NOIR DESIR…
Ma patiente du jour vient de s’installer dans la méridienne, c’est une jeune femme blonde,
ses cheveux sont attachés, elle porte des lunettes noires… je dirai plutôt qu’elle se cache
derrière, ses grands yeux bleues sont fermés.
Je prends des notes dans mon carnet tout en l’écoutant.
Elle me décrit un manque de confiance en elle, une souffrance de ne pas vraiment pouvoir
être toujours la vraie elle, Il y a aussi une part de sa personnalité qu’elle n’ose affronter, des
« pulsions » qu’elle ne peut assumer….
Il suffit de la regarder pour le comprendre, elle est très belle, son corps exprime une
sensualité non assouvie, son regard se détourne quand on la fixe.., c’est assez singulier
L’éducation stricte et catholique qu’elle a reçue semble avoir créé une sorte de dualité en
elle…
Elle est comme un volcan au bord de l’explosion
Quand je lui demande de me décrire ces pulsions, elle rougie, Il se dégage d’elle une gêne, Je
suis intrigué, j’ai maintenant plus envie d’explorer son cas plus en profondeur….

Melle HARLEY, je pense pouvoir vous aider mais vous allez devoir me faire confiance et
suivre toute mes directives… toutes…. Laissez-moi vous guider …
Fermez les yeux, détendez-vous et écouter le son de ma voix, imprégner vous par ce
sentiment d’euphorie de quiétude, glisser dans les tréfonds de votre personnalité et de vos
envies, visualisez celle que vous voulez être et ce que vous désirez sans oser vous l’avouez.
Osez vivre vos fantasmes….
Le son de cette voix suave et chaude la mise en confiance…
Elle ne serait plus dire si elle s’était endormie ou si elle a vraiment vécu ce moment

Elle était dans une pièce très sombre juste éclairé par deux bougies, il y faisait bon malgré
une tension dans la pièce qu’elle n’aurait su décrire.
« La première chose que je vis en ouvrant les yeux était l’image d’une femme allongé dans un
lit les bras attaché par une chaine assez longue pour pouvoir se mouvoir, elle était prisonnière
à n’en pas douter ».
« cette femme que je contemplais dans ce miroir accroché au plafond, c’était moi … enfin
c’était une autre version de moi…… je ne portais plus mes vêtements mais un ensemble noir
en résille qui dissimulé à peine mon intimité »
Je n’y avais pas prêté attention au départ mais dans le coin de la pièce, un homme était assis
dans un fauteuil, il me regardait fixement, je ne pouvais voir son visage »
Il portait juste un pantalon en toile, la peau de son torse était brunie par le soleil.
Il ne vint pas à moi tout de suite, il était tel un prédateur rodant autour de sa proie, faisant le
tour du lit, prêt à fondre sur moi à tout moment

Il tira sur la chaine qui entraver mes mains comme pour vérifier que j’étais bien sa
prisonnière…
J’aurai du me sentir effrayer seule dans cette pièce à la merci de cet inconnu mais j’étais
comme excité. C’était comme si je réalisé ce fantasme enfuit en moi, ce désire inavouable de
m’abandonner à un inconnu, d’être sa chose, un simple objet sexuel….
Dans la noirceur de cette pièce, mon âme aussi d’obscurcis …. Je perçois ses yeux, il me
transperce de part en part comme ci il prenait possession de mon corps, de ma volonté.
Il se rapproche de moi, ma peau frissonne…, il se délecte de la situation
Il m’attrape soudainement et brutalement par les cheveux, il incline ma tête en signe de
soumission, sa main caresse mon visage avec une certaine dureté, il veut mettre fin à toute
forme de refus de ma part
Il enserre sa main sur ma bouche pour m’intimer au silence. Je fais mine de me débattre
comme pour lui dire que je ne me laisserai pas faire mais sa volonté est dur…. comme le reste
d’ailleurs.
Il passa au-dessus de moi, ces mains puissantes me plaquant contre le lit.
Je le vis dans son regard à cet instant précis, Sa l’excite, il veut me dominer mentalement et
physiquement, il y prend un malin plaisir.
Sentir sa peau sur la mienne fit naître une chaleur qui envahie mes cuisses.
Il arrache le haut de ma combinaison en résille laissant apparaître ma poitrine.

