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L'ancienne capitale des Vénètes, Vannes, est une des plus belles cités 
de Bretagne. Longtemps un comté indépendant, Vannes fut rattachée 
au duché de Bretagne à la fin du Xe siècle, elle le suivit ainsi en 1532 
pour faire partie du royaume de France. Aujourd'hui, Vannes demeure 
un joyau architectural où, entre ses remparts et sa tour du Connétable, 
entre ses jardins à la française le long du ruisseau de Rohan et l'ancien 
château Gaillard, des couples échangent des malicieux sourires com- 
plices devant la porte du Bourreau : la bien nommée. 
En effet, à vol d'oiseau, en quittant les déferlantes qui viennent fouet- 
ter les digues du port de Vannes pour s'enfoncer dans les terres, la 
demeure de jean Palamède accueillait un jour d'automne des belles 
femmes soumises pour un anniversaire unique en son genre. 

L’Anniversaire des Soumises 

Tant de Belles Femmes... 

pour un seul Homme ! 





Dans les landes bretonnes. Jean 
Palamède est une célébrité 

régionale. Je pourrais le nommer 
Maître Jean par convenance mais il 
est de bon augure de l'appeler Jean 
Palamède ou simplement Jean. À 
ce sujet. je vous invite à découvrir 
son autoportrait à la fin de ce récit. 

Le vent souffle dans les fougères 
verdoyantes qui bordent la mai-

son de Jean Palamède. Je sonne. La 
porte s'ouvre. Un chien au pedigré 
ésotérique fait un saut de loup pour 
me couvrir de coups de langue. 
C'est Jimmy. Débarbouillée, je 
découvre Jean qui me reçoit avec 
une rare convivialité dans son 
antre.

Les jeux ont déjà commencé. Il 
faut dire qu'en Bretagne la 

légende veut que seul l'Ankou 
connaisse parfaitement tous les 
sentiers et les chemins de terre de 
la contrée, alors j'ai pris un peu de 
retard à errer sur les routes enchan-
teresses du pays en quête de ma 
destination. Au centre du salon. 
deux soumises sont attachées par 
des chaînes, jambes écartées, l'une 
est debout sur la table, l'autre est 
allongée sur cette même table. 
offertes aux regards et aux envies. 
Bienvenue à l'anniversaire des sou-
mises ! 

Afin de célébrer ses 70 printemps, Jean Palamède a organisé un 
anniversaire très particulier : l'anniversaire des soumises. 

Hormis lui, aucun homme n'est toléré durant l'après-midi, seules des 
femmes dociles sont conviées à cet anniversaire. Maîtresse Cindy, la 
sensationnelle dominatrice parisienne, est la complice de Jean pour 
diriger les plaisirs de ces soumises. Elles sont trois superbes soumises 
bretonnes à avoir été sélectionnées pour cet anniversaire hors du 
commun. Leurs prénoms et leurs visages demeureront secrets, car 
elles occupent des situations professionnelles publiques. Femmes 
élégantes et désirables pendant la semaine, elles s'abandonnent aux 
délices de la soumission le soir ou le temps d'un week-end comme 
celui-ci. Rien dans leur apparence ne laisse paraître leur goût pour 
l'obéissance mais dès qu'elles se dévêtissent, un anneau à la lèvre du 
sexe, un tatouage ou un pubis impeccablement épilé mettent en évi-
dence leur prédilection pour la soumission érotique. 

Premier tableau. Le maître des lieux a créé un double eagle 
(l'eagle. ou "position de l'aigle", est un terme américain qui 

