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Une sévère vie de soumise 

 

 

 

Chapitre 1 

La rencontre 

 
 
 
Je me prénomme Céline, j’ai 35 ans et depuis 12 ans je vis avec mon seigneur et 
maître, l’histoire que je vais vous relater est la mienne, je l’ai accepté et même 
voulue. 
J’ai rencontré maître K sur un site consacré aux plaisirs SM car à l’époque je 
fantasmais sur tout ce qui avait rapport à la soumission et même aux relations 
sévères, maître K écrivait des histoires qui à chaque fois que je les lisais me 
troublaient il était question de femmes qu’il amenait dans une totale soumission 
souvent très dure et c’est qui me plaisait. 
Comme j’aurais voulu être à la place de ces femmes. 
Alors je lui ai envoyé un mail pour lui dire que ces histoires me plaisaient, nous 
avons correspondus comme cela pendant quelques mois, ces récits étaient surtout, 
pour lui, de l’ordre du phantasme et même s’il avait déjà eu quelques relations SM 
cela n’était jamais allé aussi loin que ces écrits. 
Pour ma part les quelques relations que j’avais avec mes petits amis de l’époque 
m’avaient toujours laissé sur ma faim, ils se contentaient de quelques petites 
fessées ou de petits pincement de mes mamelons qui surmontaient mes gros seins, 
j’en voulais toujours plus, je souhaitais vivre une relation faite de souffrances ce qui 
quand j’y pensais m’amenait toujours de grandes jouissances. 
Ce n’était pas faute de leur demander de maltraiter un peu mes seins, mais ils 
n’osaient pas, ils avaient peur pour certain de me faire trop mal, pour d’autres ils 
me traitaient de folle et la relation s’arrêtait là. 
Pourtant mon physique avait tout pour plaire, 1m70, 58Kg une belle petite 
frimousse avec des yeux bleus toujours coquins, une superbe chevelure châtain 
claire descendant jusqu’au milieu du dos et une particularité qui faisait que tous les 
mâles normalement constitués se retournaient sur mon passage, une poitrine de 
pas moins 100 D surmontant une taille d’une extrême finesse et des hanches 
s’évasant joliment, en clair j’étais ce qu’on pouvait appeler un sacré canon. 
Puis à force de correspondance maître K me proposa de nous rencontrer, Il habitait 
le Nord, moi Paris, je vins donc à Lille ou nous nous étions donnés rendez-vous 
dans un café près de la gare, il m’avait signifié que je devais être habillée d’une 
robe très décolletée et surtout bien courte, il me reconnaîtrait, il faut dire que je lui 
avais fais parvenir une photo qui le lui permettrait, de mon côté je n’avais que peu 
d’indication sur son physique, je ne connaissais que son age, 31 ans, et qu’il était 
de taille assez grande, 1m85. 
Il m’avait dit de m’asseoir à la terrasse d’un café de la grand-place ce que je fis au 
bout de 10 minutes d’attente un homme plutôt pas mal vint s’asseoir face à moi, 
c’était lui, mes mains tremblaient, j’avais peur, peur de ne pas lui plaire, peur de 
pas être à la hauteur et en même temps j’étais toute excitée, lui me plut 
immédiatement, bel homme, grand plutôt bien bâti les cheveux bruns et surtout un 
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regard à la fois doux et très froid, autoritaire devrais-je dire, je fus instantanément 
conquise, pourtant aucune parole n’avait été échangée, mais voilà c’était lui, je le 
sentais, je le savais. J’étais comme une petite fille ou plutôt comme une groupie qui 
pour la première fois se trouve face à son idole. 
Nous échangeâmes tout d’abord quelques banalités sur mon voyage, sur le temps 
splendide sur son métier, il était chirurgien esthétique, puis sans transition il me 
demanda de me lever d’aller aux toilettes et de lui remettre ma culotte, j’avoue que 
je ne m’y attendais pas, pas aussi brutalement en tous cas, il me donnait 3 minute 
pour obtempérer sinon il partait, comme premier test c’était déjà pas mal. Bien sûr 
je le fis et c’est ce qui permis de démarrer notre relation. 
Longuement il me fit parler sur mes motivations il voulait savoir jusqu’où j’étais 
prête à aller, je ne le savais pas vraiment mais je savais qu’avec lui je pourrais aller 
très loin, je le sentais, puis il m’expliqua qu’il souhaitait mettre en pratique ce qu’il 
écrivait, étais-je prête à subir tous les tourments qu’il faisait subir à ses héroïnes de 
papier, étais-je prête à lui faire totalement confiance, étais-je prête à le suivre dans 
les plus fous de ses délires jusqu’à un don total et sans condition de ma personne, 
étais-je prête à lui abandonner mon âme et mon corps, à ne plus en être maître à 
le laisser le façonner à son désir ? 
Il dit me donner une semaine pour y réfléchir, semaine où je devais si j’en étais 
d’accord abandonner travail, appartement et tout ce qui pouvait me rattacher à ma 
vie parisienne, je n’aurais plus alors à me préoccuper de tout ce qui pourrait-être 
d’ordre matériel pour ne me consacrer qu’à son seul bon plaisir, qu’à consacrer ma 
vie à une soumission pleine et totale faite de plaisir et de douleur. 
Ma réponse fut brève et rapide, elle ne comportait qu’un seul mot : OUI. 
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Chapitre 2 

