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Le livre, l’auteur :
Idées fixes est une plongée dans la vie d’un fantasme, en l’occurrence un fantasme
masochiste tenace, depuis sa naissance inopinée dans l’enfance jusqu’à sa réalisation, à
travers le parcours chaotique de hasards ou de faits planifiés, de réussites ou d’échecs,
de petits actes manqués ou de souvenirs inoubliables, de tentatives sans lendemain ou
d’amour fusionnel, en tout une obstination à donner corps au rêve.
« Elle se releva les yeux brillants, redressa Alexis en le tirant par les cheveux, lui boucla la
ceinture et relança sa ronde d’un violent coup de cravache »
« Son destin d’homme objet lui paraissait être décidément sa plus noble et légitime
ambition. Quant à sa maîtresse, unie à lui par ces longues années de connivence, elle avait
su établir une symbiose de leurs fantasmes quasi miraculeuse. »
Eugène Deschiffres a 62 ans. Son travail l’a conduit durant toute sa carrière sur quatre
continents. Il a toujours mis à profit les temps libres de ses déplacements professionnels
pour écrire, principalement des témoignages ou des récits de voyage mais aussi des
textes érotiques.
Collection e-ros D/s, des récits de domination et de soumission.
Des auteurs novices ou plus confirmés, tous amateurs d’érotisme, se donnent rendezvous dans la collection e-ros qui se veut dynamique : des textes inédits, courts, érotiques
et numériques adaptés à des lectures d’aujourd’hui, à parcourir avec délectation sur
l'écran des liseuses, tablettes et autres smartphones sans oublier « les bons vieux »
ordinateurs.
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