
Cher Z,

Nous faisons suite à nos divers échanges 
via notre site préféré. Nous sommes un 
couple marié depuis bientôt trente ans, 
libertins de très longue date. Elle est 
chef d’entreprise, bourgeoise assumée, 
habituée à diriger dans le cadre de son 
entreprise, choyée par son mari qui ne lui 
refuse (presque) rien.

Nos expériences et rencontres diverses 
nous ont amené un certain niveau de la 
découverte de nous-mêmes et de notre 
potentiel sexuel. L’être humain est ainsi 
fait qu’il pousse ses investigations toujours 
plus loin. Il en va de même pour nous 
dans la quête de notre enrichissement 
personnel et sexuel.

Aujourd’hui, elle est prête pour se donner 
à 6 hommes tout en étant coachée par une 
femme qui la guiderait, lui « tiendrait la 
main » et lui parlerait à l’oreille… pendant 
qu’elle se ferait baiser. Un aparté sur les 
tabous : pas de sodomie, pas de coups 
ni de mots crus, pas de domination / 
soumission. 

Nous imaginons venir à Paris un dimanche 
en début de soirée par le TGV. Nous nous 
établirions dans un hôtel pour qu’elle 

puisse se préparer. Son coach viendrait 
nous y chercher et nous emmènerait 
sur les lieux du crime. Je serais simple 
accompagnant et photographe. On lui 
offrirait une coupe de champagne puis on 
lui banderait les yeux avant que les garçons 
que vous aurez sélectionnés n’entrent et 
l’appréhendent. Elle souhaiterait rester 
dans une ambiance « fully clothed sex ». 
On ne lui enlèverait que le string, surtout 
pas les chaussures, ni le reste. 

A nos partenaires d’un soir de la baiser 
alors (elle aime la double vaginale), 
comme on baise une belle bourgeoise 
salope et de l’arroser tout en prenant soin 
de lui laisser demander sa douche. Le 
coach devra y veiller. Ses vêtements seront 
certainement souillés et elle devra les 
garder jusqu’à son retour à l’hôtel. Il n’est 
pas souhaitable qu’elle fasse connaissance 
avec les garçons, ils devraient quitter la 
scène sitôt leur forfait accompli.

Egoïstement, nous irons alors dîner rien 
que tous les deux, en amoureux…

N’hésitez pas à me faire part de 
vos réflexions, suggestions et à me 
communiquer les éventuels frais de 
participation et d’organisation.

Geil de Goldpaar


