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Introduction





Confession

nom féminin (latin : confessio).
1. Acte par lequel on avoue ses péchés
à un prêtre pour en obtenir le pardon.
2. Par analogie. Aveu d’un fait, d’une 
faute.

Petit Larousse illustré





Dans tous les livres que j’ai écrits jusqu’à 
aujourd’hui, j’ai toujours raconté des aven-
tures –  qu’elles soient fictives ou réellement 
vécues – que les femmes ont accepté de par-
tager avec moi. C’est une destinée littéraire 
que je trouve intéressante parce qu’elle nous 
permet à nous, les femmes, de découvrir les 
expériences et les fantasmes des autres et de 
réaliser, du même coup, que les nôtres sont 
parfois bien sages !

Dans ce nouvel ouvrage, je déroge toutefois 
à une règle que je m’étais fixée et à laquelle 
je m’étais toujours soumise. Comment ? 
Pourquoi ? Depuis quelques années, rares sont 
celles qui ne m’ont pas interrogée sur mes 
aventures personnelles. Je raconte les liaisons 
des autres, mais les miennes ? Et d’abord, 
est- ce que j’ai quelque chose à raconter ? 
Comment tout cela a- t-il commencé ? Quels 
sont les moments les plus luxurieux que j’ai 
vécus ? Voilà des questions qui fusent chaque 
fois.
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J’ai décidé de répondre à ces interrogations 
en publiant ce livre  : Confession de mes sept 
péchés capitaux.

On comprend sans peine le choix du titre. 
Pourquoi ai- je ajouté  : Mes sept péchés capi-
taux ? Parce que pendant longtemps, je me 
suis sentie coupable de me livrer aux plaisirs 
de la chair ; le mot péché, qui peut être défini 
comme étant « une action de l’esprit accom-
pagnée d’une activité physique par laquelle on 
contrevient à une loi exprimant une volonté 
divine », me semblait fort à propos. Surtout 
que, dans sa motivation, quel que soit le péché 
ou sa gravité, il a toujours pour origine la 
recherche d’un plaisir, d’un agrément ou d’un 
avantage quelconque auquel nous ne sommes 
pas censés avoir droit. En même temps, en y 
succombant, nous nous détournons et nous 
éloignons de la même volonté divine.

Si j’ai choisi plus précisément les péchés 
capitaux, c’est parce qu’on en compte sept 
et que ce sont ceux- là qui frappent le plus 
notre imaginaire, ceux auxquels il est parfois 
le plus difficile de résister. Vous souvenez- 
vous de quels péchés il s’agit ? Gourmandise, 
luxure, avarice, orgueil (ou vanité), envie (ou 
jalousie), paresse et colère.

Cette association plaisir et péché nous 
vient naturellement de notre éducation, qui 
puise ses valeurs dans l’idéologie chrétienne 
– rappelez- vous toutes ces allusions au péché 
auxquelles nous avions droit lorsque nous 
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