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Gong 
 
Elle : J’arrive, je viens ouvrir, hein ! Deux p’tites minutes, j’arrive. 
 
Gong 
 
Elle : Je suis euh, je suis comment ? Je suis celle qu’on découvre à chaque fois.  
 
Gong 
 
Elle : Courtisane des Limbes, ce n’est pas quelqu’un qui se présente, c’est quelqu’un qui se 
vit. 
 
Gong 
 
Elle : Viens ici ! Viens ! Viens que je te tienne. 
Elle : Bonjour, comment ça va Marc ?  
Marc : Bah, ça va. 
Elle : Tout va bien ? Entre !  
Elle : Il faut faire attention avec cet animal, qu’il ne sorte pas. 
 
Bruits de fermeture éclair  
 
Elle : Qu’est-ce qu’il y a là-dedans ? Oh, qu’est-ce que c’est que ça ?  
Marc : Bah vous m’aviez dit que vous vouliez utiliser des hameçons…  
Elle : Ah oui, mais voilà les hameçons. Super ! 
Marc : Et il y a des poids. 
Elle : Ah les poids. Ils sont lourds, hein ! 
Marc : C’est, mais c’est … 
Elle : Ceux-là, ils sont pareils, un peu plus fins, je ne me rends pas compte. Ah ils sont plus 
gros ceux-là ! C’est pour des plus gros poissons, comme toi !  Rires  
Marc : Oui mais comme vous m’aviez dit que…  
Elle : Ah mais ceux-là sont encore plus gros ! Il y a tout un assortiment, mais c’est 
fantastique ! Vraiment, ça me fait plaisir.  
Marc : Non, mais c’est normal. D’façon, j’ai demandé à mon chef, mon chef il m’a dit : ‘Oui, 
oui, vas-y !’  
Elle : Ah oui. Il s’est demandé pourquoi tu voulais ça. ?  
Marc : Non, mais même…  
Elle : Evidemment, tu ne lui as pas dit !  
Marc : Bah non !  
Elle : Rires 
 
Gong 
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Pulsations. 
 
 Mistress: Coming. I'll just get the door. I won't be a moment.  
 
Pulsations. 
 
Mistress: I'm... What am I like? I'm a woman you rediscover each time you meet her. 
 
Pulsations. 
 
Mistress: Courtisane des Limbes isn't someone who describes herself. She's someone who 
lives her life. 
 
Pulsations. 
 
Mistress: Come here. Come... Let me hold you. 
Bends. Picks up the cat. 
Mistress: Hello. How are you today, Marc? 
Marc: Fine. 
Mistress: Fine? Come in. 
Mistress: Be careful with this little animal, not to let him out. 
  
Zipper. 
  
Mistress: What do we have here? Gracious, what's this? 
Marc: You said you wanted to use fishhooks... 
Mistress: So you brought fishhooks. Great! 
Marc: And some weights. 
Mistress: The weights... Heavy, aren't they? 
Marc: They're... 
Mistress: Are these the same or thinner perhaps? I'm not sure. These are bigger! For hooking 
bigger fish, like you! She laughs. 
 Marc: You told me you... 
Mistress: These are even bigger! There's quite a selection. That's fantastic. That makes me 
very happy. 
Marc: No, but it's only natural. I asked my boss and my boss said, "Sure, go ahead." 
Mistress: Really? Did he wonder why you wanted them? 
Marc: No, even if he... 
Mistress: And you didn't tell him. 
Marc: No. 
 She laughs. 
 
Pulsations. 
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Elle : Qu’est-ce que tu vas me dire aujourd’hui ? Tu vas me dire quelque chose ? Je suis sûre 
que tu vas me dire autre chose. Tu vas me raconter autre chose. Quelque chose de secret. 
Quelque chose d’important, que t’aurais jamais dit à personne d’autre. Réfléchis ! Tu devrais 
y penser avant de venir. Seulement, je ne sais pas à quoi t’as pensé, mais… T’as pas pensé à 
ça. A mes confidences… 
Marc : Comment ça ?  
Elle : J’aime les confidences, je veux que tu me racontes quelque chose. 
Marc : Ah oui j’ai pas... ah oui j’ai pas pensé …  
Elle : Réfléchis ! Je suis sûre que tu en as plein des confidences. Tu sais, de cette époque dans 
cette espèce de bar, là. Comment est-ce qu’il s’appelait ce bar ? 
Marc : J’ai pas été voir depuis…  
Elle : Rires Tu savais y aller machinalement, mais tu ne sais plus comment ça s’appelle.  
Marc : Si, ça s’appelle Le Sully.  
Elle : Ah, Le Sully ? 
Marc : C’est dans Pigalle. 
Elle : Ah oui !  
Marc : Et puis il y avait le euh… bar-restaurant, il existe toujours, mais bon comme je vous ai 
dit, c’est plus, euh, c’est plus, euh c’est plus euh, euh c’est plus ma tante puisqu’elle aussi elle 
est décédée….  
Elle : Tu vois, je pourrais te crever l’œil là. Ce serait bien, non ? Tu te laisserais faire ? 
Marc : Franchement ? Si je serais, si je serais euh…  
Elle : Si j’étais !  
Marc : Si j’étais votre esclave pers… particulier, vous pourriez le faire, je me laisserais faire, 
puisque que je serais votre, euh votre esclave…  
Elle : Mais comme là, tu dois te rendre au travail… Non. 
Marc : Donc là, euh, voilà… 
Elle : Sinon, tu accepterais tout. Ah ! Qui sait, un jour, peut-être… Hum ? Je pourrais 
reconstruire ton visage, créer des cicatrices, découper des peaux, les remettre ailleurs, je te 
sculpterai complètement.  
Marc : D’façon, comme je vous ai dit, quand on appartient à une maîtresse, enfin, quand on 
est un esclave particulier, on a…on doit se… J’ai du mal à m’exp… à m’exprimer…  
Elle : Aujourd’hui t’as du mal. Il va falloir te suspendre, ou te crucifier pour que tu sois un 
peu plus fluide ! Alors, qu’est-ce qu’il se passait donc dans ce bar à hôtesses ? Il n’y avait pas 
de maîtresse là-bas ?  
Marc : Non.  
Elle : Dommage ! Remarque, ta tante, c’était peut-être une maîtresse, à sa manière…  
Marc : Non, je pense pas.  
Elle : Non ? Peut-être qu’elle faisait exprès de t’inviter là-bas. L’enfant des maisons de passe, 
c’est toi ! Hein, c’est toi ? T’as rien écrit, hein ? Ecris-moi une phrase au moins ! Quelque 
chose, quelque chose qui te viendrait à l’esprit. N’importe quoi.  
Marc : Je cherche…  
Elle : Cherche !  
Marc :  …quelque chose qui est vraiment… secret, secret. Ah, je ne sais pas quoi…  
Elle : Je ne regarde pas, tu écris, et tu me liras après.  
 
