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...
Le corps de Chloé est comme un
instrument de musique : plus il se
charge de volupté, plus il résonne à
l’unisson du monde.
Daphnis
lui
propose
des
impromptus, autant de partitions
amoureuses dont il sera le
compositeur exclusif.
Daphnis dit :
« Ce soir, je t’achète pour 100 euros. Tu devras
m’obéir, quoi que je propose. »
Chloé accepte, très excitée par le jeu, un peu
inquiète aussi. Daphnis lui tend les billets. Désormais,
ce sera leur code : quand Daphnis aura préparé un
impromptu pour Chloé, il lui remettra l’argent.

Le Donjon
Rendez-vous à 17 heures chez D., la boutique
spécialisée SM, afin d’équiper Chloé avec la complicité
de Marie.
Les deux femmes s’attardent devant un présentoir à
martinets. Chloé en détache un, constitué de
« spaghettis » en latex… Marie dénude son avant-bras
et se le fouette vigoureusement.
— Juste bon pour des guiliguilis, rigole-t-elle. Ah, ça,
c’est plus sérieux…
Des lanières de cuir d’un demi-centimètre de
largeur, de cinquante de longueur ; un manche gainé
de cuir noir : l’objet paraît à Chloé plutôt redoutable.
La vendeuse s’approche :
— C’est un modèle très apprécié des débutants. La
sensation est assez forte, mais sans effet durable.
Marie le tend à Chloé et lui présente son avant-bras.
— Ce serait mieux sur les fesses, mais bon, vas-y !
Chloé hésite à frapper, fait glisser les lanières sur la
peau. Marie lui prend le martinet et s’en flagelle
vigoureusement l’avant-bras.
— Ah oui, plutôt bien…

Dans la boutique, à part la vendeuse, Chloé et Marie
sont les seules femmes. Les autres clients leur jettent
de fréquents coups d’œil. Quelques-uns achètent des
revues spécialisées, des cassettes et s’éclipsent
discrètement. Daphnis remarque un jeune type, la
planche à roulettes sous le bras, captivé par les deux
femmes.
Au rayon vêtements, des jupes de cuir fendues très
haut, des bas noirs, une ahurissante tenue de soubrette
avec dentelle en caoutchouc.
Chloé se penche vers une vitrine de bijoux intimes.
Elle est fascinée par ces objets insolites ; la fonction de
certains lui échappe. Un plug anal en métal lisse
surmonté d’un cabochon de verre coloré la tente, mais
elle n’ose demander à la vendeuse d’ouvrir la vitrine –
d’autant que le prix est élevé.
Daphnis se dirige vers le rayon « Attaches en tout
genre ».
— Il vaut mieux prendre des bracelets, conseille
Marie : ils sont jolis et le cuir est plus agréable au
contact de la peau… et puis, les clés de menottes, ça se
perd !
Elle passe un bracelet de cuir noir au poignet de
Chloé.
— Celui-là te va très bien. C’est du bon matériel.
Retour au rayon « Père fouettard » pour y tester une
cravache.

La vendeuse fait des essais de single tie, un fouet à
lanière unique particulièrement dangereux. Marie est
surprise d’en trouver en vente libre.
— Ça peut t’arracher une oreille, prévient-elle.
La commerçante précise :
— Je ne vends ce genre d’article qu’à des clients très
sûrs. D’ailleurs, j’ai prévu un stage d’initiation, le weekend prochain, avec le meilleur pratiquant de Paris.
Pour finir, un élégant collier clouté ras de cou, avec
un anneau pour y passer un lien ou y attacher une
laisse, et la belle est équipée pour sa première séance
de donjon.
*
Ils retrouvent un couple, Sonia et Tom, dans un petit
café. Des cinq, seule Marie a une expérience poussée
des jeux SM.
La porte d’entrée donne sur un des plus vieux
passages de Paris ; une enfilade de verrières soutenues
par des poutrelles métalliques, éclairant d’un jour
incertain restaurants orientaux, boutiques de voyages,
bazars…
Ils montent par un escalier étroit. Malgré la présence
de Marie, Chloé est assez inquiète de l’aventure.
Au dernier étage, une petite porte. Maître P., la
quarantaine, pantalon de cuir, torse nu, les fait pénétrer
dans un charmant studio avec poutres apparentes. Un
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Impromptus pour Chloé, épisode 6
LE DONJON, ÉPILOGUE : JADE
Ce sixième et dernier épisode de la saison un
propose deux nouvelles :
Le Donjon
Shopping dans une boutique SM, démonstration et
mise en condition…
Épilogue : Jade
À Venise, Chloé rencontre Jade qui évoque pour elle
une scène d'orgie immortalisée dans un tableau.
Le corps de Chloé est comme un instrument de
musique : plus il se charge de volupté, plus il résonne à
l’unisson du monde.
Daphnis lui propose des impromptus, autant de
partitions amoureuses dont il sera le compositeur
exclusif.
Daphnis dit : « Ce soir, je t’achète pour 100 euros. Tu
devras m’obéir, quoi que je propose. »
Chloé accepte, très excitée par le jeu, un peu
inquiète aussi. Daphnis lui tend les billets. Désormais,

ce sera leur code : quand Daphnis aura préparé un
impromptu pour Chloé, il lui remettra l’argent.
Les expériences érotiques s'enchaînent au gré de
l'humeur de Daphnis et de la disponibilité toujours
renouvelée de Chloé. Exhibition, échangisme, triolisme,
domination… Joie et jouissance, légères déconvenues,
sensualité douce et sentiments forts : le couple traverse
ensemble ces moments de vie libertine, avant que
Daphnis ne les couche par écrit.
Dans une langue raffinée, tout en étant explicite
lorsque la narration l'exige, Daphnis met en scène
Daphnis et Chloé, elle et lui, avec le regard distancié
que peut conférer l'écriture.
De fil en soie, une collection de livres numériques,
des séries actuelles, érotiques et glamour, des épisodes
courts, hebdomadaires ou bimensuels, des prix très
doux.
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