
et encore. J'entends mon souffle s'accélérer. Soudain, je sursaute lorsque j'entends 
une voix suppliante murmurer "encore… oh oui….  Ouiiii….. Plus loin….ohhhh c'est si 
bon….." J'ai de la peine à réaliser que c'est ma voix qui surgit ainsi, qui le supplie de 
m'enculer plus profondément. 
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De temps à autre, de sa main restée libre il va chercher entre mes cuisses un peu 
du liquide onctueux qui en déborde et va en humecter mon trou culier facilitant le va 
et vient de sa main qui me fait soudain défaillir de bonheur. C'est moi qui maintenant 
viens m'empaler sur sa main; qui le veut de plus en plus profond. Je le sens alors 
refermer son poignet en moi amplifiant ma sensation d'être remplie. Lui ne bouge plus 
se contentant de faire tourner son poing en moi et me laisse m'empaler jusqu'à ce que 
dans un cri je laisse jaillir ma jouissance. 

Défaillante, je m'affale sur la table les fesses en l'air, son poing toujours enfoncé en 
moi, reprenant à grand peine mon souffle.  

- Tu es une bonne petite chienne, me chuchote l'homme tout en retirant sa main, 
bien chaude. On va bien s'amuser tous les deux. Mais c'est à mon tour maintenant. 
Met-toi à genoux devant moi. Voilà comme ça. Attends remonte bien ta jupe, je veux 
voir ton cul de chienne en chaleur. Bien. Maintenant dégrafe mon pantalon et vient me 
sucer.  

Sans rechigner, encore sous le choc de la violence de la jouissance que je viens 
d'éprouver j'exécute, chacun des ordres qui me sont donnés. J'ai toutefois un 
mouvement de recul lorsque je découvre la taille monstrueuse de sa queue qui se 
détend libérée du carcan du pantalon. Jamais je n'en ai vu de si imposante. Elle doit 
mesurer au moins 20cm sinon plus de longueur quand à sa circonférence elle est 
proprement effrayante. L'homme me regarde d'un œil narquois se repaissant de mon 
étonnement fasciné.  

- Elle est grosse hein… me susurre-t-il narquois. Tu n'en a jamais vu de si grosse 
hein…Je veux que tu la prennes toute entière dans ta bouche tu as compris. Et puis 
quand je te le dirai tu te retourneras et je te la mettrai dans le cul. Tu entends? 
Préparé comme il est, elle devrait entrer comme dans du beurre…. De toute façon, tu 
ne pourras pas lui échapper. Tu vas te régaler. Allez vas-y. Et applique toi… on m'a dit 
que tu étais une bonne suceuse. 

Alors que ma bouche se referme sur son membre énorme, je tressaille 
d'appréhension à l'idée que dans un moment c'est mon cul qui devra accueillir cette 
monstruosité de la nature. Malgré tous mes efforts, je n'arrive à avaler complètement 
le sexe énorme et je me contente de la lécher sur toute la longueur espérant que 
l'homme s'en contentera. Mais sans ménagement, il appuie sur ma tête m'obligeant à 
écarter au maximum les lèvres pour pouvoir la gober. Je hoquète désespérée quand 
l'organe heurte le fond de ma gorge me donnant envie de vomir. Mes lèvres sont 
distendues par la tige épaisse qui, à chacun de mes coups de langue semble s'épaissir 
encore davantage. Je m'étouffe, je perds ma respiration. Lui continue impitoyable. Des 
spasmes nauséeux me tordent le ventre. Mais l'homme n'a cure de la peine que 
j'éprouve à le prendre tout entier dans ma bouche. Ses mains agrippés à mes cheveux 
il imprime à ma tête un mouvement de va et vient de plus en plus rapide. 

En même temps, il continue à s'occuper de mon cul et je sens ses doigts me fouiller 
accentuant sa béance. Brusquement, l'homme se retire de ma bouche. Mais le répit 
n'est que de courte durée. D'un mouvement rapide il me fait me retourner et m'aplatir 
de nouveau contre la table qui nous fait face.  Une brusque angoisse me saisit à l'idée 
de ce qui va se passer. J'ai beau être bien ouverte, j'ai encore devant les yeux la taille 
monstrueuse de la queue que je viens de sucer. Jamais mon cul ne pourra l'accueillir. 
Je me dis qu'il va me défoncer, me déchirer. Je m'exhorte au calme alors qu'un 
sentiment d'affolement total m'envahit et j'essaye de me détendre au maximum pour 
faciliter l'intrusion que je sais maintenant imminente. Mais déjà, je sens le gland 
massif forcer l'entrée de mon cul et d'un seul mouvement de hanche, sans souci de la 
douleur qu'il m'inflige, l'homme s'introduit tout entier en moi. J'ai beau être bien 
ouverte l'intrusion déclenche en moi une souffrance intolérable. Je hoquète de douleur 
et un hurlement s'échappe de mes lèvres alors que la queue se fraye un passage 
difficile en moi. Complètement affolée, je me tortille dans tous les sens essayant 
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désespérément d'échapper à ce supplice qu'il m'inflige. Mais clouée comme je le suis 
sur la table je ne peux que subir l'assaut qui me pourfend les reins et me déchire. Les 
mains solidement arrimées à mes épaules, l'homme va et vient rapidement en moi. A 
chaque mouvement je sens son gland qui sort presque de mon cul avant de 
s'engouffrer à nouveau. Je hurle de douleur. Le supplie d'arrêter. A ce traitement, je 
sens ma rondelle se distendre de plus en plus et  le sexe malgré son ampleur coulisser 
de plus en plus aisément en moi. La douleur que j'éprouvais au début s'estompe peu à 
peu et je ressens maintenant une chaude volupté m'envahir à être ainsi sodomisée par 
cet homme qui m'emplit toute entière sans se soucier de mon plaisir. Les mouvements 
se font de plus en plus rapides et amples. A chaque coup de rein, l'homme heurte le 
fond de mon ventre et je sens ses couilles battre contre mon clitoris. Dans un cri 
rauque, il s'empale soudain au plus profond de moi ses mains agrippées à mes 
hanches et, dans un cri rauque, je le sens déverser le flot de sa semence au fond de 
mon ventre.  