Elle : C’était dans l’inconscience la plus totale. J’ai mis des années à comprendre que ça 
s’appelait une séance pour certaines personnes. Quand on est très jeune, qu’on a certains 
penchants, et qu’on les vit comme ça, avec des gens qu’on rencontre, comme ça… des gens de 
notre âge et tout, on n’appelle pas ça une séance, on vit juste quelque chose.  
 



 6

Mistress: What do you have to tell me today? You have something to tell me? I'm sure you're 
going to tell me something. Tell me something different. Something secret. Something 
important that you've never told anyone else. Think! You should think of something before 
you arrive. I've no idea what you've been thinking about but you haven't been thinking about 
that. My little secrets. 
Marc: What do you mean? 
Mistress: I like secrets. I want you to tell me something. 
Marc: No... I didn't think of anything. 
Mistress: Think! I'm sure you've got lots of secrets. You know, from back then, in that bar. 
What was that bar called? 
Marc: I haven't been since... 
Mistress: (laughs) You could get there in your sleep but you can't remember its name. 
Marc: I can. It was called Le Sully. 
Mistress: Le Sully? 
Marc: In Pigalle. 
Mistress: Really? 
Marc: Then there was that... bar and restaurant. It's still there, but like I told you, it's not... My 
aunt isn't there anymore because she passed away, too. 
Mistress: I could poke your eye out with this. That would be good, wouldn't it? Would you 
let me? 
Marc: Honestly? If I was, if I was... 
Mistress: If I were! 
Marc: If I were your pers... your private slave, you could do it. I'd let you. Because I'd be 
your... your slave. 
Mistress: But seeing as you've got to go back to work... 
Marc: But... You know. 
Mistress: Otherwise, you'd accept everything. Who knows? One day maybe. I could rework 
your face, create scars, slice off skin and put it somewhere else. I'd sculpt you completely. 
Marc: Anyway, like I said, when you belong to a mistress... I mean, when you're a private 
slave, you... you have to... I can't... I can't get my words out. 
Mistress: Today, you're having trouble. You'll have to be hung up or tied to a cross to get the 
words flowing. So what used to happen in that gogo bar? There weren't any mistresses there? 
Marc: No. 
Mistress: Pity. Mind you, your aunt, maybe she was a mistress, in her way. 
Marc: No, I don't think so. 
Mistress: No? Perhaps she invited you there on purpose. The son of the bordello, that's you. 
It's you, isn't it? Have you written anything? Write a sentence for me, at least! Something. 
Something that pops into your head. Anything. 
Marc: I'm thinking... 
Mistress: Think! 
Marc: Something that's really... very, very secret. But I don’t know what. 
Mistress: I'm not looking. Write and you can read it to me afterwards. 
  
  
Mistress: I was totally unaware. It was years before I realized that it's what some people call 
a session. When you're very young and you have certain inclinations, which you explore with 
people you just happen to meet—people of the same age, you know—it's not called a session. 
It's just a new experience. 
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Elle : Qu’est-ce que tu marmonnes ? Fais-moi cette phrase, dépêche-toi !  
Marc : Euh, oui… Donc voilà… 
Elle : Alors… C’est fait ? Vas-y, lis ! 
Marc : Je prononce une prière de l’esclave, enfin, je ne sais pas si c’est vraiment 
l’appellation. Euh, c’est une prière que je prononce le matin et le soir.  
Elle : Le matin et le soir… La prochaine fois, tu me raconteras ce que tu diras dans cette 
prière 
Marc : Je peux vous le dire.  
Elle : Ah bah, je veux bien le savoir ! Rires J’attends que ça ! Il faut presser le citron dans 
cette maison. Alors ?  
Marc : « Je vous prie de protéger l’humble esclave que je suis contre l’incompréhension d’un 
monde d’ignorants, et de m’aider à progresser sans cesse dans la voie de la soumission qui 
demeure ma seule destinée. Je vous prie de me conduire sans cesse plus avant dans la voie de 
la perversion, du vice et de la plus totale dépravation. Au grand mépris d’une morale qui nie 
mon droit à la différence et m’impose une oppression illégitime. Je serai votre objet et l’objet 
de vos plaisirs. Je vous conjure de m’enseigner l’obéissance, m’éclairer à vous complaire pour 
être digne de vous offrir une totale appartenance. Je dépose ma souffrance sur l’autel de vos 
plaisirs. Dans la douleur, la restriction et la mortification. Jour après jour, je découvre la 
jouissance à mériter l’attention que vous me portez. L’humiliation m’inonde de bonheur. La 
soumission m’emplit de félicité. Sous la férule de vos talons, je chéris le moindre de vos 
étrons, j’idolâtre votre délicieuse pluie dorée dont je vous supplie de me faire l’honneur. Me 
laisser façonner par vous est un délice. Me voir modeler au gré de votre divinité demeure ma 
seule ma seule et véritable ambition. Pour toujours, je me consacre à vous satisfaire et 
demeure votre fidèle et dévote créature. »  
Elle : Ahhhh ! Quel esclave magnifique ! Et tu me dis ça comme ça ?  C’est vrai, puisque tu 
viens de le réciter par cœur. Extraordinaire ! Déshabille-toi !  
 
Gong 
 
Marc : Je garde mes chaussettes  ou …?  
Elle : Ah oui, il faut garder les chaussettes. Alors, attends, j’enlève ça. Installe-toi là-dessus, 
j’arrive.  
Marc : Dans quel sens maitresse ?  
Elle : Couché, sur le dos. La tête ici. Non, dans l’autre sens. Voilà. Très bien. Alors…  
 
Elle : Alors, je sais tout. Je sais la femme, les enfants, la maison de campagne, les travaux, la 
voiture, les emmerdements, les chaussures à talon planquées dans le truc… Enfin, tout ça 
j’adore, ça fait partie de mes petites euh, de mes petites choses qu’on me euh… de mes p’tites 
confidences ! Voilà, je suis… Voilà. Je lui demande souvent d’en faire. A lui, à d’autres. Mais 
j’attends évidemment les siennes. Parce qu’elles sont toujours extrêmement chargées et 
riches, et touchantes.  
 
Elle : Remonte les jambes ! 
 
Elle : Il a toujours quelques surprises en stock. 
 
Elle : Il y a quelque chose, ici, qu’est-ce que c’est que ça ?  
 
