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À Héloïse et Abélard, qui surent conjuguer
durant vingt-trois ans l'amour des maux...
Je ne doute pas qu'ils se retrouveront un jour,
parce que leur lien est éternel.

Préambule

Lorsque j'ai écrit Poupée de chair, j'ai voulu montrer
une relation D/s qui s'inscrit dans la durée au sein
d'un couple, parce que la littérature regorge de récits
d'initiation, de relations plus ou moins sadiennes, alors
que ce n'est pas une vision que j'avais envie de suivre.
J'ai volontairement choisi de présenter dans cette
nouvelle, une relation sadomasochiste SSC (Saine,
Sûre et Consensuelle). Ce mouvement qui a débouché
sur ce que l'on appelle aujourd'hui le BDSM, est né
aux USA. Il a posé les règles de sécurité et le cadre
d'une pratique respectueuse des partenaires.
Ce récit, qui en plus d'être BDSM, est une histoire
d'amour — car sans amour, comment envisager une
relation D/s durable dans le temps ? —, paraîtra peutêtre édulcoré aux amateurs de sadomasochisme
classique, cependant il s'inscrit sûrement plus dans la
réalité des pratiques que dans le fantasme.
J'ai pu observer de près, au cours d'une
démonstration publique, la force du lien qui unit une
soumise et son dominant. Malgré la dureté de la
scène, la tendresse des regards, les attentions
permanentes étaient tellement puissantes que les
sentiments qui unissaient ces deux personnes étaient
quasiment palpables. C'est aussi cela que j'ai voulu
retranscrire dans cette Poupée de chair que je vous
invite maintenant à découvrir.

Naissance d'un lien (1964 - 1966)

D'aussi loin qu'il me souvienne, j'ai toujours été
attirée par la soumission. Alors que je n'étais encore
qu'une enfant et sans que je sache d'où m'était venue
cette idée, mes jeux n'avaient déjà rien d'innocent. Je
prenais alors un vif plaisir à lier mes poupées, qui se
retrouvaient invariablement attachées au poteau - en
tenue d'Eve - et subissaient alors les pires outrages...
Je découvris ainsi mes premiers émois charnels, sans
avoir vraiment conscience de la sexualisation de mes
actes. Mais si ces jeux interdits provoquaient en moi
beaucoup de trouble, ils n'en généraient pas moins
une culpabilité sourde. Fille d'immigrés espagnols,
j'avais grandi dans une famille au sein de laquelle la
religion occupait une large place. Tout ce qui touchait
à la sexualité était considéré comme tabou et honteux.
Malgré tout, en grandissant, ce goût pour les
activités récréatives hors normes ne passa pas, bien
au contraire. Au fur et à mesure que les années
s'écoulèrent, je tendis de plus en plus vers la
soumission. Je ne rêvai bientôt plus d'attacher, mais
de l'être moi-même.
Je le rencontrai par hasard, à l'occasion d'un dîner
chez des amis communs. D'emblée, je fus séduite par
la prestance et la force naturelle qui se dégageaient de
lui. Je me laissai rapidement vampiriser par sa
conversation. Il était cultivé et drôle, désireux aussi de
découvrir qui se cachait réellement derrière la jeune
femme introvertie que j'étais à l'époque. J'appréciai
aussitôt sa capacité d'écoute ; pour la première fois de

ma vie, j'eus l'impression d'être digne d'intérêt aux
yeux de quelqu'un.
Savez-vous que vous êtes une personne très
attachante ? me dit-il. Cela me fit sourire, mais j'étais
à cent lieues d'imaginer alors le second degré de cette
phrase anodine. J'étais sous son charme et nous nous
revîmes dès le lendemain ainsi que les jours suivants.
De moi il voulut tout connaître, jusqu'à mes secrets
les plus inavouables. Je me souviens de l'embarras qui
me submergea lorsque, au cours d'une longue
conversation autour d'un verre, il insista pour
connaître mes fantasmes les plus fous. C'est ainsi que
j'évoquai mes jeux enfantins, les images dans
lesquelles
jouissance
et
contrainte
étaient
inextricablement mêlées, interdépendantes l'une de
l'autre, et qui hantaient mes rêves.
Une semaine plus tard, nous étions amants. Je
découvris dans les bras de Claude le potentiel érogène
de mon corps et j'en fus éblouie. Il faut dire que si je
savais me donner du plaisir, aucun homme n'y était
jamais parvenu. Tous ceux qui avaient croisé mon
chemin étaient soit trop pressés, soit trop égoïstes.
Avec lui, les choses furent bien différentes.
Notre première fois, je m'en souviens comme si
c'était hier. Après un baiser profond, il m'ordonna de
me dévêtir devant lui. C'est bête, mais cela me
paralysa totalement. Devant ma gêne, il releva mon
menton de la main et riva son regard bleu outremer
au mien.
— Je te demande cela comme une offrande. Tu es
belle et je veux que tu me le montres.
Du doigt, il effleura ma joue empourprée aussi
tendrement qu'il l'aurait fait pour rassurer un enfant
apeuré. Je fus envahie par une bouffée d'amour