 
Mon acceptation 

 
 
 

Durant toute une semaine je me consacrai à liquider toutes mes affaires en cours, 
cela fut vite fait, je donnais ma démission à mon travail qui de toute façon ne me 
plaisait pas, je résiliai le bail de mon meublé, fis le tri dans mes affaires et en 
donnais une grande partie à des associations caritatives, pour ce qui était de ma 
famille cela fut encore plus vite fait puisque je n’avais plus de parent et il avait belle 
lurette que je n’avais plus de contact avec mes vagues cousins. 
L’arrivé sur Lille fut pour moi grandiose, une superbe « Jaguar » m’attendait à la 
gare et un chauffeur très stylé vint m’ouvrir la portière pour m’emmener dans une 
banlieue chic de la région lilloise, jamais je n’avais osé imaginer qu’un jour je 
pourrais mettre mes belles fesses dans un tel carrosse, la maison ou plutôt le 
manoir de celui qui allait devenir mon maître était tout aussi magnifique, une 
superbe demeure du 18ième entouré d’un immense parc,  maître K était à la porte, il 
me fit entrer et visiter les lieux du rez-de-chaussée au grenier puis nous passâmes 
à table, il me demanda si j’étais toujours motivée pour vivre cette vie que j’avais 
choisie ? 
Je le lui signifiais par un petit oui timide. 
Bien, dit-il, je peux alors t’emmener visiter le reste de la propriété et il me fit 
descendre au sous-sol, là il avait aménagé une pièce où était réunis tous les 
instruments que je n’aurais put imaginer même dans mes plus beaux rêves, une 
immense croix de saint André, une cage, des palans, un fauteuil de type 
gynécologique, des cravaches, fouets et martinets divers et varié enfin tout ce qu’il 
fallait pour la vie d’une parfaite petite femelle soumise et maso comme moi. 
Puis brutalement il me dit : 
- Met-toi nue ! 
Mon sexe commença alors à suinter, cet ordre marquait le début de ma soumission. 
Je lui apparus dans ma parfaite nudité et il me détailla, mes gros seins eurent l’air 
de lui plaire puisqu’il s’en approcha pour me les prendre par les bouts et les tirer 
tout d’abord doucement puis de plus en plus fort il les tira vers le haut puis vers le 
bas, il voulait en tester l’élasticité et voir aussi si je n’allais pas pleurer au moindre 
petit tiraillement, bien au contraire cela me fis le plus bel effet puisque ma petite 
chatte commençait à couler comme une fontaine. 
Ensuite ce fut au tour de ma toison, là il tira vraiment très fort jusqu’à en arracher 
une touffe, puis il s’intéressa à mes petites lèvres qu’il étira le plus possible, bien 
sûr la douleur fut intense mais je sentais aussi ma jouissance monter, enfin il 
s’occupa de mon petit clito sur lequel il alterna caresses et pincements ce qui me 
permis de partir dans un orgasme fulgurant. 
Pour le remercier je dus alors défaire son pantalon et prendre son sexe plutôt 
imposant en bouche jusqu’à ce que sa jouissance inonde mon palais. 
J’étais heureuse j’avais enfin trouvé un maître à la hauteur de mes attentes et la 
suite de mon histoire n’allait pas me donner tort. 
Suite à ce premier contact si l’on peut dire, mon maître me demanda s'il me 
convenait si je pensais que nous pourrions faire route ensemble si en clair 
j’acceptais d’être son esclave, pour sa part il me dit que je semblais faire l’affaire et 
que maintenant c’était à moi de prendre ma décision, mais il me dit que cette 
décision serait alors irréversible, il me répétât que si je m’engageai dans cette voie 
avec lui il aurait tous les droit sur moi, que mon corps ne m’appartiendrait plus, 
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qu’il pourrait en faire ce que bon lui semble, il me dit qu’il voulait le façonner, le 
modeler à son image. 
Je lui demandais alors ce qu’il comptait faire. 
-Tu le découvriras bien assez tôt me dit-il, mais sache que je t’amènerais jusqu’au 
bout de toi-même pour ta plus grande jouissance, tu ne seras plus que mon objet 
dont je serais l’artisan,  es-tu prête à l’accepter ? 
-Je suis prête maître, vous pourrez faire de moi ce que bon vous semble si tel est 
votre désir. 
Puis il me fit signer mon acceptation, j’étais à lui, j’étais sa chose et j’en fut 
heureuse. 
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Chapitre 3 