Elle : Je ne sais jamais ce qu’il va se passer. Je suis comme lui, dans la découverte. Et dans 
l’expérimentation.  
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Mistress: What are you mumbling about? Give me your sentence. Hurry! 
Marc: Here it is... 
Mistress: Well? Have you written it? Come on, read it. 
Marc: I recite this slave's prayer. I mean, I don't know if that's the right word. It's a prayer I 
say every morning and night. 
Mistress: Every morning and night... Next time, you can tell me what you say in your prayer.  
Marc: I can tell you now. 
Mistress: Yes, I'd like to know. (laughs) I can't wait! I have to rack your brains for you. 
Well? 
Marc: "I beg you to protect the humble slave that I am against the incomprehension of an 
ignorant world, and help me constantly to improve on the path to submission, which is my 
sole destiny. I beg you to drive me ever further on the road to perversion, vice and absolute 
depravation, with contempt for a moral order that denies my right to be different and imposes 
on me illicit oppression. I shall be your object and the object of your pleasure. I beseech you 
to teach me obedience and enlighten me in ways to please you in order to be worthy of 
offering you my total submission. I place my suffering on the altar of your pleasure. In pain, 
constriction and mortification. Day after day, I discover the ecstasy of deserving the attention 
to give me. Humiliation floods me with happiness. Submission fills me with bliss. Under the 
rule of your heels, I cherish the slightest of your excrements, I worship your delicious golden 
shower, the honor of which I beg you to bestow upon me. Letting myself be shaped by you is 
a delight. Allowing your godliness to model me remains my sole true aim. For ever, I shall 
devote myself to satisfying you and being your loyal, devoted creature." 
Mistress: Ah! What a magnificent slave! And you come out with that, just like that. You did. 
You recited it by heart. Extraordinary! Strip! 
  
Pulsations. 
  
Marc: Should I keep my socks on or... 
Mistress: Yes, keep your socks on. Hold on, I'll just get rid of this. Lie down there, I won't be 
a moment. 
Marc: Which way, mistress? 
Mistress: Lying on your back with your head here. No, the other way round. That's right. 
Very good. Now then... 
  
 Mistress: I know absolutely everything. The wife, the children, the house in the country, 
building work, car, hassles, the high heels hidden somewhere... I love all of that. It's part of 
the little... the little things they're always telling me... The little secrets. That's right. I often 
ask him to tell me secrets. Him and others. But I can't wait to hear his because they're always 
extremely strong and powerful. And touching. 
  
Mistress: Pull your legs up. 
  
Mistress: He always has a few surprises in store for me. 
  
Mistress: There's something here. What on earth is this? 
  
Mistress: I never know what's going to happen. Like him, I enjoy finding out. And 
experimenting. 
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Marc : Surtout que je les ai en horreur. 
Elle : Tu les as en horreur tes poils ?  
Marc : Aussi.  
 
Elle : Ah, il est extrême. Il est vraiment inscrit dans tout ce qui est rapports sadomasochistes. 
 
Elle : Il y a beaucoup de choses que tu as en horreur, toi, hein ? Entre-nous ? 
 
Elle : Les gens vraiment extrêmes m’intéressent, mais… Il y a beaucoup de fantasmes de 
l’extrême, il y a peu de réalités. 
 
Elle : Tiens, descends tes jambes ! Lève la fesse ! Voilà.. 
Marc : Par contre avec celui-là, je peux pas… A un moment je… j’ai un tout petit, je peux 
dormir avec. Mais celui-là, le large, je peux pas dormir avec. Ça m’empêche de dormir. J’ai 
déjà essayé et…  
Elle : Mais pourquoi tu dors avec ces godes ?  
Marc : Non, mais…  
Elle : Lève-toi ! Lève la fesse !  
Mars : Non mais une fois j’en avais un petit. J’ai dit tiens… et je me suis endormi avec, une 
fois. 
Elle : Rires Je ne sais pas comment est-ce qu’on peut dormir avec un gode ! 
Marc : Mais si…  
Elle : Alors franchement !  
Marc : C’est un tout petit… 
Elle : Mais oui, c’est un tout petit… Aller, lève la fesse ! Voilà, baisse ! Y’a qu’à toi que ça 
arrive ce genre de choses. T’en as combien des godes ?  
Marc : Euh, trois ! 
Elle : Trois ! C’est déjà une petite collection. Voilà ! Tu vas me garder ça.. 
Marc : Alors comme vous me disiez : « j’ai horreur. ». Donc, j’ai horreur : de mon sexe, des 
poils…  
Elle : Attends ! Attends ! J’ai rien compris. Comment ?  
Marc : Comme vous me dites oui euh…  
Elle : Oui c’est la série des horreurs… Donc, t’as horreur de ? 
Marc : Bah de mon sexe, des poils…  
Elle : Des poils, du, euh, de ton sexe… Et ?  
Marc : Des oreilles qui sont décollées.  
Elle : Des oreilles décollées ?  
Marc : Si ! Si !  
Elle : Mais toi, tu n’as pas les oreilles décollées.  
Marc : Si ! Si ! Si ! Si !  
Elle : Mais j’ai jamais vu, enfin.  
Marc : Mais pour moi, elles sont, elles sont décollées. 
Elle : Ah bon !  
Marc : Donc voilà.  
Elle : Ça se recolle je te signale. C’est très simple. On va pas… 
Marc : Par contre, avant, j’avais aussi le cheveu sur la langue, ça me gênait, mais maintenant, 
ça m’gêne plus.  
Elle : Non, mais alors, euh quand tu… Le cheveu sur la langue, en soit, ça passe. Parce que 
quand t’es calme, t’as un cheveu sur la langue, mais tu es tout à fait intelligible. Mais c’est 
vrai que quand tu bafouilles, par contre, là, c’est…  
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Marc: Especially as I hate them.  
Mistress: You hate being hairy. 
Marc: That as well. 
  
Mistress: He's extreme. He's totally into a sado-masochistic relationship.  
  
Mistress: There are lots of things you hate, aren't there? Between you and me. 
  
Mistress: I'm very interested by really extreme people, but... There are a lot of extreme 
fantasies. Very few realities. 
  