Il se saisie de ma poitrine à pleine main tout en fixant mon regard, il pince le bout des
seins,,…sa me fait gémir d'une douleur teinté de plaisir.... sa langue et sa bouche ne sont pas
en restent, c'est brutal, c'est ..... je ne peux pas le décrire, cette intrusion forcée dans mon
intimité.. je perd pied..
Il s'en rend compte, il lit en moi comme dans un livre.... il se met juste devant ma tête, il me
fixe du regard tout en sortant son sexe dur de son pantalon, lui aussi est très excité par la
situation.
Une nouvelle fois il tire ma tête par les cheveux et glisse sa queue dans ma bouche, il
imprègne le rythme comme si il me faisait l'amour de cette façon.... j'ai honte de le dire mais je
ressente tellement de plaisir à sentir son gland chaud glissé sur ma langue toute humide....

Il se retire avant de jouir, sa main descend le long de mes cuisses, ses doigts me pénètre,
hummm c’est tellement bon ...... le son de mes gémissements est étouffé par sa main sur ma
bouche, ses doigts experts explore ma petite chatte humide et stimule mon Clitoris..... je
m'abandonne à mon plaisir..... qu'il fasse de moi ce qu'il veut, sa petite pute ou sa petite
soumise tant qu'il continue à me jouir de la sorte.

Il me retourne et me plaque sur le ventre, il enduit mon corps d'une sorte d'huile...... il vient
coller sa queue bien dur contre mes fesses et m'écrase de tout son poids, je sens sa bouche
et sa langue dans mon coup... il tire ma tête par les cheveux pour venir enfin prononcer
quelques mots à mon oreille " et maintenant je vais te baiser.... comme tu le mérite ma petite "
« il me pénétra avec force et vigueur avant de finir sa phrase. »

Sa main agrippé mes fesses, je sentais ses ongles rentrer dans ma peau.... chacun de mes
gémissements de plaisir avec pour effet de resserrer sa poigne dans mes cheveux et de
rendre ses coups de reins de plus en plus rude et bestiale....
Il releva mon corps afin de me prend en levrette, il tira ma tête en arrière afin que je puisse le
voir en train de me baiser si sauvagement dans le miroir….
Le voir et le sentir me posséder de la sorte, c’était tellement sensortielle….
Mes fesses étaient rougies par les fessées, on ne m'avait jamais prise de cette façon ....... il
m'inclina sur le côté levant une de mes jambes afin d'augmenter l'angle de pénétration, ses
doigts s'occuper en même temps de mon clitoris
Nous jouissames de concert, sa semence chaude coulant en moi…
Je venais de vire la plus chaude et perverse expérience de ma vie, j’étais encore toute
tremblante, comme si…..

Mes yeux se rouvrir, j'étais toujours la, allongé dans cette méridienne, j'étais complétement
déboussolé, j’avais l’impression que quelque chose avant changé en moi comme si j'avais
permis à un de mes démons de sortir.
Mon bel interlocuteur avait écouté mon récit sans prononcé un seul mot, quant à moi la
chaleur de ce fantasme me dévoré encore....
j'étais résolu à me prouver à mo même que je pouvais changer alors c'est ce que je fis toute
de suite..... sans attendre ni prévenir
Je m’installai à califourchon sur cette homme... mon récit avait dû l'excité car je sentais son
sexe dur frotter contre ma chatte humide....
Après quelques va et viens, je déboutonnai son pantalon, et glissa sa queue en moi..... il fut
aussi surpris que comblé de désir de se faire chevaucher de la sorte avec une frénésie à la
limite du viol.....
Je n'écoutais plus que mes envies les plus primaires me servant de lui comme d'un vulgaire
outil de plaisir, je débordais à mon tour de cette sorte de puissance émanant de contrôle.....
Je Suis sortie sans un regard ni un mot pour lui me sentant plus en vie que jamais maintenant
je sais vraiment qui je suis...
Je suis Harley Queen. 💋💖😈

