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Avertissement 

 

Ce livre est susceptible de heurter la sensibilité des âmes les plus 

chastes. 

(Les Editions Estelas) 

 

 

Toute ressemblance avec des faits ou des personnages existants ou 

ayant existé n’est peut-être pas que pure coïncidence. 

(L’auteur) 

 



 

 

 

Les seules femmes qui me détestent sont celles 

que j’ai épousées. 

Les seules femmes qui m’ont vraiment aimé et qui 

m’aiment encore sont celles qui ont été mes maî-

tresses. 

 

Vous comprenez mieux pourquoi je préfère la femme 

des autres. 

 

Max Heratz 





 

 

 

Préface 
 

 

 

Beaucoup de choses se disent à propos des pratiques Bdsm. Chacun 

y va de son refrain mais il n’y a pas de définition ni de lois particulières 

encadrant la personnalité d’un Maître. Certains vous diront que dans une 

relation Domination/soumission il n’y a pas de sexe, d’autres vous assu-

reront qu’il n’y a pas de domination sans sexe, d’autres encore affirme-

ront avec force de conviction qu’il ne doit pas y avoir de sexe dans un 

donjon. En fait, nul ne possède ni la science infuse, ni le pouvoir absolu 

pour donner une définition universelle des rapports qui régissent une 

relation Dominant/soumise. 

Personnellement, je n’aime pas les termes de Maître et de soumise. 

Je préfère être un dominateur qui joue avec sa complice. Je ne demande 

pas à ce qu’on baisse le regard devant moi, sauf si j’en intime l’ordre : je 

me délecte d’y lire le plaisir que je dispense. J’aime la classe, le chien, 

la culture, le bon goût. En revanche, n’oubliez jamais une chose impor-

tante à mes yeux : dans les rapports peu classiques que j’entretiens avec 

mes partenaires, c’est toujours la complice qui choisit son Dominant. À 

ce titre, elle restera propriétaire de ses choix et des clés de sa liaison. 

Chaque histoire est différente. Je les vis avec des règles qui leur sont 

propres. Il y a des jeux que je ferai avec les unes et pas avec les autres. 

Plus ma complice éprouve de sentiments pour moi, plus nous irons loin 

dans les jeux. C’est ainsi que j’ai rencontré des femmes qui voulaient 

juste vivre une expérience, d’autres qui voulaient être initiées à des pra-

tiques peu conventionnelles. Et il y eut enfin celle qui dépassa toutes les 

autres, celle qui me voua un tel amour qu’elle aurait pu aller bien plus 

loin que je ne l’aurais souhaité. Jamais je n’avais été tant aimé, au point 

d’en avoir encore le vertige aujourd’hui. 

 

 



 

PREMIÈRE PARTIE 
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Cagna a marqué ma vie. Elle est l’une des rares femmes avec la-

quelle je suis allé au-delà de mon rôle de dominateur. En effet, je lui ai 

voué des sentiments qui ont rendu notre histoire plus passionnelle que 

d’ordinaire. Mais, étant très séductrice, lorsqu’elle obtient ce qu’elle 

cherche, elle a tendance à porter rapidement son intérêt ailleurs. Bien 

entendu, il y a eu des hauts et des bas, mais notre couple étant si fusion-

nel, il a toujours su se relever des différentes épreuves rencontrées. 

Nous avons été très enviés par la planète Web et nombreux ont été les 

internautes à essayer de nous séparer. Les coups de canif et les larmes 

étaient légion mais la force de la dépendance était notre symbiose. Mais 

n’étant que de simples êtres humains, nous avions nos limites. Si Cagna 

ne m’a jamais pardonné de m’être laissé attirer par une autre séductrice 

qui, par la suite, fit beaucoup de mal avec ses mots, moi je ne lui par-

donnerai jamais d’avoir cédé virtuellement aux tentations d’un autre 

homme. Nous avons toujours eu peu d’occasions de nous voir et passer 

un week-end ensemble relevait presque de l’impossible, sa situation de 

femme mariée lui imposant d’importantes contraintes. 

Alors que notre dernière rencontre remontait déjà à plus d’un mois, 

une opportunité nous permit de planifier un week-end, trois semaines à 

l’avance. Ravi de la perspective de retrouvailles hardcore que je souhai-

tais particulièrement décadentes, je lui avais bien évidemment concocté 

un programme sur mesure avec quelques nouveautés, enrichissant ainsi 

son expérience en matière de sexualité hors norme. Hélas, par manque 

de chance, ce fameux week-end fut annulé par Cagna la veille même, 

sous un prétexte que je devinais immédiatement fallacieux. Effective-

ment, dans les quelques jours qui suivirent, elle m’avoua son mensonge, 

m’expliquant avoir été séduite par écran interposé par un certain Scena-

riss. Cette petite histoire durait depuis un petit moment déjà, ce dernier 

lui faisant même des scènes de jalousie lorsqu’elle me voyait. Elle me 

confia également qu’elle avait failli le rejoindre. Aussi, notre rendez-

vous manqué l’avait été dans le seul but de rester seule à la maison avec 
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Scenariss derrière l’écran. C’était sa version. Je n’ai jamais su et je ne 

saurai probablement jamais s’ils ne s’étaient pas rencontrés à ce mo-

ment-là ou même un autre jour. Elle s’était efforcée de me confesser 

cette histoire, les yeux pleins de larmes. Elle paraissait vraiment déso-

rientée mais elle avait brisé une complicité exceptionnelle. Elle aurait 

bien mérité d’être punie comme il était fréquent qu’elle le soit, par le 

fouet, la cravache ou tout autre procédé de mon cru. Mais en valait-elle 

encore la peine ? Ces aveux me donnèrent la nausée et je n’avais plus la 

tête à demeurer dans ce type de relation. Le jour de ces révélations, je la 

renvoyai chez elle, sans autre forme de procès. J’avais besoin de réflé-

chir. J’étais déçu, triste, offensé et surtout très en colère. Que sa version 

soit vraie ou pas, peu importe. Si elle a préféré partager son temps avec 

un autre homme que moi, même virtuellement, cela signifiait tout sim-

plement que notre couple n’existait plus en tant que tel. 

Aujourd’hui, je suis si abattu que les bras m’en tombent au point que 

mes tableaux s’assombrissent davantage de jour en jour. J’en arrive à un 

stade où mes pinceaux sèchent ; je ne peux plus peindre, je ne peux plus 

créer. Heureusement, j’ai quelques toiles d’avance pour assurer les ex-

positions prévues. Le mal est fait, les plaies ouvertes, béantes. Aussi, 

étant rancunier de nature, je décide de me venger. Pour moi, cela signi-

fie l’humilier, la faire souffrir, la meurtrir, et je sais comment 

l’atteindre : coucher avec une autre et le lui dire ouvertement. N’étant 

pas virtuel, je ne me contenterai pas de m’ébattre derrière un écran. 

Non, ça se déroulera dans une chambre d’hôtel. 

Fou de rage, j’allume mon ordinateur en me jurant « de choper la 

première qui passe » et de m’envoyer en l’air avec elle librement. 

 

 
Je ne cesse de ruminer ma vengeance, une boule à l’estomac, blessé 

au plus profond de mon orgueil. C’est donc dans cet état que je réponds 

sur mon clavier à Elsa que je connais un peu pour avoir échangé 

quelques banalités avec elle ces dernières semaines. Outre de flatteurs 

compliments mutuels à propos de nos écrits, il nous arrive de nous dé-

voiler davantage. C’est ainsi qu’après lui avoir narré ma déconvenue, 

elle me confie à son tour être délaissée par son amant. Aussi, depuis 

quelque temps, elle songe à se laisser tenter pour lui donner une petite 

leçon à sa manière. L’aubaine est trop belle ; mon instinct de chasseur 

reprend le dessus, tous mes sens se mettent en éveil. Mon projet de ven-
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geance va aboutir. Une poussée d’adrénaline me confirme qu’il prend 

forme. Très vite, nous nous entendons sur le principe suivant : 

Nous nous retrouvons pour nous envoyer en l’air, rien d’autre. On 

en profite sans aucun tabou et scrupule. Un week-end voué à une 

coucherie la plus dégradante possible et après on s’oublie, on efface 

les coordonnées de l’autre et chacun continue sa vie de son côté. 

 

Le deal ne nous paraît pas difficile à réaliser. Huit cents kilomètres 

nous séparant, il sera simple de ne pas créer d’attache. Nous étant en-

tendus sur les fondements de notre entrevue, il est convenu de se voir le 

week-end prochain dans un hôtel à mi-chemin, à savoir à Limoges. Ca-

gna essaie bien de reprendre contact mais je reste évasif et inintéressant 

dans mes réponses. Et puis, la veille de mon départ pour Limoges, je lui 

révèle que je vais rattraper le week-end que nous avons perdu elle et 

moi, avec un contact croisé au hasard du Web. Elle en rit, trop sûre 

d’elle, s’imaginant que je cherche à la rendre jalouse en lui racontant 

n’importe quoi. Elle ajoute qu’elle compte bien s’inviter chez moi le 

lendemain, samedi, pour implorer mon pardon à sa façon. C’est déce-

vant de constater à quel point elle me sous-estime. Il ne faut jamais être 

sûre de son charme ma chère Cagna ; ça ne marche pas à tous les 

coups ! Et pour l’heure, je m’en vais pour Limoges. Ciao! 

J’arrive le premier, à minuit. Je monte en chambre et, sans tarder, 

j’en communique le numéro à Elsa par SMS. Je m’interroge sur le dé-

roulement de cette rencontre. Elle est tout de même courageuse de re-

joindre dans un hôtel quelqu’un dont elle ignore quasiment tout. Il faut 

oser, non ? Je n’en suis pas à mon premier rendez-vous, et ma vie de 

libertin m’en a fait connaître quelques-uns parfois fort surprenants. Je ne 

sais pas encore à quoi elle ressemble exactement, mais la description 

qu’elle a faite d’elle, me laisse augurer un tête-à-tête avec une partenaire 

de choix. Encore une fois, l’idée de découvrir des plaisirs charnels avec 

une nouvelle femme me stimule particulièrement. Comment vais-je m’y 

prendre avec elle ? Comme d’habitude, je m’adapterai à la situation. 

L’embraser pour qu’elle m’offre davantage de jouissance, telle est mon 

intention. Ne tirons pas de plan sur la comète et attendons la suite. Alors 

que tout se bouscule dans ma tête, je défais mon sac de voyage et j’en 

extrais des coupes avant de ranger le Champagne au frais. L’accueillir 

correctement, est la moindre des choses et ces menus préparatifs pour-

ront l’aider à la détendre si cela s’avère nécessaire. 
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Cagna, certaine d’être pardonnée en me retrouvant, ne cesse de 

m’adresser des SMS me sommant de lui confirmer où je suis réellement, 

refusant de croire à cette histoire d’hôtel. J’ai beau lui expliquer que je 

vais savourer mon week-end en charmante compagnie et loin de chez 

moi que rien n’y fait. Elle s’entête à imaginer que tout ceci n’est que 

pure invention. Pour la convaincre de la véracité de la chose, je lui 

adresse une photo de la chambre. Elle me répond alors par texto : 

« C’est une image que tu as très bien pu prendre sur internet. Mais si 

cette histoire est vraie, t’es un homme mort ! » 

 

J’adore cette expression « t’es un homme mort ! » qu’elle utilise 

quand la jalousie la gagne et qu’elle sort ses griffes. Mais je ne pense 

pas qu’elle tienne encore à nous. Je considère cette réaction comme 

étant les stigmates d’une possessivité qui n’a plus lieu d’être. Quoi qu’il 

m’en coûte, je suis décidé à aller jusqu’au bout. De toutes les manières, 

même si je le voulais, il me serait impossible de reculer. Je suis dans 

cette chambre d’hôtel à attendre une inconnue pour un week-end à 

m’envoyer en l’air. Je suis psychologiquement préparé, programmé : il 

est trop tard, le processus est en marche. Et puis soyons francs : la bles-

sure provoquée par cette histoire avec Scenariss est trop douloureuse. Je 

dois effacer ça comme j’avais prévu de le faire. 

Étant arrivé le premier, je bénéficie d’un peu de temps devant moi. Je 

soigne au mieux ma présentation. Un rapide détour par la salle de bains 

s’impose. Petite mais fonctionnelle, elle est équipée du nécessaire assu-

rant un confort sanitaire très appréciable. Totalement carrelée dans les 

tons sable, un grand miroir trône au-dessus du lavabo. Durant quelques 

secondes, je regarde l’image qu’il me renvoie avant de remettre un peu 

d’ordre dans mes cheveux couleur corbeau. Ils ont beau être très courts, 

il y en a toujours un pour se différencier des autres. Passons à 

l’inspection des sourcils. Épais de nature, ils ont tendance à se montrer 

d’une pilosité parfois rebelle. Je n’aime pas le désordre. Soigneusement, 

j’humidifie l’extrémité de mon index et je l’applique au-dessus des 

yeux, accentuant ainsi davantage leur reflet aussi sombre que l’œil cé-

leste d’obsidienne. 

Tout de noir vêtu comme j’aime l’être ces derniers temps, je traque 

le petit défaut debout, face au miroir de la salle de bains ; j’époussette 

ma chemise, tire sur le pli de mon pantalon pour le rendre impeccable. 

C’est alors que j’entends la porte s’ouvrir. J’arrête immédiatement mes 

coquetteries pour accueillir convenablement Elsa qui vient d’arriver. 
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Quelle n’est pas ma surprise en découvrant une superbe femme ! Trente-

six ans, jolie blonde élancée, je m’imagine déjà me noyer dans l’océan 

de ses yeux bleus. Sa fine taille accentue le relief de ses seins tendus 

qui, tels deux fruits mûrs, ne demandent qu’à être cueillis sous la dexté-

rité de caresses savamment dispensées. Sitôt la porte refermée derrière 

elle, je lui prends la main pour y déposer délicatement mes lèvres : 

— Tu es bien plus charmante que ce que tu me l’as laissé sous-

entendre ! 

 

Ses joues s’empourprent et son regard s’illumine : 

— Merci. Et toi, tu es bien comme je t’avais imaginé, l’archétype de 

l’Italien. 

— Déçue ? 

— Absolument pas. Tu es tel que tu t’es décrit. 

— En plus je parle beaucoup avec les mains ! 

— J’y compte bien ! 

 

Nous éclatons de rire et je m’approche d’elle pour l’embrasser. Les 

choses s’annoncent plutôt bien. Je lui offre ensuite une coupe de cham-

pagne et elle me dit : 

— Tu as l’air si sûr de toi, c’en est déconcertant ! 

 

D’une démarche assurée, j’avance vers elle et lui tends sa coupe : 

— Tu m’aurais préféré autrement ? 