Mistress: Put your legs down. Lift your butt up! There you go. 
Marc: With that one, though, I can't... At one time, I... I have a really small one and I can 
sleep with it in. But that one, the wide one, I can't sleep with that. It stops me from sleeping. 
I've tried and... 
Mistress: Why? You sleep with dildos in? 
Marc: No... 
Mistress: Raise up! Lift your butt up! 
Marc: I had a little one and I thought, Why not? I fell asleep with it in once.  
Mistress: (laughs) I don't know how you can sleep with a dildo in.  
Marc: You can... 
Mistress: Seriously! 
Marc: It's a really little one.  
Mistress: I'm sure it is. C'mon, lift your butt up! Down again. Things like that only happen to 
you. How many dildos do you have? 
Marc: Three. 
Mistress: Three? Sounds like you're starting a collection. There, keep hold of that for me.  
Marc: You were talking about the things I hate. I hate my penis, being hairy... 
Mistress: Hold on, I didn't catch that. What? 
Marc: You were talking about... 
Mistress: Yes, your hate list. So, you hate...? 
Marc: My penis, being hairy... 
Mistress: Being hairy, your penis... And? 
Marc: Jug ears! 
Mistress: Jug ears? 
Marc: Yes. 
Mistress: But you don't have jug ears. 
Marc: Yes, I do! 
Mistress: I never noticed.  
Marc: Honestly. I think I do.  
Mistress: Really? 
Marc: Yes. 
Mistress: You can get them pinned back, you know. It's very simple. Let's not... 
Marc: And my lisp used to really embarrass me, but not anymore. 
Mistress: No, when you... The lisp, in itself, is okay. When you're calm, you lisp, but your 
words are very intelligible. When you're flustered, however, then... 
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Marc : C’est vrai.  
Elle : Là, on… Là c’est du chinois !  
 
 Bruit de boîte métallique 
 
Elle : Je les sens flotter dans des sphères paranormales et je les attrape au vol.  
 
Elle : Bon, tu vas venir avec moi, on va aller dans la salle de bain, je veux regarder tes poils 
de plus près, justement. On va faire un examen, vas-y entre, tu sais où sais. 
 
Elle : Je les traîne dans mon univers mental.  
 
Elle : Non ! Non ! Non ! A droite.  
Marc : Je sais plus. 
Elle : A droite.  
 
Bruit de porte 
 
Elle : Voilà. 
 
Elle : Et je les ramène jusqu’ici.  
 
Elle : Tiens que je te remette ça. Voilà ! En plus, ici, il fait plus chaud, viens ici ! Viens ! 
Avance !  
 
Elle : Je fais des filtres. Je créé des potions, des cures ! Des cures très spéciales, très 
spécifiques, très dédiées. Et, on n’en guérit pas, mais en tous cas, on en profite. J’infecte tous 
mes sujets d’une manière extrêmement précise. Je sais faire de très beaux pansements, et je 
les défais aussi extrêmement bien. Pour infecter les plaies, encore plus, de manière à ce qu’on 
revienne me voir, systématiquement. Et je créé comme ça toutes sortes de dépendances, de 
jeux, de relations très particulières. Quitter le monde commun. Ce qui m’intéresse dans 
l’existence, c’est ça. Donc j’en profite allègrement avec ce système que j’ai trouvé.  
 
Bruits de porte, de pas sur le sol.. Bruits métalliques. 
 
Elle : Vas près du palan !  
 
Bruits de chaînes. Musique électronique. 
 
Elle : Mets-toi assis à genoux ! Voilà ! Donne-moi cette main ! L’autre !  
 
Soupirs d’effort féminins. 
 
Elle : Tiens-toi ! Non, pas comme ça ! Comme ça ! Comme ça… Voilà... Ca, ça va derrière !  
 
Bruits de chaînes. 
 
Elle : Ecarte ! Je me demande combien tu vas tenir… cette fois-ci. Concentre-toi ! 
 
Bruits de chaînes. 
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Marc: True. 
Mistress: Then, you could be speaking Chinese.  
  
Metal grating.  
  
Mistress: I sense them... floating in paranormal spheres and I catch them as they fly past. 
  
Mistress: Okay, come with me now. We're going to go into the bathroom. I want to take a 
closer look at your hairy parts. We're going to examine you. Go on, you know where it is.  
  
Mistress: I drag them into my mental universe. 
  
Mistress: No, no, no! On the right. 
Marc: I don't remember. 
Mistress: Right! 
 
A door opens. 
 
Mistress: That's right. 
  
Mistress: And I bring them back here. 
  
Mistress: Let me put this back on you. There you go. It's warm in here, too. Come here. Keep 
going! 
  
Mistress: I make elixirs. My own potions and cures. They're very special, specific, dedicated 
cures. They don't make anyone better, but they make them enjoy things more. I infect all my 
subjects in a very precise manner. I'm very good at dressing wounds and extremely good at 
undoing them, too. To infect the wounds even more, so that the person systematically comes 
back to me. It's a way of creating a kind of addiction, developing games and very special 
relationships. Leaving the everyday world. That's what interests me in life. So I enjoy it to the 
full with this system I've discovered. 
  
Doors. Footsteps. Metallic sounds. 
 
Mistress: Go over to the hoist. 
  
Chains rattle. Electronic music. 
  
Mistress: Kneel down. There you go. Give me this hand. And the other. 
  
Feminine exertion.  
  
Mistress: Stand straight. No, not like that! Like this! That's better. This goes round the back.  
  
Chains rattle.  
 
 Mistress: Legs apart! I wonder how long you can hold out... this time. Concentrate! 

 Chains rattle.  
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Elle : Et hop là ! Pratiquement suspendu…  
 
Bruits de chaînes. 
 
Elle : Et voilà !  
 
Bruits de chaînes. 
 
Elle : Tiens, je te découpe un peu… Voilà ! Voilà ! 
 
Halètements. 
 
Elle : Voilà, t’as déjà un peu de… des jolies entailles qui se dessinent sur ton corps. Tu vois ? 
Tu vois comme je m’applique ? Je vais tracer des pentacles autour de tes mamelons. Voilà… 
C’est plus minutieux que le verre, tu vois ? Ça fait de très belles entailles, avec des gouttes de 
sang qui perlent. On n’a plus froid, hein ? N’est-ce pas ? 
Marc : Non maîtresse. 
Elle : Non, on n’a plus froid. Tiens… J’adore quand tu es suspendu, tu m’évoques toujours le 
Christ. Un enfant martyr. J’espère que tu vas beaucoup saigner aujourd’hui. Plus que l’autre 
fois.  
 
Bruits de chaînes. 
 
Elle : Oh tu saignes ! Quelle merveille ! Quelle offrande !  
 
Bruits de chaînes. 
Claquements de fouet et de jouissance. 
 
Elle : Tiens, tiens ! 
 
Bruits de chaînes. 
 
Elle : Tu tiens encore ?  
Marc : Ça va, ça va…  
 
Bruits de chaînes. 
 
Elle : C’est toi qui me donneras le signal.  
Marc : Oui maitresse.  
 
Bruits de chaînes, cris et respirations. 
 
Elle : Moi j’adore ça te torturer. Tu sais que je ne m’arrêterai jamais.  
 
Cris jouissifs. 
Bruits de chaînes. 
 
Elle : Quel martyr ! Quel beau martyr… qui récite ses prières matin et soir.  
 
Respirations. 
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Mistress: There! Practically hanging in mid-air. 
  
Chains rattle. 
  
Mistress: There you go! 
  
Chains rattle.  
  