Alors que l'homme s'affale sur moi, repus de plaisir, m'écrasant de tout son poids, 
j'ai soudain une pensée fugitive à l'ordre formel de Maître JL qui m'a interdit, sous 
peine de sévère punition, d'accepter qu'un autre que lui s'épanche ainsi mon cul. 
Désespérée, je me demande comment je pourrai obéir à des ordres si contradictoires, 
obéir à la fois à Maître JL et à Madame. Je comprends dans un frisson que de toute 
façon, quoique je fasse, il me faudra subir une punition. A cause justement de mon 
obéissance. Je sais aussi, que de toutes les façons Maître JL m'aurait punie. Là pour 
avoir accepté qu'un autre que lui jouisse en moi, et, si je ne l'avais pas accepté, pour 
n'avoir pas suivi les règles qui m'étaient imposées ici de me soumettre sans aucune 
restriction à mes hôtes. Cela est la règle de ce jeu pervers auquel je me suis 
contrainte et que j'accepte comme telle. Il en sera donc ainsi. J'avouerai ma faute à 
Maître JL et j'endurerai la punition qu'il lui plaira de m'administrer et qu'il est juste 
qu'il m'inflige. 

Mais l'homme se dégage enfin de moi et me libère enfin du poids de son corps qui 
m'étouffait. Alors qu'il se redresse, il gratifie  ma croupe offerte d'une tape amicale. 
J'éprouve un intense sentiment de soulagement d'être enfin libérée de cette masse de 
chair qui m'emplissait le ventre.  

- Tu as un cul de reine, ma belle. Peu de femmes sont capables de m'accueillir ainsi 
que tu l'as fait. Nous nous reverrons… Mais ces belles fesses manquent toutefois un 
peu de couleur, je trouve. Il faudra que je remédie à cela la prochaine fois ….  

Alors qu'il se réajuste rapidement et sors de la pièce, je m'affale sans force sur le 
canapé. Je reste un moment ainsi n'osant pas bouger ressentant au plus profond de 
moi la béance démesurée de mon cul. Je me demande si un jour il se refermera. Puis 
lentement je me dirige vers le cabinet de toilette afin de me rafraîchir. 

J'ai à peine fini que la porte s'ouvre à nouveau sur la jeune soubrette qui m'a 
accueillie à mon arrivée.  

- Madame m'a dit de vous dire que ce serait tout pour aujourd'hui et que vous 
pouvez rentrer chez vous. Elle souhaite que vous veniez demain à la même heure.  

Je ne peux réprimer un soupir de soulagement à ces mots. Rapidement, je sors de 
la pièce et quitte l'appartement. 

Arrivée dans la rue, l'air frais qui fouette mon visage, me fait reprendre pied dans la 
réalité. Alors que je hèle un taxi, je me rappelle soudain que mon Maître m'a fait dire 
qu'il viendrait me voir ce soir. Il va me falloir lui avouer ma faute et j'ai soudain un 
tressaillement d'angoisse quand je réalise qu'il va me falloir subir une punition pour 
celle-ci. La journée est donc loin d'être finie. 
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C'est donc avec appréhension que je rentre à la maison. 

A peine ai-je franchi le seuil de l'appartement, Maître JL se lève du canapé où il est 
assis en compagnie d'Isa en train de siroter un verre et s'avance vers moi le sourire 
aux lèvres. Tendrement, il m'enlace et me serre contre lui ses lèvres frôlant ma 
tempe. Mon angoisse fond comme neige au soleil. Maître JL ne m'a pas habitué à 
autant de sollicitude et je sens mon cœur fondre de plaisir. Je me dis que, pour avoir 
cette attitude envers moi qui suis sa chose et son esclave servile, il doit être 
particulièrement satisfait de moi. Cette pensée redouble mon plaisir. 

- Mon amie Caroline vient de m'appeler, me murmure-t-il. Elle m'a dit que, cet 
après-midi, tu t'étais parfaitement comportée et que ton.... invité ne tarit pas d'éloge 
sur ta docilité et surtout sur la parfaite disponibilité de ton cul qu'il a trouvé, paraît-il, 
particulièrement accueillant.... Je vois que les exercices auxquels tu t'es astreinte ont 
été bénéfiques. Je suis très fier de toi. 

A ces mots, je sens mes joues rosir de bonheur. Je suis tellement heureuse quand 
mon Maître me complimente. Je me détends complètement et me laisse aller contre sa 
large poitrine m'enivrant de l'odeur suave qui émane de son corps.  

Puis Maître JL m'entraîne vers le canapé et il me fait mettre à genoux devant lui et 
Isa. Sur la table basse, je remarque outre leurs deux verres encore à moitié rempli de 
whisky, un troisième verre vide lui. Interrogative, je le regarde, pensant un moment, 
surprise, qu'il va m'offrir de boire quelque chose en leur compagnie. Maître JL a 
remarqué mon regard fixé sur le verre mais il se contente de le repousser d'un geste 
négligeant. Puis, il reprend: 

- Pour te récompenser, je t'autorise à me sucer et à me boire. 

