
Introduction
Tout a commencé suite aux confidences qu’une amie m’a faites au sujet d’un endroit
qu’elle a fréquenté l’année dernière et où elle a vécu des aventures incroyables. Malgré le
contrat de confidentialité qu’elle a du signer à l’époque, elle m’a tout de même raconté
quelques détails du fait qu’elle savait que j’avais envie de m’épanouir sexuellement, mais
qu’en même temps, compte tenu de tout ce que j’ai vécu, j’étais terrifiée à l’idée de
m’abandonner. Elle a surtout insisté sur le fait que cet endroit en est un des plus
sécuritaires et que tout s’y passe dans le respect de l’autre.
Comme elle me connaît vraiment bien et qu’elle n’ignore pas que je suis curieuse et un
brin audacieuse, elle m’en a dit suffisamment pour que j’aie le goût de vivre au moins
une fois cette aventure. Elle m’a détaillé certaines expériences juste assez pour piquer ma
curiosité et susciter mon imaginaire, mais pas assez pour que je comprenne réellement ce
dont il est question. Tout ce que je sais, c’est que chaque aventure est érotique, unique et
stimulante. En écoutant ses propos, le désir a envahi mon anatomie. C’est à la fois
excitant et épeurant. Néanmoins, ma décision est prise, je vais y aller. Mon corps me
supplie pratiquement tellement il est en manque de sexe. C'est donc bien plus ma chair
que ma tête qui a choisi.
Avant de pouvoir accéder à cet endroit, il faut d’abord prendre un rendez-vous et y être
référé. J'y vais demain à 21h00. C’est trop parfait! Cependant, je ne vais connaître le lieu
du rendez-vous que la journée même. Quel mystère! Pas moyen de savoir quoi que ce
soit. Je sais toutefois que je dois me rendre à Montréal, mais il ne s’agit là que de mon
point de rencontre. Sauf que Montréal, c’est immense comme ville! En plus, on m’a dit
de prévoir environ trois heures pour ce premier rendez-vous. Il faut passer des tests et
signer des contrats. Bon sang! Trois heures et des tests de quoi au juste? J’aurais dû poser
plus de questions, mais j’étais trop énervée. J’imagine un médecin qui tient mon clitoris
entre deux pinces pour le mesurer. Ça y est… je ris toute seule dans ma cuisine!
Cette nuit, j’ai dormi à peine quelques heures. J’ai fait des rêves peuplés de corps
somptueux qui copulaient. À mon réveil, j’étais surexcitée. Voilà la stimulation qui me
manquait pour y aller. Je vais enfin libérer mon organisme de sa tension.

Enfin, on m’appelle! On me dit que le rendez-vous se fera au premier belvédère du Mont-
Royal. Je dois rencontrer un certain Michael à 20h30 et porter quelque chose de rouge.
Une chance que j’ai une petite jupe et des souliers de cette couleur.
J’arrive au point de rencontre et sors de mon auto. Hum… il y a quelques personnes
présentes… comment vais-je m’y prendre pour trouver ce fameux Michael? Puis
j’aperçois un bel homme en veston cravate qui se tient appuyé sur une belle Lexus noire
aux vitres teintées qui me dit:
- Bonsoir, êtes-vous mon rendez-vous de 20h30? Je m’appelle Michael.
- Euh… oui oui… c’est moi.
- Parfait… veuillez me suivre, s’il vous plaît, me demande- t-il.
- Euh… mais où allons-nous?
- Je ne peux pas vous le dire tout de suite. Suivez-moi, mademoiselle.

Je le suis, mais des questions se bousculent dans ma tête. S’il s’agit d’un kidnapping, je
me dis qu’il y a au moins mon amie qui sait que je me rendais à ce rendez-vous. Ce n'est
pas très malin de ma part de suivre un inconnu. «Ah! Calme-toi! me dis-je. Ma chum ne



m’aurait jamais envoyée dans un «guet-apens». L’homme m’ouvre la porte de sa Lexus
et je m’y assois, la conscience agitée.
- S’il vous plaît, me prévient-il, à partir de maintenant, vous devez mettre ce masque sur

vos yeux, car le lieu doit demeurer anonyme.
- Si je ne le mets pas, qu’est-ce qui va m’arriver?

