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Ce Tome 1 est illustré par mes soins. Malgré ma 

fréquentation des cours de dessins de Christophe 

Horiot au musée de Carcassonne, je vous 

demande d’être indulgents ; je ne suis qu’un libre 

poète, rien d’autre. 

Néanmoins, les illustrations suivantes ne sont pas 

de moi. Ce sont des photos transformées en mode 

dessin : 

P68 pour la poésie 037 - Ma Jumelaï, p69 

P74 pour la poésie 039 – Soif de toi, p73 

P78 pour la poésie 042 – Litanie Océanique, p79 

P156 pour la poésie 082 – Brûlante, p157 

P174 pour la poésie 091 - Remplis sa couche, 

p175 

 

Enfin, l’illustration suivante n’est pas de moi. Il 

s’agit d’un dessin repris et retravaillé par mes 

soins : 

P146 pour la poésie 077 – Orphée, p147 

 

 

 

Je dédie ce livre à toutes celles qui m’ont 

aimé pour tous les outrages que je leur ai 

fait vivre. 

 

Max Heratz 

 



 

 

 
Pourquoi lire les poésies de Max Heratz ? 

 

Madame : 

— Parce que vous êtes sensible aux sens cachés, 

— Parce que vous seule saurez vous fondre à 

travers les vers, 

— Parce que la sensualité est en vous, 

— Parce que l’évasion est à votre portée. 

 

 

Monsieur : 

— Outre votre sensibilité qui ne fait aucun doute, 

prenez une de mes poésies, recopiez-la, offrez 

là à celle que vous convoitez… Vous 

comprendrez vite l’intérêt des poésies de mes 

recueils. 

 

L’Éditeur 
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Préface 
 

 

Il est des rituels qui vous assurent le retour de 

l’être aimé. Il en est d’autres qui vous vengeront. Mais 

si le sorcier qui officie n’est pas tout à fait comme 

n’importe quel mortel, il n’en demeure pas moins un 

homme qui offre des fleurs quand il aime. 

 

Rêveur et grand amateur de charme, je livre 

ici des confessions intimes, parfois inavouables. 

J’entrouvre une petite fenêtre avec vue sur mon âme 

et c’est avec joie que je vous invite à entrer. 

 

 

Bonne lecture, 

 

Max Heratz 
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« Le meilleur moment de l’amour, c’est quand on 

monte l’escalier. » 

Georges Clémenceau 
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001 - Ode aux putains 
 

À toi qui, perchée sur tes fins talons 

Arpente le trottoir à reculons 

Aux quatre saisons, dénudée, 

Tu vends un peu de volupté. 
 

Pourtant, y a pas plus grand cœur, 

Et quelque part, un p'tit gars rageur, 

Pense encore à toi, à ta peau, douceur 

À tes bras qui l’ont fait naître, bonheur. 
 

Tu fais semblant, pas d’émotion, 

T’as pas le temps, course au pognon. 

À quatre pattes ou sur le dos, louée 

Tu apprends aussi comment aimer. 
 

Pourtant, y a pas plus grand cœur, 

Et quelque part, un p'tit gars rageur, 

Se souvient de ces tendres moments donnés 

Sans retenue ni complexe, bien attentionnée. 
 

Dans un hôtel ou un camion 

Tu choisis pas toutes tes missions. 

À quatre ou plus, tu es payée, 

Ton métier c’est de t’allonger. 
 

Grande dame des ruelles ne te laisse pas détruire, 

Toi qui m’as tant donné pour que je fasse jouir, 

Toi qui as su de ma vie en faire un plaisir, 

Pour toutes celles que j’emmène au pays du désir. 
 

∞ 
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On peut être Mage 

Et croire aux mirages. 

(Max Heratz) 
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003 - Draps de soie 
 

Songes à la dérive, vers toi, 

Nue dans des draps de soie, 

Lovée contre moi, 

Comment contenir mon émoi ? 
 

Le doux parfum de ta peau satinée 

Me laissera encore longtemps rêver. 

Ma main perdue dans tes longs fils d’or, 

Un murmure pour dire je t’adore 

En me noyant dans l’océan de tes yeux, 

Supplice ô combien délicieux. 
 

Mais difficile fut le réveil en matinée, 

Toute rêverie évanouie dans la réalité ! 

Seras-tu, un jour, réellement dans mes bras 

Tête couchée sur mon épaule sans, embarras, 

Nuque dégagée, accueillante 

Pour des pulsions violentes, 

Me laissant goûter au doux miel de ton corps 

Faisant fi de tes craintes, de ta peur ? 
 