Eperdue de reconnaissance, je le regarde avec gratitude avant de m'incliner avec 
déférence vers lui. Avec des gestes précautionneux, je dégrafe son pantalon que tend 
déjà une belle érection et me saisis délicatement de sa verge adorée. Avec délectation, 
j'approche ma bouche de son membre et, avec un soupir de contentement, y fait 
lentement glisser ma langue bien tendue avant de le gober entre mes lèvres humides 
et chaudes. J'éprouve une joie sans limite à sentir le sexe de mon Maître s'enfoncer 
dans ma bouche et la remplir. Je m'applique. Le suce consciencieusement tout en 
continuant de le lécher d'une langue gourmande. Mes lèvres vont et viennent tout au 
long de sa queue qui se tend et grossit de plus en plus. Je l'enfonce le plus loin 
possible dans ma bouche, hoquetant quand le membre épais vient heurter le fond de 
ma gorge. Mais je n'ai cure du spasme nauséeux qui m'étreint alors. Je sais que mon 
Maître aime quand je l'avale tout entier, prête à gober ses couilles dans le même 
mouvement. Alors que ma bouche se retire, ma langue tourbillonne autour de son 
gland tumescent, insiste sur cet endroit si sensible à l'extrémité où la peau se tend. Je 
sens le sexe palpiter entre mes lèvres avides et affamées. Je le happe, l'aspire, le 
lèche, le suce. L'embouche tout entier. Le tète avec application. Un flot de désir 
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m'envahit et me fait trembler à sentir la tige épaisse emplir ma bouche. Je sens un 
liquide chaud couler et humecter le haut de mes cuises. Mon plaisir est si grand. Mon 
sexe se resserre et s'ouvre démesurément, accordé au rythme de ma bouche qui 
monte et descend, remonte, redescend.... s'affole et pulse devant tant de douceur 
ineffable. Je défaille de joie de sentir mes lèvres distendues par le membre qui a pris 
une belle ampleur. Ma langue virevolte, agile, sur le sexe turgescent. Soudain Maître 
JL agrippent mes cheveux et me fait basculer la tête en arrière. Je le regarde un 
instant interdite. Gémissante de frustration. Ma langue se tend démesurément dans 
l'espoir de le happer à nouveau. Mais mon Maître me maintient trop fermement. Je 
vois alors son sexe se contracter et un puissant jet de liqueur opalescente en jaillir et 
gicler sur mon visage. Je sens le sperme chaud éclabousser mes yeux et mes joues et 
couler sur mes lèvres. Impudique, je tends de plus belle ma langue pour y recueillir les 
dernières gouttes et me délecter de la saveur douceâtre et suave du nectar que 
m'offre mon Maître. Moment sublime qui me fait défaillir de bonheur.  

Je regarde mon Maître avec gratitude et souffle. 

- Merci Maître. Vous êtes si bon avec moi. 

- Maintenant, tu vas nous raconter dans le détail ce que tu as fait, me dit-il tout en 
essuyant mon visage maculé de son sperme avec un mouchoir en coton blanc. Sans 
rien omettre!  

Mon ventre se serre et mon assurance s'envole. Il va falloir que j'avoue à mon 
Maître ma faute. Lui dire que malgré son interdiction formelle, un autre que lui s'est 
déversé dans mon cul. A la fin de ma confession, je lève piteusement les yeux vers 
mon Maître. L'éclat de ses yeux qui tout à l'heure était tendre s'est durci. Je sens mon 
ventre se serrer. 

- Maître..., balbutiai-je, je vous supplie de me pardonner mais comment faire 
autrement sans désobéir à Madame Caroline. 

- Là n'est pas la question, rétorque-t-il réprobateur avec la plus parfaite mauvaise 
foi. Toujours est-il que tu m'as désobéi et que pour cela je suis contraint de te punir.  

- Mais, Maître, si je m'étais refusée, vous m'auriez aussi punie? 

- Oui 

La réponse est laconique. Je ne peux que l'accepter pour ce qu'elle est car elle est la 
manifestation de la toute puissance de mon Maître qui a tous les droits sur moi même 
celui d'être injuste. 

- Mais Maître, essaye-je malgré tout d'argumenter dans le vain espoir de me 
justifier, qu'aurait-il fallu que je fasse? 

- Ce que tu as fait. Une putain car c'est ce que tu étais cet après-midi une vulgaire 
putain dont on paye les charmes, se doit de faire ce qu'on exige d'elle, me rétorque-r-
il durement. Mais cela te vaut néanmoins, maintenant, une punition à la mesure de ta 
désobéissance. C'est ainsi. Trouves-tu quelque chose à redire à cela? 

- Non Maître, bien sûr, arrivai-je à bredouiller les joues en feu sous l'affront 

- Je n'en attendais pas moins de toi. Je vais toutefois prendre en considération la 
situation et ne t'infliger, pour cette fois, qu'une punition légère. 

Un peu rassurée je le regarde alors qu'il continue: 
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- Cette faute va te valoir 10 coups de badine sur tes fesses que tu as si 
obligeamment offertes. Estime-toi heureuse de t'en tirer à si bon compte. Je ne ferai 
pas toujours preuve d'autant de mansuétude à ton égard. Mais je te préviens le 
moindre gémissement de ta part te vaudra 1 coup supplémentaire. Cela te convient-il? 

- Oui Maître, lui répondis-je avec un soupir imperceptible de soulagement. Je vous 
remercie d'être si bon avec moi 

- Bien. Va chercher la badine et installe-toi ensuite en position. 

- Oui Maître 

Docilement, je vais dans ma chambre chercher l'instrument. Je me dis avec 
étonnement que j'ai vraiment beaucoup changé en peu de temps. Il y a peu, je me 
serai rebellée à l'annonce d'une quelconque punition et ce d'autant pus qu'elle me 
paraît injustement infligée. Ne me suis-je pas appliquée à faire exactement ce qu'on 
m'avait ordonné. Maintenant, non seulement je l'accepte mais j'en retire une secrète 
fierté. N'est-ce pas la preuve de l'intérêt que me porte mon Maître. Et puis, je dois 
bien m'avouer que la pensée de ressentir la morsure de la badine sur mes fesses 
engendre en moi un plaisir diffus et une secrète impatience.  

