
 

 

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. 