Mistress: Here, let me cut you up a bit... There you go! 
  
Panting. 
  
Mistress: See, you already have... some pretty cuts taking shape on your body. You see? You 
see how I apply myself to it? I'm going to etch pentacles around your areola. There... It's more 
meticulous than the glass, you see? It makes very pretty cuts, with drops of blood seeping out. 
Not so cold now, are you? 
Marc: No, mistress. 
Mistress: No, you're not cold. Here... I love it when you're hanging up. You always remind 
me of Christ. A child martyr. I hope you're going to bleed a lot today. More than that other 
time.  
  
Sighs. Chains rattle.  
  
Mistress: Oh, you're bleeding. How wonderful! What an offering! 
  
Chains rattle.  
Whip cracks. Grunts of pleasure. 
  
Mistress: There! There! 
  
Chains rattle.  
  
Mistress: You can still take it? 
Marc: I'm okay. 
  
Chains rattle. 
  
Mistress: You give me the signal.  
Marc: Yes, mistress. 
  
Chains rattle. Gasps. 
  
Mistress: I love torturing you. You know I won't ever stop. 
  
Sighs of pleasure. Groans. Chains rattle.  
  
Mistress: What a martyr! What a beautiful martyr... who says his prayers every morning and 
night. 
  
Gasps. 
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Elle : Alors ! J’espère que tu souffres. Dis-le !  
Marc : Oui maitresse.  
Elle : Dis-le que tu souffres !  
Marc : Je souffre maitresse.  
Elle : Tu souffres pour qui ?  
Marc : Pour ma maîtresse adorée.  
 
Claquements de chaînes et halètements. 
 
Elle : Alors ?  
Marc : Ca devient dur, maîtresse.  
Elle : Ca devient dur ?  
Marc : C’est, il y a le palan qui est dur.  
Elle : Tu me regarderas quand tu ne tiendras plus, tu as compris ?  
Marc : Oui maitresse. 
Elle : Il faudra que tu fasses cet effort, que tu réussisses à ouvrir tes yeux, à tourner ta tête, et 
à me regarder.  
 
Respiration haletante. 
 
Elle : Tu te balances sur un fil.  
Marc : Oui maitresse.  
Elle : Un sac de viande suspendu !  
 
 Bruits de chaine. 
 
Elle : Impressionnant !  
 
Respirations. 
 
Elle : J’ai plus des intellectuels, des artistes, des hommes d’affaire. J’en ai qui viennent me 
voir en avion. Ou, qui, à chaque fois qu’ils passent à Paris viennent me voir. Mais, au niveau 
de leur personnalité, on a affaire à des gens qui, vraiment, sont différents. Ce sujet est plus 
modeste, plus simple. Je suis toujours ravie quand il vient me voir, c’est assez régulier. Il n’y 
a pas de règle mais je dirais une fois par mois, comme ça. Et puis, c’est quelqu’un avec qui 
j’ai une sorte, oui, on peut dire une relation. C’est quelqu’un qui m’attendrit. 
 
Bruit de chaîne. 
 
Elle : Moi, si je vois qu’on vient me voir parce qu’il y a souffrance, je vais dire au sujet : 
« Ecoute, je pense que je ne suis pas la bonne personne. » Je repousse environ 90% des 
personnes qui me sollicitent. Il y a d’abord tous ceux qui ne veulent pas passer le pas pour 
vivre leur penchant naturel, donc, euh, il ne se passe jamais rien avec eux. Ensuite, il y a tous 
ceux qui sont vraiment, euh, très pervers, par exemple. Qui chercheraient, effectivement à 
passer à l’acte, mais peut-être pas dans le sens où ils l’affichent et, euh,  on sent bien en tout 
cas qu’ils ont des intentions qui ne sont pas tout à fait viables. Et ensuite, il y en a d’autres 
qui semblent, en tous cas, déstabilisés et qui recherchent des choses absolument irréalistes. 
Certains essayent réellement d’avoir des rendez-vous en ce sens. Bon, c’est pas possible, ça 
ne peut rien donner de bon.  
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Mistress: I hope you're in pain. Say it! 
Marc: Yes, mistress. 
Mistress: Say you're in pain! 
Marc: I'm in pain, mistress. 
Mistress: Who are you in pain for? 
Marc: For my beloved mistress. 
  
Chains rattle. Panting. 
  
Mistress: Well?  
Marc: It's getting hard to bear, mistress.  
Mistress: It's getting hard to bear? 
Marc: The hoist is hard to bear.  
Mistress: Look at me when you can't take any more. Do you understand? 
Marc: Yes, mistress. 
Mistress: You have to make that effort. To succeed in opening your eyes, turning your head 
and looking at me.  
  
Chains rattle. Panting. 
  
Mistress: You're dangling from a thread. 
Marc: Yes, mistress.  
Mistress: A sack of meat hanging there.  
  
Chains rattle.  
  
Mistress: Impressive! 
  
Gasps. 
  
Mistress: I get more intellectuals, artists, businessmen... I've got some who fly in to see me or 
who come by whenever they're in Paris. But, in personality terms, we're dealing with people 
who are truly different. This subject comes from a humbler, simpler background. I'm always 
delighted when he comes to see me, which is pretty regularly. We don't have a set rule, but 
generally it's once a month, something like that. He's a guy I have a sort of... Yes, you could 
call it a relationship. I'm very fond of him.  
  
Chains rattle. 
  
Mistress: If I see that somebody comes to me because they have certain issues, I'll say, "Look, 
I don't think I'm the right person." I reject about 90% of the people who contact me. Firstly, 
there are those who don't want to take the plunge to live out their natural inclinations, so 
nothing ever happens with them. And then there are those who are very perverse, for example. 
They'd like to go to the next stage, but perhaps not in the way they indicate . You sense that 
the intention is there, but it's not quite feasible. And there are those who at least seem a little 
unsettled and are looking for something completely unrealistic. Some of them genuinely try to 
secure an appointment. But it can't work. Nothing will ever come out of it. 
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Halètements. 
 
