
 

 

 

 

 

 

POUR VOUS JE SERAI… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vous ignorez encore de quoi je puis être capable pour vous attacher à moi.  

Je serai votre unique maîtresse, mais sans vous passer de lien au col, je vous tiendrai par la 

queue, avec douceur et fermeté. Je serai votre soumise, vous laissant m’enchaîner quand 

l’envie de me violer brutalement vous saisira, quand votre impérieux désir de me plier à vos 

lubies vous poussera à forcer mon huis, ou ma rose des vents, selon votre caprice.  

Ma porte de derrière, nul ne l’a jamais encore poussée. Vous la franchirez, s’il vous sied, et de 

vos doigts curieux, vous visiterez du même pas mon antre doux et chaud, nous prodiguant 

ainsi à tous deux ensembles de délectables caresses. Moi seule, vous le saurez bientôt, 

possède l’art de répondre à vos attentes. Je ferai en sorte que plus jamais vous ne puissiez 

échapper à l’emprise de ma chatte. Vous savez bien qu’elle seule désaltère toutes vos soifs, 

qu’elle fut faite pour vous. J’aime que vous m’appeliez ainsi, votre Petite Chatte, j’aime que 

vous confessiez à mon oreille énamourée que je serai pour vous le seul port d’attache où vous 

viendrez désormais et pour toujours affaler vos voiles fatiguées.  

Je serai votre liane, souple et agile à m’enrouler autour de vous pour mieux vous attirer en 

moi. Je jouerai alors des reins et des hanches pour vous enserrer entre mes jambes, vous serrer 

dans mes bras afin que vous sachiez bien que ma vulve est à la parfaite mesure de votre dard. 

Je serai vipère ondoyante et lionne à la fois pour piquer, vous envoûter, vous dévorer, aviver 

sans cesse votre envie de moi. Oui, vous brûlerez pour moi, dans la folie de nos 

embrasements, dans l’ivresse de l’amour que vous me ferez. En retour, je vous baiserai 

comme nulle autre n’a jamais su et ne saura jamais le faire. Moi seule serai tous vos délices. 

Je veux que vos mains sachent par cœur les moindres replis de mon fourreau troublant, la 

douceur de ma peau gorgée de soleil. Je veux que vous en reconnaissiez entre mille les 

senteurs, que votre bouche et votre nez en retrouvent la saveur sur un fruit d’été trop mûr ou 

les effluves dans une brise marine.  



Je veux que vos yeux se noient dans les miens et gravent dans votre mémoire leur lumière, les 

courbes de mon corps, le dessin des lèvres de ma bouche et de mon sexe.  

Je veux que vos oreilles entendent dans le vent et la pluie les cris et les gémissements que 

vous m’arracherez, les sanglots d’extase que vous appellerez quand vous m’aurez fait jouir 

trop fort.  Je vous marquerai pour jamais. J’enfoncerai dans la chair tendre de l’intérieur de 

vos cuisses mes petits crocs de fauve miniature. De mes ongles affilés, je dessinerai 

d’ineffaçables traces sur votre cuir délicat et pâle. Ce seront là mes sceaux d’amour, dont vous 

garderez gravé le secret sur vous.  Pour vous je serai toutes les femmes, je serai la femme.  

Tour à tour putain et canaille, douce et tendre, dominatrice et dominée, aimante et amante, 

langoureuse et libertine,  fille de rien et pucelle apeurée, Lolita perverse et sulfureuse.  

Je serai garce et innocente, sensuelle et indécente, obscène et chaste. Je vous obéirai pour que 

vous veniez me manger dans la main. 

Pour vous je serai l’héroïne vénéneuse de vos béatitudes contemplatives. Je saurai ralentir les 

battements de votre cœur en me répandant dans vos veines, j’envahirai votre cerveau 

halluciné d’images colorées et lascives de moi. Je serai vos flashes orgasmiques, votre toute- 

puissance, quand pour vous je serai poudre blanche dispersée dans vos narines et que vous 

aspirerez mon arôme doux-amer. Vous serez alors le roi du monde et pour moi seule enfin 

votre cœur à nouveau emballé battra la chamade. Je serai votre alcool dévastateur, vos 

exaltations, la seule drogue dont vous ne pourrez vous passer. J’attiserai votre sensualité en 

émoi, sens dessus dessous. Pour vous je serai fardée, du savoir antique des belles égyptiennes, 

tête portant perruque à la sombre frange. Mon regard souligné de khôl parlera les mots crus 

que vous seul saurez y lire et qui vous feront bander.  Je serai les fragrances grisantes de pures 

fleurs d’orangers venues des vergers andalous, toutes les senteurs de l’Arabie des sultans.  A 

bouche que veux-tu, vous goûterez l’abricot mûr et juteux de ma passion.  



Pour vous, je jouerai  la musique des sphères qui enchantera votre oreille attentive au grand 

Tout du Cosmos, nos corps soudés peau à peau unissant le ciel et la terre. 

