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TELLE LA RÉALISATRICE 

DE VOS FANTASMES LES 

PLUS FOUS, MAÎTRESSE 

CINDY CADRE VOS 

BESOINS MASOCHISTES 

ET VOUS LES FAIT JOUER 

DANS SON DONJON. ELLE 

CONÇOIT DES DÉCORS 

QUI COLLENT À VOTRE 

IMAGINAIRE, REVÊT DES 

COSTUMES FÉERIQUES ET 

VOUS DIRIGE DANS UN 

JEU DE RÔLES DONT ELLE 

SEULE DÉTIENT LES 

CLEFS. C'EST VOUS QUI 

EN RÊVEZ MAIS C'EST 

ELLE QUI COMMANDE. 

RENCONTRE AVEC UNE 

SCÉNOGRAPHE DE L'IN-

TERDIT.

L’Art du sadOMASochiSMe par Lou Wolf 

MAÎTRESSE OU ESCLAVES LE 08 36 68 34 09 
3615 DEFI D COMME DOMINATION VOUS ATTEND ! 

TOP LIGNE FÉTICHISTE AU 08 92 68 20 87 
FORUM SM FÉTICHISTE AU 08 36 68 56 95 

(2,21F/MN) 

(1,28F/MN) 

(2,21F/MN) 

(2,21F/MN) 

Maîtresse Cindy 
JEU DE RÔLES SEXUELS 



Défi : En quoi consiste votre métier ? 
Maîtresse Cindy : Je mets en scène les fantasmes liés au 
sadomasochisme. Je conçois des scénarios, réalise des 
décors. À huis clos, j'essaie de réaliser des jeux SM qui 
se doivent d'être uniques et inoubliables. 
Décrivez-nous votre donjon ? 
Mon donjon est une suite de caves voûtées dans un espa-
ce d'environ 250 mètres carrés. J'utilise ce volume en 
m'inspirant des mises en scène du théâtre contemporain 
ou, par exemple, du tra- 
vail de Georges Mélies "Récemment,
pour ses trucages ingé- 
nieux et ses illusions un sujet m'a 
pleines de poésie. Je pro- proposé de lui faire pose sans cesse des 
décors mobiles et extrava- subir le martyre 
gants tout en conservant 
des structures fixes et de Saint Sébastien 
essentielles aux pratiques 'SM, c'est-à-dire : une salle à l'identique, 
médicale, une salle de les mutilations 
classe, un cachot et une 
loge de travestissement. Le en moins." 
reste de mon donjon est 
toujours en évolution. Actuellement, je me suis inspirée 
des ambiances de Luciano Visconti pour aménager une 
partie du donjon. 
Qu'attendent vos sujets ? 
Mon travail est à limite du virtuel et du réel. Beaucoup 
viennent pour s'immerger dans des ambiances fantasma-
goriques, vivre des histoires irréelles avec une Domina 
réelle. J'aime pratiquer avec des partenaires sensés et cul-
tivés, la moyenne d'âge restant variable. J'ai la réputation 
d'avoir une clientèle élitiste. 
Les Maîtresses sont-elles les psychanalystes du 
XXIe siècle ? 
Honnêtement, je ne considère pas le SM comme une thé-
rapie. Mes partenaires de jeux ne sont pas des malades. 



"Les soumis D'ailleurs, certains sont psy- 
chiatres ou psychanalystes. 

adorent voir Un donjon n'est pas un 
cabinet où l'on vient dépo- le corps d'une ser ses fantasmes. Mes par- 

dominatrice moulé tenaires ont, en général, 
une très bonne hygiène 

dans une combinai- mentale. Beaucoup prati- 
quent le SM comme son en latex, d'autres le rugby ou le 

la voir évoluer avec delta-plane. Cependant, je 
ne suis pas naïve et je suis 

de magnifiques consciente que certaines 
personnes, passablement 

cuissardes et ils dérangées, contribuent à 

craquent littérale- donner une image négative 
des pratiques SM. 

ment lorsqu'elle Qui écrit les scènes 
que vous jouez ? 