Revenue dans le salon, je remets la fine et longue tige de bois flexible à mon Maître 
et vais sans un mot m'accouder, jambes écartées, à la table du salon après avoir 
dénudé le bas de mon dos et mes cuisses. Je l'entends s'approcher lentement de moi 
et s'immobiliser dans mon dos. Je sens mon corps se crisper et mon ventre se tordre 
d'appréhension dans l'attente de ce qui va suivre. J'ai tellement peur de déplaire à 
mon Maître en n'étant incapable de retenir mes cris et mes larmes. Mais Maître JL 
prend un malin plaisir à faire durer cette attente qui me tétanise. Lentement, il fait 
glisser la badine le long de ma colonne vertébrale, l'introduit entre la raie de mes 
fesses, en appuie doucement l'extrémité sur mon anus comme s'il voulait l'y 
introduire. Involontairement, je me cambre afin de lui faciliter le passage. Mais, 
brusquement, sans aucun avertissement, il abat un premier coup cinglant sur mes 
fesses qui, quoique je l'attende, me fait sursauter. Le coup n'est pas très violent mais 
il allume sur mes fesses une douleur fulgurante qui se propage en une onde de feu 
dans mon ventre. Trois autres coups de même intensité se succèdent rapidement qui 
échauffent de plus en plus mes fesses. J'ai très mal mais j'arrive malgré tout à retenir 
mes plaintes. Les deux coups suivants cinglent mes fesses avec plus de violence et les 
embrasent d'un feu intense. Je les sens se cramoisir. Je me mords les lèvres pour ne 
pas crier et je m'agrippe désespérément au bois de la table comme à une bouée de 
sauvetage. Le septième coup est plus doux mais Maître JL met toute sa force dans le 
huitième coup qui fait tressauter mon corps sous une douleur violente qui irradie en un 
torrent de lave incandescente le long de mes reins et me coupe, un bref instant le 
souffle m'arrachant, malgré tous mes efforts pour le retenir, un gémissement de 
douleur. 

- Un de plus, dit Maître JL d'un ton satisfait 

Les trois derniers coups de badine que mon Maître m'assène sans aucune pitié 
m'emportent dans un flot de sensations où se partage douleur et plaisir. J'ai 
l'impression que des flammes ravagent mes fesses mais ce feu est réconfortant. Un 
peu la sensation que l'on éprouve à sentir la chaleur d'un feu de bois réchauffer et 
brûler les joues que l'on tend vers lui.  Jaime tellement cette souffrance que m'octroie 
la main de mon Maître et qui me comble. J'ai alors le sentiment d'être si proche de lui. 
Mon corps devient le prolongement de sa main. La douleur est si peu de chose au 
regard de ce bonheur incommensurable de lui appartenir. 

J'entends Maître JL reposer la badine et se positionner dans mon dos. Je n'ai pas 
bougé et suis toujours accoudée à la table croupe offerte. Haletante de souffrance et 
de plaisir. Doucement il passe sa main sur les boursouflures mauve qui marbrent mes 
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fesses. Un léger et doux attouchement qui me fait néanmoins tressaillir tant mes 
fesses sont sensibles après le traitement qu'elles viennent de subir. Sa main remonte 
le long de mon dos et étreint ma nuque. 

- C'est bien ma soumise. Tu t'es bien comportée et je suis content de toi. Tu as fais 
beaucoup de progrès. 

A ces mots, je sens mon cœur fondre de tendresse et je ne peux retenir des larmes 
de reconnaissance. Je me sens si fière de l'avoir satisfait. D'avoir été capable de 
supporter cette punition sans broncher. 

- Je pense, continue-t-il en me faisant me redresser et en me ramenant auprès du 
canapé devant lequel il me fait m'agenouiller, que nous allons pouvoir dès ce soir 
passer à un autre stade de ton éducation. 

- Oh oui Maître. 

- Je suis sûr que tu as très soif. 

Surprise par ce coq-à-l'âne je le regarde éberluée et me rends compte que ses yeux 
se dirigent vers le verre vide qui trône au milieu de la table. Je ne comprends pas où il 
veut en venir. Mais je lui réponds sur un ton indécis empreint d'une crainte diffuse 

- Oui Maître. C'est vrai que j'ai très soif 

- Et bien, tu vas pouvoir satisfaire ton envie... mais peut-être pas de la façon que tu 
escomptais.... 
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EPISODE 28 

 

 

 

Je suis de plus en plus inquiète et je me demande ce que mon Maître a en tête. Mais 
il continue: 

- Nous allons maintenant passer à une autre étape de ton dressage qui me 
permettra de vérifier si ta docilité et ton obéissance sont réelles. Si tu es capable de 
faire, sans rechigner, ce que je vais maintenant te demander, je saurai que tu 
m'appartiens vraiment et que tu es vraiment digne d'être ma soumise..... et de 
m'appartenir. 

A ces derniers mots, je sens, malgré l'inquiétude qui l'étreint, mon cœur faire un 
bond dans ma poitrine. Eperdue de joie, mes lèvres s'étirent en un sourire radieux. 
"Oh oui, mon Maître ai-je envie de hurler pour avoir le bonheur de vous appartenir je 
suis prête à tout accepter". Je me demande toutefois ce que mon maître pourrait bien 
me demander qui surpasse ce qu'il a déjà exigé de moi. Ne m'a-t-il pas jetée en 
pâture à des inconnus qui ont usé et abusé de mon cul sans que je puisse, poignets et 
tête entravés, rien faire pour me soustraire à leurs assauts répétés qui m'ont brisée? 
Ne m'a-t-il pas demandé de monnayer l'accès à mon corps à l'instar d'une putain? Ne 
m'a-t-il pas marqué de son sceau comme on marque le bétail? Toutes ces choses qu'il 
a exigées de moi jusqu'à être traitée comme une véritable chienne, qui m'ont 
humiliées, avilies, abaissée au rang de simple objet sexuel et que j'ai supportées et 
surmontées pour lui complaire. Chaque épreuve imposée étant la preuve de son 
intérêt pour moi. Que pourrait-il me demander de plus alors qu'il me semble avoir 
atteint les limites de la plus parfaite soumission? Veut-il ma servilité? Ce que, je dois 
bien en convenir, je ne me suis pas encore résolue à lui donner. Veut-il briser en moi 
les derniers vestiges de dignité et détruire ce qui me reste de personnalité? Peut-il 
vraiment exiger cela de moi qui reviendrait à nier totalement ce que je suis et ce que 
je peux et veux être. Cette pensée m'angoisse soudain et mon cœur se serre. Je ne 
suis plus sûre de rien. Certainement pas de vouloir cela. 