désigne une position où la personne soumise est attachée avec les 
jambes écartées) magnifié par des chaînes ornées de fleurs. Jean 
Palamède a placé des pinces aux tétons de la soumise qui se tient 
debout, les pinces sont reliées par des chaînettes à des poulies aux-
quelles sont suspendues des lourds galets... alors les tétons se tendent 
naturellement et soulèvent sensuellement la lourde poitrine de la sou-
mise. Jean a réalisé le même procédé avec des pinces placées sur les 
grandes lèvres de l'autre soumise, son sexe s'ouvre insolemment 
comme une provocation au désir. La soumise allongée sur la table a 
également des pinces aux tétons. son visage est maintenu entre les 
cuisses de l'autre soumise pour mieux lui permettre d'admirer à tra-
vers sa cagoule l'entrejambe tentateur. Maîtresse Cindy va mainte-
nant donner de la vie à l'œuvre de Jean Palamède. elle prend une cra-
vache et elle commence à flageller les fesses de la soumise debout 
jusqu'à ce qu'elle obtienne les gémissements de dévotion et de plai-
sir qu'elle est en droit d'attendre. Elle dirige ensuite sa cravache vers 
le sexe de l'autre soumise, les soupirs sont plus intenses, le corps 
immobilisé se cabre, les suppliques alternent avec les râles de bon-
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heur. Les soumises se nourrissent du regard de Jean, des 
déclics de mon F4 et des appréciations de Maîtresse Cindy. 
Sur les murs du salon, des dizaines de spectatrices muettes 
admirent la scène, ce sont les photos de toutes les soumises 
qui ont eu l'honneur d'être reçues dans la demeure de Jean 
Palamède. Elles sont là, affichées, attachées, dénudées, se 
présentant fièrement aux nouvelles soumises qui décou-
vrent les lieux et qui découvrent ainsi le sort qu'elles ont 
tant espéré. Fin du premier tableau. 

Les deux soumises sont détachées mais l'une d'elles 
reçoit l'ordre de conserver ses pinces sur les tétons et 

sur les lèvres du sexe. Elle est bondagée à genoux dans un 
coin du salon pendant que nous attaquons le buffet. Jean a 
tout prévu, les mets sont savoureux et les végétariens peu-
vent se rassasier. Les gémissements exquis de la soumise 
bondagée dans un coin contribuent à alimenter l'atmosphè-
re érotique qui règne maintenant dans la demeure. 
Maîtresse Cindy et Jean savent à quel point la présence des 
pinces sur les zones érogènes de leur captive consentante la 
stimulent, ils se délectent de ses douces suppliques qui sont 
autant d'invitations à de nouveaux jeux. 

Deuxième tableau. La soumise peut remercier Maîtresse 
Cindy, elle lui retire enfin ses pinces. Mais Maîtresse 

Cindy ne détache pas les bras de sa soumise, elle passe une

corde autour de son collier de cuir pour la 
conduire dans le jardin arboré de la demeure. 
Elle décide de la mettre en pénitence en l'atta-
chant nue près d'un arbre. La corde nouée 
autour du tronc, la  soumise doit rester à 
genoux seulement vêtue de son corset, pré-
sentée impudiquement aux regards inquisi-
teurs. Maîtresse Cindy n'oublie pas la 
seconde soumise, elle lui réserve un sort 
qui fera fantasmer beaucoup d'hommes 
soumis. Dans le jardin, la seconde soumi-
se doit ainsi se mettre à genoux sur l'her-
be face à Maîtresse Cindy, elle doit tenir 
un verre transparent sous l'entrejambe de 
l'altière dominatrice. Alors, sensuelle-
ment. Maîtresse Cindy ouvre la fermetu-
re éclair de sa combinaison en vinyl noir, 
elle dévoile son sexe si désiré à la vue de 
la soumise... et elle devient femme-fon-
taine pour remplir le verre présenté entre 
ses cuisses. Ensuite, un ordre sec claque, 
ne supposant aucun refus, la soumise 
doit porter le verre à ses lèvres pour goû-
ter le divin nectar. L'ordre exécuté, la 
seconde soumise est ligotée avec la pre-
mière soumise auprès de l'arbre, côte à 
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côte, chair contre chair. Maîtresse 
Cindy et Jean vont alors les laisser 
en pénitence afin qu'elles prennent 
pleinement conscience de leur état. 
Fin du deuxième tableau. 