Elle : J’adore la violence… et le sang. Tiens, je te laisse te reposer. Profites-en !  
Marc : C’est gentil maitresse.  
Elle : Profites-en ! Régénère-toi ! Ces hameçons sont des bijoux. Moi qui pensais torturer ce 
pénis à coup de lame de rasoir, finalement, je crois que je vais lui planter quelques petits 
crochets. Qu’est-ce que tu trembles ! Tu sais pas où je vais planter le crochet, c’est ça ?  
Marc : Non, mais … De toute façon, vous pouvez le planter où vous voulez maitresse, mon 
corps vous appartient. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez.  
Elle : Exactement ! Voilà ! Il faut le transpercer, j’en ai l’intime certitude. Il faut le 
transpercer, je vais lui faire une sorte de piercing artisanal. Rires. Un jour je trancherai 
complètement, c’est une évidence.  
Marc : C’est vous qui déciderez, maitresse.  
Elle : C’est exact ! Tout dépend de la configuration. Nous verrons en temps et en heure.  
Mais je voudrais que ça saigne ! Le problème c’est que je n’y vais pas assez fort.  
Marc : Ce serait un honneur pour moi de vous offrir un peu de sang, maitresse.  
Elle : Ah oui, parce que là, tu m’as offert du sang uniquement sur le torse. Maintenant, je 
veux voir ce pénis saigner. On va lui laisser le temps de s’ouvrir et de suinter. Voilà. Je le 
trouve très résistant, hein. On sent qu’il a l’habitude, il est entraîné. Je trouve ça un peu 
suspect. Je vais l’attaquer autrement, lui enfoncer une aiguille. Voilà ! Tiens ! Voilà ! Percé ! 
Ah ! 
 
Elle : Résistance  
 
Elle : A un autre endroit. ! 
 
Elle : Attention 
 
Marc : Oh oui !  
Elle : Voilà !  
 
Elle : Concentration. Contrôle. 
 
Elle : Je perce !  
 
Elle : Toutes les dominatrices savent de quoi je parle. 
 
Elle : Je laisse. Je vais t’en installer plusieurs...  
 
Elle : Chirurgical. 
 
Elle :  … et je vais couper entre. C’est un totem que je vais fabriquer. Voilà. Sur le bout de la 
flèche que tu as tatoué sur ton sexe. Je perce. Voilà. Tu sens comme l’aiguille file à travers la 
peau ?  
 
Marc : Oui, maîtresse.  
 
Miaulements. 
 
Elle : Mais qu’est-ce qu’il veut ce chat ? Qu’est-ce qui se passe ?  
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Groans. Panting. 
  
Mistress: I love violence... and blood. I'll let you recover. Make the most of it. 
Marc: You're very kind, mistress. 
Mistress: Make the most of it. Regenerate. These fishhooks are gems. Here I was expecting 
to torture this penis with razor blades. In the end, I think I'll skewer it with some little hooks. 
Why are you trembling? You don't know where I'm going to insert the hook, is that why? 
Marc: No... In any case, you can put it where you want, mistress. My body belongs to you. 
You can do what you want with it. 
Mistress: Exactly. There! We need to pierce it, I'm convinced of that. We need to give you a 
homemade piercing. (laughs) One day, I'll cut it off completely. It's obvious. 
Marc: That's for you to decide, mistress.  
Mistress: That's right. It all depends on the circumstances. All in good time. I want it to 
bleed! The trouble is, I don't press hard enough.  
Marc: It would be an honor for me to give you some of my blood, mistress. 
Mistress: Yes, because for now, you've only given me blood from your chest. No, I want to 
see this penis bleed. We'll give it some time to open up and seep blood. There! It resists me. 
You sense it's used to it. It's been in training. I find that a bit suspicious. I'll try another line of 
attack – sticking a needle into it. There we are. There, it's pierced. Ah! 
 
Mistress: Resistance. 
 
Mistress: And another one! 
 
Mistress: Attention. 
 
Marc: Oh, yes! 
Mistress: There... 
 
Mistress: Concentration. Control.  
 
Mistress: It's going in.  
  
Mistress: Every dominatrix knows what I'm talking about. 
  
Mistress: I'll leave it in. I'm going to put several in you. 
  
Mistress: Surgical. 
  
Mistress: And I'll slice between them. I'm going to make a totem. There. On the tip of the 
arrow you have tattooed on your penis. I'm piercing it. There you go. Do you feel the needle 
running through your skin? 
 
Marc: Yes, mistress. 
  
Meowing. 
  
Mistress: What does the cat want now? What's wrong?  
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Miaulement. 
 
Elle : Bah ! Il vaut se faire percer, lui aussi, ou quoi ? Ah ! Tiens ! Je vais percer plus fort, je 
veux t’entendre plus que  ça. Je n’entends quasiment rien. C’est une opération en sourdine, on 
dirait.  
Voilà ! 
Toi ! Chat ! Hum ! Il est venu voir comment t’allais, tu vois. Mais il s’en va parce que, parce 
que tu vas très bien. Tu vas toujours très bien entre mes mains.  
Marc : Oh oui, maîtresse  
Elle : Même quand je perce aux endroits les plus sensibles.  
 
Halètements.  
 
Elle : C’est une attention à 300% hein, comme dans certains métiers hein. 
 
Elle : Ah oui ! Je vais te les arracher hein. Ils vont presque tomber.  
 
Elle : Moi je suis attentive à tout ce qu’il se passe, je saisis la moindre opportunité pour 
euh…  
 
Elle : Qu’est-ce qu’on dit ?  
Marc : Merci maitresse.  
 
Elle : …avancer, fabriquer, voir ce qu’on peut faire, échafauder des hypothèses, 
véritablement créer des constructions, aider ou enfoncer, freiner…  
 
Elle : Tiens, tiens, je vais t’accrocher partout ! Ah ! Voilà ! Ah ! C’est très pointu, c’est 
extrêmement aiguisé ces p’tites choses. Ah ! On peut t’accrocher d’un peu partout avec ça. On 
pourrait te coudre complètement. Je vais acheter du fil chirurgical la prochaine fois, je te 
coudrai. Piquer avec les trois ! Ah ! Tiens ! C’est une sorte de fourche, d’un nouvel 
exemplaire. Une fourche d’un nouvel ordre. Une fourche artisanale. A ce qu’il parait dans ce 
domaine, je suis une artisane hors-norme. Voilà ! J’adore quand tu trembles. J’aimerais te voir 
mourir, ou presque mourir. Te garder vivant surtout, pour que tu sois toujours en offrande 
perpétuelle.  
Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! 
Je tire. Tiens-toi ! Je tire. Je tire plus fort ! Je tirerai à chaque fois plus fort. Et tu ne sais même 
pas jusqu’à quel point je vais tirer…  
Marc :   Oui maîtresse !  
 
Rires de la maîtresse. 
 
Elle : Je vais piquer ! Je pique ! Je pique ! Je perce ! Et je laisse reposer, un court instant 
seulement.  
 
Elle : Ce que je vis, c’est réel ; je ne joue pas. Et à partir du moment où mon sujet vient ici, il 
entre vraiment dans mon univers. Il est dans mes affaires personnelles. J’y tiens beaucoup, il 
est chez moi, il est mon invité. C’est comme ça qu’il faut l’entendre. Je sais qu’on dit 
toujours, surtout dans le milieu SM : « On joue ». C’est un mot qu’on emploie. Quand on 
dit : « On joue », on sait ce qu’on veut dire. Moi-même je peux dire : « On joue. »  
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Meowing. 
  