 
Ma transformation débute 

 
 
 
 

Il m’ouvrit la cage, elle était trop étroite pour y rester debout seule la position 
agenouillée ou assise pouvait convenir. 
- Tu dormiras ici cette nuit, demain je commencerai  à te travailler… fais de beaux 
rêves. 
Après avoir passé une nuit quelque peu agitée, maître K vint me réveiller, il me fit 
me doucher puis lorsque je voulus m’habiller il me dit que ce n’était pas la peine 
que dorénavant je vivrai nue en permanence, je dus ainsi faire le ménage, la 
cuisine et tout ce qui se rapportait aux tâches ménagères, puis après m’avoir fait 
manger mon repas du midi dans une écuelle il me fit part qu’il allait commencer à 
s’occuper de mon cas. 
Nous descendîmes de nouveau au sous-sol et il m’attacha à la croix de Saint André, 
là il me caressa longuement mes gros seins et me dit qu’il allait commencer à les 
travailler dans un premier temps il voulait percer les tétons afin de les allonger puis 
il me dit qu’il aimait particulièrement les grosses mamelles alors bien que les 
miennes étaient déjà bien imposantes il voulait qu’elles soient encore beaucoup 
plus grosses. 
- Je veux te les transformer en véritable pis de vache, je veux qu’elles soient 
lourdes, très lourdes, énormes et tombantes, cela prendra du temps mais j’espère 
bien arriver à des mensurations hors norme, au moins 140 F. 
Ce programme me fit bien sûr un peu peur mais de nouveau mon sexe commençais 
à ruisseler rien qu’à cette évocation. 
Puis il alla chercher une sorte de pince ou plutôt d’emporte pièce, comme ceux 
utilisés par les bourreliers. 
- Ca, c’est pour tes tétons car je veux t’anneler avec ceci. 
Et il me fit voir d’énormes anneaux qui devaient bien faire 5cm de diamètre. 
- Tu les porteras en permanence parce-que je vais les souder. 
Enfin il tira fortement sur mon téton plaça la pince et d’un coup sec serra celle-ci, la 
douleur fut intense, elle démarra de mon sein pour se propager dans tout mon 
corps, j’avais l’impression qu’il m’avait littéralement arraché mon mamelon, mais 
en même temps une douce chaleur irradiait tout mon sexe, il y plaça l’anneau ce 
qui eu pour effet immédiat d’attirer mon téton vers le bas, cet anneau était 
particulièrement lourd, il nettoya le sang puis mis une pommade cicatrisante, il fit 
de même pour le second et fini par me caresser ma petite chatte, je parti encore 
dans un orgasme ravageur. 
Puis il me fit part du programme de cet après midi, il avait pris rendez-vous dans 
un institut de beauté qu’il connaissait bien et dont la patronne était une de ces 
amies. 
Bien sûr il m’autorisa à m’habiller un peu d’une petite robe très courte et très 
légère, on ne voyait que mes mamelons à travers ornés de leurs anneaux 
monstrueux, et nous prime la voiture. 
Arrivé à l’institut tous les regards se sont tournés vers moi, la patronne une grande 
blonde platinée aux cheveux extra courts vint saluer maître K 
