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NOTE PRÉLIMINAIRE 

Nous nous excusons auprès des lecteurs, en précisant que l’auteur a 
souhaité retranscrire les conversations WhatsApp le plus fidèlement 
possible. 
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Chapitre I.  ATTACHEMENT 

L’application WhatsApp démarre… 

18/10/2019 
21:32 – Julien : Re ! J’étais au téléphone ! 
21:43 – Julien : Tout va bien ? 
21:46 – Penny : J’ai toujours la trouille, mais ça va aller, je pense ! 
Demain, je vais demander une mesure de protection ! 
21:47 – Julien : Pourquoi ? La trouille de quoi ? 
21:47 – Penny : je ne sais pas quoi faire ! Peut-être, arrêter 
d’avoir peur, je ne sais pas ! 
21:47 – Julien : À quel sujet ? De quoi avez-vous peur ? 
21:48 – Penny : par rapport à mon petit aussi ! Je ne sais pas, 
vous avez peut-être raison, j’ai des hauts et des bas ! 
21:54 – Julien : Vous serez fessée, alors ! 
21:55 – Penny : Vous avez le mot pour me faire rire ! 
21:55 – Julien : Vraiment ? 
21:56 – Penny : Oui. J’aime nos conversations ! 
21:56 – Julien : J’en ai très envie ! 
21:56 – Penny : de quoi ? 
21:57 – Julien : Vous fesser ! 
21:57 – Penny : d’accord 
21:57 – Julien : Pourquoi aimez-vous nos conversations ? 
21:57 – Penny : je les trouve divertissantes 
21:58 – Julien : J’en suis heureux 
21:59 – Penny : heureux de me divertir ? 
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21:59 – Julien : Oui 
21:59 – Penny : Cool !!! J’ai hâte de vous revoir !!!! 
22:02 – Julien : Moi aussi ! 
22:02 – Penny : Pourquoi ? le saviez-vous ??? 
22:02 – Julien : J’allais vous poser la même question !!! 
22:03 – Penny : je sais ! je commence à vous connaître !! Vous 
savez, je souris à chaque fois, quand vous mettez un petit 
message ! 
22:03 – Julien : Pourquoi ? 
22:03 – Penny : je ne sais pas ! 
22:03 – Julien : Un petit message ??? 
22:03 – Penny : que vous écrivez sur le téléphone. La petite 
boîte que vous tenez entre les mains !! Lol  
22:04 – Julien : Je préfère vous tenir entre mes mains !! 
22:06 – Penny : Moi aussi ! 
22:06 – Julien : Comment voulez-vous que nous nous 
revoyions ? 
22:06 – Penny : Quand vous voulez !!!! Mais la question ne se 
pose pas, de toute façon maintenant ! mais ça sera, quand vous 
le voulez ! 
22:07 – Julien : Je crois que j’aurai très envie de vous !!! 
22:08 – Penny : très envie de vous aussi de votre corps !!! Et 
vous, comment voulez-vous qu’on se revoie ? 
22:08 – Julien : ça va être très hot !!! 
22:08 – Penny : Vous pensez ? 
22:09 – Julien : Oui, pas vous ? 
22:09 – Penny : je n’en doute pas ! je pense qu’on a fait monter 
la température !!! 
22:12 – Julien : Elle est montée depuis longtemps ! J’ai très envie 
d’éteindre votre incendie !! 
22:12 – Penny : c’est une question ou une affirmation ??!! 
22:12 – Julien : C’est une affirmation ! 
22:13 – Penny : depuis quand ? 
22:13 – Julien : Depuis que je suis venu chez vous ! 
22:14 – Penny : oui, c’était bien ! voulez-vous me prendre ma 
température ? 
22:15 – Julien : Avec grand plaisir !... 
22:17 – Penny : Alors dans ce cas, j’écarterai avec plaisir, mon 
cul rien que pour vous !!! 
Hoooo !!! 
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22:17 – Julien : Quoi ? 
22:18 – Penny : C mimi ! 
22:18 – Julien : Si vous me prenez par les sentiments... !!! 
22:18 – Penny : je n’ai pas compris ??? 