— Certainement pas. Si tu es comme ça dans tous les domaines, le 

week-end promet d’être réussi. Santé ! 

 

Nos coupes s’entrechoquent, donnant ainsi le départ à ce tête-à-tête 

qui s’annonce sous les meilleurs auspices. L’un comme l’autre, nous 

avons bien l’intention de vivre pleinement ces quelques jours, sans au-

cun tabou. Nous nous sommes retrouvés ici avec les mêmes intentions et 

la même volonté. Aussi, nous ne perdons pas une seconde en inutiles 

minauderies. 

 

 
 

La première nuit est courte et très mouvementée. Au petit matin, je 

perçois une douce chaleur dans mon cou : c’est Elsa qui me réveille 

avec quelques baisers volés : 
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— Je suis descendue chercher les petits-déjeuners ! On va se les prendre 

au lit ! 

— Mais tu es adorable ! 

— J’ai été bien reçue hier soir. Et puis tu t’es si bien occupé de moi ! 

Elle sourit demeurant pleine d’attentions et j’ai l’impression d’être 

soudainement dorloté. À ce moment-là, je n’imagine pas une seconde 

que les choses ne vont pas se passer exactement comme prévu. Une 

série de SMS arrive sur mon portable. Il semblerait que Cagna ait enfin 

assimilé qu’on ne se verrait pas ce week-end et que je prends du bon 

temps dans d’autres bras que les siens. Ses textos sont tous plus colé-

riques les uns que les autres. Loin de m’énerver, ces derniers 

m’amusent, ravi de l’effet que peut lui produire cet écart volontaire. Je 

souhaite qu’elle souffre autant que moi et je crois bien que je suis par-

venu à mes fins. Malgré tout, il est des victoires au goût amer. L’envie 

de peindre allait-elle me reprendre à mon retour ? Rien n’est moins sûr. 

Je relate mon histoire à Elsa dans les détails. Elle est au courant de ce 

que je lui ai déjà raconté par écran interposé, à savoir uniquement les 

grandes lignes. Aussi, je partage la lecture des SMS qui se bousculent 

les uns à la suite des autres. Elle rit, trouvant la situation cocasse : 

— Oh, oh, elle te traite de salaud !!! 

 

Le visage de la jeune femme se fend d’un large sourire et elle me ta-

quine. 

— Ce n’est pas gentil, ça ! Jamais je n’aurais osé ! 

— Si je suis un salaud, et bien elle, c’est une belle salope ! Et pas au 

sens noble du terme. 

— Et moi ? Je suis quoi dans tout ça ? 

— Toi, tu es très salope, au sens noble du terme ! 

— Hum, tu me flattes ! N’est pas salope qui veut ! Enlève ton plateau 

déjeuner et laisse-moi m’occuper de toi ! 

 

Je pose ledit plateau au sol et je m’adosse au mur à la tête du lit. Nue, 

Elsa tire les draps qui me recouvrent, et s’installe à califourchon sur mes 

cuisses. Elle me tend d’abord ses lèvres pour un doux baiser, puis les 

dépose dans mon cou pour les faire glisser sur le torse qu’elle effleure 

de ses deux mains. Mon téléphone, posé sur le lit, vibre de nouveau. La 

photo de Cagna apparaît. Elsa, s’interrompt et remonte vers mon oreille 

pour me murmurer : 



19 

— Ça m’excite d’entendre ton téléphone pendant que je m’occupe de 

toi ! 

 

Puis elle reprend ses câlineries comme si elle partait à la découverte 

de mon corps. Je me laisse me noyer dans les plaisirs décadents qu’elle 

me prodigue suavement jusqu’à la jouissance ultime qui comble son 

appétit jusqu’au-boutiste. Elle se redresse, s’approche de moi, 

m’embrasse. 

— Ça, c’est parce que tu m’as donné beaucoup de plaisir cette nuit. 

 

Je saisis mon portable en train de vibrer et le lui tends : 

— Tiens, réponds-lui. Personnellement, je renonce. Et franchement, je 

n’en ai plus rien à faire. J’ai du mal à digérer la manière peu cavalière 

dont elle s’est comportée. 

 

Amusée, elle s’assied à mes côtés et, avec un petit sourire espiègle, 

elle écrit : 

« C’est un bon coup. Merci pour le prêt. Elsa. » 

La réponse ne traîne pas : 

« Un don… pas un prêt. Et pas de remerciement. » 

 

La suite du week-end se passe dans une folie sexuelle rarement at-

teinte avec un téléphone redevenu enfin silencieux. Ma compagne 

éphémère se donne entièrement. Elle se montre très intriguée par 

l’aspect non conventionnel de mes rapports comme je les lui ai déjà 

décrits et tels qu’elle les a lus dans mon blog. Mais je ne juge pas utile 

de la gratifier de la moindre démonstration puisqu’il n’est pas prévu que 

nous nous revoyions. Pourtant, je devine en elle un potentiel extraordi-

naire. En effet, elle affiche une apparence rebelle tout en cherchant à 

être dominée. C’est généralement avec ce genre de profil que je bâtis les 

plus belles complicités. Tout comme la première nuit, nous nous endor-

mons dans les bras l’un de l’autre mais cette fois-ci, il y a autre chose. 

Une caresse dans les cheveux par ci, un doux baiser par là. Le week-end 

va se terminer le lendemain matin et curieusement, chacun de nous ai-

merait qu’il ne finisse jamais. 

— Max… je suis bien dans tes bras… garde-moi. 

— Chut, endors-toi, demain nous avons de la route qui nous attend. 

— Ne parle pas de ça, ça me fout le cafard. 
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— Mais non, arrivée chez toi, ce week-end n’ayant été qu’une paren-

thèse dans ta vie, tu m’oublieras. 

— Je ne crois pas, non. On n’oublie pas un tel week-end. Et toi, tu 

l’oublieras ? 

— J’en sais rien. T’es un super bon coup. C’est con qu’il y ait tant de 

kilomètres qui nous séparent. 

 

Nous laissons le sommeil nous gagner et les rêves nous bercer. 

 

 
 

Après une nuit réparatrice, nous nous réveillons en même temps au 

petit matin. Tels deux vieux amants, nous ne prononçons pas un mot et 

nous nous enlaçons dans les bras de l’autre. C’est ainsi que tout naturel-

lement, nous abandonnons nos corps à l’unisson avant de nous séparer, 

comme un adieu. 

Sur le parking, je la raccompagne à sa voiture. Elle se serre contre 

moi et murmure : 

— Max… Ce n’était pas que du sexe tout à l’heure. C’était plus que ça, 

n’est-ce pas ? 

— Fallait finir sur une bonne note, non ? 

 

Elle se dégage de mes bras et plante ses yeux dans les miens en arbo-

rant son plus joli sourire : 

— Fais bien ton coq, on se reverra ! 

— Tu crois ? 

— J’en suis certaine ! 

 

Elle m’embrasse, s’installe dans son véhicule et s’en va. Je la regarde 

s’éloigner, la chaleur de son dernier baiser prisonnier dans ma bouche 

que je clos hermétiquement. Je suis rêveur, ses mots résonnant encore 

dans ma tête. Ce n’est que lorsqu’elle se trouve hors de ma vue que je 

prends le volant à mon tour. Je ne cesse de ressasser ce week-end pas 

comme les autres, oubliant les kilomètres qui défilent et le temps qui 

s’écoule. Alors que les bandes blanches commencent à m’hypnotiser, je 

décide de m’arrêter sur une aire pour boire un café lorsque je reçois un 

SMS d’Elsa : 

« J’aime comme tu fais l’amour… Merci. » 
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Je réalise soudain qu’aucun d’entre nous n’a effacé les coordonnées 

de l’autre. Les choses ont changé. Il semblerait que nous n’ayons au-

cune intention d’en rester là, comme c’était convenu. 

 

 
 

De retour à la maison, je reçois la visite de Cagna. Sitôt la porte re-

fermée derrière elle, je ne lui laisse pas le temps de prononcer le 

moindre mot et je la prends sur le champ, brutalement ; je sais qu’elle 

aime ça, d’ailleurs elle se met à gémir presque aussitôt. Elle est venue 

reconquérir une propriété à laquelle elle refuse de renoncer. Malheureu-

sement, il est des causes qu’on ne rattrape pas. C’est la dernière fois que 

nous couchons ensemble. Je n’accepte plus cette relation. Il faut bien se 

rendre à l’évidence : nous ne nous apportons pas ce qu’on attendait l’un 

de l’autre. 

Sitôt son départ, je reprends mes pinceaux, le cœur serré. Mes toiles 

s’assombrissent davantage. La fin de cette histoire est maintenant effec-

tive. 
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La correspondance avec Wélia reprend de plus belle. Loin d’avoir 

calmé ses ardeurs, mon absence de quelques jours lui a laissé le temps 

de se poser de nouvelles questions trouvant ainsi un intérêt sans cesse 

croissant à mes pratiques. Sans m’en rendre compte, je développe une 

complicité au fil des mails en entrant dans son jeu, persuadé de tenir les 

rênes. Je ne réalise pas les proportions que prennent nos échanges. Aus-

si, c’est pris dans le jeu que je lui impose de continuer à me vouvoyer, 

tout en m’octroyant la liberté de la tutoyer. Ce procédé, que j’ai 

l’habitude d’adopter, me permet de donner à mes échanges une valeur 

plus éducative, confortant ainsi ma position dominante. Bien que cela 

fasse partie de ma panoplie de séduction, ce n’est pas dans ce but que 

j’instaure ce principe avec Wélia, mais plutôt par habitude. Je me de-

mande si mon subconscient ne me guide pas dans une phase de charme, 

comme mû par un réflexe. 

Le soir, après un repas frugal, je me retrouve devant mon écran ne 

pouvant penser à autre chose qu’à cette image : Wélia agenouillée de-

vant son compagnon. J’ai hâte qu’elle se connecte non pas sur son ta-

bleau de bord professionnel mais sur sa messagerie afin de me rapporter 

la façon dont s’est déroulée la mission que je lui ai confiée. Je ne peux 

m’empêcher d’imaginer la scène et, bien qu’étant un vieil habitué de ce 

genre de situation, je n’en suis pas moins excité. Mon côté pervers se 

manifeste allant jusqu’à invoquer la douceur de sa langue. Heureuse-

ment, l’ange de la raison est là pour calmer mes pulsions, me rappelant 

que j’ai des pensées indécentes pour une jeune femme de laquelle bien 

des années me séparent. Il faut que j’oublie le fantasme du confort de la 

langue de Wélia sur une hampe fièrement dressée autour de laquelle elle 

s’enroule. Il faut que j’oublie cette bouche qui s’ouvre pour 

m’accueillir. Il faut que j’oublie Wélia tout simplement ! 

Oui il faut, il faut… il faut… 

Je n’ai qu’à penser à Khylia qui fait ça très bien. 

Je n’ai qu’à me souvenir de ces derniers jours. 
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Je n’ai qu’à me dire que je suis pris. 

Oui, je n’ai qu’à, je n’ai qu’à… je n’ai qu’à… 

Facile de dire « il faut » et « je n’ai qu’à », Wélia n’est tout de même 

pas une enfant, c’est une femme, une adulte. Je n’arrive pas à me la 

sortir de la tête ! J’en suis à ce stade de mes réflexions lorsque mon or-

dinateur émet le petit son caractéristique de la réception d’un mail dans 

ma boîte. D’un clic, j’ouvre le compte rendu de la jeune femme : 

 

De : Wélia 

Objet : Mon compte rendu 

À : Max 

Mon cher Max, 

J’ai goûté, et une question me travaille : Avez-vous tous le même 

goût ? Mon homme est plutôt salé. Je l’aurais préféré sucré. Je pense 

que je vais d’abord m’habituer à cette pratique, puis, je prendrai le 

temps de l’apprécier. Pour l’instant je vous mentirais en vous affir-

mant que c’est du pur délice. C’est spécial. Mais je pense qu’à 

terme, c’est une pratique que je priserai. 

Cette première expérience m’a beaucoup appris quant au pouvoir 

que nous, les femmes, possédons sur vous, Messieurs. En effet, au fur 

et à mesure de l’avancement de ma prestation, j’ai constaté chez 

mon partenaire une certaine excitation qui allait crescendo. Arrivé 

au bord de l’explosion, j’ai arrêté en lui disant que ce serait tout 

pour aujourd’hui. L’excitation a alors fait place à la colère voire à 

de la frustration. Je crois que c’est d’ailleurs la première fois qu’il 

me traite de salope. Comme c’est mignon : pour une fois il a fait 

preuve de virilité (j’ai adoré). S’en est suivi une violente altercation 

et, curieusement, le ton est tombé proportionnellement à la perte de 

vigueur de mâle en rut. L’incident fut très vite oublié tout comme sa 

virile fierté ! 

Une heure plus tard, je recommence. Je sais : je lui avais dit que 

c’était tout pour aujourd’hui mais cette mise en contradiction faisait 

pleinement partie de mes tests. Bien entendu il ne s’est pas fait prier, 

et cette fois, arrivé au bord de l’explosion, je me suis arrêtée 

quelques secondes avant de reprendre. Là encore, je n’aurais jamais 

imaginé qu’une telle pratique puisse aboutir à des envies de viol ca-

ractérisé. Je crois qu’on peut vous faire faire n’importe quoi, du 

moment qu’on réveille et assouvisse vos pulsions animales. 
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À noter qu’une chose m’a marquée : à plusieurs reprises, il a fer-

mement appuyé sur ma tête en s’enfonçant davantage dans ma 

bouche. J’ai ressenti ça comme un acte de violence mais paradoxa-

lement, j’ai aimé. Je ne vous dirai pas à quoi j’ai pensé à ce moment-

là (je le garde pour moi) mais une chose est sûre, j’ai beaucoup 

mouillé. En revanche j’ai été déçue (mais pas surprise) qu’il ne 

m’impose pas davantage de contraintes. Il est bien trop jeune pour 

cela et manque d’expérience (clin d’œil à qui de droit). Sait-il seule-

ment ce qu’est une contrainte ? Peut-être devrais-je lui faire lire 

votre blog. 

Finalement, je l’ai laissé se répandre dans ma bouche. Comme il 

avait été un bon cobaye, j’ai avalé sans rechigner tout ce qu’il venait 

de me donner, ou plus exactement, tout ce que je venais de lui pren-

dre. Il n’a pas été radin sur ce coup-là ! Et puis soyons franche, je 

crois avoir reçu un ordre de votre part et le fait de m’y plier m’a 

beaucoup excitée. Dans ma tête je me suis dit « Obéis ! C’est un 

ordre ! ». Cette fois je ne fantasmais plus sur des mots : c’était du 

concret. Je ne vous ai pas obéi dans mon imaginaire en fermant les 

yeux mais dans la réalité, à genoux devant un homme ! 

