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Quand elle vous “prend”, ce n’est pas la sensation agréable de la base du
strap-on sur son clitoris qui la fait jouir. Elle peut frotter son clitoris bien
mieux et plus vite avec ses propres doigts.
Non, elle tire principalement son plaisir en vous pénétrant, en vous
“prenant”. C’est là que vos défenses sont les plus vulnérables : enfin
battu ! Elle a accepté votre soumission et vous considère comme sa chose.
Secrètement, elle espère que c’est inconfortable parce que cela décuple son
plaisir. Elle ne cherche pas à vous blesser, ni à vous faire mal, mais elle
veut que vous compreniez que vous êtes à sa merci. Elle prend plaisir dans
le fait qu’elle pourrait vous faire mal si elle le voulait. Elle veut que vous
compreniez qu’elle a le contrôle de la situation. Elle veut que vous sachiez
qu’elle choisit d’être douce, mais qu’elle a le pouvoir de décocher une
poussée plus zélée et que vous pourriez crisper vos dents jusqu’à l’agonie
et même hurler.
Quand elle vous demande de vous mettre à genoux et de sucer le strap-on pour elle, elle ne tire aucun plaisir de
la pièce de plastique que vous engloutissez. Son plaisir vient des pénis qu’elle a auparavant sucés et du
sentiment de domination qui s’est exercé en s’agenouillant devant vous et ses conquêtes précédentes.
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Quand elle entre en vous, elle sait que c’est le moment le plus tendre. Quand vous lui demandez de l’introduire
en douceur, elle pense à l’époque où vous avez poussé un peu trop fort, un peu trop vite, et à l’inconfort que ça lui
a infligé. Elle pense aux hommes avant vous et au malaise qu’ils lui ont causé. Elle vie cette partie de la relation
comme revanche et elle aime follement ce renversement des rôles. Comme pour sa vie sexuelle jusqu’à
maintenant, il s’agit d’abuser de vous et de posséder votre esprit, de faire vivre ça à un homme, juste à un
homme ! Quelles sensations éprouverez-vous en ayant le rôle soumis durant cet acte qui est usuellement dominé
par le mâle ?
C’est elle qui détermine la durée, la vitesse, la puissance. Tous les leviers relèvent de sa seule gouverne et c’est
seulement quand elle le décide qu’elle se retire et vous annonce que vous en avez terminé pour la nuit. Elle se
délecte dans le fait que vous vous sentiez dominé. Vous ressentez comme si vous aviez soumis votre sexualité.
Vous n’avez pas les mêmes sentiments de domination et de victoire que vous obtenez classiquement dans la
sexualité. Vous ressentez une sensation de plaisir mais vous avez aussi besoin qu’elle vous tienne dans ses bras
et vous rassure en vous disant qu’elle vous aime et que tout va bien.
Elle va vous pénétrer, elle va en profiter pleinement mais ce sera selon son humeur et ses envies et c’est ce qui
rend cette sexualité envoûtante pour votre relation. Elle ne souhaite pas que vous soyez une femme. Elle veut
que vous soyez un homme qui se soumet à elle. Elle ne veut pas vous voir en dessous affriolants ou maquillé, elle
veut juste que vous soyez à genoux pour elle, pour une fois ! Elle veut changer la dynamique du pouvoir dans
votre relation et porter un strap-on est une manière fabuleuse d’y parvenir parce que le pénis est associé au
pouvoir.
Vous voulez me rendre cette étreinte fantastique ?
Complimentez-moi en me témoignant à quel point vous êtes impressionné quand j’enfile mon strap-on. Aidez-moi
à resserrer les attaches, à placer, redresser et lubrifier le dildo quand nous nous préparons à jouer. Demandezmoi si je veux que vous le suciez pour moi, comment je veux vous l’enfiler, si je vous autorise à vous toucher
pendant que nous jouons – faites-moi sentir que c’est mon moment de plaisir et que vous mesurez que je tiens les
rênes. Ne me dites jamais rien qui briserait la dynamique de ce pouvoir. Gémissez bruyamment quand je vous
pénètre. « Gasp ! “Soupir” Oh non ! “Gémissement” » Vos petits bruits m’excitent prodigieusement alors surtout,
ne les retenez pas. Lâchez prise et endurez comme je glisse à l’intérieur de vous. Dites-moi à quel point mon
strap-on est gros, combien il vous distend. Demandez-moi d’être douce, agressive, plus rapide, plus lente. Utilisez
tous ces mots. Dites-moi « S’il vous plaît ! ». Quand je me retire, remuez les hanches et poussez le dildo pour moi.
Montrez-moi à quel point vous me voulez en vous. Montrez-moi à quel point vous appréciez ce moment ensemble.
Remerciez-moi humblement !

__________

Traduction :
Marie Séverine, trait blanc

pour

http://jedominemonmari.com/

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 2 / 2