Sur ton corps, les marques de la vie, 

Admiratif de cette disgrâce, je les bénis. 

Et si nos chairs entraient en fusion 

Le seraient-elles vraiment avec passion ? 
 

Tant de mots ont été décriés sur nos corps, 

Mais serions-nous assez forts 

Pour affronter nos pensées les plus secrètes ? 

Peut-être qu’un jour tu seras prête 

Et alors, l’un à l’autre nous nous livrerons 

Pour laisser libre cours à nos inavouables pulsions. 

∞ 
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004 - Passion 
 

Quand tu dors les persiennes fermées 

Laisse tes yeux clos et continue de rêver. 

 

Dans tes songes, souvent les plus crus 

Laisse le soleil caresser ton corps nu, 

Et au petit matin 

Tu me prendras la main 

Pour te laisser entraîner 

Dans une spirale de volupté 

Que même la nuit des temps 

N’emportera par un simple vent. 

Tu danseras sous le zénith éclairé 

Sur des rythmes endiablés, 

Laissant ta chevelure se libérer 

Comme un souffle sur un champ de blé. 

 

Demain dans ce lit nous serons unis 

Jusqu’à ce que prenne fin la nuit. 

∞ 

 

 



 

 

 
Miroir d’obsidienne : appelé également un miroir 

magique. 

L’obsidienne est une roche noire volcanique très 

cassante. D’origine Aztèque, on se servait de cette 

roche comme d’un miroir y prédire l’avenir. Il 

convient de ne pas se refléter dedans quand on s’en 

sert car on peut y rencontrer le reflet de notre âme 

laissant cette dernière s’échapper. 

Il faut conserver ce miroir à l’abri de la lumière dans 

un tissu prévu à cet effet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

006 - Orion 
 

Admiratif du spectacle des constellations, 

De la vie je ne me pose plus de questions. 

La voûte étoilée par une myriade d’étoiles 

Me donne vraiment envie de mettre les voiles. 
 

Un jour peut-être viendras-tu dans mon monde, 

Et tu découvriras que la terre n’est pas ronde. 

Nous pourrons danser sous une pluie d’étoiles 

Jusqu’au petit matin lorsque s’efface la toile 

De ce spectacle inoubliable d’étoiles filantes 

Qui nous aura fait vivre une nuit brûlante. 
 

Viens regarder les étoiles avec moi 

Tu y liras ce que tu es pour moi. 

Je viendrai te chercher au crépuscule 

Pour te séduire sans le moindre scrupule 

Dans une danse torride et fusionnelle 

Que nos corps sauront rendre passionnelle. 
 

À l’aube et hors d’haleine, quand la lumière pointera 

Tu réaliseras non sans peine que je ne suis plus là. 

Nos chemins se seront croisés sous cette voûte céleste 

Laissant ma place pour que tu ne sois pas en reste 

Sachant que tu n’aurais jamais voulu me retenir 

Je souhaite juste te laisser un bon souvenir. 
 

Les années passent et les souvenirs se bâtissent 

Sur les ruines de nos joies qui très vite glissent 

Précipitamment dans les abîmes de l’oubli 

Aux tristes confins d’un ciel devenu gris. 
 



 

 

 

 

Mais moi, chaque fois que les étoiles je regarderai, 

Ce sont tes magnifiques yeux flamboyants que je 

reverrai 

Sachant que je ne serai probablement plus dans tes 

souvenirs, 

Te laissant ignorer que par un simple vœu j’aurais pu 

venir. 
 

Ne crois pas que les astres se moquent de tous ces 

corps 

Qui hantent les nuits torrides qu’ils éclairent parfois à 

tort 

Laissant couler sur les joues, les lendemains, des 

larmes 

Pour celles, paumées, qui se retrouvent seules, sans 

arme. 
 

Ne jamais regretter ses choix est peut-être prétentieux, 

Mais si c’est pour pleurer et ne jamais être heureux, 

Peut-être vaudrait-il mieux se réveiller et ouvrir ses 

yeux 

Pour voir enfin ce que veulent bien nous offrir les 

dieux. 
 

∞ 
 

 



 

 



 

 

017 - Torride 
 

Brûlant de la chaleur de tes baisers, 

Le rêve était bien loin de la réalité 

Réveillant ce volcan qui en moi, 

Bout et tend ce désir que j’ai de toi. 

