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Je reconnais Maîtresse Cindy,
suivie d’un esclave. D’après les
plis articulaires, je lui donne
trente ans, pas plus. Complète-
ment nu, cagoulé, tenu en
laisse, à quatre pattes : le
spectacle ne prête pas à la
rigolade ! Arrivés au centre de
la pièce, Cindy oblige le soumis
à emprunter l’axe central,
que je remarque seulement
à ce moment-là, hérissé de
petites pierres incrustées
dans le béton. Remarquable
perversité ! L’esclave se
déchire les genoux et la paume
des mains sans rechigner...
Preuve d’une éducation bien
faite.

Au milieu de la pièce, le
voilà prié de se redresser
et d’attendre, les bras
levés ; le temps pour moi
d’apercevoir les écor-
chures sanguinolentes
sur les genoux et les
mains. Le gaillard ne
bouge plus, attaché par
les poignets à une lourde
barre en métal. Je viens
de m’apercevoir que sa
cagoule ne possède aucune
ouverture.
Belle angoisse !
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Petite séance de ligotage
avec de �nes cordes noires
(6 mm de diamètre). Tressage
ra�né pour �celer les
genoux, le bassin et la
poitrine. On dirait un rôti.
Aucune émotion lorsque sa
maîtresse glisse entre la peau
et la corde quelques belles
roses avec leur tige et les
épines ! A peine un soupir
quand la main énerve le sexe...
Cet esclave est décidément
bien formaté.
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Après un sévère
tripotage des plantes
carnivores, c’est la
surprise : il bande !
Le mélange de sensa-

d’immobilisation et de
douleur semble faire

ger le fait d’imaginer
les cuisses écartées
de la maîtresse sur
son corps. Cindy prend
du recul pour admirer
son œuvre... avant de
s’emparer d’une cor-
delette en chanvre
- bien rêche -

Elle commence à ligoter
le phallus tendu. Il
faudra un bon quart
d’heure de manipulations
très précises pour

à le suspendre à une
poulie au plafond. Je
viens d’assister à une
des plus brillantes
mises en application de
la technique de « l’étran-
glement »... la meilleure
pour maintenir une
érection !
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Encore quelques
couches de plastique
et tout - ou presque -
disparaît maintenant
sous la cellophane.
Une petite photo est
déposée aux pieds
de l’esclave. Cindy
disparaît dans un
nuage de fumée!

Je m’approche... curieux de savoirce
que représente la photo. C’est un

portrait de Maîtresse Cindy avec cette
épitaphe : « à ma maîtresse adorée »...
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Adrien, Camille, Léa, André...
A deux ou en groupe, par curiosité,
exhibitionnisme ou simplement
pour garder un souvenir, ils ont
accepté de con�er leurs ébats au
regard complice du dessinateur.
Axterdam se fait alors le témoin de
ces corps qui se donnent les uns
aux autres, et nous livre un recueil
troublant d’actes sexuels pris sur
le vif. Son trait agile fait renaître
sous nos yeux ces moments heu-
reux où le plaisir se mêle à la légè-
reté mais aussi parfois à la douleur.
Un document authentique, drôle
et excitant.
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