Troisième tableau. La troisième 
soumise vient d'arriver, elle a 

eu autant de mal que moi à s'orien-
ter sur les chemins romantiques de 
l'arrière-pays breton. Elle est aussi 
belle que les deux premières sou-
mises, je devine dans son attitude 
qu'elle pourrait également s'avérer 
être une fabuleuse dominatrice 
avec les hommes. Car, il est impor-
tant de le préciser, lors de l'anni-
versaire des soumises, chaque sou-
mise pouvait s'exprimer, guider 
Maîtresse Cindy ou Jean dans les 
voluptueux tourments qu'ils leurs 
infligeaient. Les soumises obéis-
saient mais leur plaisir restait pri-
mordial, on est loin des mises en 
scène d'opérette machiste où les 
soumises n'ont que le droit de se 
taire. Je pouvais donc apprécier à 
sa juste valeur la personnalité de 
chacune, et cette troisième soumise 
avait une incroyable force qui se 
dégageait de son être. Maîtresse 
Cindy inséra un CD de musique 
contemporaine dans la chaîne hi-fi 
qui inonda la pièce d'une envoû-
tante mélopée. En corset, en bas et 

en porte-jarretelles, la soumise fut attachée debout sur la table pour 
avoir l'honneur d'être fouettée par Jean. Alors, avec un long fouet 
qu'il maniait avec une étonnante dextérité, Jean infligea à la soumise 
une correction intense qui provoqua des râles intarissables à chaque 
fois que la lanière s'abattait en travers des fesses pour les zébrer 
d'une belle couleur rosâtre. Était-ce pour diminuer la portée de ses 
gémissements ou bien pour apporter une délicate touche esthétique, 
Jean fit tenir à la soumise des fleurs dans sa bouche avant de se 
remettre à la flageller. Puis Jean employa des branches de houx pour 
châtier la soumise maintenant à quatre pattes, les reins cambrés, les 
fesses et le sexe nus. Les fesses de cette délicieuse soumise subirent 
ce que peu d'hommes auraient accepté, elle possédait vraiment en 
elle une puissance sensuelle. Fin du troisième tableau. 

L'après-midi touchait à sa fin et il était bientôt vingt heures, Jean 
Palamède venait de connaître ce que peu d'hommes, ou de 

maîtres, avaient déjà connu, avoir quatre femmes lui souhaitant à leur 
manière, particulièrement érotique, un joyeux anniversaire. Seuls 
ceux qui n'ont jamais rencontré Jean Palamède pourraient s'imaginer 
que l'homme n'est pas un altruiste, il avait en effet convié pour célé-
brer dignement la fin de l'anniversaire des soumises plusieurs "éta-
lons", tels qu'ils les nomment, des soumis et des maîtres comme l'in-
contournable Maître George. 

Quatrième tableau. Une soumise avait un fantasme, elle souhaitait 
devenir pour un soir un plateau de nourriture. Pour lever un voile 

du mystère, et pour aiguiser votre curiosité et votre sagacité, je dirais 
simplement que cette soumise avait été affublée d'un numéro dans Le
Lien, le récit autobiographique de Vanessa Duriès. Maîtresse Cindy 
avait mis en scène le fantasme de cette belle soumise, elle l'avait bon-
dagée sur la table en faisant saillir son sexe à l'aide de cordes placées 
entre ses lèvres et ses cuisses puis elle avait enveloppé les deux autres 
soumises avec du tulle et du plastique. Sur l'ordre de Maîtresse 
Cindy, les deux soumises devaient disposer la nourriture du buffet sur 
le corps nu de la femme-plateau. Ensuite les hommes furent invités à 
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Laissez-moi simplement vous décrire la vision 
d'une femme comblée : Maîtresse Cindv, assise 
sur un homme nu à quatre pattes transformé en 
siège, savourant une coupe de Champagne. 

L'anniversaire des soumises se termine... 
mais d'autres après-midi et soirées sem-

blables auront bientôt lieu. En effet, particu-
lièrement satisfait par cette célébration, 
Maître Jean a décidé d'organiser régulière- 
ment des nouvelles réunions destinées en 
premier lieu aux femmes, soumises ou 
dominatrices, auxquelles seront ensuite 
conviées des hommes. Ne manquez pas de 
lire Dresseuse pour en être informé et, 
pourquoi pas, y participer. 

Je quitte Jean, je quitte Maîtresse Cindy, 
je quitte toutes ces belles soumises, je 

quitte les étalons, je quitte Jimmy, j'ai eu 
l'impression de vivre un rêve éveillée. La 
campagne bretonne m'aspire dans sa nuit 
noire. Une chouette hulule. Un coup de 
fouet claque, ah non, c'est mon essuie-
glace qui vient de se casser. 