Langue électrique, curieuse en éveil de libido, 

Elle court, audacieuse, par monts et par vaux 

Explorant chaque parcelle prise de ton corps 

Sous les battements irraisonnés de ton cœur. 
 

Docile dans l’abandon, tu te laisses guider, 

Câline dans l’attention pour mieux m’aimer. 

Les yeux clos tu commences à t’emporter. 

Tu te rends, vaincue par un ultime baiser. 
 

M’aventurant sur le contour de tes seins 

Je t’imagine déjà ondulant de tes reins 

Prisonnière sous mon ventre enflammé 

Condamnée à hurler ton désir, affamée. 
 

Notre corps à corps devenu réalité 

Nous foudroie l’un l’autre sans pitié. 

Et demain, recommencerons-nous ? 

Il suffira d’un simple rendez-vous. 
 

Pour me souvenir de tes seins, 

J’en ferai un dessin au fusain. 

Pour me rappeler de tes fesses 

Je ne sais si je te le confesse 

Mais je crois que j’en rêverai 

Des nuits entières, sans délais. 

Pour me souvenir de tes baisers 



 

 

 



 

 

 

020 - Corps à corps 
 

 

Je prendrai soin de ton corps, 

Je ferai attention à ton cœur 

Et si de bonheur tu pleures 

Avec moi tu n’auras plus peur. 

 

Tes larmes scintilleront sous la lune 

Et je les boirais avidement une à une. 

À chacun de tes souffles je serai attentif 

Et à tes désirs je n’en serai que plus réactif. 

 

Si demain tu tombes à mes genoux 

Mes mains se pendront à ton cou. 

Si demain je me jette à tes pieds 

Sache que ça sera pour t’aimer. 

 

Aimons-nous dans le secret de la volupté 

Laissant nos corps de l’autre disposer. 

Je t’apprendrai ce que tu ne connais pas 

Je te ferai aimer ce que tu n’aimes pas ; 

Ne faisant de mon corps qu’une bouchée, 

Me délectant de ta jouissance débridée. 

 

∞ 



 

 

 



 

 

021 - Fusion 
 

Sur les dunes frémissantes de ton corps 

Flottent et volent les élans de la splendeur. 

Exploration minutieuse de chaque recoin de ta peau 

Des plus visibles aux plus intimes en bas de ton dos. 

 

Ventre lisse et plat s’arquant pour mieux se contracter 

Sous la dispense contrôlée de caresses, là pour te 

libérer 

Ouvre ton appétit grondant de gourmandise défendue, 

Bouche gourmande engloutissant l’offrande tendue. 

 

Ondulant sous l’impertinence de mes caresses, 

Tu me fais l’offrande impudique de tes fesses 

Impatiente, dans l’attente de la lance brûlante 

Qui les transpercera d’une passion ardente. 

 

Divinement indécente, sexe lisse offert 

D’une langue habile j’en ferais mon dessert. 

D’un appétit peu commun, je m’en délecterai 

Prémices de la possession de mon sexe en archet. 

 

Je te veux livrée et allongée, nue sur ma couche, 

Je me veux délivré et enivré au fond de ta bouche. 

Je te veux mienne quand enfin tu seras certaine 

De vouloir jouir dans les entraves de mes chaînes, 

 

∞ 



 

 

 



 

 

022 - Sens interdit 1 

 

Allongée, abandonnée sur les draps froissés 

L’âme nue, déshabillée de toute dignité 

Tu te livres frissonnante sans contrainte 

À mes pratiques, confiante et sans crainte. 
 

Sur le ventre, entre mes mains, haletante, 

Le souffle court tu restes dans l’attente 

De mes désirs les plus fous, de mes jeux 

Pour lesquels on peut être plus que deux. 
 

Ma main glisse sur la peau nue de ton dos 

Filant sur l’étal satiné de ton corps si beau 

Terminant sa course plus bas, sur tes fesses 

Entre lesquelles, curieux et sans qu’il te blesse, 

Mon doigt te fouille, tel un rebelle sans interdit 

Sur les voies immorales des sens interdits. 
 

Offerte, tu subis ce que la morale réprouve, 

Oubliant les bien-pensants qui n’approuvent. 

Révoltée mais soumise à mes dogmes tu anticipes 

Car tu sais déjà que tu plieras à mes principes. 

Et c’est dans le doux confort du sans permission 

Que tu t’abandonnes à mes divines perversions. 
 