Mais mon Maître me tire de mes réflexions. Il se redresse et d'un ton qui n'admet 
aucune réplique, m'ordonne de prendre le verre qui est sur la table et de pisser 
dedans. 

- Tu as intérêt de faire en sorte qu'aucune goutte n'éclabousse le carrelage si tu ne 
veux pas le nettoyer avec ta langue, m'assène-t-il froidement. 

Je le regarde un moment, interdite. Bien sûr, chaque matin j'urine devant Isa et j'ai 
presque oublié la signification du terme intimité. Mais là, je sens que la demande est 
différente. Qu'elle cache quelque chose que je n'ose imaginer. 

- Alors, reprend Maître JL d'un ton impatient, j'attends.... 

Le ton est dur et le regard qu'il pose sur moi est intransigeant.  

Je reste un moment figée, puis sans un mot, je me saisis d'une main que l'émotion 
fait trembler, de l'élégant verre en cristal aux bords évasés et le positionne entre mes 
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cuises l'appuyant fermement contre mon sexe. Un moment, je reste ainsi mon corps 
ne pouvant se résoudre à laisser s'échapper le moindre jet sous les regards 
convergents et attentifs de Maître JL et d'Isa confortablement installés dans le canapé. 
Je me sens si ridicule debout au milieu de ce salon élégamment meublé, jupe 
retroussée sur mes reins un verre fiché entre les cuisses. Il me semble atteindre le 
fond de l'avilissement où toute dignité est abolie. J'essaie de me détendre. De me 
raisonner. Cela est si peu de choses par rapport à ce que j'ai déjà vécu. Et pourtant... 
Enfin un mince filet qui peu à peu s'épaissit sort de mes entrailles et remplit avec un 
gargouillis qui me fait rougir de honte, le verre dont je sens les parois tiédir sous mes 
doigts crispés. Une fois que j'ai fini, je ramène devant moi le verre rempli à raz bord 
du liquide mordoré et tiède.  

- C'est bien, me dit Maître JL. Maintenant bois! 

Affolée, je jette un regard vers Isa qui demeure le visage impénétrable les yeux 
brillant d'une joie sardonique. Puis mes yeux reviennent vers mon Maître. Il ne peut 
pas me demander cela dont la seule idée me donne la nausée. 

- Mais... Maître.... je... vous... 

Je bredouille misérablement. Impossible pour moi d'aligner deux pensées 
cohérentes. Mon regard va du verre au visage de Maître JL qui demeure impassible 
devant ma supplique désespérée. 

- Bois ta pisse, répète-t-il d'un ton dont la dureté me fait frémir. Immédiatement! Je 
ne veux plus voir la moindre goutte au fond du verre. 

Lentement, comme s'il pesait des tonnes, je porte le verre à mes lèvres. Une effluve 
à la senteur fade atteint mes narines et fait naître en moi un spasme nauséeux qui me 
tord le ventre. Le verre est maintenant aux bords de mes lèvres. J'ai envie de vomir. 
Impossible pour moi de me résoudre à faire couler le chaud liquide odorant dans ma 
gorge. Je reste ainsi le geste en suspend. 

-Bois, ordonne une nouvelle fois maître JL avec un  ton  menaçant qui me fait 
craindre le pire. 

Je me résous à incliner davantage le verre et le liquide opalescent commence à 
couler dans ma bouche humectant mes muqueuses d'une saveur à la fois salée et 
fade. Je déglutis rapidement pour avaler l'infâme boisson. Je ne peux toutefois 
réprimer un hoquet de dégoût. Puis, le plus rapidement qu'il m'est possible afin que 
cesse au plus vite cette horreur, je bois à grandes gorgées le contenu écœurant du 
verre que je repose vivement, une fois vidé, sur la table tout en essuyant mes lèvres 
d'un revers de main. 

-Très bien, dit Maître JL d'un ton radouci. Tu vois ce n'était pas si difficile. 

-... Non Maître.... vous avez raison, arrivai-je à balbutier tout en retenant l'envie de 
vomir que je ressens. 

Je ressens soudain un énorme ressentiment à l'égard de mon Maître de m'avoir 
contrainte à cela. J'ai soudain l'impression que quelque chose est en train de se briser 
en moi. Je retiens à grand peine mes larmes de tristesse et je sens mon menton 
trembler misérablement.  

- Mais nous n'avons pas fini, reprend Maître JL tout en se levant du canapé. Viens te 
mettre à genoux devant moi.  
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Complètement tétanisée par ce que je viens de subir et la bouche encore emplie du 
goût acre et persistant de mon urine, je m'exécute sans un mot. 

- Nous allons continuer ce que tu as si bien commencé et tu vas avoir maintenant 
l'honneur de goûter à mon urine. 

Non, il ne peut pas me demander cela. Pas cette déchéance ultime qui me ramène 
au plus bas niveau de l'humiliation. Complètement affolée et l'esprit en déroute, je le 
regarde se positionner devant moi. Lentement, prenant son temps, il sort son sexe et 
le dirige vers ma bouche. J'ai un mouvement de recul lorsque je sens la verge amollie 
se poser sur mes lèvres et en forcer l'entrée. Désespérée, je serre les lèvres, refuse 
ma bouche à son membre et ébauche un mouvement instinctif de recul. Dans un 
brouillard, je vois la main de mon maître s'élever et retomber sur ma joue m'assenant 
une gifle magistrale qui retentit dans ma tête en un éclat fracassant.  