Zaza
Photos © Zaza 2001 
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déguster les mets sans 
l'aide de leurs mains. 
venant manger à 
même la peau les 
tranches de concom-
bre ou de melon. Les 
mets placés près du 
sexe obtinrent toutes 
les faveurs et je défor-
merais la vérité si je ne 
consentais pas à vous 
dire que des langues 
savourèrent plus que 
nécessaire les miettes 
laissées sur les lèvres. 
Fin du quatrième 
tableau.

Cinquième tableau. 
La belle soumise 

au numéro mystère est 
placée à quatre pattes 
dans le salon par 
Maîtresse Cindy. La 
dominatrice plante une 
bougie dans chaque 
fesse et dessine les 
chiffres 7 et 0 avec de 
la crème Chantilly sur 
le postérieur. Puis 
Maîtresse Cindy a 
offert la soumise à 
Jean, il a soufflé les 
bougies avant que 
Maîtresse Cindy ne 
mette en pratique la 
célèbre chanson de 
Stormy Bugsy : Mets la tête dedans ! L'heureux Jean put 
enfouir son visage entre les deux majestueux globes fes-
siers de la soumise pour se délecter de ses deux fruits les 
plus secrets. Fin du cinquième tableau. 

Sixième tableau, où les messieurs doivent en prendre de 
la graine. Jean a voulu montrer qu'il pouvait lui aussi 

éprouver du plaisir à recevoir des coups de fouet. Il chargea 
Maîtresse Cindy de lui octroyer 70 coups de fouet pour ses 
70 ans, un geste qu'il considère comme un hommage à ses 
soumises. 70 coups de fouet. c'est rapide à écrire... mais 
c'est long à vivre. 70 coups de long fouet, cela fait beau- 
coup de coups de fouet. Heureusement Maîtresse Cindy est 
une experte dans le maniement du long fouet. Une soumi- 
se comptait les coups de fouet. Jean, debout au milieu du 
salon, les mains posées sur la tête, supporta les 70 coups de 
fouet et le public hédoniste fut soulagé et ébahi : quelle
épreuve. Jean eut droit à des baisers de tous les participants. 
Fin du sixième tableau. 

Si ce tableau marqua la fin des réjouissances mises en 
scènes, il ne fut pas l'aboutissement de la soirée, bien au 

contraire. Sur les conseils de Maîtresse Cindy, la soumise à 
laquelle j'attribuais des prédispositions de dominatrice 
confirma mes intuitions, elle s'empara d'un mâle, l'attacha 
nu face au mur et se mit à jouer avec ses testicules et ses 
tétons, le fouettant, se lovant contre lui pour qu'il sente 
toute sa féminité charnelle. Il y eut beaucoup, beaucoup 
d'autres jeux que je préfère laisser à votre imaginaire. 



L'anniversaire des soumises 
Réflexions et récit d'une soirée privée 

par Jean Palamède 

Libertin d'esprit libertaire, artiste de ten-
dance aristocratique, féministe sans naï-

veté, je ne goûte guère l'idée trop triviale de 
domination / soumission dans le sadomaso-
chisme, qui à mon sens va bien au-delà de 
cette problématique dualiste, et je déteste 
absolument que l'on veuille, comme c'est 
trop souvent le cas, réduire le sadomasochis-
me à cette problématique. 

II est vrai que presque tout le vocabulaire 
libertin, en tout cas celui que nous utilisons

aujourd'hui, a été construit par les ennemis du libertinage : 
prêtres, cliniciens, juges qui ne voyaient dans la sexualité 
non reproductrice que péchés, morbidités ou délits. Il n'est 
jamais bon de se battre sur le terrain piégé de son ennemi. 

Je préfère me définir comme magicien que comme 
"maître", pratiquant le S.M, comme l'un des Beaux-Arts, 

jouant sur un dosage subtil des contrastes, sensations et 
situations, me voulant sourcier des larmes exquises, musi-
cien des gémissements, artiste de l'éphémère, chorégraphe 
du frémissement, sculpteur de la chair offerte, comédien 
plus roi que le roi qu'il joue. 