- Alors c’est la chose dont tu m’as parlé, oui c’est pas mal, et tu m’as dis que tu 
souhaitais une totale ? 
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De quoi parlait-elle, c’était quoi une totale ? Cette question je me la posais bien 
entendu intérieurement, il n’aurait pas été question que je formule la moindre 
demande. 
- Oui, répondit-il, une totale et définitive. 
- Bien, suis moi la chose. 
Il semblait que j’avais été rebaptisée. 
Elle me fit entrer dans une sorte de cabine où il y avait un fauteuil avec des étriers, 
me fit me mettre nue et me plaça sur le fauteuil elle m’attacha les pieds dans les 
étriers et les mains dans le dos du fauteuil, elle s’attarda à regarder mes tétons 
infibulés en précisant qu’avec de tels anneaux je n’allai pas tarder à avoir de 
véritables petites bites à leur place, puis elle brancha un appareil en vérifia le 
fonctionnement. 
- C’est un appareil à épilation laser, je vais te faire toute lisse et c’est permanent 
dit-elle en éclatant de rire. 
Cela ne me laissait rien présager de bon. 
Malgré cela mon excitation commençait à monter, elle s’en aperçut et dit : 
-Regarder moi cette salope elle mouille comme une véritable chienne. 
Elle s’arma d’une paire de ciseaux et commença à tailler dans ma toison, alors 
c’était cela j’allais perdre ma belle petite touffe. 
L’épilation laser fut très légèrement douloureuse mais rien de comparable à ce que 
j’avais déjà subit peu de temps avant. 
Une fois cette opération terminée elle se plaça derrière moi pris ma longue 
chevelure et en fit une queue très haute qu’elle attacha fortement, elle reprit les 
ciseaux et coupa net juste sous l’attache, j’en eus le souffle coupé, elle venait de 
me taillader les cheveux à 5mn de la racine, elle me fit voir l’énorme et longue 
mèche qu’elle tenait dans sa main, je n’y croyais pas et commençais à comprendre 
ce que voulait dire « totale », mais ce qui me faisait encore plus peur était le 
second mot « définitif. Elle alla chercher une tondeuse et s’appliqua à la passer sur 
l’ensemble de mon crane, j’allais me retrouver chauve et ce définitivement puisque 
comme pour ma petite chatte elle m’épila l’ensemble de la tête au laser le crane 
bien sûr mais aussi les sourcils. Je ne me voyais pas car il n’y avait pas de glace 
dans la cabine, ma peur était à son maximum mais aussi mon excitation j’allais être 
méconnaissable, laide peut-être et c’est ce qui me troublait, maître K voulait me 
transformer selon ses désirs, ceux là passait par mon avilissement et oh! mon dieu 
que ça me plaisait. 
Enfin elle prit un miroir et me le plaça face à moi. 
J’en fus bien entendue très choquée je n’arrivais pas à reconnaître la personne 
totalement imberbe qui me faisait face, ce n’est pas que l’on puisse dire que c’était 
laid mais par contre vraiment étrange, j’affichais ainsi à tout le monde ma totale 
soumission et paradoxalement j’en étais fière. 
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Chapitre 4 