- Tu oses te rebiffer et te refuser, tonne mon Maître. As-tu oublié ce que tu es? Et 
ce que tu me dois? 

- Nnn....non maître, arrivai-je à souffler entre mes sanglots 

- Je veux te l'entendre dire, m'ordonne-t-il d'un ton dur 

- J....j...je …suis... vvvvvotre esclave  et je vous dois... obéissance, sanglotai-je  

- Non, tu es beaucoup moins que cela. Tu es ma chienne et je peux faire de toi ce 
qu'il me plaît. T'utiliser comme bon me semble.... Faire de toi un chiotte si j'en ai 
envie. Tu n'es rien... tu as compris 

Les mots terribles qu'il prononce sont comme autant de poignard qui me lacèrent 
impitoyablement. Je ne comprends pas ce qui arrive. Ce qui me vaut un tel mépris. De 
nouveau sa main s'élève et retombe brutalement sur ma joue inondée de larmes. 

- Alors maintenant tu vas ouvrir ta bouche de salope et je vais y pisser dedans. Et 
tu as intérêt à tout avaler.... Exécution! 

Je tremble d'effroi et d'humiliation à ces mots qui broient mon cœur. Toutes mes 
belles résolutions volent en éclat et je me sens sombrer dans un désespoir sans fond. 
Mais domptée, j'ouvre ma bouche dans laquelle mon Maître enfourne sans plus 
attendre son membre l'enfonçant au fond de ma gorge. J'ai un haut de cœur 
incontrôlable quand je sens le liquide chaud et salé gicler en un jet puissant au fond de 
ma gorge et inonder ma bouche. Il me semble atteindre le fond de l'indignité et de 
l'avilissement alors que mon Maître se répand en moi en un jet qui me paraît 
intarissable. Ma bouche se remplit inexorablement. Péniblement je déglutis. Mais pas 
assez vite pour avaler tout le liquide qui se déverse dans ma bouche et que je sens 
dégouliner le long de mon menton. Je perds mon souffle, m'étouffe alors que les 
derniers jets atteignent le fond de ma gorge. Je dois déployer un effort 
incommensurable pour éviter que mes dents ne se referment dans un spasme sur le 
sexe de mon Maître. Enfin, mon Maître se retire de ma bouche. Je pense que mon 
supplice a pris fin mais tendant son membre vers moi il m'ordonne d'essuyer de ma 
langue les dernières gouttes qui scintillent sur son gland et dans sa toison.  

Puis, son regard se pose sur la flaque d'urine qui s'étale à ses pieds. Je le regarde 
suppliante, anticipant avec effroi ce que je sais il va m'ordonner. 

- Je t'avais prévenu. Tu sais ce qui te reste à faire. Essuie-moi tout ça. 
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En sanglotant, je m'incline et, maladroitement, retenant à grand peine mon envie de 
vomir, je lèche consciencieusement faisant fi de toute dignité les derniers vestiges de 
mon ultime humiliation. A ce moment, avec effroi je comprends réellement ce que je 
suis devenue. Je ne suis plus rien que cette chose complètement assujettie aux désirs 
même les plus avilissants de cet homme qui est mon Maître et qui a tout pouvoir sur 
moi. Pire que tout, malgré mon effroi et mon amertume, il m'est impossible de trouver 
la force en moi de me rebeller contre cette situation qui m'emplit d'un trouble pervers.  

Puis, après s'être assuré que j'avais convenablement nettoyé le carrelage,  mon 
Maître me dit, d'un ton méprisant: 

- Aux pieds chienne. Je ne veux plus t'entendre. Isa et moi avons à discuter. 

Docilement, complètement brisée par ce que je viens de vivre et incapable de 
réagir, je me recroqueville servilement à ses pieds.  
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EPISODE 29 

 
 

Un long moment je reste ainsi prostrée aux pieds de mon Maître et d'Isa. Sans que 
je puisse les retenir des larmes amères coulent de mes yeux alors que Maître JL et Isa 
devisent calmement sans plus se soucier de ma présence misérable à leurs pieds. 
Pauvre chose que l'on a jeté là qui n'a plus d'existence propre, ni même de désir si ce 
n'est celui de me conformer aux désirs de mon Maître et de le satisfaire. 

Je me sens sale, souillée. Je voudrais trouver en moi la force de me rebiffer. De me 
relever et leur dire de partir. Retrouver celle que j'étais avant de croiser la route de 
Maître JL. Mais j'en suis incapable. J'abhorre ce que je vis, ce que je suis devenue, 
cette chose qui n'a d'autre volonté que celle de son Maître,  et pourtant je sais que je 
ne peux y échapper.  Car, et c'est cela qui me désespère le plus, je ne peux nier que 
cet asservissement auquel me force sans pitié mon Maître fait partie de moi et me 
comble. Pendant des années, je me suis évertuée à jeter un voile sur cette part 
d'ombre qui me paraissait si "anormale" et "contre nature". Un jour le voile s'est 
déchiré me laissant seule sans force face à la vérité de ce que je suis vraiment. Une 
soumise, une esclave qui ne demande qu'à être guidée et instruite aux joies infinies de 
la soumission. Le fantasme est devenu réalité. Maître JL est cette réalité qui me broie 
mais me révèle enfin à moi-même. Je retire de chaque épreuve qu'il m'impose, à 
chaque fois plus difficile et plus dure, une secrète fierté. Je suis donc capable de cela. 
Je suis donc arrivé à franchir cette nouvelle épreuve. Et je suis alors comblée. C'est 
cela qui compte le plus. La souillure qui en découle est si insignifiante en fin de 
compte. Mon Maître est tout pour moi et pour lui, pour lui complaire et être digne 
aussi peu que ce soit de son intérêt, je suis prête à accepter cette servitude que je 
hais mais qui m'est indispensable. Qui est aujourd'hui ma seule raison d'être.  

