
L'ENTARTEUR ! N°2

SEX, TATOO & 
PIERCING

CINDY

INSTIT ?

BLACK

LEE AHN : 
LA FEMME 

CAOUTCHOUC
Bimestriel N°2 septembre/octobre 1999 

L 9102 - 2 - 39,00 F RD

R
E

P
O

R
TE

R LE MAG SEXPLORATEUR...

REPORTER
SEX

S
E

X

BLONDE

Cadeau

50 K7 VIDEO

+ 50 PLACE
DE CINEMA



C'est la rentrée ! 







Au 
docteur 





Con... fesse



MAITRESSE CINDY 

LA PREMIERE FOIS que j'ai rencontré Maîtresse Cyndie, c'était il y a six mois lors de la fête fétichiste 
organisée lors du 1er FFF (Fetish Festival Film) organisé à Paris en février dernier. Une grande 
salle remplie de sadomasos pros ou amateurs venus s'éclater sur de la musique rock ou techno et 

aussi et surtout montrer leurs nouvelles panoplies ! Personnellement, je n'ai rien contre, ce qui me 
gêne généralement dans ce genre de rencontres, c'est que ça ne délire pas à la mesure de ce qu'on 
pourrait attendre. Chacun parade avec sa petite tenue souvent copiée sur ce qui se fait à Londres ou à 
Berlin, ça fricote, un peu, ça tripote, ça se flagelle à la rigueur mais au bout du compte tout ça n'est 
pas très fun. On aurait aimé un mariage conséquent entre la poésie, le mystère et les jeux pervers, pour 
l'instant ce ne sont que des mots en l'air ! Tant pis ! 
Sauf que...sauf que ce soir là une bizarre apparition me donna quelques raisons d'espérer. Au milieu 
des fêtards soigneusement affublés de tenues coûteuses achetées à l'étranger ou en import dans un 
bazar fétichiste consacré, je distinguai un bizarre personnage dissimulé sous une grande cape noir, la 
tête enchâssée dans un heaume de chevalier (teutonique ?) émettant des rayons lasers... 
Un martien ? en fait, c'était une maîtresse martienne ou plutôt martiale ! Cyndie... ! Elle officia avec 
lenteur et théâtralité entourée de deux de ses esclaves. C'était plutôt drôle et original au milieu de tous 
ces "copyrights" ! Contact et rendez-vous furent pris. Le jour dit, je débarquais dans un endroit à l'ima-
ge de son habitante : envoûtant et fantasmagorique à la fois. Imaginez un sous-sol tout en voûte sur au 
moins 200m2, aménagés différemment selon les alcôves. A chaque lieu, un univers, d'autres phan-
tasmes, d'autres délires... et à chaque fois pas une faute de goût, rien de toc, tout est authentique, du 
confessionnal à la table d'élongation en passant par l'étable-cachot ! Un mélange réussi d'antique et 
de futuriste...Soyons clair je ne suis pas adepte des relations SM, mais un tel décorum éveille l'imagi-
nation voir les sensations. Atmosphère, atmosphère...j'étais loin des tristes donjons et des maîtresses 
confondant prostitution et amour vache ! Non ?... 

D. REBELLINI 
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Sévère mais juste 
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