À présent le jeu ne fait que commencer 

Car j’aime trop sans vergogne te fouiller 

Jusqu’à te deviner enfin plus accueillante 

Quand tu deviens des plus frémissantes. 

Tu me sens alors profondément te prendre 

Me privant de ne pouvoir de ton âme te la rendre. 

                                                 
1 Petit poème sur l’amour anal et dominateur. 

∞ 



 

 

 

054 - Viens 
 

J’ai tant rêvé qu’aujourd’hui je ne crois plus 

J’ai tant vécu qu’aujourd’hui je ne suis plus ; 

Et pourtant j’ai tant à donner 

Et pourtant tu m’as tant apporté 

Qu’il ne nous reste plus qu’à se réaliser 

Pour qu’enfin nous puissions exister. 

 

Toi tu me laisses créer, t’assures 

Faisant fi de tes blessures. 

La violence de mes écrits peut te faire peur 

Et pourtant tu m’encourages avec ferveur. 

Tu déchaînes mes passions 

Et pourtant il n’est pas dans mes intentions 

De nuire dans ton âme et dans ton cœur 

Moi qui ne désire que te mener au bonheur 

Auquel tu aspires depuis si longtemps 

Et qu’on t’a toujours servi comme du vent. 

 

Aujourd’hui c’est toi le vent, celui qui mord, 

Ce vent qui ravage tout, ce vent du nord 

Qui dévaste tout et ne garde que ce qu’il désire 

Apportant un souffle de fraîcheur dans ses délires. 

 

Ils t’ont fait mal mais maintenant c’est fini 

Je ne te ferai que ce dont tu as envie 

Mais jamais je ne te ferai souffrir. 

Ne crains pas mes délires 

Ce sont ceux d’un artiste créateur 

Qui souvent n’est qu’un inventeur 



 

 

De rêves et d’aventures souvent noires 

Mais qu’il ne faut pas pousser au désespoir. 

 ∞ 



 

 

 

 

 



 

 

062 – Ode libertine 
 

J’ai joué sur ton corps des notes libertines, 

Et ma main sur ta peau, entre tes lèvres fines. 

Mon doigt a su s’arrêter sur ton étoile 

Tendre douce et lisse de tout poil ; 

De nos envies sont nés nos désirs 

Et cette nuit n’aurait jamais dû finir. 

 

Tu as senti en toi monter le plaisir 

Et j’ai enfin pu t’entendre jouir. 

J’implore le délice de tes lèvres 

Pour faire monter ma fièvre 

Et de ta langue douce et mouillée 

Tu m’engloutis et me fais baver 

D’une profonde jouissance 

Qui gratifie ta puissance. 

 

De tes sens je me délecte, 

Toi la femme si select, 

De ton corps je me repais 

Toi la femme qui paraît. 

 

De ma main sur ta peau 

Je jouerai alors du piano 

Et je saurais avec dextérité et grâce 

Abuser de ton corps qui ne sera pas de glace ! 

 

∞ 

 

 



 

 

 
2 

 

                                                 
2 Petit rappel : Lors de son mariage, la femme d’Orphée, 

Eurydice (une dryade(*)), fut mordue au mollet par un 

serpent. Elle mourut et descendit au royaume des Enfers. 

Grâce à sa musique enchanteresse, Orphée endormit tout 

d’abord Cerbère le monstrueux chien à trois têtes qui 

gardait l'entrée desdits Enfers, ainsi que les terribles 

Euménides (déesses infernales qui sont des divinités 

persécutrices) et put ainsi approcher Hadès, dieu des 

Enfers.  

Il parvint, grâce à sa musique, à le faire fléchir, et celui-ci 

le laissa repartir avec sa bien-aimée à la condition qu'elle 

le suive, qu'il ne se retourne pas, et qu’ils ne se parlent pas 

tant qu’ils ne seraient pas revenus tous deux dans le monde 

des vivants. Mais au moment de sortir des Enfers, Orphée, 

inquiet du silence de sa femme, ne put s'empêcher de se 

retourner vers Eurydice et celle-ci lui fut retirée 

définitivement du chemin du retour. 

(*)Dryade : Les dryades sont, dans la mythologie grecque, 

trois nymphes, des déesses mineures liées aux chênes en 

particulier, et aux arbres en général. Le nom de dryades fut 

plus tard utilisé pour désigner les figures divines présidant 

au culte des arbres et de la forêt. Elles sont généralement 

considérées comme des créatures très timides qui se 

montrent rarement, sauf à la déesse Artémis qui est réputée 

être l'amie de la plupart des nymphes 



 

 

077 – Orphée 33 
 

 

Moi aussi, en toi, en nous je croyais 

Comme ces dieux et déesses qui habitaient 

Le quotidien du peuple hellénistique3 

Dans la tradition mythologique. 

