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L’une des meilleures choses concernant la chasteté masculine sous cage verrouillée est l’annihilation de toute
forme de contrainte pour avoir des relations sexuelles. Auparavant, lorsque nos interactions ressemblaient à du
flirt durant la journée, je ressentais une certaine oppression à l’idée qu’un rapport sexuel était prévu cette nuitlà. Quand il est enfermé, cette pression disparaît totalement.
La pression me bridait parfois dans mon comportement : j’évitais de le taquiner pendant la journée – malaxer
ses fesses, l’allumer outrageusement… – parce qu’il aurait alors eu des attentes cette nuit-là. Maintenant, je
n’hésite plus du tout, créant chez lui des attentes insatisfaites avec pour récompense éventuelle mais aléatoire
(oui, cette carotte qui se dandine au bout du bâton) une libération sans éjaculation.
Aujourd’hui, je le taquine librement sans aucun égard pour d’hypothétiques conséquences, une bouffée d’anxiété
ou une pression quelconque. Lorsque je vois son beau cul, je lui empoigne fermement les fesses. Je vois son petit
pénis en cage, je l’agrippe et je tire dessus pour m’assurer que tout est bien sécurisé. Un article court pour
aujourd’hui, mais je pensais justement à ça au moment où je sortais de la douche ce matin, me plaçant derrière
lui et commençant à embrasser le lobe de son oreille en diffusant mon souffle brûlant dans son cou. Il a gémi très
agréablement puis il a grimacé, sans doute parce qu’il a senti la cage étroite qui commençait à le comprimer.
Je ne dirais pas que notre couple est particulièrement porté sur la chose, en fait, nous avons eu une relation
plutôt vanille jusqu’à ce que nous ayons découvert la cage il y a moins d’un an de ça, mais elle a radicalement
changé les choses pour nous. Notre relation est maintenant beaucoup plus épanouissante en exploitant un
insignifiant bout de chair et en l’utilisant pour prendre sérieusement de la hauteur. Si vous avez des réticences
concernant l’idée de placer votre homme sous chasteté imposée, je vous encourage vivement à franchir ce cap
sans état d’âme. Je comprends vraiment pourquoi le tabou autour des cages de chasteté est maintenant tombé et
pourquoi ce style de vie a un tel succès.
Ce dimanche, nous avons eu un repas de famille en ville et le week-end est passé très vite. Nous n’avons donc
pas trouvé suffisamment de temps pour sa libération hebdomadaire. La semaine va donc paraître plutôt longue.
Enfin, pour lui !
__________

Traduction :
Marie Séverine, trait blanc
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