fixe son gode J'écris les scénarios ou bien 

ceinture." les sujets m'en envoient. 
Pour règle absolue, j'exclue 

toute histoire qui tenterait de déborder du cadre préala-
blement établi, ainsi que les mutilations, les rapports 
sexuels, la pédophilie et la zoophilie. Je travaille avec 
beaucoup d'effets spéciaux, je fais réaliser du matériel 
avec des moyens techniques qui me permettent de mettre 

L’Art du sadOMASochiSMe 



Maîtresse Cindy, un bon soumis est-il un 
homosexuel qui s'ignore ? 
Je ne pense pas qu'il y ait une homosexua-
lité latente chez tous les soumis car je ne 
suis pas certaine d'évaluer leur degré d'ho-
mosexualité. Tous les soumis n'apprécient 
pas la sodomie. Dans un rapport de sou-
mission, la sodomie n'est jamais une finali-
té. La sodomie sur un sujet doit se pratiquer 
de façon contextuelle, donc forcément inté-
grée dans un jeu. Il y a surtout des usages 
et des codes, la croyance en un mode de 
fonctionnement (une sorte de jeu de rôle) et 
une adéquation qu'il suffit de découvrir. Un 
bon soumis suggérera toujours par un com-
portement sans équivoque sa condition. Le 
soumis idéal devrait pouvoir cultiver le sens 
du sublime, être en quête de lui-même, 
d'idéal et d'absolu. Il est celui qui se trouve 
et s'épanouit dans les rapports de soumis-
sion. Son homosexualité potentielle, quelle 
importance...?



"En vérité, 
en scène de multiples fantasmes. 
Récemment, un sujet m'a propo- beaucoup 
sé de lui faire subir le martyre de aimeraient 
Saint Sébastien à l'identique 
(ndlr : image religieuse repré- voir Lara Croft 
sentant Saint Sébastien crucifié 
avec des flèches lui transperçant enfiler un gode 
le corps), les mutilations en ceinture." 
moins. Le scénario a duré envi- 
ron deux heures, deux heures où la réalité lui semblait 
l'emporter sur la fiction. 
Quels sont les fantasmes récurrents des 
soumis ? 
La femme phallique revient souvent. Ils adorent voir le 
corps d'une dominatrice moulé dans une combinaison en 
latex, la voir évoluer avec de magnifiques cuissardes et 
ils croquent littéralement lorsqu'elle fixe son gode ceintu-
re. En vérité, beaucoup aimeraient voir Lara Croft enfiler 
un gode ceinture... 
Décrivez-nous votre tenue la plus incroyable ? 
Je porte de temps en temps ma tenue "cyber-domina". 
C'est une côte ultra moulante en vinyle, les coutures sont 
éclairées par des diodes mises en batteries, une mini- 
caméra est fixée sur ma tête et un écran couleur ultra plat 
à cristaux liquides est incrusté à l'arrière de la côte. Le 
système est alimenté par des batteries dans mon ceintu-
ron. Je peux donc évoluer pendant plus d'une heure, 
n'importe où. Cela me permet de diffuser simultanément 
mes pratiques à un petit public, d'être hors et dans 
l'écran, réelle et virtuelle à la fois. 
Quel genre de scénario exprime la domination ? 
J'ai reçu, il y a quelques mois, un fax d'un sujet suisse, 
son story-board était le suivant : "Milieu du troisième mil- 
lénaire, la guerre des sexes fait rage. Au terme d'un 
combat remporté par votre peuple d'Amazones sur des 

hordes mâles venues du Nord, 
"Guerrière vous décidez d'acquérir l'un des 

rares captifs survivants pour 
victorieuse votre service. Guerrière victo- 

bardée d'acier, rieuse bardée d'acier, de cuir et 
de latex, vous choisissez un 

de cuir et esclave parmi des barbares 
dont la cruauté est restée dans 

de latex, vous les mémoires. Avertie d'un seul 

choisissez un regard, vous assurez votre sécu
rité immédiate par une conten- 

esclave parmi tion stricte. Mais vous décidez 
de dresser ce barbare dans son 

des barbares âme et dans sa chair. Des 

dont la cruauté sévices raffinés garantiront votre 
emprise et votre vengeance, per-

est restée dans mettront peut-être d'arracher 
quelques secrets militaires, mais 

les mémoires." vous savez disposer sur l'homme 
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TEMOIGNAGE VECU 
Maîtresse Cindy, cruelle, forcément cruelle 

