
Amours étern(elles) #E

   Je m’approche de toi, défait une bretelle de ta robe tout en te mordillant le cou, défait la seconde 
qui fait apparaître ton buste et ta poitrine. Je dénoue alors te cheveux d’une main tandis que l’autre 
descend le long de tes hanches, tu m’embrasse fougueusement en retirant le long ruban de satin 
situé sur le coté de mon body afin de me bander les yeux avec. 
   Je me retrouve complètement nue face à toi quand tu me jette sur le lit, quelques secondes 
interminables passent faisant monter la tension . Tout à coup tu t’approche de moi je sens tes mains 
chaudes remonter le jupon de ma jupe et instantanément ton souffle sur mes cuisses, tu les parcours 
en y déposant tes lèvres pulpeuses et humides. Une intense chaleur s’empare alors de mon corps 
déjà tremblotant alors que tu n’a encore rien fait. Tu t’arrête au creux de mes reins et y dépose un 
dernier baiser dont tes lèvres sont à peine perceptibles mais qui a le don de provoquer une décharge 
électrique dans tout mon corps. Quelques instants passent ou je peux juste sentir ton souffle, tu le 
fait exprès car tu sait que j’aime pas languir, j’agrippe tes cheveux et te supplie de continuer.
   J’entends soudain les verres tinter sur le côté quand je comprend que tu a récupérer quelque 
chose, tu reviens à moi, te penche sur mon corps. Tes lèvres glacées se déposent délicatement sur 
ma taille, tu descend furtivement le long de mon corps en prenant soin de faire rouler le glaçon 
coincé entre tes dents et t’arrête à l’endroit de tous mes désirs, passe ta langue entres mes lèvres 
intimes ce qui me fait frissonner et décupler mon désir. Tu aspire ma mouille déjà profuse et te 
charge de mon clitoris gonflé de désir que tu titille de manière douce puis violemment par la suite 
qui me fait exprimer mon plaisir, mes ongles longs et manucurés s’ancrent dans ta peau quand je 
sens ta langue redevenue tiède danser autour de mon vagin puis le pénétrer sensuellement . 
  Je tente de retirer le ruban de mes yeux afin de pouvoir t’admirer mais tu repousse mes mains en 
grognant. Tes doigts remplacent progressivement ta langue, ton pouce masse mon clitoris tandis que
ton index et ton majeur s’enfoncent en moi d’une telle habileté que mon orgasme intervient très 
rapidement. Le corps tremblant, tu passe une dernière fois sa langue en moi avant de revenir sur 
moi. Je sens ton souffle dans mes cheveux et me penche pour t’embrasser sauf que tu est trop 
éloignée encore, je sens alors tes mains passer derrière ma tête pour y défaire progressivement le 
nœud . Je retrouve la vue et t’embrasse très chaleureusement comme si je voulais te remercier, ma 
tête dans ton cou te susurre à l’oreille: «à toi de goûter ce plein bonheur maintenant!».
          Je passe ma main sur le lit afin de retrouver un ruban en satin «et en une fraction de seconde 
te retrouve attachée fermement au lit, je te caresse délicatement et m’arrête sur tes seins. Mes ongles
effectuent de légers cercles autour de tes aréoles et passent furtivement sur tes tétons vite remplacés 
par ma langue. Je les lèche et les mordille de plus en plus violemment ce qui te font gémir et te 
cambrer plus encore . j’attrape sur la table une plume soigneusement préparée avant nôtre retour, 
effleure ton entrejambe très brièvement avec pour te faire frissonner puis la fais onduler sur ton 
visage en passant par tes bras en redescendant délicatement sur ta poitrine où je m’attarde un peu. 
Ton regard de braise et désireux croise le mien, tu ne peux cacher plus ton plaisir en laissant 
échapper de légères vocalises tellement sexy et communicatives; je continue de parcourir ton corps 
et tes courbes, tu te mords les lèvres et fermes les yeux pour encore plus de sensations plaisantes, la 
plume descend furtivement jusqu’à tes cuisses, ton corps se soulève immédiatement et laisse 
échapper un large cri .
    Je lâche mon accessoire afin de goûter à ta corne d’abondance déjà pleine de désir et humide, je 
prends soin d’explorer chaque millimètre de ton sexe chaud et sucré. Tu essaye de te débattre sauf 
que tu est fermement attachée par le ruban, ma langue continue sa folle danse autour de ton clitoris 
et te fais exprimer bestialement. Tu est presque dans un état second et décide alors de sortir nôtre 
jouet favori, en accroche les lanières de cuir cloutées autour de ma taille, ton regard croise le miens 
et sans rien dire je sais que tu me demande de me presser. 
    Je me rapproche et me dresse sur toi toujours nouée au lit afin de te pénétrer doucement, puis 
actionne le bouton sur le côté de la ceinture. Mes coups de reins sont de plus en plus violents, mes 
mains parcourent ton corps ruisselant et mes lèvres y déposent des baisers en s’attardant dans ton 
cou, je l’aspire profondément afin d’y laisser un large suçon . Ton orgasme est tout proche, 
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tu gémis  excessivement sous mes intenses coups de reins quand soudain ta respiration se coupe 
presque, ton corps se raidit et tes cordes vocales laissent échapper une dernière vocalise encore 
inconnue signifiant que tu viens de jouir. 
    Je te détache délicatement laissant apparaître tes poignets violacés preuve que tu t’es fermement 
débattue, je m’allonge a tes côtés pour t’enlacer. Nos respirations jusqu’à présent saccadées 
commencent à se calmer et nous finissons par succomber à la fatigue . 
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