Me revient en mémoire, le regard que pose parfois mon Maître sur moi alors que je 
m'humilie devant lui et lui obéit me prêtant à tous les jeux pervers et dégradants qu'il 
m'impose. Ce regard même s'il est très dur n'est jamais  méprisant. Au contraire, il 
reflète parfois une lueur admirative. Voire une lueur de tendresse. Je suis si heureuse 
alors.  

Confusément, je pressens que nous menons chacun un combat contre nous-mêmes. 
Pour le moment, je ne sais qui en sortira vainqueur. Mais ce que je sais au plus 
profond est que, pour l'instant, j'ai l'avantage et que je le conserverai tout autant que 
je me contrains à lui obéir quoi qu'il puisse m'en coûter parce que je l'ai choisi, Lui, 
pour être mon Maître. Et qu'il m'a choisie pour être sa soumise. Du Maître et de 
l'esclave difficile de dire qui l'est réellement. Etrange lien qui nous unit. 

Le désespoir qui tout à l'heure m'étreignait reflue lentement. Mon corps me brûle 
des coups qu'il a reçus. Au fond de ma gorge, j'ai encore le goût acre de l'urine qui l'a 
souillée. Mais je me sens bien. De nouveau sûre de moi et de ce que je veux. Prête à 
tout accepter. Je sais maintenant que mon pouvoir réside dans cette acceptation. 

Du coin de l'œil j'observe Maître JL et Isa. Ils sont confortablement installés sur le 
canapé, leurs corps lovés un contre l'autre sans plus se préoccuper de moi qui gît sans 
force à terre toute volonté anéantie. Comme par inadvertance mon Maître a posé ses 
pieds sur mon dos comme il l'aurait fait sur un tabouret et je sens le poids de ses 
jambes peser sur moi. Ils parlent si doucement que je n'arrive pas à entendre ce qu'ils 
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se disent. Je ressens soudain une crispation de tout mon être quand je vois la bouche 
de mon Maître se poser sur celle d'Isa en même temps qu'il l'enlace plus étroitement. 
Tendrement, il la déshabille tout en effleurant ses lèvres d'un tendre baiser. Comme 
j'aimerai être à sa place et connaître au moins une fois sa tendresse. Isa se love 
contre son corps puissant laissant échapper des petits gémissements de plaisir alors 
que les mains  de Maître JL malaxent doucement ses seins opulents puis s'égarent à 
l'intérieur de ses cuisses ouvertes. Lentement, il lui fait l'amour déployant pour 
l'emmener au plaisir, une tendresse débordante. Je sanglote alors que je le vois 
s'enfoncer en elle en un ample mouvement qui fait naître en moi une envie irrésistible. 
De la position que j'occupe à leurs pieds, je vois le sexe de mon Maître s'enfoncer 
souplement dans le vagin d'Isa lui arrachant à chaque aller retour des gémissements 
de contentement. Je voudrais tellement être à sa place. Sentir mon Maître me 
pénétrer et m'emplir. Je sens mon désir s'épanouir et grandir. Je voudrais avoir la 
force de détourner les yeux et m'arracher au spectacle fascinant de cette queue qui va 
et vient luisante du suc d'Isa à portée de ma bouche. J'ai envie de me caresser. Mais 
je n'ose pas ce geste que mon Maître, je le sais, ne tolèrerai pas.  

Soudain, je l'entends qui m'interpelle. 

- Approche chienne 

Docilement je rampe vers lui et me mets à genoux en position d'attente. Isa est 
maintenant accroupie sur le canapé, sa tête appuyée sur l'assise. Maître JL m'indique 
de me placer allongée sur le dos entre les jambes d'Isa et de lui lécher la chatte alors 
qu'elle l'embouche profondément. Je lui suis si reconnaissante de m'octroyer ce 
privilège. Mes lèvres se posent sur le sexe suintant de plaisir d'Isa. Tendrement, 
j'aspire entre mes lèvres arrondies son clito gorgé de désir, tout en faisant tourner ma 
langue autour du bourgeon frétillant comme je sais qu'elle aime tant que je le fasse. 
Isa a si bon goût. Elle sent si bon. Je sens son suc couler au fond de ma gorge. Je la 
lèche avec avidité et mon désir, à chaque coup de langue, augmente d'un cran. Je n'en 
peux plus. Mon sexe se crispe de désir et me fait mal. A la dérobée, essayant de faire 
en sorte que mon Maître ne s'en aperçoive pas, je pose ma main sur mon sexe et 
commence en un mouvement imperceptible à masser mon clito. Je sais que je 
désobéis et que je risque ainsi une nouvelle punition. Mais je n'en peux plus. Il faut 
que je me décharge de cette tension accumulée qui me broie le ventre dans un  étau. 
A grand peine, je retiens mon cri de délivrance mais ne peut étouffer complètement un 
gémissement quand la jouissance m'emporte alors qu'une liqueur abondante, signe de 
l'orgasme d'Isa, envahit ma bouche. 

De son coté maître JL a déchargé dans la bouche d'Isa et il se retire d'elle, le sexe 
encore fièrement érigé.  

- Viens ici, chienne, m'intime-t-il, et vient me nettoyer.  

Toujours à genoux, je m'approche de lui et d'une langue avide efface les traces de 
sa jouissance me délectant du goût suave de son sperme mêlé à la salive d'Isa. Puis, il 
me repousse à terre d'un brutal coup de pied. Je m'affale sur le carrelage froid, mon 
corps heurtant douloureusement le sol. 

Mais la soirée n'est pas finie. Isa dit quelque chose à l'oreille de mon maître qui 
acquiesce avec un sourire et je la vois aller vers la cuisine. 