Un jour, un couple est entré en contact avec 
Maîtresse Cindy par téléphone. Le mari 
voulait la voir dominer sa femme. En réali-
té, il n'osait pas franchir le pas et la domi-
ner sans une tierce personne. A l'époque, 
Maîtresse Cindy habitait en province et la 
nature était devenue le cadre naturel de ses 
jeux SM. Elle leur a donc donné rendez-
vous en pleine nuit dans un bois et leur a 
demandé d'attendre ses instructions. Un 
message laissé à leur intention avait été 
déposé sur les lieux du rendez-vous. Ses 
instructions y étaient nettement inscrites 
ainsi que la démarche à suivre. La jeune 
femme devait se mettre nue en conservant 
cependant ses escarpins. Un casque émet-
teur-récepteur était également disposé sur 
les lieux à l'intention du mari. Perchée sur 
un arbre, Maîtresse Cindy a dirigé toute la 
séance par son casque. Un martinet, une 
cravache, des pinces, des poids et des 
cordes avaient été disposés dans une 
magnifique clairière à l'intention du mari. 
La pleine lune donnait l'éclairage suffisant 
au bon déroulement de la pratique. Le mari 
a très fidèlement exécuté ses ordres, pen-
dant un peu plus de deux heures. Jamais ce 
couple n'avait connu un tel plaisir, il n'avait 
jamais espéré une telle symbiose dans les 
rapports SM. Une personne qu'ils n'ont 
jamais vue a été l'organisatrice puis l'or-
donnatrice de leurs jeux pervers. 
Aujourd'hui encore, ils ne savent quel visa-
ge se cache derrière cette voix. Depuis, ils 
l'ont appelé à plusieurs reprises pour la 
remercier. Jamais plus elle ne renouvellera 
cette pratique avec eux. Cela doit rester 
unique, complètement unique. Maîtresse 
Cindy est cruelle, forcément cruelle. 

Maîtresse Cindy au cours 
du “Cirque des Fantasmes”, 
un happening fétichiste 
organisé par l’associatif 
“Ton Thème est Tabou de...” 



Maitresse ou Esclave 
08.36.68.34.09 (2,21F/MN) 

"Aujourd'hui, 

je pense pouvoir 

proposer un autre 

regard sur 

les pratiques SM, 

plus ludique 

et moins conven-

tionnel."

d'un pouvoir bien plus fort 
que la violence...". Une 
partie du donjon fut donc 
transformée en QG militai-
re, le reste du donjon pro-
posait des atmosphères 
directement inspirées de 
certains films de Kubrik. Le 
sujet fut capturé grâce à 
des casques émetteur-
récepteur, puis interrogé 
avec un micro VHS, ensui-
te immobilisé. Il fut élevé 

au plafond grâce à mon treuil électrique. Des sévices lui 
ont été infligés et il avoua, évidemment, quelques secrets 
militaires.
Combien de temps dure un jeu en moyenne ? 
Entre 1h30 et 2h00. Le maximum est de 48h00. Deux 