Loin de tout sexisme, mes jeux (on verra sur les photos 
qu'ils n'ont rien de mièvre) s'adressent à de jeunes 

femmes supra sensuelles et libres, sachant assumer seules 
leurs pulsions sadomasochistes, sans vouloir payer pour les 
assouvir le prix prohibitif d'une servitude permanente et 
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injustifiée. Si j'en juge par mes belles complices. 
elles sont nombreuses à attendre cela. Quoi de 
plus fascinant que d'entrer, le temps d'un jeu éro-
tique, dans la peau de son contraire ? et d'aller 
plus loin encore parce que l'on sait que le rôle 
s'arrête avec le jeu. 

A ussi, dans mon donjon, je n'accepte aucune 
autorité masculine autre que la mienne que 

je n'exerce que pour les nécessités du jeu, avec 
discrétion et sur tous, pour le plaisir de tous. Mon 
"despotisme éclairé". 

Le 6 octobre 2001, pour marquer le 
terme du septantième tour de ma 

danse insolente autour de Phébus, j'ai 
réuni quelques complices, féminines en 

Dresseuse, puisque nous devons au 
talent de Zaza d'en avoir fixé les 
meilleurs moments. 

Au soir, Maîtresse Cindy et moi-
même avions préparé une surprise. 

Pour moi, pied-de-nez à l'âge et marque 
de respect envers mes complices habi-
tuelles, au  lieu des 70 bougies du gâteau 
traditionnel, j'eus à subir 70 coups de 
fouet qui n'étaient pas de la "frime". Je 
voulais montrer à mes complices ado-
rées (les femmes) ou estimés (les 
hommes) que je pouvais subir bien plus 
que je ne demande aux premières et le 
faire avec l'élégance que j'exige des 
seconds, que chez moi la flagellation 
n'est pas une humiliation mais une sour-
ce d'orgueil : une marque de mépris 
pour les pusillanimes. 

Je crois bien que les dames en furent 
émues, et les hommes un peu secoués, si j'en 

juge par le sourire inquiet de l'incontournable et 
sympathique Maître George. Tout de même, je ne 
ferai pas ça tous les jours 

Le lendemain, "toute la Bretagne" prenait de 
mes nouvelles et c'est un fringant jeune 

homme, frais et dispos, qui répondait, touché par 
cette sollicitude d'un peuple d'ordinaire si peu 
démonstratif et qui n'a, question courage, aucune 
leçon à recevoir. 

J'envisage maintenant d'organiser une fois par 
mois, à date fixe, un après-midi strictement 

féminin (à part moi), sans tabous : homosexualité, 
sadomasochisme, jeux divers, mais aussi bavardages et 
petits gâteaux, dans la gentillesse et la bonne humeur, 
avec le soir la participation des hommes désirés : domi-
nateurs, étalons, soumis, etc. Avis aux amatrices. 

D’autres l'avaient dit avant moi, le sadomasochisme 
est aussi un art. Il lui manquait une muse, le joli 

visage raphaélite de Zaza l'incarne merveilleusement. 

Jean Palamède. 
Sur Adorable, PALAMEDE 

Mon pseudonyme Palamède fait référence à 
Palamède de Guermantes, baron de Charlus, 

héros sulfureux d'À la recherche du temps perdu, oppo-
sé, mais aussi miroir obscur de Charles Swann, son 
héros lumineux. Les deux personnages opposés et com-
plémentaires sont à mon avis les deux colonnes princi-
pales qui, face à face, soutiennent tout l'édifice prous-
tien. Et Charlus, dont j'adopte le prénom, pratique le 
sadomasochisme que l'on appelait alors, et sans doute 
plus justement, le sadisme. 
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après-midi, mixtes le soir. Dans mon 
donjon fleuri des dahlias de l’automne, 
j’ai tenté une séance mémorable. Y suis-
je parvenu ? aux autres de le dire, mes 
complices comme les lecteurs de 

J’ai été favorisé de présences de quali-
té. Maîtresse Cindy, ma complice de 

la première heure (la sienne évidem-
ment, compte tenu de notre différence 
d’âge), nous a, comme à l’accoutumée, 
régalés d’une scénographie incompa-
rable. 
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