immense. À ce moment, je me pensai capable
d'abattre des montagnes. La satisfaction et le plaisir
que je lus dans ses yeux lorsqu'enfin je me tins devant
lui nue comme au premier jour, furent ma plus belle
récompense. J'en éprouvai un plaisir inattendu. Il me
regarda longuement, tournant autour de moi pour
mieux me détailler. Son regard me fit frissonner aussi
sûrement que si ses doigts avaient parcouru ma peau.
Je perçus mes seins se tendre, érigés par un désir
sourd qui se manifestait également au creux de mon
ventre.
— Mets-toi à genoux, là. Voilà, comme cela. Fixe
mon regard, mon ange. Vois dans mes yeux toute
l'envie que j'ai de toi.
À cet instant, à ses pieds, je me sentis la plus belle
du monde, mais aussi, paradoxalement, la plus
grande. Ses doigts caressèrent mon dos, descendirent
de la nuque jusqu'à mes reins cambrés, me tirant des
gémissements d'une volupté grandissante. Puis il
revint à mon visage, effleurant mes paupières, mes
lèvres, mes joues. Je me surpris à lui baiser la main
avec dévotion.
— Ouvre-toi mon ange, murmura-t-il à mon oreille.
J'obéis aussitôt. Il put ainsi constater l'état
d'excitation qui était le mien à ce moment et cela lui
plut. Un doigt vint courir sur mon sexe ruisselant dont
il tira doucement les nymphes gorgées, l'une après
l'autre. J'eus l'impression que le temps était suspendu,
sans pour autant ressentir la moindre impatience.
J'étais bien, dans un état second, à la merci des
plaisirs présents et à venir. Je savais d'emblée qu'il
allait me faire découvrir des contrées inconnues.
Plus tard, alors que j'étais lovée dans ses bras,
épuisée de trop de sensations, il me demanda si je
souhaitais vraiment connaître les plaisirs de la

contrainte. J'acquiesçai. Je savais que je pouvais avoir
une totale confiance en lui.
Durant un mois, nous avons construit notre relation,
découvert nos corps. C'était surtout le temps qu'il
jugea nécessaire avant de m'amener sur les chemins
de traverse. À mon impatience Claude mit un frein,
imposant ses propres règles. Tu dois être prête, me
dit-il souvent, il serait dommage de tout gâcher en
allant trop vite. Je sais aujourd'hui qu'il avait raison et
l'en remercie.
Je reçus un jour une lettre m'avisant que le jour J
était arrivé. Dans cette missive, il me demandait de le
rejoindre chez lui. C'était une nouveauté car jusque-là,
c'est lui qui se déplaçait lors de nos rendez-vous.
Je découvris son cadre de vie : une ancienne ferme
magnifiquement restaurée, perdue au milieu de la
campagne. Vieilles pierres et bois massif formaient un
ensemble chaleureux, renforcé encore par la cheminée
monumentale dans laquelle crépitait une joyeuse
flambée. Je repérai immédiatement, sur une table
basse, des cordes soigneusement roulées.
Il prit le temps de me faire visiter les lieux, pièce
après pièce, terminant le tour du propriétaire par un
salon dont la terrasse surplombait un étang
magnifique que je n'avais pas vu en arrivant, car
dissimulé par la maison. Il m'invita à prendre un
rafraîchissement, tout en m'expliquant comment se
déroulerait la soirée. Tout était minutieusement
préparé, pensé par lui, je n'avais qu'à me laisser
guider. Le dîner serait pour plus tard : après tout
c'était la faim de bien autre chose qui nous tenaillait à
ce moment-là.
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