 

Il y a plein de choses qui ont été faites pour la première fois ce soir : 

1- J’ai mené une fellation à son terme 

2- Je me suis agenouillée devant un homme (inimaginable 

jusque-là) 

3- J’ai obéi à un inconnu (vous) 

4- Vous venez de rentrer concrètement dans l’intimité de mon 

couple. 

 

Après cet exercice buccal des plus fugaces, mon homme était tout 

gentil, aux petits soins, presque penaud. Il était si touchant ! D’une 

main tremblante il m’a même offert du feu pour allumer ma cigarette 

pendant que je sirotais un whisky qu’il eut la gentillesse de me ser-

vir. Je me suis mise alors à penser à vos textes et je me suis souvenue 

que dans ces derniers, vous attachiez une importance toute particu-

lière à ce que votre semence ne soit pas recrachée. Pourquoi ? 

L’essentiel n’est-il pas la jouissance en elle-même ? Je dois avoir 

une vue trop étriquée de votre monde. En un mot je crois que j’ai 

beaucoup plus à apprendre que je ne l’imagine. Prenons l’exemple 

de cette expérience novatrice : la première chose que je me suis dite, 
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c’est que cette pratique permet de vous dominer en vous laissant 

croire que nous vous sommes soumises. La subtilité réside dans le 

fait que c’est tout de même moi qui ai décidé quand, où et comment 

mon homme allait se libérer. Je crois que j’aurais pu obtenir de lui 

n’importe quoi avant de terminer. À voir les choses sous cet angle, 

on se rend vite compte que la personne soumise n’est pas celle qu’on 

croit. 

Ce point de vue était celui que j’avais avant de boire mon verre. Et 

lorsque ce dernier fut vide, une évidence me sauta soudain aux 

yeux : vous êtes très fort Monsieur Max. Car si je croyais dominer la 

situation, c’était occulter le fait que je vous obéissais. Et là, j’ai 

compris que je venais de me soumettre à votre volonté. Dans cette 

histoire il y a eu un dominateur (vous) et deux dominés : un malgré 

lui (mon homme), l’autre sciemment, et à sa demande (moi) ! Sans le 

savoir, je suis entrée dans votre monde. 

J’ai particulièrement apprécié cette démonstration de force : vous 

avez su transformer une simple fellation en une magistrale leçon de 

domination. Alors là, chapeau bas mon cher, je m’incline ! 

J’en ai terminé avec mes sensations à chaud si je puis m’exprimer 

ainsi. J’espère que vous serez satisfait de ce compte rendu. 

Wélia. 

 

PS : Je crois me souvenir que, au début de nos échanges, nous étions 

tombés d’accord sur une correspondance sans tabou en prenant 

l’engagement de répondre sincèrement aux questions de l’autre. Est-

ce toujours d’actualité ? 

 

Quelle fantastique capacité d’analyse a cette jeune femme ! J’en suis 

admiratif. J’ai beau savoir qu’elle aime décortiquer les processus pour 

mieux les comprendre, je ne peux m’empêcher de sourire de satisfac-

tion. Elle a quelque chose de fascinant. Si j’étais plus jeune je tenterais 

de la séduire pour la faire à ma main : elle a le profil. Mais ces derniers 

temps j’ai une nette préférence pour les quadras. Elles sont plus proches 

de ma génération et leurs motivations sont différentes. En effet, la plu-

part du temps elles ne veulent que des histoires sans avenir qui durent 

plus ou moins. Ces femmes ont déjà aimé, ce n’est donc plus ce qu’elles 

recherchent. En revanche, j’ai toujours pensé qu’une jeune femme telle 

que Wélia serait plus exposée pour éprouver des sentiments. Hélas, pour 

le moment je ne suis pas en attente d’émotions ne me situant pas dans 
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une période sentimentale, mais alors vraiment pas. Les blessures de ma 

rupture avec Cagna sont toujours béantes ; je n’en guérirai pas facile-

ment, j’en suis conscient. C’est la raison pour laquelle je prends plaisir à 

contribuer à l’épanouissement de Wélia au sein même de son couple ; et 

c’est très bien comme ça, même s’il m’arrive d’éprouver des pensées 

particulièrement lubriques pour cette jeune personne. De plus, Khylia ne 

me laisse pas indifférent et je pense qu’avec le temps, tout devrait ren-

trer dans l’ordre. C’est dans cet état d’esprit plutôt confus que je 

m’apprête à répondre à la jeune femme. 

 

De : Max 

Objet : Ton compte rendu 

À : Wélia 

Tout d’abord je tiens à te remercier pour ce compte rendu très com-

plet que tu m’as fait parvenir. Je suis bien sûr satisfait que tu aies 

mené à bien ta mission et j’espère, comme tu le dis si bien, qu’à 

l’avenir tu apprécieras. Pour cela, je te conseille de pratiquer le plus 

souvent possible. Cela offrira l’avantage de combler ton homme et 

ainsi de vous rendre encore plus complices que ce que vous l’êtes 

aujourd’hui. 

 

À part ça, une fois de plus tu m’as surpris par tes capacités 

d’analyse : il semblerait que tu commences à comprendre que les re-

lations dominantes ne sont pas si simples qu’elles pourraient y pa-

raître. En effet, tu as bien compris que, lors de cette petite expé-

rience, il y avait un dominateur et deux dominés. Bravo. 

 

Enfin, comme je l’écris dans mon blog, je suis très ouvert d’esprit et 

prêt à répondre à toutes les questions. Tu me demandes pourquoi à 

travers mes textes j’attache de l’importance à ce que la semence soit 

avalée. Tout d’abord, la jouissance étant l’aboutissement logique 

d’une fellation, le fait de l’avaler constitue la pleine acceptation de 

ce qui a été donné. Je n’aime pas que les choses soient faites à moi-

tié ; je préfère que rien ne soit fait. Ensuite, en ce qui me concerne, 

c’est une marque de propriété ou la signature d’un vol ; et ça, rien 

que le fait d’y penser ou d’en parler m’excite particulièrement. Je 

m’explique : quand j’ai des relations avec une femme en couple qui 

trompe son mari, j’ai l’impression de voler quelque chose qui ne 
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m’appartient pas. Elle ne pourra pas revenir en arrière : je la ferai 

mienne en la soumettant. Ce n’est pas cruel, c’est pervers. J’assume. 

D’autre part, recracher ce qu’on vient de te donner, équivaut à une 

réaction de dégoût. Ce dernier est purement psychologique. En effet, 

la semence est une matière saine et propre qui contient entre autres 

du fructose à index bas, de l’eau, de la vitamine C, des enzymes, des 

protéines, des oligo-éléments comme le zinc et autres vitamines. 

Enfin, cette pratique confirme ta pleine acceptation de ton parte-

naire. Et puis faisons court : lorsque je fais l’amour je ne me retire 

pas pour jouir. Il en va de même pour une fellation. 

J’espère avoir répondu à ta question. 

 

À très bientôt, 

Max 

 

PS : Bien sûr que notre correspondance franche et sans tabou est 

toujours d’actualité ! Pourquoi en serait-il autrement ? Je tiens tou-

jours mes engagements ma chère. 

 

 

De : Wélia 

Objet : Question 

À : Max 

Mon cher Max, 

Merci pour votre réponse qui est, ma foi, fort instructive. 

Autre chose, puisque vous honorez toujours vos engagements, je me 

permets de vous rappeler que nous nous étions dit que nous répon-

drions franchement à toutes questions. Ça tombe bien, j’en ai une : 

Quelles sont vos mensurations ? 

 

Bien à vous, Wélia. 

 

Quelle drôle de question ! Décidément, cette jeune femme ne cesse 

de me surprendre ! Je pourrais partir sur une diatribe concernant le sujet 

abordé, apporter des commentaires pour garder cette information confi-

dentielle, en un mot je pourrais noyer le poisson comme on le dit si bien. 

Finalement j’opte pour une réponse des plus simples : je lui retourne les 

deux chiffres qui l’intéressent sans le moindre artifice supplémentaire. 
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De : Wélia 

Objet : Compte rendu de mission (1/2) 

À : Max 

Mon cher Max, 

Je crois avoir rempli le contrat que vous m’avez donné. Pour clore 

ce dossier il ne reste plus que le compte rendu demandé à vous re-

mettre. C’est donc avec un immense plaisir que je vous livre là 

l’histoire d’une matinée peu ordinaire. 

 

La nuit a été courte, comme vous pouvez l’imaginer mon cher Max. 

Impossible de fermer l’œil : je vais passer du virtuel au réel, un grand 

saut dans un nouveau monde… 

Au petit matin, lorsque mon homme se lève, il est surpris que je ne 

partage pas son petit-déjeuner comme à l’accoutumée. Je lui dis que je 

préfère flemmarder au lit, qu’aujourd’hui je suis en congé. En fait 

j’attends qu’il parte pour me lever car la seule personne avec qui j’ai 

l’intention de partager cette journée c’est vous Max, et personne 

d’autre. 

Peu de temps après, la porte claque. Je me dis que la journée peut 

commencer et, fatiguée, je me lève. Je connais vos instructions par cœur 

pourtant je ne cesse de me demander comment je vais faire face. Je 

prends un café bien corsé avant de finir sous la douche. Sous l’eau qui 

ruisselle, je pense à vous et je vous imagine en train de diriger mes pré-

paratifs. Je vous verrais bien dans un fauteuil en train de me dire « Non 

pas cette jupe, ça ne va pas ! Change ! » ou alors « Tiens-toi droite ! 

Mieux que ça ! ». Êtes-vous réellement ainsi ou me fais-je des idées ? Je 

ferai tout pour le savoir un jour. 

Sourire aux lèvres, je sors de ma douche pour me sécher avant 

d’apporter un soin tout particulier à mon maquillage. Si je le veux léger 

et sensuel, je dois aussi prendre soin de gommer mes maudits cernes 
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dont je vous suis redevable. Une fois ce tour de force réalisé, je me re-

garde dans le miroir : 

— Je vous plais Monsieur Max ? 

 

Et je vous adresse une œillade, complice. Passons maintenant à 

l’habillage. J’ai préparé mes affaires hier soir, non sans mal, en vidant 

la moitié de ma garde-robe pendant que mon homme s’éclatait sur sa 

console. Je n’ai pas besoin de grand-chose, encore fallait-il que je 

trouve ce qui pouvait convenir. Après avoir choisi, j’ai rangé le tout 

dans un coin du placard, hors de la vue de mon compagnon. Je n’ose 

imaginer la tête qu’il aurait faite en voyant cette tenue mise de côté tout 

en apprenant que j’avais pris ma journée ! Allons, allons, moins il se 

pose de questions, mieux il se portera (et moi avec). Je sors donc les 

vêtements choisis la veille : une minijupe en jean et un chemisier blanc 

que je noue au-dessus du nombril. Puis je me hisse sur les douze centi-

mètres de talons de ces escarpins noirs achetés dernièrement qui don-

nent de la longueur à nos jambes aux yeux des hommes. Enfin, j’observe 

l’image de plain-pied que me renvoie mon miroir afin d’apprécier si le 

tout me sied ou pas. Bien entendu je vous imagine toujours ici : 

— Comment me trouvez-vous Monsieur Max ? 

 

N’ayant aucun dessous, je suis certaine que vous me mettriez une 

fessée, juste pour le plaisir de faire rougir ces fesses, qui, j’en suis per-

suadée, ne vous laisseraient pas indifférent. Votre image s’évapore 

soudain et je réalise que, pour l’heure, si je suis particulièrement 

excitée, je suis seule chez moi entre mes quatre murs. Aussi, lors-

que je prends conscience que, d’un instant à l’autre je vais être 

dans la rue, en public, un frisson glacé me parcourt l’échine. Je 

me mets à trembler de tous mes membres. Je sens mes jambes se 

dérober et une bouffée de chaleur m’envahit. Ne me sentant pas 

bien, je m’assieds sur la première chaise qui se trouve à proximi-

té. Il faut que ce soit celle qui se trouve en face de ma coiffeuse ! 

Je me regarde dans le miroir de cette dernière et je ne me recon-

nais pas. Non, cette femme aussi pâle ne peut pas être moi ; et 

puis je ne me serais jamais préparée à sortir avec un chemisier 

comprimant tellement ma poitrine qu’on dirait qu’elle est prête à 

jaillir sitôt que je reprendrai mon souffle. Pourtant, il faut bien 
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que je me rende à l’évidence : le reflet de cette femme est bien le 

mien. Je suis en train de changer Max. Pour qui ? Pour quoi ? 

Que de questions restées sans réponse. Un instant, je me dis 

« Non, ce n’est pas possible, tu ne peux pas faire ça. Wélia, tu ne 

connais pas ce type ! Qu’est-ce qui te prend de sortir à moitié à 

poil dans le métro ? Non mais ça va pas ma pauvre fille ! ». 

À cet instant, plusieurs options s’offrent à moi : 

1- J’oublie tout ça et je pars au travail normalement, comme tous 

les matins. 

J’abandonne rapidement cette idée. Avoir fait des pieds et des mains 

pour vous décider à me prendre en main et retourner à mon train-

train quotidien ? Hors de question ! J’ai voulu ce qui m’arrive au-

jourd’hui, je l’ai rêvé, Max l’a fait. Il est hors de question que je re-

cule ! 

2- Autre possibilité : Je pourrais suivre vos instructions par curio-

sité, mais en trichant, en vous mentant. 

Là encore, après réflexion, je me dis que je ne vois pas l’intérêt de 

faire une expérience sans en suivre les règles. Ce serait ne pas con-

naître les véritables sensations et se contenter de les imaginer 

comme je l’ai déjà fait tant de fois en parcourant vos articles. 

3- Il ne reste plus que la dernière alternative : suivre vos instruc-

tions à la lettre et vous montrer que je suis capable d’aller au-delà 

des mots. (Allez Wélia, un peu de courage, ne te dégonfle pas !). 

Il est huit heures du matin, je me demande ce que vous êtes en train 

de faire. Dormez-vous, l’air angélique alors que je me torture l’esprit 

comme une malheureuse ? Êtes-vous devant un café en pensant à moi ? 

Si c’est le cas, je suis certaine que vous vous dites que je vais me dégon-

fler, que je suis sur le chemin du bureau. Avoir de telles pensées à mon 

égard traduirait que vous avez encore beaucoup à apprendre sur moi ! 

