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Silence. La balle est dans mon camp. Il semble 
vraiment s’attendre à ce que je vienne vers lui 
pour conclure ce contrat. Je suis toujours aussi 
confuse et incertaine quant à mes désirs. Je suis 
assise sur mon lit, à écouter le Dr Kat une nou-
velle fois. Je l’aime bien. Elle est drôle et sincère, 
et ses réponses sont intelligentes. Mon désespoir 
est tel que je suis sur le point de composer le 
numéro de la radio, en utilisant un pseudo, même 
si je me doute que les auditeurs sont sélectionnés 
longtemps à l’avance. Peut- être que j’essaierai…

Oui, je crois que je vais essayer.
— Bienvenue dans l’émission du Dr Kat. Quelle 

est votre question ?
— Un homme m’a demandé de m’engager dans 

une relation BDSM avec lui et c’est tout nouveau 
pour moi, ai- je dit. Je ne sais pas comment être 
certaine de prendre la bonne décision.

— S’agit- il de votre première expérience BDSM ?
— Oui, ça l’est.
— Dans ce cas, il est normal que vous doutiez. 

Serez- vous au- dessus ou en dessous ?
— Au- dessus ou en dessous ?
— Êtes- vous la soumise ?
— Oui.
— Et que ressentez- vous à ce sujet ?
Ma réponse a été brève  :
— Je ne me suis jamais considérée comme 

soumise, mais il dit que j’ai besoin d’un exutoire 
pour apprendre à perdre le contrôle.

— Est- ce le cas ?
— Ça ne l’était pas, mais… c’est peut- être vrai, 

maintenant.

49



— Pourquoi hésitez- vous ? Vous met- il la pres-
sion, veut- il vous forcer à faire des choses qui 
sont gênantes pour vous ?

— Non, au contraire, il me laisse le temps de 
prendre ma décision.

— C’est très bien, a approuvé le Dr Kat. C’est 
ainsi que cela doit se passer, mais vous vous 
posez encore des questions. Pourquoi ?

— J’ai peur de me perdre dans cette relation et 
de n’être plus que celle qu’il m’autorisera à être.

— Vous semblez avoir peur de perdre le 
contrôle. Pour beaucoup de personnes, le BDSM, 
lorsqu’il est pratiqué en toute confiance, consti-
tue un moyen de surmonter cette crainte. Vous 
semblez attirée par cette idée.

— Oui… oui, je crois que je le suis, mais je 
suis nerveuse.

— L’essentiel est de fixer des limites, ce que 
vous ne tolérerez pas. Parlez- lui, et s’il n’accepte 
pas votre cadre, il vous faudra reconsidérer la 
question. Il n’a le contrôle que parce que vous 
le lui donnez. N’oubliez jamais ça.

J’ai raccroché et je suis restée assise sur mon 
lit à songer aux propos du Dr  Kat. Je n’aurais 
jamais cru pouvoir un jour confier à un homme 
le pouvoir de me contrôler. À présent, ma plus 
grande crainte est que cette relation aille trop 
loin…
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