jours et deux nuits immergé dans un jeu, c'est difficile. 
Quoi qu'il en soit, il doit être intéressant et évolutif. 
Un client vous a déjà dit "stop" ? 
Cela m'est arrivé une fois avec un sujet qui avait pris ren-
dez-vous 48 heures à l'avance. Entre temps il avait eu de 
graves problèmes et n'avait pas osé annuler la séance. Je 
me suis aperçue qu'il ne rentrait pas dans le jeu. Au bout 
d'un quart d'heure, nous avons donc arrêté d'un commun 
accord. Depuis, nous n'en avons jamais reparlé bien qu'il 
soit revenu plusieurs fois. 
Comment pouvez-vous vous faire obéir sans 
qu'il y ait rébellion ? 
Les sujets viennent de leur plein gré et doivent remplir une 
fiche indiquant le ou les jeux désirés, leurs goûts culturels 
ou autres. 
Comment est née cette passion ? 
Auparavant, je m'occupais d'Art Contemporain. Cela a 
contribué à mon éveil personnel et a révélé des émotions. 
Ça a d'abord été de la curiosité puis c'est devenu une 
véritable passion. Aujourd'hui, je pense pouvoir proposer 
un autre regard sur les pratiques SM, plus ludique et 
moins conventionnel. Depuis des années, les pratiquants 
me croisent dans les soi-
rées SM en France comme 
à l'étranger. J'ai mis des 
années à me décider à 
sauter le pas, à devenir 
professionnelle. Ma diffi-
culté fut de trouver un 
espace assez vaste afin de pouvoir développer des pra-
tiques SM théâtralisées. Aujourd'hui, j'arrive à réaliser 
complètement ma conception des jeux SM. 
Pratiquez-vous dans le privé ? 
Non. J'ai besoin de faire la part des choses et de rechar-
ger mes batteries. Dans ce métier, il faut savoir faire le 
vide, s'intéresser à autre chose. 
Pour pouvoir dominer, faut-il savoir se sou-
mettre ? 
En ce qui me concerne, je ne me soumets et ne suis sans 
concession qu'avec moi-même. J'aime me surpasser. 
Pensez-vous que la vague 5M va se propager 
et donner des idées à "Monsieur tout le 
monde" ? 
Actuellement, le fétichisme est à la mode et cela ne fait 
que commencer. Les modifications corporelles sont aussi 
liées à cette mode. Les soirées se multiplient, c'est une évi-
dence mais bon... beaucoup viennent par curiosité ou 
pour se changer les idées. 
Quels enseignements peut-on tirer des pratiques 
SM sur le plan sexuel mais aussi mental ? 
Beaucoup pratiquent les rapports SM avec fantaisie et 
humour. D'autres en ont besoin pour se défier ou se sti-
muler. En règle générale, le SM permet de se questionner 
et de s'interroger sur soi même. 

"Le SM permet 

de se questionner 

et de s'interroger 

sur soi même" 

L’Art du sadOMASochiSMe 



J'AI TESTE POUR VOUS ! 
Le petit théâtre. des sévices 
Samedi, 23h00, j'ai rendez-vous avec 
Maîtresse Cindy. Pour mon rôle, je m'appel-
le Mélusine et doit enfiler une robe en 
métal, signée Paco Rabanne, un manteau 
en fourrure blanche, une paire de talons et 
un casque muni d'une torche électrique. 
Maîtresse Cindy me fait pénétrer dans une 
pièce à l'atmosphère bleutée, entièrement 
tapissée de voilages blancs. Elle m'entraîne 
au centre et me demande de me tenir 
debout, bien droite. Une musique electro-
accoustique remplit le silence tandis que 
des fumigènes me donnent l'impression 
d'être au paradis (ou en enfer ?). Du fond 
de la salle, un esclave nu, nanti d'un collier 
de chien dont Cindy tient la laisse, rampe 
vers moi. Je crois m'évanouir et suis en 
sueur. L'esclave se redresse et m'ôte mon 
manteau. Ouf, j'ai déjà moins chaud... Je 
dois ensuite le promener en laisse dans 
cette vaste salle. Maîtresse Cindy me 
demande si je veux le fouetter (je dois 
avouer qu'auparavant elle lui avait ordon-
né de m'embrasser les pieds et que j'avais 
jugé qu'il le faisait mal). Je m'avère être une 
piètre fouetteuse. Je suis sérieuse (je ne 
veux pas compromette la séance) mais ce 
pauvre monsieur me fait un peu pitié. Pour 
lui, le pire reste à venir. Le voici suspendu 
par les pieds au plafond, condamné à man-
ger son dessert la tête en bas. Je dois lui 
donner des grains de raisins, au gré de ma 
volonté. Le croirez-vous ? Ça me plaît de le 
voir dodeliner du chef pour aller attraper 
des grains que je place la ou c'est difficile 
d'accès pour lui. Finalement, les coups, ce 
n'est pas trop mon truc mais la privation, 
pourquoi pas ? 

Retrouvez 
Maîtresse Cindy 

sur son site : 
maitresse-
cindy.com 
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