C’est dans cet état d’esprit que je trouve la force de poursuivre même si 

je sens une sueur froide m’envahir. Je crois que j’ai besoin d’un remon-

tant pour me donner le cran nécessaire. Vous ne vous rendez pas 

compte du courage qu’il faut avoir pour suivre des instructions à carac-

tère sexuel d’un inconnu ! Je me lève et je me traîne jusqu’au bar. Là, je 

me sers un whisky ! Oui Max, un whisky à huit heures du matin ! Croyez 

bien que ce n’est pas dans mes habitudes ! Je le bois cul sec et, étran-

gement, je me sens immédiatement devenir une autre. Je suis radicale-

ment différente, bien dans ma peau, sûre de moi. Sans doute « l’effet 
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whisky » comme j’aime à le penser. Mon père m’a toujours dit que cette 

boisson était bénéfique pour ses artères ; jamais je n’aurais imaginé 

qu’un jour elle m’aiderait à me balader les fesses à l’air ! J’éprouve 

alors une sensation étrange de me retrouver nue sous mes habits. C’est 

la première fois que je vais oser me promener ainsi, et tout cela pour 

souscrire à vos exigences mon cher Max. Vous êtes ignoble, mais sachez 

que cela ne me laisse pas indifférente. En effet, le fait d’être dans le jeu 

me fait mouiller. L’excitation reprend le dessus. Étonnée de l’état dans 

lequel je me retrouve, je murmure « Regardez l’effet que vous me faites 

Monsieur Max ! ». Vous êtes un véritable tortionnaire mon cher ! Mais 

je suppose que vous le savez et que dans toute la perversité qui vous 

caractérise, vous l’assumez ! Voilà pourquoi je vous veux. 

À partir de ce moment-là, l’idée de vous obéir m’excite énormément. 

Telle une obsession, mon esprit s’envole dans des schémas de soumis-

sion, de dressage (j’aime ce mot). Cela peut vous paraître curieux mais 

je veux que vous m’humiliiez ; je veux être indécente avec vous, dans 

l’abandon et l’abnégation la plus totale. D’ailleurs, comme le dit Fran-

çoise d’Aubigné, Marquise De Maintenon : « L’abnégation résout bien 

des problèmes de l’existence féminine. ». Mais pour y parvenir, je suis 

consciente qu’il faut que je relève vos défis. Soit, qu’il en soit ainsi! 

Je retourne face à mon miroir et je relève la tête, plus décidée que 

jamais à aller jusqu’au bout. Le frisson glacé m’a quitté alors que mes 

joues s’empourprent pour avoir eu des pensées aussi indécentes. Com-

ment en suis-je arrivée là ? Et surtout pourquoi ? Oui, pourquoi cette 

envie, je dirais même ce besoin viscéral d’être prise en main, d’être 

chahutée ? Peut-être qu’un jour j’aurai les réponses à ces questions. 

Pour l’instant, j’ai autre chose à penser et il est hors de question que je 

prenne du retard sur mon timing. Cette première mission me donne 

l’occasion de vous prouver ce que je veux et surtout de le mériter : il 

faut donc que je vous obéisse au doigt et à l’œil. Oh Max, ce que j’aime 

cette expression ! Vous obéir au doigt ! Et comment donc, je ne de-

mande pas mieux ! Vivement que nous nous rencontrions. Mais reve-

nons à cette fameuse journée si particulière. Il est temps que je me 

rende au sex-shop. Je ne dois surtout pas être en retard puisque vos 

instructions stipulent que vous allez me contacter à dix heures, mon 

achat devant être effectué. Comme j’espère entendre votre voix à ce 

moment-là ! Sera-t-elle la récompense de mon obéissance ? Il me faut 

attendre dix heures pour le savoir ! D’ailleurs, ce coup de fil que je dois 

recevoir me taraude. En effet, hormis le fait de prendre le métro dans 



33 

une tenue plutôt indécente, il n’y a rien de pervers dans ce que vous me 

demandez, ce qui ne vous ressemble guère. Aussi, plus j’y pense et plus 

je me demande si le plus compliqué à faire n’allait pas m’être dicté par 

téléphone. Je commence à vous cerner quelque peu à travers la lecture 

de votre blog et s’il y a une chose que j’ai retenue, c’est qu’avec vous, 

tout peut arriver à la dernière minute. 

Je chasse toute pensée afin de me concentrer sur ce qui m’est de-

mandé. Il est temps que je me lance. Je prends mes clés, mon sac à main 

et une minute plus tard je me retrouve dehors, direction la station de 

métro. En chemin, je rosis à l’idée de prendre les transports en commun 

dans cette tenue, mais je reprends vite le dessus en me disant que je suis 

adulte et que je sais ce que je fais. Ce n’est pas non plus une heure de 

pointe, ce qui limite les risques d’agression. 

Je presse le pas en espérant ne pas croiser un voisin. J’imagine déjà 

son regard réprobateur et ses pensées malsaines. Cela peut être une 

source d’ennuis avec mon homme d’une part mais, d’autre part, ça peut 

me faire une réputation de fille facile avec toutes les conséquences que 

cela implique. Et sincèrement, je n’ai vraiment pas envie de ça. Mes 

talons résonnent sur le trottoir et je sens le regard des hommes sur moi, 

ce regard sale de prédateur. Ils me donnent l’impression de retenir 

leurs filets de bave ne cherchant même pas à prendre une contenance 

quelconque. Qui est le plus vulgaire ? Eux ou moi ? Mais ces regards 

lubriques ne me surprennent pas. Non, ce qui m’étonne est bien plus 

banal que vous ne le pensez. En effet, si d’ordinaire j’aurais baissé la 

tête en marchant, rouge de honte, il n’en est rien à cet instant. Bien au 

contraire, j’ai la tête haute, fière, du moins en apparence car franche-

ment, je n’en mène pas large. Pour me donner du courage je m’imagine 

que vous n’êtes pas loin et que vous m’observez discrètement. Il faut 

donc que je me montre à la hauteur ! Est-ce là les effets secondaires de 

mon verre de whisky ? Peut-être… pas sûr que je le sache un jour. 

Le quai est peu fréquenté. Une dizaine de personnes attendent le mé-

tro. Au bout de quelques instants, lorsque je m’aperçois que je n’ai rien 

à craindre des gens qui sont là, je me détends. Un couple d’amoureux se 

bécote. Le jeune homme ne peut pas s’empêcher de m’observer par-

dessus l’épaule de sa fiancée. Je trouve ça moche pour cette jeune fille. 

Quelque chose me dit qu’il ne lui sera pas fidèle. Un peu plus loin, un 

sosie de Bob Marley danse sur place avec les écouteurs de son MP3 
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vissés dans les oreilles, ses dreadlocks1 enveloppées dans un large bon-

net de laine aux couleurs de la Jamaïque. Plus près de moi, un homme, 

élégant, pas loin de la quarantaine, tenant une mallette noire, me re-

garde discrètement du coin de l’œil. Amusée, je me prends au jeu et à 

mon tour, je le détaille en faisant mine de ne pas faire attention à lui. 

Avec son costume anthracite, on le prendrait facilement pour un com-

mercial. Assez beau, il est plutôt grand. Son teint hâlé fait ressortir la 

blondeur de ses cheveux relativement courts délicatement peignés en 

arrière. Le sourcil fin lui donne un air racé que confirme un nez droit, 

presque parfait. Quelques plis sur son front me laissent penser qu’il doit 

être du genre volontaire, sûr de lui. Un très fin collier de barbe encadre 

son visage. Moi qui déteste la barbe, je trouve que ce collier soigné lui 

donne un air à la fois sévère et sensuel. Il est bel homme. 

Mon inspection doit s’interrompre avec l’arrivée de la rame. Il y a 

quelques sièges de libre et je m’assieds sur l’un d’entre eux le plus so-

brement possible. C’est alors que l’homme que je viens d’observer dis-

crètement prend place en face de moi et pose sa mallette à ses pieds. La 

rame redémarre et, à présent, il ne se cache plus pour me déshabiller 

littéralement de la tête aux pieds. Peu de tissu me recouvrant, le désha-

billage visuel est rapide ! Heureusement, par miracle, un journal est 

posé sur le siège vide à mes côtés. Je m’en saisis et j’entreprends de le 

lire, tout au moins de faire semblant, afin de me donner un air désinté-

ressé. L’homme en face de moi se penche pour prendre sa mallette. 

Avec un petit sourire en coin, j’écarte légèrement les genoux. Dès qu’il 

se redresse, je les resserre. Il comprend vite mon petit jeu et se penche à 

plusieurs reprises faisant semblant de chercher un document dans sa 

mallette. Je ne pense pas lui en montrer beaucoup, le but de ce petit jeu 

étant de lui laisser deviner les choses. Mais je ne me suis pas aperçue 

qu’avec les secousses du métro, ma jupe s’est légèrement relevée. C’est 

un bien joli spectacle que je viens de lui offrir ! En contrepartie, il ne 

m’a pas déçu non plus. En effet, il me laisse deviner une splendide érec-

tion à travers son pantalon et je peux vous dire que cet homme est plutôt 

bien monté ! À ce moment-là, je me suis demandé ce qui m’arrivait : 

deviendrai-je réellement salope au sens noble du terme comme vous me 

                                                 
1 Dreadlocks ((littéralement mèches de la peur) : Coiffure traditionnelle des 

rastas. Ce sont des mèches de cheveux emmêlées qui se forment seules si on 

laisse les cheveux pousser naturellement (ou bien après avoir été tressés), sans 

l'utilisation de brosses, peignes, rasoirs, ni ciseaux. 
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l’avez si bien expliqué ? Je repense alors à ce que vous m’avez dit un 

jour : « Tu ne deviendras pas salope jeune fille, car tu l’es ; vous l’êtes 

toutes, ça fait partie de votre condition de femme. Simplement, c’est un 

trait de votre personnalité qui sommeille en vous. Chez certaines, il est 

plus éveillé que chez d’autres, c’est tout. Mais on ne devient pas salope, 

on se réveille ainsi, c’est différent. Réveille la salope qui dort en toi et tu 

deviendras femme. ». Est-ce donc ce qui est en train de m’arriver ? 

L’homme se lève brusquement alors que le métro est arrêté depuis 

quelques instants déjà, et il se précipite dehors non sans m’avoir lancé 

auparavant sa carte de visite. J’ai bien cru qu’il allait rater son arrêt ! 

Machinalement je souris. Ce petit intermède m’a beaucoup amusé. Je 

sors mon téléphone et j’entre ses coordonnées en spécifiant qu’il s’agit 

de « l’inconnu du métro ». Vous voyez mon cher Max, je ne vous cache 

rien ! Le prochain arrêt est celui où je dois descendre : Pigalle ! C’est 

bien Max, ça ! 

Je remonte à la surface, non sans avoir satisfait la vue de bon 

nombre de messieurs dans les escalators. J’ai beau essayer de plaquer 

les pans de ma jupe pour ne rien laisser voir, je reste persuadée que 

plus d’un homme doit se rincer l’œil. Jamais je n’aurais cru pouvoir 

m’exposer ainsi ! Quelle indécence ! Avec un peu de recul, je dirais 

qu’à ce moment-là il règne en moi une certaine confusion. En effet, il y 

a ce sentiment de honte inspiré par la pudeur que j’ai toujours eue, 

mélangé à de l’excitation. Par instants, l’un est plus prononcé que 

l’autre. C’est ainsi que quelques minutes auparavant, dans la rame, je 

jouais sans retenue avec un inconnu en lui montrant ce que j’ai de plus 

intime et là, dans les escalators, je me soucie du regard des autres. 

C’est ce mélange de sensations qui me donne la fièvre. Ajoutez à cela 

mon désir d’entrer dans votre monde, mon entêtement à vous prouver 

que je suis prête, et vous avez une idée des pulsions qui bouillent en moi 

et qui poussent mes pas vers le lieu de rendez-vous. Je prends garde à 

ne pas marcher sur ces immenses grilles d’aération pour m’éviter de 

jouer un remake du célèbre film « Sept ans de réflexion » à la Marilyn 

Monroe avec le peu de tissu derrière lequel je me cache ! 

La boutique n’est pas très compliquée à trouver : il faudrait être 

aveugle pour ne pas la voir. Je suis impressionnée par l’imposante de-

vanture qui tient sur les quatre étages de l’immeuble, tous dédiés aux 

plaisirs charnels ! C’est absolument incroyable ! Un véritable temple du 

sexe ! Il faut que ce soit vous, mon cher Max, qui habitez à huit cents 

kilomètres d’ici qui me le fassiez découvrir ! Moi qui suis sur place je ne 
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connais même pas l’existence de ce sanctuaire ! C’est tout simplement 

sidérant. Ceci dit, venant de vous, plus rien ne me surprend. Hésitante, 

je m’en approche en me demandant si je vais avoir le culot de pousser 

cette porte. Et puis je m’imagine prendre mon temps à détailler chaque 

article, et rien que cette idée me fait mouiller davantage. En résumé, 

plus j’approche de la boutique plus je deviens humide. 

Soudain, alors que je ne suis plus qu’à quelques mètres, je vois une 

femme entrer. Me sentant tout à coup plus sûre de moi, je pénètre à mon 

tour dans cet étrange magasin. C’est alors que je sursaute en entendant 

un employé saluer la femme qui m’a précédée « Salut Jean-Pierre, tu 

vas bien ? ». La dame en question n’en est pas une ! C’est la première 

fois de ma vie que je tombe nez à nez avec un travesti ! Max, je vous 

assure que ça fait bizarre quand on n’est pas habituée ! Je vous cherche 

des yeux, et je me dis « Max, où êtes-vous ? ». Jouer en votre compa-

gnie, oui, mais là, hors de votre présence, je trouve que c’est tout de 

même plus difficile ! C’est la première fois que je mets les pieds dans un 

tel lieu : ça commence bien ! À quelles autres surprises allais-je devoir 

me confronter ? En essayant de ne pas montrer mon étonnement, d’un 

pas décidé j’entame la visite de l’espace de vente. 

La première chose qui me frappe en entrant dans ce lieu est la sur-

face. C’est gigantesque. Ce n’est pas un sex-shop comme on peut en 

trouver en province. Non, c’est beaucoup plus que cela ; c’est un com-

plexe disposant d’installations particulières propres aux rencontres 

libertines. Le sex-shop n’est qu’une composante de ce lieu insolite. Ils 

ont de tout. Les articles sont tellement bien mis en valeur qu’ils peuvent 

être beaux alors que leur usage peut l’être moins comme ce crochet 

anal qui m’éblouit par sa beauté et m’effraie à l’idée de ce qu’on peut 

en faire. C’est alors que je me fais aborder par un premier vendeur me 

proposant aimablement son aide. Je refuse poliment car je préfère dé-

couvrir ce lieu par moi-même. Très vite une vendeuse se manifeste, une 

grande bringue me dépassant d’une demi-tête. Je ne donne pas suite à 

sa sympathique invitation de me présenter les lieux. Le moins que je 

puisse dire est que nous sommes vraiment bien accueillis au Sexo-

drome ! Une adresse à retenir, d’autant plus que j’y découvre une di-

versité accrue pour chaque article nous donnant un choix encore plus 

large que sur la plupart des sites internet. Et oui mon cher Max, j’ai 

commencé à me documenter sur les différents jouets qu’on peut se pro-

curer dans le commerce. Intriguée par tous ces accessoires mais n’en 

comprenant pas l’utilité pour certains d’entre eux, je fais un crochet par 
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le rayon CD/DVD, livres /magazines. Les DVD forment à eux seuls trois 

immenses rayons. Les publications se rapportant au sujet en occupent 

autant. C’est à ce moment-là que je réalise vraiment la place que peut 

tenir le sexe dans notre société. 