22:19 – Julien : Si vous me proposez ce que je préfère, je ne 
peux que craquer ! 
22:20 – Penny : Sexuellement, vous ne pourriez plus vous 
passer de moi !!! 
22:20 – Julien : Ah oui ? Vous êtes si douée ? 
22:20 – Penny : vous en doutez encore ? 
22:20 – Julien : Je demande à essayer ! 
22:21 – Penny : attendez un petit peu, vous verrez !!! 
22:21 – Julien : Vous stimulez ma curiosité !! 
22:21 – Penny : Pourquoi ? Quelle est l’intuition, que vous avez 
de moi ?? 
22:22 – Julien : Vous me dites que je verrai ! 
22:22 – Penny : Et je pense que vous ne vous trompez pas 
souvent ! 
22:23 – Julien : Vous n’avez pas encore poussé ! 
22:23 – Penny : c’est-à-dire ? 
22:24 – Julien : Vous êtes encore une petite fille qq part, une 
plante qui n’a pas éclot ! 
22:24 – Penny : Alors, mettez-moi dans un coin et arrosez-moi 
de temps en temps ! 
22:24 – Julien : Avec quoi ? 
22:25 – Penny : avec votre queue !!! Et vous m’arroseriez de 
votre sperme !!! 
22:26 – Julien : Sur quelles zones ? 
22:26 – Penny : Mon visage, pour que j’aie une très bonne vue, 
de ce qui se passe !!! 
22:27 – Julien : Avec plaisir ! 
22:27 – Penny : Pourquoi dites-vous que je suis une petite fille ? 
22:27 – Julien : Ce n’est pas péjoratif ! C’est attendrissant ! 
22:28 – Penny : c’est ce que vous aimez chez moi ? 
22:28 – Julien : Pas seulement ! 
22:28 – Penny : mais encore ? 
22:28 – Julien : Vous pouvez devenir une femme, sure d’elle ! 
22:29 – Penny : merci 
22:29 – Julien : Vous aimez le sperme sur vous ? 
22:30 – Penny : j’aime bien ! 
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22:30 – Julien : Depuis longtemps ? 
22:31 – Penny : non... 
22:31 – Julien : Vous aimez le voir jaillir d’une queue ? 
22:31 – Penny : oui, c’est beau et très excitant ! Pas d’une 
queue !! Juste de la vôtre ! 
22:33 – Julien : Jamais avant ? 
22:33 – Penny : si j’ai déjà fait ! 
22:33 – Julien : Et ? 
22:33 – Penny : vivons l’instant présent, le passé est passé ! C’est 
chaud, c’est agréable ! 
22:34 – Julien : Je n’en serai pas jaloux ! Je veux vous connaître ! 
22:35 – Penny : Pourquoi ? 
22:35 – Julien : Vous découvrir ! 
22:35 – Penny : Pourquoi ? 
22:35 – Julien : Vous comprendre ! 
22:35 – Penny : Pourquoi ? Suis-je une question, pour vous ? 
22:35 – Julien : Vous avez le droit, d’aimer le sexe ! Même avant 
qu’on se connaisse ? 
22:36 – Penny : j’ai le droit, vous avez raison ! c’est vraiment 
maintenant, que je me réveille ! Avant, je ne voyais pas le sexe 
de la même façon... 
22:37 – Julien : Comment le voyiez-vous avant ? 
22:38 – Penny : Je n’ai jamais vraiment vécu le sexe, comme un 
vrai plaisir... 
22:39 – Julien : Comment le viviez-vous alors ? 
22:39 – Penny : Pouvons-nous parler d’autre chose, s’il vous 
plaît ? 
22:40 – Julien : Pourquoi ? 
22:40 – Penny : êtes-vous amateur de fessée ? 
22:41 – Julien : je veux savoir ce que représentait le sexe pour 
vous !! 
22:42 – Penny : je ne sais plus, c’est du passé... ne faut-il pas 
regarder devant ? 
22:43 – Julien : ça pourrait m’expliquer, votre vécu actuel ! 
22:45 – Penny : qu’est-ce qui pourrait expliquer ? On évolue, et 
on voit les choses autrement... c’est pas ça, l’essentiel ! 
22:46 – Julien : Si ce cheminement est essentiel !! 
22:46 – Penny : c’est bien ce que je pensais ! Quelle est la 
première chose, que vous feriez de moi ? 
22:52 – Julien : Je vous écoute ! 
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