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CHRISTOPHE COLLINS

Né en 1970, Christophe Collins a publié plusieurs
romans fantastiques, d’aventures et d’actions à la fin
des années 90. Après une période de travail auprès
d’Henri Vernes, auteur de Bob Morane, il revient
aujourd’hui à ses propres écrits.
Ses passions : l’écriture, le cinéma de genre, la
lecture, les technologies modernes, les jolies choses...

K.O. technique

Bernard regarde sa montre. Vingt heures trente. Il
sait qu'il est en retard. Mais... mais il sait aussi qu'elle
sera là. Comme tous les mardis, à la même heure. Et
puis, elle le lui a promis. Lorsqu'il range sa voiture
contre le trottoir, ses yeux cherchent avec fébrilité une
ombre derrière les grandes vitres opalescentes. Le
nom de la salle de sports, en lettres de néon, se
reflète sur le bitume mouillé. Bertrand saisit son sac à
la volée dans le coffre de sa voiture. Il pousse la porte.
Derrière le comptoir, personne. L'odeur particulière
des lieux, mélange de sueur, de savon, de caoutchouc,
de pommades musculaires, flotte autour de Bertrand.
Il aime cela. Il associe cette odeur à l'effort, à la
douleur bienfaisante qui enserre ses muscles lorsqu'il
s'abandonne totalement à ses exercices.
Soudain, une voix.
— Bonsoir... Je peux vous... Ah, Bertrand, c'est
toi... Tu es venu...
C'est elle, bien entendu. Il l'a reconnue,
immédiatement. Erica. Elle s'avance dans sa direction,
d’une démarche assurée. Total contrôle. C'est ce
qu'elle dégage d'emblée. Une force. Une puissance.
Une aura de respect. Depuis qu'il fréquente les lieux,

Bertrand ne peut extirper de son esprit l’image d’une
dominatrice, d’une patronne, qui règne en maîtresse
sur ce monde de souffrances assumées, des corps
sculptés, de muscles dessinés, des silhouettes qui
s'affinent et s’affirment.
Il a cent fois avec elle évoqué le projet de venir ici
en fin de journée, pour se mesurer face à face à cette
déesse aux pieds de laquelle il rêve de poser l'offrande
de son être entier, chair et âme.
Et cette fois, ça y est. Il lui reste à accomplir le
dernier geste. Celui de la soumission. Et du combat.
Perdu d'avance, il le sait. Et elle aussi. Ce soir n'est
que le dernier acte d'une danse lascive, d'une
approche menée au fil des séances d'exercices, des
limites chaque fois repoussées, des paliers sans cesse
dépassés. Bertrand se sent comme un plongeur en
apnée, prêt à décrocher la dernière plaquette, le
dernier témoin, avant la plongée définitive vers les
ténèbres et l'ivresse terminale.
Au centre de la salle, éclairé a giorno, le Lieu. Un
ring, élevé à un mètre cinquante du sol, délimité par
de solides cordes couvertes d'une couche de
protection bleu vif.
D'un mouvement souple, Bertrand se glisse sous les
cordes, avant de prendre place au centre du ring. Erica
le suit. Elle porte un short gris, taché de sueur et un
débardeur qui souligne les lignes dures d'une poitrine
presque masculine. Ses poings sont serrés dans
d'épais gants de boxe de cuir rouge...
.../...

YSALIS K.S.

Ysalis K.S. est née en 1974. Elle a découvert la
littérature érotique depuis quelques années seulement
mais son intérêt n'a depuis jamais faibli, embrassant
un large éventail, des récits les plus sensuels au SM.
Qu'il s'agisse de lecture ou d'écriture, elle aime
évoluer parmi les livres, et propose régulièrement ses
services de correctrice.
Également passionnée de photographie, elle associe
cette qualité à divers textes, qu'elle publie sur un blog
depuis plus de deux ans.

Attachante provocation

Je m'étais toujours demandé comment nous en
étions arrivés là ; enfin, surtout, pourquoi moi, j'en
étais arrivée là. Était-ce mon évolution personnelle,
mes désirs mieux assumés ? J'avais grandi et pris
confiance, en moi, en mon homme, j'aspirais à
découvrir, vivre et partager. Avant lui, je n'avais peutêtre pas, tout simplement, rencontré le compagnon
prêt à me révéler et à stimuler mon imagination.
Et maintenant, je me plaisais à rêver, inventer. La
Saint Valentin serait donc, cette année, l'occasion
d'oublier les cadeaux classiques et romantiques, pour
leur préférer un scénario nettement plus provocateur.
Envie de surprendre mon amant et de faire faux bond
au quotidien. J'avais donc réservé pour le week-end
une chambre d'hôtes dans un manoir : une belle
bâtisse en pierre, à la campagne, avec peu de risques
d'avoir des voisins de chambre, vu que nous étions
hors saison. Restait le plus difficile : aller seule dans
un sex-shop.
Fébrile et hésitante, je me trouvais enfin devant le
rayon « BDSM ». J'étais novice en la matière, et je
devais aussi cerner les éventuelles tentations de Maël.
Je décidai de laisser parler mes envies esthétiques,

accompagnées
de
quelques
fantasmes :
deux
bracelets de cuir en guise de menottes, pour
commencer. J'eus plus de mal à choisir le fouet ; les
lanières douces éveillaient ma sensualité, mais le cuir
plus cinglant me troublait. Chassant ma timidité, je fis
appel au vendeur pour décider quelle cravache
viendrait chauffer ma peau. Il me renseigna avec un
naturel absolument désarmant, puis me laissa,
rêveuse, devant les cordes de bondage. Que de
perspectives ! Ce fut un client qui me conseilla les
liens en coton, plus doux pour une débutante. Doux,
mais solides...
En rentrant chez moi, je me remémorai la toute
première fois où Maël et moi étions sortis du droit
chemin de notre sexualité. Prenant pour prétexte une
de mes maladresses, il m'avait basculée sur ses
cuisses et, baissant mon pantalon, avait commencé à
me fesser. Au début, nous avions ri, puis l'amusement
avait fait place à d'autres émotions. Je m'étais sentie
forte, à repousser ainsi mes propres limites face à la
souffrance. Cette chaleur sur ma peau, due au contact
si puissant de la main de mon amant, m'avait excitée
et... émue, sans que je puisse l'expliquer. Tout comme
moi, il avait été troublé en admirant mon postérieur
rougi et touché je crois par l'abandon que j'avais
montré. Puis, nous avions fait l'amour, appréciant plus
que d'habitude encore de nous retrouver ensuite dans
la tendresse, grâce à cette nouvelle complicité.
14 février. Nous y étions. Le matin, je dis à Maël de
préparer un sac pour deux jours, et je conduisis
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