Je retourne dans le rayon des accessoires et, arrivée devant les 

boules de geisha, je me pose la question cruciale : lesquelles choisir ? 

Différents modèles me sont proposés. Ne disposant d’aucune instruction 

précise, je peux très bien prendre n’importe lesquelles. 

— Un petit renseignement, Madame ? 

 

Je tourne la tête et je me retrouve nez à nez avec une charmante ven-

deuse, ce qui me change de la grande bringue qui m’obligeait à lever 

les yeux chaque fois qu’elle m’adressait la parole mais qui n’en était 

pas moins avenante : 

— Oui. Je voudrais acheter une paire de boules de geisha mais j’avoue 

être un peu perdue devant tant de modèles. 

— Je vais essayer de vous aider. Vous les voulez vibrantes ou pas ? 

 

Question embarrassante. Que répondre ? 

— Non vibrantes s’il vous plaît. 

— Bien, en procédant par élimination on va y arriver. 

 

Elle me fait un grand sourire dégageant une très belle dentition. Son 

calme et sa gentillesse me mettent à l’aise. C’est une personne très 

agréable. 

— Il vous reste le choix entre différentes textures : le métal, le silicone, 

le nacre, ou un mélange de ces matières comme nacre et silicone, ou 

métal et silicone. 

— Quelles sont les différences entre toutes ces boules ? 

— D’abord le toucher. Tenez, regardez… 

 

Elle ouvre la vitrine et me tend une paire de boules en silicone. La 

texture est d’une incroyable douceur. Jamais je n’aurais imaginé qu’on 

puisse créer de telles merveilles. Puis elle me tend un modèle métal-

lique, froid. Enfin, elle me fait prendre en main un article dont chacune 

des boules est composée pour moitié de métal, et pour l’autre moitié de 

silicone. Ce dernier modèle m’intrigue : 
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— Quel est l’intérêt de porter des boules comme celles-ci ? C’est pour 

les indécises comme moi ? Pour celles qui hésitent entre le métal et le 

silicone ? 

 

Elle rit de bon cœur en découvrant mon air amusé avant de se re-

prendre : 

— Pas du tout. Ce modèle se place au frigo avant d’être porté. La par-

tie métallique conservera le froid, pas la partie en silicone. Cela vous 

procurera des résultats différents de ceux que vous obtiendriez avec des 

boules de geisha plus basiques. 

— Je ne sais pas lesquelles choisir. 

— Vous savez, c’est très personnel comme choix. Certains modèles 

auront de l’effet sur vous, d’autres pas. Ce sont vos premières, n’est-ce 

pas ? 

— Oui… 

— Alors, je vous conseille de commencer par le modèle le plus simple : 

les deux boules reliées par un cordon. Vous avez le choix entre le mo-

dèle en métal et celui en silicone. 

 

Étonnée qu’elle ne me propose pas les plus onéreuses, je me sens en 

confiance. 

— Le silicone me tente, c’est vraiment trop doux. 

— Oui, c’est vrai mais les métalliques offrent plus de contraintes. 

 

Les contraintes… Tiens donc, cette charmante personne adopte le 

même vocabulaire que vous mon cher Max. J’en conclus qu’elle sait de 

quoi elle parle. Se doute-t-elle que je suis en mission ? Vous connaît-

elle ? Êtes-vous complices ? Je préfère ne pas me poser davantage de 

questions car il est fort probable que je n’aurai jamais les réponses. Je 

pense alors aux articles parus dans votre blog et à l’importance que 

vous attachez aux contraintes : 

— En quoi offrent-elles plus de contraintes ? 

— Elles sont plus lourdes que les modèles en silicone et plus grosses. 

Elles prennent donc plus de place. 

— Très bien, mettez-moi les métalliques alors. 

— Vous avez le choix entre les argentés ou les dorées. Outre leur as-

pect, elles ont les mêmes caractéristiques. 

— Je suis une femme, j’aime ce qui brille. Mettez-moi les dorées. 

— Il vous fallait autre chose ? 
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— Non, juste ça. Vous avez vraiment été patiente et je vous remercie. 

— Mais je vous en prie, je suis là pour ça. 

 

Je suis la vendeuse jusqu’à la caisse, et je lui règle mon achat. Elle 

met ma boîte et mon ticket de caisse dans un petit sac de papier à 

l’effigie du magasin : 

— Puisque ce sont vos premières je vais vous faire un petit cadeau. 

 

Toujours avec le sourire, elle me montre un petit sac en velours noir 

se fermant par un lacet. Elle le range dans le sac, avec le reste. 

— C’est plus élégant que la boîte d’origine pour transporter votre ar-

ticle dans votre sac à main. 

— Oh merci, c’est gentil. Vous êtes vraiment très aimable. 

 

Il n’est pas encore dix heures ; il me reste un peu de temps devant 

moi avant votre appel. Je continue ma visite tout en vous cherchant 

machinalement des yeux. Oui Max, je l’avoue, à cet instant-là je suis 

persuadée que vous vous trouvez sur place. Les tenues sexy succèdent 

aux sex-toys, tout en précédant les bijoux intimes. Des annonces dans 

les haut-parleurs nous invitent à des peep-shows privés dans les étages 

supérieurs après un communiqué alléchant pour les amateurs de cinéma 

porno, ce dernier se situant au premier. C’est alors que mon téléphone 

bip : C‘est vous. Déçue, je réalise que je n’entendrai pas votre voix. 

Vous avez décidé de rester dans l’ombre. J’essaie de me faire une rai-

son mais je ne peux m’empêcher de me dire que vous ne seriez pas un 

bon manager faute de savoir motiver ses troupes. Par contre, la décep-

tion fait vite place à l’espoir. En effet, si jusqu’à présent j’étais persua-

dée que vous étiez sur place, votre SMS finit par m’en convaincre : vous 

êtes là, c’est évident et vous vous trahissez en m’écrivant « Tu es plus 

jolie en réalité qu’en photo. » Ces quelques mots (qui me flattent certes, 

mais surtout qui me font rougir étant donné ma tenue plus que sexy) 

m’apportent la confirmation de votre présence. D’où la naissance de ce 

nouvel espoir : si vous ne me faites pas entendre votre voix par télé-

phone, est-ce pour me la faire entendre en direct ? Allez-vous enfin vous 

démasquer, devenir réalité ? Alors, pleine d’espoir, je vous cherche du 

regard, un sourire béat aux lèvres. Mais je ne vous vois pas et pire en-

core, vous m’envoyez un nouveau message pour m’interdire de vous 

voir. Déçue une nouvelle fois, je vous obéis malgré tout, résignée. 
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Je suis vos instructions et je me rends dans la cabine de photomaton. 

Puis, lorsque vous m’expliquez que je vais devoir donner les boules de 

geisha que je viens d’acheter pour me les faire introduire, un grand 

frisson me parcourt le dos. Vous rendez-vous compte de ce que vous me 

demandez ? Qui va s’en charger ? Vous, qui êtes malgré tout un incon-

nu ? Un autre, qui lui, me serait encore plus étranger que vous ? Mais 

enfin Max, c’est insensé comme demande ! En plus il va falloir que je 

remonte ma jupe offrant la vue de mon intimité à n’importe quel indivi-

du passant devant la cabine ! Je réfléchis à toute vitesse. Ai-je le cran 

de faire ça ? Non, ce n’est pas possible ! Et si un de mes patrons passait 

à ce moment-là et me reconnaissait ? Il me vient alors une idée : il n’y a 

qu’un rideau entre mon visage et l’homme qui attend que je lui tende 

ces fameuses petites boules. Je me dis « et si je laissais tout tomber ? ». 

Je suis sûre que c’est vous qui êtes derrière ce rideau Max. Le pantalon 

et les chaussures que j’aperçois me donnent une image soignée de votre 

personnage. Cette caractéristique vous irait très bien. Il me suffit de 

tirer le rideau pour voir votre visage. Et si je tentais le coup, quitte à 

essayer de me rattraper par la suite ? Je suis à deux doigts de craquer 

et finalement je me reprends en me disant que j’ai fait des pieds et des 

mains pour que vous me testiez, alors autant aller jusqu’au bout et vous 

montrer que je suis capable d’être docile. Mais à cet instant quelque 

chose me bloque. Vous claquez des doigts, comme pour me faire obéir, 

pour m’ordonner. J’avoue être impressionnée par ce geste car derrière 

ce rideau, je sens une autorité à laquelle je suis incapable de me sous-

traire… et oui, déjà. 

Nous échangeons quelques SMS dans lesquels je tente de vous expli-

quer mon mal-être. A priori, vous ne voulez rien entendre et vous me 

sommez de m’exécuter, ce que je finis par faire en tendant sous le ri-

deau le petit sachet de papier que je tiens à la main. À présent je dois 

remonter ma jupe. Je me sens comme paralysée. C’est alors que je re-

çois votre SMS « Remonte ta jupe, ne me fais pas attendre, obéis ! ». 

C’est un ordre, ferme qui suit là encore ce fameux claquement de doigt 

qui m’impressionne tant. Le fait d’avoir fait usage de votre autorité 

déclenche en moi un automatisme. Mécaniquement je relève ma jupe et 

j’écarte légèrement les jambes pour vous faciliter le travail. Je ne peux 

pas m’empêcher de vous parler en vous traitant de « salaud », bien que 

vous me l’ayez interdit quelques instants plus tôt. Vous voyez Max, je ne 

suis pas toujours très obéissante. Mais cette peur quasi paralysante que 
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vous venez de m’infliger est omniprésente et le fait de vous parler 

m’aide à aller au-delà de ma pudeur. 

Bien que tétanisée par cette situation peu orthodoxe, je n’en demeure 

pas moins très excitée par cette première expérience, ce qui se traduit 

par une humidité plus que conséquente. Aussi, lorsque la première 

boule entre en moi, je laisse échapper un petit cri de surprise. Compte 

tenu de mon état, je ne suis pas très étonnée de la facilité avec laquelle 

vous l’insérez. À cet instant, le fait de sentir votre doigt s’immiscer en 

moi, effleurant mes parois internes fermement mais avec une infinie 

douceur me décontracte tout en augmentant ma soif de plaisir. J’aime 

cette douceur dont vous faites preuve. Je me demande si vous ne prenez 

pas sciemment votre temps pour pousser l’objet le plus loin possible. 

Ainsi vous jouissez librement de mon corps que je vous livre sans rete-

nue. L’instant est bref mais tant de sensations sont si présentes ! 

Très vite, la seconde boule rejoint la première. Là encore, je laisse 

échapper un petit cri. Non pas que j’aie mal, mais il faut bien com-

prendre que je ne suis pas habituée à jouer avec ce genre d’accessoire. 

Aussi, est-il normal que je sois surprise par cet assaut lancé à 

l’encontre de mon intimité. Sans plus attendre, je rabats ma jupe. J’ai 

fait ce que vous m’avez demandé, inutile de m’exposer davantage. 

Après cela je vous entends vous éloigner. Je réalise alors que vous 

avez gardé l’emballage de mon achat avec le ticket de caisse et mon 

petit sachet de velours. Besoin d’un souvenir de vos exploits ? Je souris, 

machinalement. Et si je devais subir une fouille approfondie en sortant 

du magasin comment pourrais-je justifier de ce qui encombre mon bas-

ventre ? Je plaisante bien sûr… 

Il n’y a pas de miroir dans ce photomaton. De toute façon, s’il y en 

avait un, je n’aurais pas la force de regarder l’image qu’il me renver-

rait. Je pense que j’aurais honte de moi. Pourtant une idée m’obsède : 

et si la ficelle des boules dépassait de ma jupe ? Non, vous êtes trop 

adroit pour que cela arrive. Et puis cette ficelle est courte, allons, que 

vais-je imaginer ! ? 

Démunie de toute instruction de votre part je patiente quelques ins-

tants, résistant à la tentation de tirer le rideau pour avoir une idée de 

votre silhouette. Cette retenue m’est suggérée par la sagesse : il ne faut 

pas que je vous donne le moindre prétexte pour invalider ce test. Je dois 

donc lutter contre cette légendaire curiosité féminine. 
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Mon portable sonne à nouveau. Pensant que le test est terminé, je 

m’attends à recevoir des félicitations car, entre nous, je pense les avoir 

bien méritées pour la jeune candide que je suis. 

 

Comme je suis naïve ! 

 

…. À suivre 

 



 

 

DEUXIÈME PARTIE 
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La musique est assourdie dans cette partie de l’établissement, ce qui 

nous permet de parler presque normalement. Le personnel est constam-

ment agréable et souriant. Il s’affaire à ce qu’aucun verre ne traîne. L’un 

de ses membres passe dans notre salon pour ramasser les trois coupes 

vides qui sont sur la table avant d’essuyer cette dernière sans s’attarder 

davantage. Yakundé se colle à moi et caresse mon torse en regardant 

Wélia : 

— Tu me le prêtes ? 

— Ce n’est pas moi qui décide. 

— Si tu veux Jonas je peux être très persuasive… 

— Bof, il est bel homme mais il me fait un peu peur. 

 

Elsa se manifeste à son tour : 

— Moi il ne me fait pas peur, tu ne m’en voudras pas si des fois, lui et 

moi… enfin tu vois ce que je veux dire. 

 

La belle noire nous éclaire d’un sourire étincelant : 

— Non mais tu plaisantes ou quoi ? Nous sommes dans un club échan-

giste ici, je ne vois pas pourquoi je t’en voudrais ! 

 

Elle s’assoit à califourchon sur mes cuisses, face à moi et promène 

son index sur ma joue : 

— Tenté ? Le Maître du fouet… 

 

Je passe une main sous son ventre. Décidément les filles sont géné-

reuses en émotion ce soir. J’empoigne sa chevelure, et je tire légèrement 

sa tête en arrière : 

— Je t’avertis que je suis très gourmand, t’as intérêt à assurer… 

— Tu n’auras qu’à te servir… 

 

Jonas arrive à ce moment avec une bouteille de Whisky à la main. 

