
MIAM… 

 

Si cette femme était à croquer, je l’aurais grignoté jusqu’à la dernière miette. Son odeur et 
son parfum font frissonner mon odorat. Je fonds devant son corps si attirant. Sa chair est 
si tendre et douce à la fois. Lorsque ma langue touche sa peau, mes papilles gustatives me 
jouent des tours. Elles se mettent à trembler et à s’agiter dans tous les sens. Nous 
partageons beaucoup de moments ensemble. Ces moments sont comme des repas où 
chacun y prend goût. Ses lèvres et sa langue sont des friandises, que j’aime gouter chaque 
jour. Lorsqu’elle est au lit sous les draps, je me prépare à la manger comme si son corps 
était un délicieux gâteau emballé sous la couette. J’en bave déjà rien qu’en admirant son 
corps nu devant mes yeux. J’aime sentir sa chair, la toucher et la déguster. Quand elle me 
griffe le corps avec ses longs ongles d’une manucure parfaite, j’ai l’impression que ses 
mains sont des couverts qui me saisissent pour pouvoir me manger. Je pourrais manger 
cette femme tout cru. Nos baisers langoureux sont saignants, mes dents profitent de la 
chair de ses lèvres.  

Chaque moment tous les deux est comme un repas exquis : 

En entrée,  

 Une soupe de câlins et de bisous dans le cou, accompagné d’une dose de frissons en 
musique ; 

 Un échange de regards charmeurs, au coulis de douceur déposé sur son lit moelleux 
de caresses ; 

 Une extase de bisous tendres, avec ses friandises et une cuillère de salive ; 
 Une folie de banane dure et bien montée, au goût nature ; 
 Une fantaisie de fruit tendre et mouillé, aux lèvres humides et sa pincée de sel. 

 

Au plat de résistance, 

 Un envahissement de plaisir, enlacé par des coups de reins et des va-et-vient avec 
un zest de gémissements ; 

 Une chaîne de positions parfumée d’une passion d’amour et arrosée d’une 
explosion de sensations ; 

 

Au dessert, 

 Une profonde merveille enflammée d’un orgasme en couleur et emprisonnée par 
son jus chaud et visqueux.  

 Un énorme câlin et sa douceur telle une crème Chantilly. 