Mistress: He wants piercing as well or what? Here... I'm going to pierce you harder. I want to 
hear you more than that. I can hardly hear you. It's a silent operation by the sound of it.  
There! 
You! The cat! He's come to see how you're doing, you see. But he's leaving because you're 
doing just fine. You're always fine when you're in my hands.  
Marc: Yes, mistress. 
Mistress: Even when I pierce your most sensitive parts.  
  
Panting. 
  
Mistress: You have to be 300% focused, just like in certain professions.  
  
Mistress: Yes! I'm going to rip them off. They'll be ready to fall.  
  
Mistress: I'm constantly on the alert. I grab the slightest opportunity to... 
  
Mistress: What do you say? 
Marc: Thank you, mistress. 
  
Mistress: ... move forward, manufacture, see what we can do, devise hypotheses, genuinely 
build something, help or destroy, hold back... 
  
Mistress: I'll hang them all over you. There! They're very pointed, very sharp, these little 
things. I can hang them pretty much all over you. I could stitch you up completely. I'll buy 
you some surgical thread and next time I'll stitch you up. Dig all three in. There! It's a kind of 
modern-day pitchfork. A new kind of pitchfork. A homemade pitchfork. Apparently, in this 
particular field, I'm an exceptional craftswoman. There! I love it when you tremble. I'd like to 
watch you die. Or almost die. But keep you alive, so you'd be there as a constant offering.  
Ah! Ah! Ah! Ah! 
I'll pull now. Hold on. I'm pulling. Harder! I'll pull harder every time. And you've no idea how 
hard I can pull... 
Marc: Yes, mistress. 
  
Mistress laughs.  
  
Mistress: I'm going in! Here I go! Going in! Piercing you! And I'll let you rest. But only for a 
moment. 
  
Mistress: What I experience is real. I'm not playing a game. From the moment my subject 
arrives here, he really does enter my world. He's in my personal space. I insist on that. He's 
in my home, as my guest. That's how you have to see it. I know people always say, especially 
in BDSM circles, "It's a game." It's a word people use. When you say "It's a game," the 
meaning is clear. Even I can say, "It's a game."  
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Mais, me concernant, je sais que je ne joue pas. Il y a un moment donné où je bascule. 
J’attends ça. Et il faut que j’ai quelqu’un en face qui me permette de basculer.  
 
Elle : Découper ! Approfondir ! Explorer ! Entrevoir, un nouveau monde possible. Ah, il est 
là. Sous la peau.  
 
Respirations haletantes et petits cris de jouissance. 
 
Elle : Il y a toutes sortes de plis. Des plis que je déplie et que j’organise, d’une nouvelle 
manière. C’est un ouvrage difficile… mais impressionnant, de beauté, de force.  
Marc : Oh oui maîtresse !  
Elle : De puissance. Plusieurs tranches sont possibles, plusieurs écartèlements, plusieurs 
degrés. Un par un. Cette parcelle du haut aussi vers le gland, tout près du Prince Albert. Je 
tranche ! Près du piercing, que je pousse avec ma lame.  
 
Miaulements. 
 
Elle : Il y en a un qui est jaloux ici, ou quoi ? Uh ? Ah ! Tchhhh ! 
 
 Bruits de ciseaux. 
 
Elle : Le sang ! Le sang ! Le sang de la purification. Voilà, Saigne ! Saigne ! Martyr. Saigne ! 
Saigne donc ! Purifie-toi !  
Marc : Oh oui !  
Elle : Et voilà !  
Marc : Oh oui, maîtresse !  
Elle : Tout est possible désormais. Je le sais. 
 
 Halètements 
 
Marc : Oh oui 
Elle : Ah ! Enfin, je vois tout ce sang perler. 
Marc : Oh oui c’est bon, maîtresse !  
Elle : Voilà !  Ce qu’il faudrait, c’est se décoller du monde, complètement, par des pratiques 
insoupçonnées. Voilà ! C’est tout ce qui compte.  
Marc : Oh oui maîtresse, c’est bon, maîtresse !  
Elle : C’est le début du chemin, nous dirons. Le début du chemin. L’amorce, à la frontière, à 
la frontière… Ensuite, il y a un autre pas à accomplir, il se franchit en étapes. Je tranche sur la 
tranche, cette fois-ci sur les parties latérales. Plus franchement ! Prêt ?  
 
Halètements et cris de jouissances 
 
Elle : Ah, tiens ! Hum ! Moi, je veux te voir te secouer, entièrement. Le corps tremblant, en 
totalité.  
Marc :  Oh oui, oh oui !  
 
Elle : Ah ! Tu vois ? Je veux te faire frissonner complètement, te décoller de la surface de la 
Terre. Voilà ! Il faut pas hésiter. Il faut franchir la limite. Franchir la limite…  
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But, where I'm concerned, I know I'm not playing a game. There's a moment when I cross 
over. I wait for that moment. And I need to be with someone who allows me to cross over. 
  
Mistress: Cut! Deepen! Explore! Glimpse a new world within reach. There it is. Under the 
skin.  
  
Panting and ecstatic whimpering. 
  
Mistress: There are all kinds of folds. Folds I unfold and organize in a different way. It's hard 
work... But it's impressive. Beautiful. Strong.  
Marc: Yes, mistress! 
Mistress: Powerful. Various cuts are possible. Quartering it. By degrees. One by one. The top 
portion here, too, towards the glans, right next to the Prince Albert. I slice! Near the piercing, 
which I push out of the way with my blade. 
  
Meowing. 
  
Mistress: Is somebody here jealous or what? 
  
Snipping of scissors. 
  
Mistress: Blood! Blood! The blood that purifies. That's right, bleed. Bleed! Martyr! Bleed! 
Keep bleeding. Purify yourself. 
Marc: Yes... 
Mistress: There you go... 
Marc: Yes, mistress! 
Mistress: Anything is possible now. I know it.  
  
Groans. Panting. 
  
Marc: Oh, yes. 
Mistress: Ah! At last, I see the blood seep out. 
Marc: It feels good, mistress. 
Mistress: There! What we need to do is detach ourselves from the world, completely, using 
practices nobody's ever thought of. There, that's all that matters. 
Marc: Yes, mistress! It feels good, mistress! 
Mistress: This is the beginning of the journey, let's say. The beginning of the journey. The 
first section. On the border. On the border... Then, there are other steps we need to take. We'll 
take it in stages. I'm going to slice the edge this time. On the side here. More firmly. Ready? 
  
Sighs. Panting and ecstatic groans.  

 Mistress: There. I want to see you shaking all over. Your whole body trembling. 
Marc: Yes! Yes! 
 