Yakundé ne lui laisse pas le temps de s’asseoir : 

— Elsa veut coucher avec toi ! 

 

La jolie blonde se met à rougir et à protester pour la forme : 

— Non… je disais ça comme ça… enfin… 
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Jonas se place entre elle et sa compagne qui se détache de moi pour 

reprendre sa place et il dit en riant : 

— Détends-toi Elsa, il n’y a pas de honte à avoir envie d’un homme, et 

surtout pas en ce lieu ! N’est-ce pas Yakundé ? Toi, ça va, tu as jeté ton 

dévolu sur mon pote ! Très bon choix. Tu devrais t’en souvenir et, le 

connaissant, ça devrait te plaire… 

— J’ai hâte de voir ça… Rien que d’y penser j’en mouille ma petite 

culotte. D’ailleurs il a vérifié. 

 

Il pose une de ses mains sur les cuisses d’Elsa qui sourit. 

— Tu as eu une bonne idée de nous prendre du Whisky. Mais ne m’en 

sers pas plus d’un verre sinon, après, je suis bonne à rien, je te préviens. 

 

Il y a une chose qui me surprend depuis un petit moment : 

d’ordinaire, Jonas est très autoritaire avec les femmes. Il considère ses 

soumises comme des objets qui n’ont pas le droit de parler et encore 

moins de lever les yeux. Elles doivent se contenter d’obéir tels des ro-

bots. C’est d’ailleurs un de nos points de désaccord. Mais ce soir, à mon 

grand étonnement, Yakundé ne se comporte pas de la sorte. Pourquoi ? 

Aurait-il changé ? Je lui pose la question : 

— Disons que j’accorde à Yakundé un statut particulier lorsqu’on se fait 

une soirée en club. Elle peut choisir qui elle veut en me demandant mon 

avis qui prévaut bien sûr. Mais je n’ai jamais fait usage de mon droit de 

veto. Elle est toujours ma propriété mais sans être ma soumise comme je 

l’entends. Ça lui fait un ballon d’oxygène, et je crois que c’est néces-

saire. 

— Je ne peux que te féliciter d’une telle évolution, tu connais mon opi-

nion sur la question ! 

 

Yakundé profite de cette liberté retrouvée pour participer au débat : 

— Oh mais il n’a pas tant changé ! 

— Comment ça ? 

— Je serai punie en rentrant et la note sera salée bien que proportion-

nelle aux libertés que je me serai octroyées. 

— Oui, ça, c’est normal. 

 

Wélia semble très intéressée par le sujet : 

— Et moi, je subirai le même sort ? 
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— Oui. Et tu le seras davantage si tu ne t’amuses pas suffisamment à 

mes yeux. 

 

Yakundé la prend par le bras et lui explique sa philosophie : 

— Leur système de punition est tellement complexe que je ne te con-

seille pas de chercher à le comprendre. Vis ta soirée comme tu en as 

envie, sans penser aux conséquences… tu verras bien après. 

— Que t’inflige-t-il comme sanction ? 

— Des fois il m’enchaîne au pied du lit et je dois dormir nue, sur le 

carrelage froid de la chambre. 

— Non ! ? 

— T’inquiète pas, toi tu n’auras pas ça. 

— Comment le sais-tu ? 

 

Yakundé se tourne vers moi, radieuse, elle lui dit : 

— Tu ne vois donc pas ses yeux ? Il te fouettera, mais il voudra que tu 

t’endormes dans ses bras. 

Wélia me sourit alors que je reste abasourdi sur la capacité de la 

jeune noire à me décrypter… et elle ne se trompe pas. J’éponge les 

gouttes de sueur qui perlent encore de mon front lorsque ces passion-

nantes explications sont interrompues par le cri lancinant de la femme 

qui est en train de jouir sur la banquette à proximité. Par respect et pour 

lui laisser vivre pleinement ce moment particulier, nous nous taisons et 

nous buvons lentement notre breuvage. Avec Jonas, nous laissons les 

filles s’occuper de nous. Elles le font très bien à l’aide d’expertes ca-

resses. Mais il fait chaud, et très vite j’ai envie de prendre l’air. Je ne 

suis pas pressé, j’ai toute la nuit pour sombrer dans l’exquise bacchanale 

qui se profile dès à présent : 

— On va faire un tour au patio ? J’ai trop chaud moi. 

 

Tout le monde approuve, et c’est en nage, que nous nous rendons en 

terrasse. Comme tout ce qui caractérise le Glamour, ce carré de fraî-

cheur est immense. Des bancs et des tables en bois sont disséminés ici et 

là au clair de lune. Un couple fait l’amour sur l’un d’eux, ce qui amuse 

Wélia : 

— C’est vrai que c’est très sexe, ici, on s’envoie en l’air partout. Je pen-

sais qu’il y avait un espace réservé pour ça… 

— Mais il y en a un, nous nous y rendrons tout à l’heure, tu veux ? 

— Oh oui ! 
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Nous sommes face à la mer dans laquelle la lune se reflète de mille 

feux. Un vent léger, doux et agréable, fait voleter les cheveux de Wélia. 

Accoudée au garde-fou, son verre à la main, elle regarde le ressac des 

vagues sur la plage, rêveuse. Je m’approche d’elle, lui enserre la taille et 

je l’embrasse dans le cou : 

— Tu es belle Wélia. 

 

Sans se retourner, je l’entends me répondre : 

— Aime-moi idiot ! 

— Tu ne te rends pas compte de ce que tu me demandes. Le supporte-

rais-tu ? 

— Je suis ta propriété. Par définition ne suis-je pas censée tout suppor-

ter ? 

— Tu es folle d’avoir des sentiments aussi puissants. 

— Je t’aime d’une façon inconditionnelle. Aucune femme ne t’a aimé 

comme ça dans ta vie, et ne t’aimera avec une telle force. Je serai la 

seule à t’offrir ce que je suis en train de te donner. 

— Tu es bien sûre de toi… 

— Oui j’en suis certaine. Tu ne connais pas mes limites, et tu sais pour-

quoi ? 

— Non… 

— Parce que je n’en ai pas… 

 

Pour la première fois depuis que je la connais, je sens quelque chose 

de dangereux dans ce qu’elle vient de me dire. Serait-elle psychopathe ? 

Et si je ne pouvais aimer que ce genre de femme ? Je lui porte un intérêt 

soudain, différent de celui que j’éprouvais pour elle jusque-là. C’est 

comme si, à cet instant précis, avec ces quelques mots elle me fascinait. 

Elle ne s’est pas retournée une seule fois durant ces quelques paroles 

échangées en catimini. Elle scrute toujours la mer. Mes bras lui enser-

rent davantage la taille, l’emprisonnant dans mon souffle chaud. Elle 

penche sa tête sur le côté et me murmure : 

— Je t’aime… 

— … moi non plus 

— Kiss kiss… 
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Je l’embrasse dans le cou et je la libère de mon étreinte. Jonas qui a 

pris soin d’emporter la bouteille avec lui nous propose une nouvelle 

tournée. Elsa et moi refusons poliment : ne pas abuser des bonnes 

choses. C’est alors qu’un couple flirtant avec la trentaine s’approche de 

nous. Lui est brun, mince, avec une petite moustache filiforme. Il a des 

petits yeux ronds enfoncés dans leurs orbites. Je ne les aime pas ; j’y 

vois une lueur perverse. Elle, un peu plus grande, est blonde platine 

coiffée à la Marilyn Monroe. C’est une belle femme. C’est elle qui nous 

aborde avec un accent épouvantable : 

— Bonsoir… pouvons faire connaissance ? 

— Mais bien sûr. Je vous présente, Wélia, Elsa, Yakundé, Jonas et moi 

c’est Max. 

— Enchantée très fort. Moi c’est Yrlizst et voici mon mari Hans. Nous 

sommes allemands et ne parlons pas bien votre langue. 

— Ne dites pas ça, vous vous débrouillez très bien ! 

— Voulez-vous boire ? Nous offrir un verre à vous tous ensemble. 

— Non, c’est gentil, nous avons ce qu’il faut… 

 

Tout sourire, Jonas lève la bouteille qu’il avait posée à proximité. 

— Mais nous, nous pouvons vous proposer à boire, n’est-ce pas Jonas ? 

— Tout à fait ! 

 

Le couple accepte notre invitation et nous faisons plus ample con-

naissance. Très vite Hans caresse ouvertement les fesses de Wélia. Jonas 

ne se gêne pas pour en faire autant avec Yrlizst qui continue de me par-

ler : 

— On voudrait faire tour en bas dans dark-room mais cherchons des 

amis pour nous accompagner, vous connaissez ? Vous d’accord ? 

— Pourquoi pas ? 

 

Je me tourne vers Wélia. 

— Toi qui voulais voir l’espace dédié au sexe, tu ne vas pas être déçue ! 

On y va ! 
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Wélia est dans ses cartons. Son déménagement approche à grands 

pas et j’ai hâte de la savoir plus près de moi. Cette mutation ne peut 

tomber mieux. Aussi, est-elle moins présente sur internet, ce qui n’est 

pas pour me déplaire car je la soupçonne d’avoir des fréquentations 

virtuelles qui m’importunent particulièrement. D’ailleurs, j’entends bien 

régler ce problème lorsqu’elle sera installée dans la région. Je suis en 

train de comprendre que cette jeune femme prend une place si impor-

tante dans ma vie que tout gravite autour d’elle, que ce soit ma peinture 

ou mes pensées. Alors que le téléphone sonne, je suis justement en train 

de me dire que son absence est difficile à supporter. Sur le cadran cli-

gnote le nom de mon correspondant : Wélia. Comme quoi, sa présence 

n’est peut-être pas si loin que ça ! C’est avec un grand sourire que je 

décroche : 

— Bonjour ma belle, comment vas-tu ? 

— Ça pourrait aller mieux ! 

— Pourquoi ? 

— Il a vu les marques ! 

 

Je me sens défaillir. Elle aurait dû faire en sorte qu’il ne les voie pas. 

Et si c’était intentionnel de sa part ? Ça peut être une façon de commu-

niquer. Il est parfois difficile de garder ce type d’expérience pour soi. 

J‘ai connu plus d’une femme avouant leur infidélité à leur conjoint en 

leur montant leurs zébrures. Elles savaient qu’ils étaient incapables de 

leur infliger ça, leurs positions de mari et de père leur donnant un rôle 

protecteur qui ne pouvait avilir la mère de leurs enfants. Certes Wélia 

n’a pas d’enfant mais aux yeux de son copain, elle est si fragile ! 

En apprenant que son compagnon avait vu ses traces, je suis effrayé 

à l’idée qu’ils se séparent car, se retrouvant seule, je risque de devenir 

son obsession : 

— Que lui as-tu fourni comme explication ? 

— La vérité. 
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— Quoi ! ? 

— Je lui ai dit que j’avais un amant, qu’il me flagellait et que j’aimais 

ça ! Il s’est mis à pleurer et m’a serré contre lui en me disant qu’il ne 

voulait pas que je parte. Je l’ai rassuré en lui disant que ce n’était pas à 

l’ordre du jour et que je l’aimais. Il m’a dit qu’il était temps que nous 

partions de Paris, qu’on allait reconstruire notre couple dans le Sud. Il 

est persuadé que mon amant est ici, en région parisienne. J’ai pensé que 

ce n’était pas plus mal. 

 

Finalement je me suis trompé. Wélia a eu le choix entre lui dire que 

j’étais dans le Sud et remettre en question son couple, ou se taire et lais-

ser à son copain un espoir pour des lendemains qui chantent. Elle a opté 

pour la deuxième solution. Rassuré, j’expire. 

— Étrange comme réaction quand même, non ? 

— Non, c’est un homme enfant, je te l’ai dit. 

— Tu ne penses pas qu’il faudrait peut-être qu’il grandisse un peu ? 

— Pour l’instant il est très bien comme ça. Il m’a proposé de prendre ta 

place. 

— Comment ça ? 

 

Je sens mes ergots sortir. Ce petit jeune homme ne m’amuse plus du 

tout ; une brusque montée de sang se fait sentir jusqu’aux oreilles ! 

— Il veut me faire subir ce que je lui demanderai qu’il m’inflige. Je lui 

ai alors expliqué que ces relations étaient spéciales et qu’il était loin de 

s’imaginer comment nous fonctionnions. Je lui ai tout de même révélé 

qu’avec mon amant j’avais un devoir d’obéissance que je n’avais pas 

avec lui et que je ne voulais pas avoir. Le pauvre m’a semblé complète-

ment perdu. Oui, perdu, c’est bien le mot, mais pas idiot. Tu ne devine-

ras jamais ce qu’il en a déduit… 

— Il a compris que la soirée « putain d’un soir » n’était pas une de tes 

idées, n’est ce pas ? 

— Exactement. Il m’a dit « Alors c’est lui ton mac ? Tu t’es prostituée 

pour lui, l’autre soir ? ». Je lui ai dit que oui. Il s’est levé de son fau-

teuil, furieux : 

Comment un homme peut faire de ma femme une putain ? SA pu-

tain ! Explique-moi, Wélia, explique-moi ! Que suis-je dans tout ça ? 

Quel est mon rôle ? Et s’il te demandait d’arpenter le trottoir, tu le 

ferais ? 
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Excellente question ! Voilà que mes vices se réveillent dans l’attente 

de la réponse : 

— Tu lui as répondu quoi ? 

— La franchise a ses limites. J’étais en train de le détruire. J’ai esquivé. 

Je me suis levée du canapé dans lequel je m’étais assise et je lui ai de-

mandé de m’aider à faire les cartons au lieu de dire des bêtises. J’ai 

ajouté que j’étais blessée de la façon dont il me considérait et que j’en 

étais particulièrement affectée. Il s’est excusé et m’a donné un coup de 

main pour préparer le déménagement. C’est à ce moment-là qu’il m’a 

dit qu’on allait se reconstruire dans le Sud. 

— Tu t’en es bien sortie, c’est pas mal. Ceci dit, moi j’aimerais bien 

savoir… 

— … de quoi ? 

— La réponse à sa question… 

— Max… s’il te plaît… tu sais bien que je suis à toi. 

 

Je connais la teneur de son point de vue à ce sujet ; je sais qu’elle ne 

veut pas me la stipuler clairement car elle manque de confiance en elle. 

Une violente pulsion se fait sentir en dessous de la ceinture. Je dois 

frapper fort pour la garder en main et surtout régner sur elle sans par-

tage. 

— Je n’insisterai pas plus, mais je trouve ton compagnon bien effronté. 

Punis-le ! 

— Max… ! 

— De quoi ? 