Alors, pour vous qui jouerez de moi, je serai l’instrument que vous ferez chanter, l’esclave 

attachée à la croix du saint martyrisé dont elle porte le nom. Vous fouetterez ou cravacherez 

mon corps écartelé quand la petite catin vous aura désobéi. J’accueillerai votre cruauté avec 

des feulements de bonheur et je serai fière de porter comme un trophée les zébrures incarnates 

qui, pour vous plaire, enflammeront et mon cul et mes flancs. Quand vous me détacherez et 

que mon corps brisé s’affalera dans vos bras, vous ferez de moi votre chienne, collier de cuir 

au cou, laisse assortie. Docile, sur mes quatre pattes ou lovée tout près de vous, je vous 

lècherai les doigts guettant d’un œil reconnaissant les ordres de mon Maître. 

Pour vous je serai sans plus de vertu, sans plus de fierté. Je serai celle à qui vous ferez subir 

tous les outrages, vérité nue et cœur ouvert, cuisses écartées à votre seule merci. Pour vous je 

serai jument rétive, robe sombre et croupe frémissante sous vos apaisantes flatteries. Je serai 

l’oiseau blessé qui tiendra au creux de votre paume et que vous saurez guérir de ses maux par 

la seule chaleur de votre souffle adoré. Je serai votre vigne vierge, votre jungle sauvage, vos 

cantilènes d’amour et vos râles de plaisir quand vous jouirez de moi tout votre saoul. Je serai 

votre offrande et votre fervente offerte, la victime consacrée sur l’autel de vos convoitises. J’y 

serai solidement liée afin que le couteau sacrificiel de votre vit acéré me déflore quand vous 

m’empalerez profondément.  

Je serai le cri que vous étoufferez du vôtre quand votre corps pesant fera ployer le mien, 

roseau si frêle sous la tempête de vos brutales étreintes et des spasmes de votre infinie 

volupté. Je serai philtre et vous me boirez. Je serai sorcière ensorcelante, doigts crochus sur la 

délicatesse de vos couilles qui martèleront l’orée de mon puits. Je serai fée pour faire jaillir 

des tapis de fleurs sous chacun des pas qui vous mèneront à ma couche aux pétales de roses.  



Je serai lierre aux racines incrustées en vous, vos myosotis fragiles, vos coquelicots et vos 

boutons d’or dans le champ de blé mûr que vous viendrez moissonner.  

Dans la forêt immémoriale de vos fantasmes archaïques, je serai l’épiphyte discrète qui poussera 

autour de vous et que vous abriterez, la nourrissant de la rosée de votre haleine et de vos 

poussières d’étoiles. 

Pour vous je serai idolâtre et païenne, je serai toutes les audaces et toutes les retenues selon 

que vous me voudrez sainte ou bien salope. Pour vous je serai la seule houri du paradis des 

fidèles, la favorite en votre palais des mille et une nuits, l’odalisque qui couchera à vos pieds. 

Je danserai pour vous quand vous l’ordonnerez, laissant tomber l’un après l’autre mes sept 

voiles, écrins précieux et écrans à ma nudité qui en jaillira sous vos yeux désirants. Prenez 

garde cependant que pour vous je ne sois Lilith, ardente et jalouse, pour vous venir 

chevaucher sans vous laisser le temps de me soumettre à votre chibre lorsqu’il vient labourer 

mon ventre fragile. Pour vous je serai gardienne du temps. J’assourdirai le vacarme et les 

fracas du monde, j’accrocherai un voile au soleil, je noierai tous  les sabliers au fond de 

l’océan pour que vous éprouviez sur vos lèvres et votre vit le nectar exquis de mon extase 

sans fin. Je vous ressusciterai quand la petite mort, fruit de votre jouissance, coupera le fil de 

votre conscience. Je serai votre Sulamite, le narcisse de Saron, la plus belle des femmes aux 

parfums plus suaves que tous les aromates quand vous serez mon bien-aimé Salomon. Je 

ramènerai votre verge à la vie en la baisant des baisers de ma bouche, pour que votre gland si 

tendre et avide de mon joyau secret revienne en explorer les brûlantes moiteurs. Pour vous je 

serai l’une sous la lune brillante de nos nuits étoilées. Pour vous je serai l’autre, celle qui un 

instant a capté votre regard. Je serai tous les possibles, tous les renoncements, les œuvres 

inachevées et les trésors enfouis. 



Je vous repousserai pour exacerber votre ardeur. Je serai toutes vos joies et votre infinie 

douleur. Je serai votre bon plaisir, tous vos plaisirs, l’épine qui ne laissera jamais de repos à 

votre désir, votre rose pourpre ouverte au cœur ambrosiaque. 

 

Ainsi, ce soir, quand ce sera moi qui vous  banderai les yeux et que vous 

m’appartiendrez, que je vous agacerai en présentant à vos sens en éveil des morceaux choisis 

de moi, c’est en aveugle que vous réapprendrez à l’envi tout mon amour de vous. 

        


