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Karine Géhin

Enfant, elle racontait beaucoup d’histoires. Adulte,
elle les pose sur le papier.
Même si son imagination fertile lui permet d’écrire
dans divers styles (drame, polar, humour), c’est
d’abord à l’érotisme qu’elle s’est essayée. Et avec quel
plaisir !
Depuis, elle n’a plus arrêté d’écrire. Vous la
trouverez ici pour l’érotisme, ailleurs pour autre
chose !

L'amour badine

La position prise pour relacer ma basket semble une
invitation ouverte à son geste. Sa main s’élève dans
les airs et retombe aussi vite, ses doigts cinglant ma
fesse. Il n’a pas frappé fort. Pourtant, même atténué
par
le
tissu,
le
bruit
est
impressionnant.
L’échauffement aussi.
— Arrête ! Tu m’as fait mal !
J’accompagne ma supplique d’un mouvement du
bassin en avant pour soustraire mon postérieur au
danger d’un éventuel second soufflet.
S’adossant à un arbre, les bras croisés, il rit avec
moi, l’air absolument pas désolé.
J’en finis avec mon lacet, le guettant du coin de
l’œil.
— Arrête de traîner ! tonne-t-il avec un mouvement
en avant.
Je fais un bond sur le côté, les fesses serrées,
évitant de justesse une jolie claque qui me semble
avoir été lancée un peu plus fort que la précédente.
— Raté !
Je ris de sa mine décontenancée.
Il fait un pas en avant, sourcils froncés dans une
fausse tentative d’intimidation. Il ressemble à un loup
prêt à me croquer et ses yeux brillent de malice.
Je tente une nouvelle fois de fuir, espérant
contourner l’arbre et me cacher derrière. C’est sans
compter sur les réflexes de Guillaume qui, sans effort,
me saisit le bras, empêchant toute retraite salvatrice.
Mes yeux plongent dans les siens.

J’ai envie qu’il m’embrasse. Mais qu’est-ce que c’est
que cette histoire ?
Il avait débarqué dans mon bureau pour installer un
logiciel sur mon ordinateur et, submergée de travail,
ma réaction avait été immédiate et virulente.
—
Maintenance
informatique ?
Et
pourquoi
aujourd’hui, je peux savoir ?
— Aucune idée, m’dame.
À son sourire ironique, j’avais compris qu’il se
payait ma tête.
— J’ai du boulot, moi !
— Moi, on m’a proposé de faire mumuse sur votre
PC et, n’ayant rien de mieux à faire, j’ai accepté.
Inutile de rétorquer.
Quinze minutes plus tard il avait fini. J’avais piqué
ma crise pour rien et afin de me faire pardonner, je lui
avais proposé de faire une pause.
Devant une tasse de café, nous avions évoqué nos
passions. Il aimait la course à pied. Pas moi. Il avait
répliqué que c’était parce que je ne connaissais pas les
coins où il allait courir.
— Emmène-moi avec toi un de ces jours, alors !
Sauf que ce n’était pas un homme que l’on
déstabilisait facilement.
— Dimanche matin, 8h30. Sauf si c’est trop dur
pour vous, m’dame.
Hors de question de me dégonfler.
Et me voilà maintenant avec lui, dans ce parc
verdoyant pratiquement désert. Ce n’était pas un plan
drague. D’ailleurs, ce n’est pas mon genre d’homme.
Pourtant, là, j’aimerais qu’il m’embrasse.
Seulement, au lieu de m’attirer à lui, il me retourne
d’un geste doucement brusque et me claque la fesse
de nouveau, bien plus fort.

Danny Tyran

Danny Tyran est un auteur canadien d'une trentaine
d'années. Il se consacre à l'écriture de romans
érotiques, gays et bisexuels.
Ses écrits sont très fortement influencés par le
BDSM, après qu'il a lui-même expérimenté les
relations de Domination et de soumission.

Bonne Fille

Hier, quand j’ai ouvert mon ordinateur, j’ai
découvert que Pierre, mon mari, était allé visiter un
site Web dédié à la fessée érotique. J’y suis entrée,
mais il fallait s’inscrire pour y participer. Ce que j’ai
fait aussitôt. Des hommes, mais surtout des femmes
discutaient de leurs expériences intimes de ce qu’ils
appelaient « discipline domestique ». Mon mari et moi
pratiquons cette discipline depuis quelques années,
bien que je ne susse pas encore avant ma visite de ce
site que c’est ainsi qu’on la désignait. J’étais donc très
intéressée par tout ce que ces femmes et ces hommes
se racontaient.
J’ai rencontré Pierre à l’université il y a douze ans et
nous nous sommes mariés deux ans plus tard. Pierre
est un bel homme de trente-six ans, en pleine forme
physique et sûr de lui. Mes copines me disent que j’ai
de la chance d’être mariée à un homme aussi
séduisant. Quant à moi, j’ai trente-quatre ans. On me
dit mignonne. Je ne sais pas si j’aime ce qualificatif.
Est-ce que « mignonne » est mieux ou moins bien que
« jolie »? Quand je me regarde, nue et de face, dans
la glace, je ne suis pas sûre de vraiment aimer ce que
je vois. Mais quand je me retourne, je souris. Je n’ai
pas honte de le dire, j’ai une chute de reins et un cul
magnifiques. Je comprends qu’en plus d’aimer
caresser mes fesses, Pierre aime aussi les faire rougir
en les tapant à main nue, avec la brosse à cheveux ou
avec sa ceinture.

Il faut dire que j’ai toujours été une forte tête et
j’aime beaucoup faire la fête avec des copines. Parfois,
nous allons toutes ensemble faire du shopping et je
rentre à la maison les bras chargés de paquets :
vêtements, chaussures, bijoux, maquillage et,
quelquefois aussi, un petit cadeau pour Pierre. Le
problème est que tout cela coûte très cher. Mon mari
m’a plus d’une fois menacée de me priver de ma carte
de crédit, mais je croyais jusqu'à récemment qu’il
préférait me donner la fessée lorsqu’il recevait mon
relevé de compte et qu’il constatait combien j’avais
accumulé de dépense diverses et souvent inutiles.
Quant à moi, lorsqu’il me montre ces relevés avec
un regard sévère, je me sens fondre. Même si
j'éprouve un sentiment de culpabilité de ne pas savoir
mieux réfréner mes achats compulsifs, je sais ce qu’il
va se passer et je sens la chaleur envahir mon
entrejambe bien avant que la main de Pierre ne
réchauffe mes fesses.
— Tête en l’air, écervelée, mais vas-tu enfin
comprendre, vas-tu enfin comprendre ? gronde-t-il
alors en me frappant.
Non, je ne fais pas de folles dépenses ou d’autres
folies volontairement dans l’espoir qu’il me rougisse le
popotin, parce qu’il n’y va pas de main morte avec la
brosse ou la ceinture. Il est rare que je ne me retrouve
pas en larmes, à promettre de ne plus recommencer,
avant qu’il s'arrête. Dans ces moments-là, j’y crois
vraiment. Je me sens réellement coupable d'avoir
déséquilibré notre budget et je donne totalement
raison à Pierre de perdre patience.
Souvent, les jours suivant la fessée, je me sens
dans un état d’esprit de soumission si agréable ! Je ne
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