— Tu te rends compte de ce que tu viens de me dire ? Tu ne crois pas 

que ce serait à moi d’être châtiée ? 

— Décidément tu as du mal à comprendre comment je fonctionne. Il me 

doit beaucoup et surtout un minimum de respect ! 

— Mais enfin, Max… !!! Tu lui prends sa femme ! 

— Tu n’es plus sa femme. Tu es à moi, ne l’oublie pas. C’est grâce à 

qui qu’il se fait tirer des pipes jusqu’au bout ? 

— … 

— Réponds ! 

— Grâce à toi. 

— C’est grâce à qui, qu’il a eu une soirée et une nuit entière qui ferait 

rêver n’importe quel homme ? 

— À toi, Max ! 
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— Et ça, il l’a un petit peu vite oublié. Je t’interdis le moindre rapport 

avec lui jusqu’à ce que vous soyez installés à Montpellier, compris ? 

— Même pas une p’tite fellation ? 

— Ne t’y avise pas ! 

— Bien, bien. Je t’obéirai, n’aie crainte. 

— Parfait. Dernier point, à qui appartiens-tu ? 

— À toi, Max. Je suis ta propriété. Annihile-moi! 

— Alors n’oublie pas une chose : je ne lui prends pas sa femme comme 

tu viens de me le dire, mais je te laisse à sa disposition suivant MES 

règles, capich ? 

— Oui Max ! 

— Très bien. Fais en sorte qu’il ne pose pas les mains sur toi. 

— Tu veux que je le quitte ? 

— Non. 

 

Quelle idée de vouloir abandonner ce jeune homme ? Il fait partie 

d’un jeu qu’il n’a pas choisi. Il en est une des pièces malgré lui car il 

représente un des accessoires nécessaires au dressage de celle qui est 

mienne. Je raccroche, pensif. « Je suis ta propriété. Annihile-moi ! ». 

Ces mots résonnent dans ma tête. Je me sers un verre de whisky. Je bois 

une gorgée et je la visualise, nue, devant moi : 

— Je te marquerai Wélia ! 
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Une des principales qualités de Wélia est la ponctualité. Je la regarde 

se garer en bas. Le temps de monter jusqu’ici et il sera exactement 

19 heures J’ai bien évidemment préparé le loft pour la petite séance que 

je lui réserve car je suis très contrarié par cette histoire de double 

compte. Au centre du salon, deux chaînes pendent de la poutre princi-

pale ; ma mallette d’accessoires est posée au sol, à proximité. Vêtu de 

noir de la tête aux pieds comme à l’accoutumée, je fais les cent pas, la 

cravache derrière le dos, les doigts crispés dessus. Le coup de sonnette 

très caractéristique de la jeune femme ne me fait pas sursauter puisque 

je viens de la voir arriver. J’ouvre en reculant d’un pas, évitant ainsi son 

baiser. Je lui indique la direction du salon à l’aide de la cravache. Tout 

se déroule sans échanger le moindre mot. 

Chaussée de petits escarpins blancs ouverts sur le dessus, elle porte 

une petite jupe marron avec un t-shirt blanc. Coiffée d’un chignon fait à 

la dernière minute, duquel elle a laissé s’échapper quelques anglaises de 

part et d’autre de son visage angélique, elle s’est légèrement maquillée 

mettant en avant sa beauté naturelle. Elle pose son ordinateur sur la 

table en regardant les chaînes pendre du plafond, médusée : 

— Max ! Mais que se passe-t-il ? 

— Devine un peu… Mademoiselle Oneel ! 

— Ah… c’est donc ça ! Et bien oui, Rebecca Oneel est un deuxième 

compte que je possède et j’ai fait exprès de t’envoyer mon compte rendu 

à partir de cette adresse. 

— Pourquoi ? 

— Pour te provoquer… Je te l’ai déjà dit au téléphone, j’ai l’impression 

que tu me délaisses ! Punis-moi ! 

— Ouvre ton PC, je veux voir les mails que tu échanges sur cette 

adresse. 

— Je te l’ai amené pour que tu y installes un logiciel… 

— Foutaises ! Ce n’était qu’un prétexte ! Allume-moi ce portable tout 

de suite et ouvre la boîte mail de Rebecca Oneel ! 



 

Elle recule d’un pas, remet un peu d’ordre dans ses bracelets qui se 

mélangent, relève la tête pour se donner un air sûr d’elle et me fixe, 

fière : 

— Max !…. mais… non ! 

— Dépêche-toi parce que là je m’impatiente sérieusement ! 

— Mais c’est ma vie privée… 

— … tu es ma propriété, ta vie privée c’est moi ! 

 

Elle baisse les yeux abandonnant visiblement toute arrogance, et, 

bien qu’elle ait entendu le sifflement si particulier de la cravache qui 

fend l’air, elle n’a pas le temps de la voir arriver sur ses cuisses nues. 

Elle en plie les genoux : 

— Aïe ! Max !…. 

 

Résignée, elle ouvre son portable, l’allume, s’identifie, entre ses 

codes. Elle replace nerveusement ses cheveux derrière l’oreille et je la 

vois rougir. Je crois qu’elle ne s’attendait pas à cette petite investigation. 

En ce qui me concerne, je bous intérieurement et je me découvre fou 

de rage. Bon sang mais que m’arrive-t-il ? Cette fille me met la tête à 

l’envers, ce n’est pas possible ! Je m’essuie le front qui se recouvre de 

sueur alors que la jeune femme se masse la cuisse rougie par mes soins, 

en grimaçant. Elle tourne l’écran vers moi et s’écarte pour me laisser 

l’accès. Je lis le premier mail reçu : 

 

De : L’inconnu du métro 

Objet : Rendez-vous 

À : Rebecca 

Oui ma chère Rebecca, pour faire suite à votre précédent courrier, je 

vous le confirme, il m’arrive de me caresser souvent en pensant à 

vous. Depuis que je vous ai croisée dans cette rame de métro je ne 

cesse de revoir votre image. Revoyons-nous, je vous en supplie. Que 

diriez-vous de boire un verre vendredi 18 heures, Place du Trocadé-

ro, Café le Malakoff ? Je vous y attendrai. 

 

Le ciel me tombe sur la tête ! Jamais je ne me suis imaginé qu’elle 

puisse entretenir ce genre de correspondance alors qu’elle est avec moi ! 

J’ai l’impression de prendre un coup de poing dans le ventre. C’est de la 

trahison, purement et simplement. Quelle confiance donner à quelqu’un 

qui agit de la sorte dans votre dos ? Quel crédit accorder à ses explica-



 

tions ? Tout à coup, tout devient suspect, le moindre détail pouvant 

prendre une importance disproportionnée. Je nage en eaux troubles et je 

n’aime pas ça. Des signaux d’alerte se déclenchent ici et là dans ma tête 

et tous me disent : méfiance ! 

Mon estomac se noue et ma déception est immense. Ma vue se 

trouble mais je dois faire en sorte que ça ne se voie pas afin de garder 

une certaine constance. Ce n’est pas l’envie qui me manque de la gifler 

ou même de lui avouer ma coucherie immorale avec celle qui l’a enfan-

tée, juste pour le plaisir de la rendre folle de rage, afin qu’elle souffre 

autant que moi, parce qu’elle vient de me faire mal, très mal. Cette fois 

je sors de mes gonds : 

— C’est quoi ça ? 

 

Surprise de ma réaction, elle recule d’un pas, la peur se lisant sur son 

visage : 

— Réponds-moi ! C’est quoi ça ? Comment oses-tu échanger des mails 

de cette teneur ? 

— Tu n'as qu’à me surveiller, tu me laisses faire n’importe quoi, alors 

j’en profite et ça, ben… ben c’est n’importe quoi ! Mais tu n’as rien à 

craindre, il est à Paris et moi à Montpellier… 

— Oh tu sais, ça ne veut rien dire. Déshabille-toi ! 

— Tu vas me punir ? 

— Oui. 

 

Elle se détend et me sourit en ôtant ses vêtements. Elle me rappelle 

Cagna qui aimait me provoquer de la même façon. Et ça, je ne le sup-

porte pas parce que le fait de porter un intérêt quelconque à un autre me 

blesse et je ne peux pas le pardonner. Cependant, il demeure une diffé-

rence de taille entre Wélia et Cagna : si l’une m’offre son cœur, ça n’a 

pas été le cas de l’autre. Cagna était bien avec moi mais elle n’en était 

pas pour autant amoureuse, et là, Wélia marque un point, même mieux, 

elle affole les compteurs jusqu’à faire tilter la machine ! Mais alors, 

pourquoi me provoque-t-elle comme ça ? Je continue de fouiller 

l’ordinateur analysant rapidement les différentes connexions utilisées et 

les sites les plus fréquentés. Il semblerait qu’elle n’en soit pas arrivée à 

poster des photos d’elle en sous-vêtements à ses interlocuteurs, comme 

le font certaines. Elle n’en est pas réduite à faire le tapin virtuel, elle 

vaut mieux que ça et surtout, elle possède d’autres atouts que la beauté 

de son corps pour séduire. Quand je pense à tous ces maris qui ignorent 



 

que des photos de leur femme, nue ou en petite tenue, traînent sur la 

toile à la vue de n’importe qui, ça me laisse pantois quant à la nature 

même de leur couple. J’espère juste que cela ne m’arrivera pas. Oh bien 

sûr, j’ai déjà eu des maîtresses qui se sont amusées à ce petit jeu-là. 

Elles pensaient sans doute que je ne voyais pas leur manège, certaines 

que leurs clichés étaient bien protégés derrière un mot de passe ou un 

blog à l’accès restreint. Mais sur internet, rien n’est à l’abri. Il y a les 

putains à Hambourg ou ailleurs qui racolent en s’exposant derrière leur 

vitrine, mais l’écran d’un ordinateur n’est rien d’autre qu’une vitrine à 

part entière derrière laquelle bon nombre s’effeuillent, faute d’avoir 

d’autres arguments. Wélia m’a au moins épargné ça. Elle est d’un autre 

niveau. Nue, elle me regarde droit dans les yeux, me défiant. Une mèche 

rebelle sur le front lui donne un air encore plus effronté. Si je n’étais pas 

en colère après elle je rirais de la voir ainsi ! Mais j’ai les poils hérissés 

sur tout le corps et des picotements au niveau de la nuque qui trahissent 

ma colère. Je la prends par le bras sans ménagement et je l’entraîne au 

centre de la pièce. Je sors deux paires de menottes de la mallette. Je les 

referme sur chacun de ses poignets que je crochète ensuite à l’un des 

maillons des chaînes. Wélia se retrouve ainsi attachée les bras en « V ». 

Enfin j’immobilise chacune de ses chevilles à l’aide d’une chaîne que je 

relie aux deux pitons fixés au sol. À présent, elle est prisonnière jambes 

et bras écartés. Elle s’est laissée entraver sans un mot, me facilitant 

même la tâche. Je me mets face à elle et machinalement je lui range ses 

cheveux derrière l’oreille. Je la trouve encore plus belle que d’habitude : 

— Pourquoi Wélia ? 

— Parce que je t’aime. 

— Explique-moi, je ne comprends pas… 

— Je t’ai dit de me tenir, tu ne me surveilles même pas ! Alors voilà ce 

que je suis capable de faire. Punis-moi, Max ! 

— Tu es comme une gosse qui fait des conneries pour attirer l’attention 

de ses parents ? 

 

Elle baisse les yeux et me fait « oui » de la tête. 

— Tête à claques ! Tu aimes être punie ? 

 

Elle relève la tête et me sourit : 

— Max, tu as beau avoir connu des centaines de femmes ce n’est pas 

pour autant que tu les comprends. J’aime me sentir t’appartenir, que tu 

sois un mec avec des couilles, que tu portes la culotte et que tu me 



 

dresses pour que j’arrête mes conneries de gamine comme tu le dis si 

bien, et à juste titre. C’est dans tes cordes, non ? Tu es sur le bon che-

min. On ne se connaît que depuis quelques semaines et tant de choses 

ont changé dans ma vie… 

1- J’ai été infidèle pour la première fois de ma vie. 

2- Je fais passer mon boulot au second plan. 

3- Je me suis prostituée. 

4- J’ai couché avec une femme. 

5- J’ai abandonné mon corps à plusieurs inconnus. 

6- J’ai le corps zébré et j’aime ça. 

7- J’obéis à un homme que je ne connaissais pas il y a trois mois en le 

laissant même régir la vie intime de mon couple. 

8- Je suis complètement soumise. 

9- Je suis curieuse de toute nouveauté en matière de sexe même les plus 

inavouables. 

10- Et surtout, mais alors surtout… cerise sur le gâteau, je suis heureuse. 

Heureuse et amoureuse. 

 

Voilà tout ce que tu as changé dans ma vie. Je veux vivre avec toi, 

Max. 

 

C’est la première fois qu’elle me fait un tel aveu. Pas de sous-

entendu, c’est direct et sans appel. Je suis en train de me dire que j’ai 

peut-être monté les choses en épingle dans ma tête en découvrant le mail 

de « l’inconnu du métro ». Finalement, n’ai-je pas un peu trop dramatisé 

les choses ? 

 

Elle me sourit, les yeux brillant de bonheur, et poursuit : 

— Cette nuit j’ai rêvé qu’on en parlait. Nous étions ici, chez toi. Tu ne 

voulais rien entendre. Alors, je suis partie et je t’ai guetté. Lorsque je 

t’ai vu sortir de chez toi, je me suis allongée devant ta voiture, la tête 

sous tes roues. Et j’attendais que tu démarres et que tu mettes fin à mes 

souffrances. 

— Ça va pas de faire des rêves comme ça ? 

— Ça ne se commande pas ! 

 

Elle est là, les quatre membres entravés dans des chaînes et des me-

nottes, et elle me raconte ça, les yeux étincelants, pleins d’espoir. Je vais 

lui faire mal et c’est elle qui me fait peur. Cette fille est incroyable ! Elle 



 

a réussi à inverser les appréhensions de l’un envers l’autre, juste pendant 

quelques instants….. Mais…. ressaisis-toi, Max !!! Ce que je n’ai pas 

supporté avec Cagna, je ne vais pas l’accepter avec Wélia ! Je ne veux 

pas être jaloux puisque je ne veux pas qu’elle soit amoureuse de moi, 

mais du haut de sa jeunesse, elle a l’arrogance de savoir mettre en place 

tous les stratagèmes possibles et imaginables afin d’atteindre ses objec-

tifs sans que je ne m’en aperçoive. Et il faut bien reconnaître qu’elle sait 

parvenir à ses fins. Quoi qu’il en soit il faut que je la dresse. C’est vrai 

qu’elle a toujours obéi à mes ordres. Il suffit que je lui interdise de lais-

ser des commentaires ici et là, ou de s’intéresser à un homme autre que 

moi et elle le fera. Mais elle doit d’abord payer et je me jure qu’elle s’en 

souviendra. Je l’attrape fermement par les cheveux et je lui tire la tête en 

arrière : 

— Je n’apprécie pas ce que tu as fait, petite salope ! Je vais te dresser, tu 

vas avoir mal ! Et je t’interdis de prêter un quelconque intérêt à un 

homme autre que moi ! 