Le programme 
 
 
 
 
 
Après cette journée mémorable je sus que ma vie serait irrémédiablement 
bouleversée, la patronne de l’institut avait bien précisé à maître K qu’il faudrait 
encore quelques séances pour que mon épilation soit réellement et totalement 
définitive et qu’il serait donc nécessaire qu’il me ramène. 
Le soir fut l’occasion pour mon maître de me prouver qu’il était très fier de sa 
chose, il me dit qu’ainsi totalement imberbe et chauve il commençait à me trouver 
particulièrement bandante, bien sûr il y avait encore du travail à faire, mais avant 
de me faire part des détails il voulait me prendre normalement, comme un couple 
« classique », en ajoutant de bien en profiter car ce serait certainement la dernière 
fois que je pourrai sentir sa bite dans ma petite chatte… 
Je m’en inquiétais et lui demandais pourquoi ? 
Il me répondit qu’il me ferait part de tout son programme après, puis il m’emmena 
dans la chambre et me fit l’amour longuement et tendrement. 
Ensuite seulement il me demanda si je souhaitais savoir la suite de son 
programme ? 
Oui lui répondis-je, à la fois très inquiète et excitée. 
Alors il me détailla ce qu’il avait prévu, tout d’abord mes seins dans lesquels il allait 
me faire des injections d’un sérum qui les ferait grossir, il me précisa bien que cela 
allait être douloureux, mais il les voulait très gros et surtout très tombants, aussi il 
allait me fixer régulièrement de très lourds poids à mes anneaux afin de d’allonger 
mes tétons et j’aurai droit aussi à des séances de bondage où je serai pendue par 
mes grosses loches pour les distendre le plus possible, il voulait que mes tétons 
atteignent au moins la hauteur de mon nombril, puis il me dit qu’il avait aussi prévu 
de s’occuper des petites lèvres de ma chatte, elles aussi il les voulait 
particulièrement longues, je veux qu’elle ressemble à de vraies babines bien 
pendantes, au moins 10 cm de long et même plus si possible, pour cela il allait me 
les percer comme il l’avait fait pour mes tétons pour y fixer dans un premier temps 
3 énormes anneaux à chacune, d’autres viendront par la suite au fur et à mesure 
de leur allongement, les anneaux seraient reliés entre eux par des cadenas car me 
dit-il : «  je ne te prendrais plus par cet orifice seul ton cul aura droit à être honoré 
par ton maître, Par contre ta chatte deviendra un trou béant car je vais te l’élargir 
pour pouvoir te rentrer dedans toute sorte de gods et même te fister de mes deux 
mains, quant à ton trou du cul lui aussi va être élargi par des plugs de plus en plus 
gros, mais il faudra que tu apprenne à faire aller tes sphincters pour me serrer la 
bite. » 
Déjà ce programme était impressionnant mais il me fit part qu’il ne comptait pas 
s’arrêter là, il voulait aussi que ma langue reçoive deux voire trois percings afin que 
lorsque je le sucerai il me sente bien sur sa queue, mes naseaux seront aussi percé 
par un anneau entre mes narines comme on le fait aux vaches bien évidemment 
mon clito recevra aussi un anneau, ainsi il pourra me trimbaler en laisse soit par 
mon anneau nasal soit par celui de mon clito et puis il avait aussi prévu un 
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programme pour mes oreilles qui accueilleront dix percings ainsi que des très 
lourds anneaux afin de m’allonger les lobes jusqu’aux épaules comme ces femmes 
d’Afrique, il voulait pouvoir se branler dans mes lobes d’oreille. 
Enfin il voulait que ma taille soit la plus fine possible j’allais donc devoir porter des 
corsets de type « victorien » afin de me la réduire de plusieurs tailles, il voulait 
pouvoir presque en faire le tour avec ses mains. 
Tout ce programme me mit presque dans un état de transe j’étais à la fois très 
inquiète mais aussi terriblement pressée de le démarrer, je voulais vraiment que 
mon maître soit fier de sa chose, mon souhait était maintenant vraiment de vivre 
dans le plus total asservissement. 
Et bien je ne fus pas déçue…. 
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Chapitre 5 
 