Mistress: You see? I want to make you shudder from top to bottom, break clear of the surface 
of the earth. There! We mustn't hesitate. We have to cross the line. Cross the line... 
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Halètements et cris de jouissances. 
 
Elle : Je ne m’arrêterai pas de le torturer. Il faut boire, il faut manger, il faut voyager. Il faut… 
explorer. Voilà ! Et encore, comme ça !  
Marc : Oh oui, oh oui !  
 
Halètement et pause de la musique. 
 
Elle : On dirait qu’on arrive sur la lune.  
Marc : Oh oui, c’est beau maîtresse.  
Elle : C’est une nouvelle contrée, c’est une clairière. Il faut fabriquer un tarmac pour 
l’atterrissage. Mais nous avons tout ce qu’il faut pour tout fabriquer. Repose-toi !  
Marc : J’ai encore envie, maîtresse. 
Elle : Repose-toi !  
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Panting and ecstatic groans.  
  
Mistress: I won't ever stop... torturing you. We have to drink, we have to eat, we have to 
travel. We have to explore. There you go. And again, like that. 
Marc: Yes! Yes! 
  
Panting. The music pauses.  
  
Mistress: It looks like we're reaching the moon.  
Marc: It's wonderful, mistress.  
Mistress: It's a new land. A clearing. We have to lay a runway for landing. But we have all 
we need to build it. Rest. 
Marc: More, mistress. 
Mistress: Rest! 
 
 



 25

Elle : Et ça se passe bien, chez toi, en ce moment, avec ta mère ?  
Marc : Ca dépend.  
Elle : Ca dépend des jours.  
Marc : Il y a des fois des, des…  
 
Bruits de bouche 
 
Elle : Des p’tits clashes.  
Marc : Ouais, parce que… y a des trucs… J’y pense tout le temps. Donc… 
Elle : Des blocages…  
Marc : C’est pour ça, y’a un truc… Ca, ça, je ne vous en parle pas, mais… Ca c’est, ça c’est  
un truc euh, ça passe pas.  
 
Bruits métalliques. 
 
Elle : C’est le problème.  
Marc : Et puis moi, je me suis, comme je dis, avant très laissé couver. J’étais le seul garçon, 
et le dernier, en plus.  
Elle : Ah ouais !  
Marc : Alors… Le seul garçon.  
Elle : Rires.  Elle t’a couvé, elle t’a couvé jusqu’à t’étouffer.  
Marc : Ah bah oui ! Parce que… Pour ça, j’ai fait. Et puis, comme je dis, j’avais fait une 
dépression, comme les autres, je ne sais pas si je vous l’avais dit, qui me disaient : « Ouais, 
t’as pas de copine ! » Mais ça ne m’intéressait pas… 
Elle : Ils ne pouvaient pas savoir ce que tu avais dans la tête. C’est pas grave, c’est pas grave.  
Marc : De toute façon… C’est vrai que je suis, c’est vrai que je dis....  
Elle : Hein, Cali, c’est pas grave ?  
Marc : Je suis hors de, je ne suis pas dans la normalité, aussi. Malgré que le SM c’est, c’est  
un peu, enfin c’est pas…  Je suis hors normal. C’est pour ça, je dis : « Deux hommes, deux 
gays, deux lesbiennes qui sont ensemble, moi ça ne me choque pas. » Mais moi je suis hors de 
la limite puisque je suis SM…  
Elle : Oui, mais ça c’est sûr, les SM c’est pire. C’est toujours mal perçu.  
Marc : Oui, mais, euh, vous voyez, mes parents si, on dit il y a deux hommes ensemble, ou 
deux lesbiennes, ou… ça, ça va pas, hein !  
Elle : Ah non ? Carrément pas non plus ? Oulah !  
Marc : Ah non, non ! Ca les choque . 
Elle : Bah, il ne faut pas leur parler, de, de rien ! Et puis c’est tout.  
Marc : Comme, ma sœur, que je m’entends…  
Elle : Elle, elle c’est bon !  
Marc : Elle, elle dirait à personne, mais elle sait. Je lui ai dit, et puis elle sait.  
Elle : Il n’y a pas de souci avec elle.  
 
Rires et bruits de pas. 
 
Elle : Allez, Marc, rentre bien !  
 
ARTE 
 
Bruits de serrures. 
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Mistress: How are things at home... with your mother? 
Marc: It depends. 
Mistress: Some days are better than others. 
Marc: Sometimes, we... we... 
 
Mistress: You clash a bit. 
Marc: Yes, because... There's stuff. I think about it the whole time, so... 
Mistress: It's blocked up. 
Marc: That's why. There's something... I never mention it to you but... It's something I can't... 
I can't get over. 
  
Metallic sounds. 
  
Mistress: That's the problem. 
Marc: And I was... As I always say... I was overprotected. I was the only boy. The youngest 
child. 
Mistress: Really? 
Marc: The only boy... 
Mistress: (laughs) She overprotected you to the extent that she stifled you. 
Marc: That's right! Like I said, I had a nervous breakdown and everybody kept saying, 
"Yeah, you don't have a girlfriend." But I wasn't interested.  
Mistress: They couldn't know what was going on in your mind. It's not important, it doesn't 
matter. 
Marc: I mean, like I say, I'm... 
Mistress: Huh, Cali? It doesn't matter, does it? 
Marc: I'm beyond... I'm not in line with what's normal, either. Despite BDSM being... I'm 
beyond normal. That's why I say, "Two men, two gays, two lesbians, being together, doesn't 
shock me." But I've gone beyond the limit because I'm BDSM. 
Mistress: Sure, BDSM is worse. It's still frowned upon.  
Marc: Yes, but you see... My parents, if you say two men are together or two lesbians or... It's 
wrong! 
Mistress: No way? That's wrong, too? 
Marc: No... It shocks them.  
Mistress: Just make sure you don't mention anything to them. Simple as that. 
Marc: Like my sister. I get on with... 
Mistress: Your sister's okay. 
Marc: She wouldn't tell anyone, but she knows. I told her, so now she knows. 
Mistress: You don't have to worry about her. 
  
Laughter and footsteps.  
  
Mistress: Okay, Marc, get home safely. 
  
Announcer: ARTE... 
  
Keys turn in locks. 
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Marc : A la prochaine !  
Elle : A la prochaine ! Je te tiendrai au courant pour le médecin, d’accord ?  
Marc : Merci.  
Elle : A bientôt.  
 
RADIO 
 
Gong, bruits de pas. 
 
POINT  
 
COM 
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Marc: See you next time! 
Mistress: See you then. I'll call you about the doctor, okay? 
Marc: Thanks. 
Mistress: See you soon. 
  
Announcer: RADIO 
  
Pulsations. Footsteps.  
  
Announcer: DOT... COM 
  
  
 