 

Moi aussi je voulais que nous partagions cet épisode 

Comme tant et tant ont partagé les écrits d’Hésiode.4 

Mais tel Orphée vivant en Thrace,5 

Le mal guettait sur nos traces. 

 

De sa lyre il arrêtait le cours des rivières, 

De leur satyre ils arrêtèrent notre fièvre. 

Oh mais ne les écoutez pas 

Et fuyez pour les passer à trépas. 

 

Car telle la fatale morsure du serpent à Eurydice, 

Ils surent malignement user de leur malice 

Et répandirent ainsi leur venin quotidien 

Ne se doutant pas de ce que leur réservait le malin. 

 

                                                 
3 Hellénistique : Qui a trait à la civilisation grecque durant 

une période allant de la mort d'Alexandre à la conquête 

romaine. 
4 Hésiode : poète grec du VIIIe siècle av. J.-C., environ 

vers -700. 
5 Thrace : région d'Europe, entre la mer Noire et la mer 

Égée, partagée entre la Grèce et la Bulgarie (superficie : 

14158 km²; 578000 habitants) et la Turquie. 



 

 

Orphée se dirigea alors vers le royaume des ombres de 

la mort 

Gouverné par Hadès et sa femme Perséphone, sans 

peur. 

De là il comptait retrouver sa bien aimée 

Car on ne peut tuer un cœur qui bat sans le faire 

saigner. 

Pris à partie par des Ménades6 ivres de malfaisantes 

colères, 

À coup de thyrse7 et de pierres elles le tuèrent. 

 

Mais attention messieurs dames, comme dans la vie, 

Ce crime comme tous les crimes ne resta pas impuni. 

Que ce soit un Dieu, une Déesse voire le malin, 

Les prédateurs devront se résoudre tôt ou tard à perdre 

la main 

Et à payer de leur personne une addition assurément 

très élevée. 

Ils s’apercevront alors avec tristesse qu’il est trop tard 

pour pleurer. 

 

 

∞ 

                                                 
6 Ménades : Bacchante; femme qui, chez les anciens, 

célébrait les fêtes de Bacchus et se livrait à un délire qui 

allait jusqu'à la fureur. Une ménade échevelée. Les fureurs 

des ménades. 
7 Thyrse : Javelot entouré de pampre et de lierre, et 

terminé par une pomme de pin, dont les Bacchantes étaient 

armées. Le thyrse est un des attributs de Bacchus. 



 

 

078 - Requiem pour tes reins 
 

On parlait un italien approchant, 

On se disait des petits riens ensorcelants 

Mais de ton regard tu m’envoûtais 

En me confiant d’insondables secrets. 

Ton charme s’est alors fait abyssal8 

M’emportant tel le vent dans la plaine vespérale,9 

Brillant comme une pluie d’étoiles 

À la nuit tombée qui se dévoile. 
 

Comme deux dissidents de l’orthodoxie 

Nous ne nous sommes pas de suite endormis 

Ensorcelés par une chaleur nocturne qui pèse 

Comme un été brûlant de Péloponnèse10. 

Nous nous laissâmes glisser dans une opulente 

oisiveté 

Nous menant droit à la salsa indécente du toucher. 
 

Dans un chef-d’œuvre d’immatérialité 

C’est une symphonie que ton orchestre bien drivé 

Joua, un hallali de la décadence, 

Suivie par quelques pas de danse 

Qui glissèrent lentement vers ton accueil 

Que je forçai doucement tel un écueil. 
 

Et c’est dans un requiem pour tes reins 

Qu’aujourd’hui comme demain 

Mes coups de butoir t’empoignent 

Quand les élans de tes reins me rejoignent. 

                                                 
8 Abyssal : Qui est considérable ou insondable 
9 Vespérale : du soir 
10 Péloponnèse : presqu'île du sud de la Grèce 

∞ 



 

 

 
11 

 

                                                 
11 Parce que j’aime rendre hommage à la Femme avec un 

grand F, elle qui m’aura tant passionné ma vie durant. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
12 

 

                                                 
12 C’est un poème qui fait référence à la flagellation et qui 

explique que pour comprendre ce genre de comportement 

amoureux il faut savoir aller au-delà des interdits enseignés par 

notre morale. 