12 ans après 
 
 
 

 
Cela fait donc maintenant 12 ans que je vis au côté de maître K et ce qu’il me fait 
subir va au delà de toute mes espérances, en effet mes seins ou plutôt devrais-je 
dire mes loches, mes outres, sont devenue à force d’injections de véritable pis de 
vache laitière, ils sont d’une taille monstrueuse puisqu’ils arrivent au niveau de mon 
bas ventre et qu’est-ce que j’ai souffert pour en arriver là. 
Dans un premier temps maître K m’injecta une fois par semaine de grande quantité 
de sérum, environ 5 litres pour me les faire grossir, cela était particulièrement 
douloureux, mais rapidement mes baloches devinrent particulièrement 
volumineuses, bien évidemment tout port de soutien-gorge me fut totalement 
interdit, aussi les effet escompté ne se firent pas attendre puisque de mon 100 D je 
passait rapidement à un 130 F mais surtout compte tenu de leur poids et du 
traitement qu’il leur faisait subir, à savoir de longue séance de bondage, il pouvait 
me laisser pendue par mes seins 2 à 3 heures, une fois il m’a même laissé comme 
cela toute une matinée, je ne vous dis pas l’état dans lequel j’étais lorsqu’il me 
remis au sol et qu’il m’enleva mes liens, j’avais l’impression que mes seins avaient 
rallongés de 10 centimètres, mais c’est ce qu’il voulait.  
Puis au bout de 6 mois ils étaient devenus de vrais outres oblongues, tombantes 
puisque elle étaient arrivées un peu au dessus de mon nombril, cela étant elles 
avaient perdues beaucoup de leur consistance, aussi me refit-il subir d’autre 
séances d’injection afin de les rendre hyper volumineuse, aujourd’hui je dois bien 
être arrivé à une taille supérieure à un 150, quand au bonnet je serais bien 
incapable de dire à quoi cela correspond, puisqu’il n’existe certainement pas de 
soutien-gorge pour des pis de vache comme les miens. 
En ce qui concerne mes tétons ils sont d’une longueur incroyable ils doivent bien 
mesurer plus de 6 cm de long, mais surtout ils sont devenus d’une extrême 
sensibilité, le seul fait de les pincer ou de les tirer (très fortement bien 
évidemment), ce que maître K aime particulièrement, m’amène à une jouissance 
monumentale, car en effet contrairement à d’autres maîtres, maître K ne m’a 
jamais interdit de jouir, si j’y arrive dans la souffrance tant mieux pour moi, et c’est 
ce qui fait que notre relation ne s’est jamais dégradée, bien au contraire. 
Pour ce qui est de mon système pileux je dus revenir 5 fois chez l’esthéticienne, je 
suis donc maintenant totalement imberbe de la tête aux pieds, je n’ai plus un seul 
cheveux ni poil car non seulement il m’a fait traiter le crâne, les sourcils et ma 
chatte mais aussi l’ensemble de mon corps, jambes, bras, aisselles et enfin les cils, 
cela me donne un air vraiment étrange et lorsque je me regarde dans une glace j’y 
voie la chose soumise que je suis devenue. 
Quant-à mes petites lèvres elles sont maintenant percées de 10 énormes anneaux 
chacune et celées presque en permanence  par des cadenas elle se sont allongée de 
15 cm et sont comme il le souhaitait de véritables babines pendantes, il m’a aussi 
élargit ma chatte qui est devenue une vraie grotte béante d’ailleurs lors d’une 
séance avec une de ces amies dominatrice j’ai eu le droit à un fist mémorable. 
Je vais vous la raconter. 
Il faut vous dire que lorsque je suis à la maison je vis nue continuellement, on 