— Alors punis-moi, merde ! crie-t-elle en trépignant. 

 

J’approche ma mallette d’accessoires que j’ai laissée sciemment à 

proximité. Je l’ouvre et en retire un bâillon qui est en fait une grosse 

boule noire perforée d’un trou pour laisser passer l’air et tenue par un 

élastique épais. Je le place dans sa bouche : 

— Tu as un trou pour respirer. N’hésite pas à mordre dedans ; ce soir tu 

vas chanter ! 

 

Puis je prends deux pinces japonaises, et je règle les tensions à leur 

maximum. Sans ménagement, je lui en accroche une à chaque téton, la 

faisant grimacer de douleur : 

— Ça, c’est juste pour le plaisir de t’ajouter une contrainte supplémen-

taire. 

 

La situation m’excite. J’aime ce que je suis en train de lui faire. 

Même si le but est de la punir, la savoir ainsi à ma merci et surtout 

consciente qu’elle est là pour un châtiment me provoque une poussée 

d’adrénaline. Je sens mon pouls marteler mes tempes, mes artères se 

gorgent de sang provoquant une érection quasi immédiate. Je relie les 

deux pinces à l’aide d’une chaîne, alourdissant le dispositif. Ainsi, 

chaque fois qu’un sein bougera, il tirera sur ladite pince provoquant 

ainsi de vifs élancements. Sous les douleurs répétées, le téton se gorgera 



 

de sang, gonflant de façon impressionnante. En retirant brutalement les 

attaches, je libérerai cet afflux sanguin, entraînant ainsi un mélange de 

douleur et de plaisir. J’aime être à l’origine de telles sensations aussi 

ambiguës soient-elles. C’est une technique qui n’est pas simple à maîtri-

ser car il ne faut pas faire n’importe quoi non plus. La première partie 

des réjouissances étant en place, je me mets derrière elle et je défais ma 

ceinture de cuir. 

— Alors comme ça Madame veut plaire ! ? 

 

Je la vois se crisper : 

— Arrête ! Arrête de séduire, tu entends ? 

 

Le premier coup de fouet lui zèbre le dos. Elle serre les dents pour ne 

pas me donner le plaisir d’avoir mal trop vite. Au second, elle se cram-

ponne plus fermement, décidée à résister. Au troisième, elle se cambre, 

retenant son souffle. Au fur et à mesure que les coups lui caressent la 

peau, elle comprend que j’y mets plus de force que d’habitude. Pour la 

première fois, je comprends qu’elle se demande si elle va pouvoir tenir 

jusqu’au bout. Je la sens moins sûre d’elle tout à coup… je la connais si 

bien ! J’alterne entre les épaules, les bras, les omoplates, le dos, les 

reins, les fesses, les cuisses, même les mollets se font prendre sous mon 

cuir. Elle finit par craquer et malgré le bâillon, je l’entends hurler. Loin 

de m’apitoyer, ses cris me déchaînent. Je ne sens même plus la transpi-

ration m’inonder. Elle me brûle quand elle tombe dans mes yeux que 

j’essuie d’un revers de manche. Le regard acéré, je dois viser juste. 

Étrangement, la boule de mon estomac se dénoue, mais ma fureur ne 

faiblit point. Elle a mal, je le sais. Mais moi aussi elle m’a fait mal, elle 

doit payer ! 

Au cinquantième coup j’arrête. Elle ne tient plus debout. Ce sont les 

chaînes qui la maintiennent à la verticale. Son menton est contre sa poi-

trine. Elle est rouge de la tête aux pieds. Je l’empoigne par les cheveux 

et, en lui redressant la tête, je plante mes yeux dans les siens. Elle sou-

tient mon regard, les yeux pleins de larmes. Je lui ôte provisoirement 

son bâillon pour la laisser respirer. Avant que je n’aie le temps de lui 

dire quoi que ce soit, elle se redresse davantage et, une lueur rebelle 

dans l’œil, elle marmonne dans un souffle : 

— C’est tout… ce que tu es capable de faire ? 

 

De nouveau, je lui saisis une poignée de cheveux : 



 

— Tu n'as rien compris ! Ça, c’était juste un échauffement! 

 

Prisonnière de ses liens, marquée par le fouet, elle a encore de 

l’arrogance. Dans un moment comme celui-là, elle ressemble tant à 

Cagna ! C’est tout à fait son genre : insolente et effrontée. Grimaçant de 

douleur je la connais bien pour savoir qu’elle ne me réclamera pas la 

pommade ou tout autre soin, par fierté. Ses cheveux se sont collés à son 

front, ses yeux sont gonflés par les larmes mais il lui reste cette inso-

lence qui me défie : 

— Salopard, tu y es allé fort aujourd’hui ! 

— Et ce n’est pas fini ma belle, tu as joué à la conne, tu vas payer ! 

— Normal… 

 

Je reste surpris devant ce « normal ». Décidément, j’ai du mal à la 

comprendre. Je lui remets en place le bâillon puis je lui dis : 

— Garde-le, tu vas en avoir besoin car à partir de maintenant, on passe 

aux choses sérieuses. Je t’ai juste chauffé un peu la peau du dos, mais à 

présent, je vais pouvoir exprimer ma colère. Oui, ma colère ! Car figure-

toi que je ne décolère pas ! 

 



 

 

Du même auteur 
 

À VENDRE (romance érotique – Le Tome 2 Suite de je t’aime 

moi non plus) 

Format A5 14.8x21 – 480 pages 
 

Alors qu’il était prêt à tourner le dos 

à sa vie de libertin pour vivre une 

histoire passionnelle, Max, artiste 

peintre, vient de connaître un cuisant 

échec dans sa vie sentimentale (Voir. 

Je t’Aime Moi Non Plus). Sous le 

choc depuis plusieurs mois, ne 

croyant plus à rien, il se laisse aller 

en se refermant sur lui-même. 

Entouré de ses amis, il finit par se 

reprendre en main et à renaître de ses 

cendres, tel le phénix de la débauche. 

El Diablo, sa petite voix intérieure, 

le pousse à se complaire toujours  

plus dans la luxure. Il revoit alors son vieux complice Jonas mais très 

vite, les deux hommes vont se confronter : deux Maîtres, deux façons de 

faire. En effet, révolté par les méthodes de Jonas, Max est prêt à bafouer 

tous les codes du milieu pour lui ravir la jolie Kess. Attirée par Max, 

cette dernière posera des conditions drastiques pour accepter de tomber 

sous sa coupe. Max trouvera-t-il la solution pour parvenir à ses fins ? 

Rien n’est moins sûr d’autant plus qu’il garde secrètement en lui le fan-

tôme de Wélia qui le hante. Mais au fait, cette dernière a-t-elle vraiment 

disparue ? 

 



 

 

 

KISS KISS (romance érotique– Le Tome 3 Suite de je t’aime moi 

non plus et de À Vendre) 

Format 15.8x24 – 456pages 
 

Résigné dans mon silence, j’attends. 

Je perçois quelques bruits par-ci par-

là, comme si mes invités s’efforçaient 

de ne pas faire de bruit. Il se passe 

quelque chose car il y a du mouve-

ment autour de moi. Puis plus rien. Le 

calme absolu, le silence total. Pourtant 

je sens une présence à mes côtés, 

comme si j’étais observé. J’entends 

alors le froissement d’un vêtement et 

une femme vient s’asseoir à califour-

chon sur mes genoux, face à moi. Je 

reconnais le parfum de Mademoiselle 

bas-araignées. Je comprends soudain 

qu’il s’agit des mêmes effluves que  

j’ai humés dans mes oreillers le jour de mon retour de Paris. C’est quoi 

ce bordel ? 

Elle m’embrasse puis se penche à mon oreille pour me susurrer : 

— Kiss kiss ! 
 

Superbe suite de Je t’Aime Moi Non Plus, après À Vendre, Kiss kiss est 

le troisième volume de la série qui présente la particularité de retrouver 

des personnages de Justine ou l’Emprise des Sens. Comme tous les vo-

lumes de la série, Kiss kiss peut être lu indépendamment des autres, les 

faits auxquels il pourrait faire référence étant succinctement rappelés. 

Pourquoi ce titre « Kiss kiss » ? Pour ceux qui ne le savent pas, « Kiss 

kiss » est l’expression utilisée par Wélia pour réclamer un baiser à Max 

(cf Je t’Aime Moi Non Plus). Ce livre ayant pour thème principal les 

retrouvailles entre nos deux protagonistes il coule donc de source de le 

nommer ainsi. 

 



 

 

JUSTINE OU L’EMPRISE DES SENS (suspens) 

Format A5 15.8x24 – 420 pages 
 

Justine, jeune femme de bonne fa-

mille au tempérament psychopathe 

s’isole du reste du monde avec son 

fils. Las d’être systématiquement re-

poussé par sa femme, Herman son 

mari, la viole. Révoltée, elle le me-

nace d’un couteau qu’elle manie à la 

perfection. Effrayé, il est loin 

d’imaginer le prix qu’il aura à payer 

pour ce forfait. 

Durant 10 ans, Justine poursuit sa 

déchéance dans l’alcool afin de tenir 

sous scellé un mystérieux secret. 

Mais quel est-il ? 

Le jour des 10 ans du petit Antoine, elle reçoit un courrier qui la fait 

subitement fondre en larmes. Elle demande à Claudia son ancienne psy 

devenue sa meilleure amie de rester avec elle pour le restant de la nuit. 

Après le départ des invités, une mystérieuse berline noire aux vitres 

teintées emmène le petit Antoine loin de sa mère. Se retrouvant seule 

avec son amie, Justine va enfin révéler ce terrible secret qu’elle garde en 

elle depuis tant d’années. Claudia ne le sait pas encore, mais elle 

s’apprête à découvrir une Justine dont elle est loin d’imaginer 

l’existence même, une Justine marquée au fer rouge. 

 

Ce sera la plus longue des confessions aux multiples rebondissements 

jamais entendue. 

 



 

LES FLEURS DU MAGE - Tome 1 (poésie érotique) 

Poche 11x18 – 200 pages 

 

 

 

Max Heratz est un artiste d’un 

genre nouveau. Il dessine avec les 

mots. Dans ce premier tome, on 

découvre quelques-uns de ses 

écrits qui ont une forme d’objet, 

comme le poème n° 17 « Tor-

ride » qui est en forme de vase, 

ou même le n° 20 « Corps à 

corps » représentant un buste… 

etc. 

Amusez-vous à tracer les con-

tours de certains d’entre eux et 

vous serez surpris de ce que vous 

y découvrirez. 

Ce petit chef-d’œuvre est illus-

tré par l’auteur lui-même. Pour y 

parvenir, durant un an à raison de 

trois heures par semaine, il a pris 

des cours de dessin au Musée des Beaux-Arts de Carcassonne 

auprès de l’artiste peintre Christophe Horiot. 

 

Quatre autres Tomes sont en préparation. 

 



 

ÉROTIK NEWS (nouvelles érotiques) 

Collectif d’auteurs 

Poche 11x18 – 230 pages 

 

 

Erotik News est un ensemble de 9 

nouvelles érotiques, légères, 

fraîches, écrites par 9 auteurs diffé-

rents avec un style qui leur est 

propre. 

Du repas de famille très particulier 

aux annonces qui vous aident à 

faire face à la crise, régalez-vous 

avec des situations qui ne sont pas 

toujours si irréelles qu’on pourrait 

l’imaginer. Un regard qui en croise 

un autre, un accident qui vous fait 

chavirer, sans parler des cabines 

d’essayage qui réservent parfois  

des surprises inattendues et qui ne vous feront plus voir ces der-

nières avec le même regard. Bien entendu, il aurait été navrant de 

ne point vous offrir la narration d’une rencontre sur Facebook, 

torride mais éphémère. Très émouvant également, découvrez 

comment l’amour peut mener sur les chemins de la prostitution de 

luxe. 

9 regards différents sur l’érotisme. 

 



 

CONTES & LÉGENDES URBAINES - Tome 1 

Max Heratz - histoires vraies fantastiques 

Poche 11x18 – 250 pages 

 

 

 

Des histoires fabuleuses mais réelles 

qui vous emmènent au sein d’une 

autre dimension dans laquelle 

l’ésotérisme est une science, le vau-

dou un art et la métaphysique source 

de convictions parfois trompeuses 

quand notre monde en croise un autre. 

C’est ainsi que vous découvrirez par 

quel truchement insoupçonné une il-

lustre inconnue est devenue une star 

planétaire, que nous connaissons tous, 

et qui a marqué notre ère. Vous serez 

sidéré d’apprendre que 1 500 ans plus  

tard, on a retrouvé les traces matérielles de la plus belle histoire 

d’amour qui a inspiré une des romances les plus célèbres. 

Et je ne vous parle pas de la lutte contre le Diable et ses légions 

qui ne sont pas toujours les éternels perdants comme on voudrait 

vous le faire croire. 

Retrouvez dans chacune de ces histoires vraies des célébrités 

mondialement connues dont les liens qui les unissaient volontai-

rement ou pas aux sciences occultes pourraient bien vous sur-

prendre. 

 

 



 

CONTES & LÉGENDES URBAINES - Tome 2 

Max Heratz - histoires vraies fantastiques 

Poche 11x18 – 220 pages 
 

 

 

Bienvenue dans ce 2e Tome de mes 

histoires extraordinaires qui vous 

réserve bien des surprises. Vous y 

trouverez : 

— Comment des liens affectifs 

peuvent rester concrètement éter-

nels bien au-delà de la mort avec 

un phénomène ayant fait la Une 

des journaux en 2015. 

— La genèse de cet incroyable es-

calier en apesanteur défiant toutes 

les lois de la physique et  

que la science ne peut expliquer. Il sèmera le doute dans plus d’un 

esprit cartésien. 

— Vous découvrirez également dans ce livre combien l’homme 

est capable d’être cruel uniquement par ambition et pour son bon 

plaisir. 

— Et cette incroyable histoire vieille de deux siècles qui continue 

de nos jours à laisser voir un pendu de l’époque ! 

— Enfin, je vous invite également à pénétrer dans un des endroits 

les plus étranges de notre planète, un lieu que l’homme n’a jamais 

pu explorer et qui vous fera frissonner. 
 

Alors, prêt à vous lancer dans ces fabuleuses histoires ? 
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