Au bout de quelques minutes, elle revient dans le salon tenant à la main un 
entonnoir. Maître JL m'ordonne alors de me mettre en position de recevoir cette fois 
l'urine d'Isa qui a une envie pressante à satisfaire. J'ai un mouvement instinctif de 
recul à ces mots. Mais je retiens ma protestation et tends ma bouche entrouverte vers 
Isa. 
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- Accroupis-toi chienne, m'ordonne-t-elle, le visage contre le sol. Ce n'est pas ta 
bouche que je vais utiliser. 

Docilement, je lui obéis et lui présente ma croupe bien cambrée ne comprenant pas 
immédiatement ce qu'elle compte faire. De son pied, elle appuie sur mon dos  jusqu'à 
ce que mon torse repose entièrement sur le carrelage, mes fesses bien relevées puis 
elle enfonce sans ménagement dans mon cul l'entonnoir. Je tressaille au contact du 
plastique qui s'enfonce profondément en moi. Mais je me laisse faire. Je suis bien au-
delà de toute rébellion. Je sens Isa se positionner au dessus de moi et s'asseoir 
comme elle le ferait sur un WC sur l'entonnoir qui se fiche profondément au fond de 
mon ventre puis je sens le jet tiède de son urine couler dans mes entrailles. La 
sensation est curieuse. Pas désagréable. Au contraire. Ne serait l'aspect humiliant de 
la situation, j'en retirerai un plaisir certain. Je sens son urine chaude m'emplir le 
ventre. Je ne peux m'empêcher de me trémousser de plaisir et un léger gémissement 
s'échappe de mes lèvres. Une fois qu'elle a terminée Isa se relève. Je reste courbée au 
sol, l'entonnoir toujours enfoncé en moi, le cul en l'air, n'osant bouger de peur de voir 
se répandre sur le sol le liquide qui m'emplit. Je suis sûre que mon Maître m'obligerait 
alors à tout nettoyer avec ma langue. 

Je ressens au plus profond toute l'indignité de ma position mais je ne peux faire 
taire la sensation de plaisir qui m'étreint à sentir le liquide bouger en moi.  

- Ne bouge pas, m'ordonne mon Maître. Puisque tu sembles prendre un si grand 
plaisir à être utilisée comme un urinoir, je vais t'emplir à mon tour une nouvelle fois. 

Mon Maître prenant la place d'Isa vient se positionner debout dans mon dos et, à 
son tour, il urine dans l'entonnoir. Lorsque je sens le jet tiède de la miction 
s'engouffrer dans mon cul béant se mêlant à celle d'Isa je ne peux retenir un cri de 
plaisir. Comment, pensai-je confusément, puis-je ressentir du plaisir et jouir par la 
seule sensation de ce liquide  qui coule en moi. Je me dis que je dois être tombé bien 
bas pour accepter que l'on me pisse dans le cul. Mais cela ne m'importe plus. Seule 
compte le plaisir que j'éprouve soudain alors que l'urine emplit mon ventre et que je 
ne peux retenir un cri de jouissance.  

Encore frémissante, je sens Isa retirer prestement de mon cul l'entonnoir mais 
avant que la pisse qui l'emplit ne puisse s'écouler elle enfonce à la place un god en 
plastique gonflable dont la base bien enflée fait office de bouchon. Méthodiquement, 
elle gonfle le god jusqu'à ce qu'il adhère parfaitement aux parois de mon cul le 
fermant hermétiquement. 

- Voilà, puisque cela a tellement l'air de te plaire d'être remplit comme une outre, tu 
vas conserver nos urines en toi toute la nuit, dit Isa d'un ton sardonique.  

- Cela est un avant goût de la punition que tu mérites pour avoir osé te caresser 
tout à l'heure, continue mon Maître. Croyais-tu que je ne m'en apercevrais pas? Tu 
n'es qu'une chienne lubrique incapable de se retenir. Puisque c'est ainsi, demain tu 
serviras de trous à bites et je te promets que la catin que tu es, aura dans tous ses 
trous autant de queues qu'il lui faut pour la calmer. Et même plus certainement... Et tu 
n'auras pas intérêt de te plaindre. Tu l'as bien cherché.  

Piteusement je baisse les yeux comme une enfant prise en faute alors qu'une 
angoisse infinie m'étreint. Me revient en mémoire cette soirée dans cette boite où déjà 
mon Maître m'avait jetée en pâture à une multitude d'individus. Je pressens au ton de 
mon Maître que ce qui m'attend sera encore plus difficile à supporter. Mais il est juste 
que mon Maître me punisse pour ma désobéissance et je me dis que finalement, dans 
l'immédiat du moins, je m'en tire à bon compte jusqu'à ce qu'une première crampe 
contracte mon ventre et me fasse cruellement comprendre ce qui m'attend durant les 
prochaines heures. Mon corps éprouve maintenant une envie irrésistible, qui augmente 
d'instant en instant, d'expulser le liquide qui emplit mon ventre. Sensation qui est 
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exacerbée par la présence du god qui appuie sur mes parois internes. Mais le bouchon 
qui ferme hermétiquement mon cul empêche tout écoulement.  

Avant de partir, maître JL me lance un dernier regard méprisant.  

- Va te laver maintenant. Ensuite essaye de dormir un peu... enfin si tu peux... 
Demain, tu vas avoir une journée très chargée. J'ai organisé pour mes amis une fête 
dont tu seras l'attraction principale! 

A ces mots je tressaille, mais je me rends compte que maintenant toute crainte a 
disparu en moi et qu'au contraire je ressens un immense bonheur à la pensée que 
mon Maître me juge enfin digne de me présenter à ses amis et de m'offrir non plus à 
des inconnus mais à eux. 

Je sais alors sans plus aucune restriction que je suis devenue sa soumise dévouée et 
qu'il est mon Maître adoré.  

Je suis heureuse.  
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