sonne à la porte et c’est bien sûr moi qui doit ouvrir et j’ouvre à une superbe 
créature black, elle aussi rasée de près, mais uniquement le crâne, elle est très 
grande et surtout d’une finesse extrême, son corps parfaitement moulée dans un 
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ensemble de latex qui met en valeur sa ligne longiligne mais ce qui est plus 
étonnant c’est son absence totale de seins, tout le contraire de moi, elle fut avec 
moi très hautaine et me demanda si mon maître était présent ? 
Celui-ci vint l’accueillir avec beaucoup de civilité et il ne firent plus attention à moi, 
il me semblait que maître K ne l’avait pas vue depuis un certain temps aussi au 
bout d’un certain temps elle lui demanda si j’étais sa nouvelle soumise, il lui 
répondit que oui et lui demanda ce qu’elle en pensait, après m’avoir détaillé de la 
tête aux pieds elle commença à faire des commentaires très humiliants sur mes 
énormes outres de vache, mes babines qui ressemblaient à des oreilles de cocker 
et mes lobes d’oreilles qui étaient distendus jusqu’à mes épaules, "elle ressemble à 
ces vielles truies africaines de mon village" dit-elle, maître K lui dit alors qu’elle 
n’avait pas encore tout vu et lui signala que j’était aussi large du con et du cul 
qu’un hall de gare, mon humiliation était à son comble et qu’est-ce que ça pouvait 
me faire mouiller, ils s’en aperçurent et me firent venir près d’eux puis maître K 
pris la clef qu’il avait toujours sur lui et me défit mes 10 cadenas qui scellaient 
l’entrée de mon antre, il me fit allonger sur le canapé puis me demanda ; non 
m’ordonna d’écarter mes cuisses, alors sans autre forme de procès il m’entra sa 
main jusqu’au poignet d’un seul coup dans ma chatte béante et commença à la 
faire aller et venir très rapidement, puis il présenta son autre main et me l’enfonça 
elle aussi relativement facilement, son amie vint alors près de lui et présenta elle 
aussi sa main pour la faire entrer et elle y arriva, oh bien sûr ce fut quelque peu 
douloureux mais je me retrouvai avec 3 mains enfoncées dans mon antre jusqu’au 
poignets sans compter les commentaire de Jocelyne (puisque tel était son nom) sur 
mon hall de gare, elle était sûre que je pouvait me faire prendre par un éléphant, 
puis elle dit : « mais il reste une main inoccupée » et sans plus attendre commença 
à investir mon cul par trois doigts puis un quatrième et enfin toute la main, je me 
sentais vraiment investie de toutes parts j’en hurlais à la fois de douleur mais aussi 
de plaisir. 
Voilà mes amis où j’en suis aujourd’hui et je suis la plus heureuse des femmes, 
mais mon maître ne compte pas s’arrêter là dans ma transformation, il compte 
aussi me faire tatouer et pas seulement un petit tatouage discret, non bien sûr, son 
objectif est que je ne passe surtout pas inaperçu, aussi a-t-il prévu de me faire 
recouvrir pratiquement l’ensemble du corps d’immenses tatouages représentant des 
scènes SM et de bondage. 
Cela me promet encore de longues séances de souffrance et de plaisir, bien 
évidement ça me fait très peur mais c’est sa volonté et je sais déjà que cette peur 
ne pourra se transformer pour moi qu’en joie de m’offrir encore plus à celui qui est 
a sût si bien révéler ma véritable condition, alors puisque telle est sa volonté……  
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