 

 

088 – Lanière de cuir 43 
 

Tu as jeté une poignée poudre magique dans le feu 

Et dans le pétillement des flammes tu as vu mes yeux 

Au travers desquels, dans le ciel, ils te disaient 

Que de toutes les étoiles de la galaxie la seule qui 

brillait 

Était sur terre et non perdue dans les cieux, 

Réfugiée dans sa montagne avec dans le cœur un pieu 

La transperçant et la faisant abondamment saigner 

Des larmes de sang dans un cri ne pouvant s’oublier. 
 

La guerrière tombe à genoux le visage dans ses mains 

Ses forces l’abandonnent sans penser au lendemain. 

Poitrine à l’air, dos offert, les coups la flagellent 

Elle ne tombera pas sous ces coups souffrant malgré 

elle 

Car elle est héroïque, endurcie mais avant tout elle 

aime. 

Qu’est ce que vous pouvez comprendre à son 

anathème ? 
 

Ne jugez pas ces amants vous n’en êtes pas aptes 

Vous ne pourriez comprendre les émotions qu’ils 

captent 

Ils sont si heureux quand ils se retrouvent pour leurs 

jeux inédits 

Vous êtes si quelconques avec votre panoplie 

d’interdits ! 
 

∞ 



 

 

089 - La toile d’araignée 
 

 

Oh toi, je te vois le regarder 

Dans sa toile, tu t’y es emmêlée, 

Et c’était plus fort que toi, tu as perdu la tête, 

En essayant de combattre ton cœur avec des idées 

bêtes. 

 

Mais dans la toile du Maître tu t’es prise au milieu 

Avec les règles que tu as toi-même fixées dans ce jeu. 

Savais-tu seulement qu’il te prendrait au pied de la 

lettre ? 

Savais-tu seulement de quoi il était capable même 

dans son mal-être ? 

 

Aujourd’hui tu te retournes pour fuir 

Mais tu ne peux point courir 

L’ombre de ses désirs inassouvis 

Plane et torture ton esprit. 

 

Tu veux le combattre et lui refuser ton cœur. 

Crois-tu vraiment être crédible de ce leurre ? 

Ne sois pas toujours aussi sûre de toi avec lui 

Et s’il avait parlé trop vite ? Est-il conquis ? 

Peu importe puisque tu ne l’aimeras jamais 

Tu n’es pas faite pour lui, il le sait. 

 

Un jour tu te retourneras pour fuir, 

Chose stupide, tu n’effaceras pas les souvenirs 

Malgré les ruisseaux qui viendront creuser tes joues 

Car du destin comme toujours tu déjoues. 



 

 

 

Il n’a jamais voulu te faire du tort, 

Mais de toi-même tu as eu peur 

Et il n’a jamais voulu te faire de mal, 

Mais pour toi c’était trop phénoménal. 

 

Tu es dans sa toile, la toile de son jeu, 

Une toile d’araignée et tu es au milieu, 

Donc, tu tournes, tu te contorsionnes 

Te voilà amoureuse, tu t’abandonnes. 

 

∞ 
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A lire également… 
 

Du même auteur, dans la collection Secrets d’Alcôves. 

 

 

JE T’AIME MOI NON PLUS 
 

Wélia est une jeune femme de 26 ans qui passe plus de 

temps au travail qu'ailleurs. En couple avec un 

homme/enfant inséparable de sa Play, ils ne se 

passionnent ni l'un ni l'autre pour le sexe. C'est alors 

qu'un beau jour, elle découvre avec stupeur le blog 

Bdsm d'un homme de plus de 20 ans son aîné. Attirée 

comme un aimant par les récits qu'elle ne cesse de 

parcourir, elle entame un échange de courriers avec 

lui et très vite en tombe amoureuse. Ce dernier 

repousse bien sûr les avances de cette jeune personne 

mais elle saura se montrer si persuasive qu'il lui sera 

difficile de lui résister. Il se décidera finalement à la 

prendre en main, à la dresser pour mieux la pervertir 

et l'annihiler. 

Mais qui va entraîner l'autre à aller plus loin? Les 

sentiments amoureux qu'éprouvent Wélia vont 

rapidement se transformer en une aliénation absolue. 

Prête à tout, elle suivra son mentor les yeux fermés, 

sans aucune limite, sur les chemins du vice et de 

l'indécence. 
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