Je ne voulais pas le dire tout haut, mais mon esprit est paniqué.
- Eh bien… je vais devoir vous laisser ici, c’est tout. Que décidez-vous?

Je ne dis rien et mets le masque de velours noir sur mes yeux. Il démarre lentement la
voiture, conduit tout droit, tourne à gauche et ensuite à droite. J’essaie de suivre le trajet
dans ma tête pour arriver à me repérer, mais dans mon esprit, c’est la bataille. Où vais-je?
Que va-t-il m’arriver ? Et si cet homme était cinglé? S’il voulait me faire du mal? Ce ne
serait pas la première fois, après tout. J’ai beaucoup de questions sans réponses, mais je
décide de faire confiance à la vie.
- Vous avez l’air tendue, m’adresse-t-il, vous pouvez vous détendre. Je sais que c’est

votre première fois… c’est toujours plus angoissant, mais n’ayez crainte, vous êtes
entre bonnes mains.

Il lit en moi ou quoi? Au moins, ses paroles ont sur moi un effet calmant.
- Nous arrivons dans une vingtaine de minutes, me signale-t-il. Quel genre de musique

voulez-vous entendre?
- Hum… quelque chose qui pourra m’apaiser un peu, que je lui réponds en soupirant.

Il choisit une chanson de James Blunt. J’adore les albums de ce chanteur. C’est parfait
pour me détendre et calmer ma conscience encore surstimulée.
- Merci, Michael.

Après environ une quinzaine de minutes, sa voix interrompt mes pensées.
- Vous êtes arrivée.

Je sens une forte odeur d’essence. Cela me trouble un peu de ne rien voir et j’ai hâte
d’enlever ce foutu masque.
- Je serai votre conducteur désigné pour la soirée, m’apprend-il, je vous attendrai à votre

sortie.
- Merci, lui dis-je doucement.
- Donnez-moi votre masque, il vous sera utile au moment du retour.

Je lui donne le masque avec hâte et sors de l’auto. Je suis dans un stationnement intérieur,
d'où la forte odeur d'essence. Impossible de savoir où je suis. Je regarde ma montre, il est
21h00. J’avance vers la porte et vois que sur l’enseigne, il est indiqué ’ «Le 7e ciel»’. Le
nom me fait davantage penser à un site religieux qu’à l’endroit qu’il représente en réalité.
Je prends une grande inspiration pour me donner un peu de courage et m’introduis. Je
suis surprise de constater que l’entrée ressemble à une salle d’attente des plus banales.
Le décor se limite à des fauteuils et des tables où sont posées des revues. Au centre, il y a
une réceptionniste qui a l’air d’avoir à peine vingt ans. Le stéréotype typique de la



réceptionniste de films pornos. Je pouffe de rire, mais même si cela est dû à la nervosité,
je me sens tout à coup très mal à l’aise, car elle me fixe. Elle est entourée de deux beaux
gardes de sécurité, sûrement pour sortir les personnes qui n’ont pas de rendez-vous ou
pour la baiser lorsqu’il n’y en a pas. Ça y est… je me remets à rire et miss Pamela XXX1

ne me trouve vraiment pas drôle. Elle me lance d’un ton glacial:
- Avez-vous un rendez-vous?

Je lui réponds oui, à 21h00, et lui donne mon nom tout en lui souriant pour essayer de
l’amadouer.
- Vous êtes nouvelle? me dit-elle, sûrement pour se venger ou parce que j’ai vraiment

l’air d’une fille qui en est à ses débuts.
- Oui, que je lui réponds d’un ton assuré.

Je ne suis pas sûre de moi en ce moment, mais je ne veux pas le laisser paraître.
- Vous pouvez passer au Lounge, une personne s’occupera de vous, poursuit-elle.
- Merci!

Je traverse la porte d’entrée et j’entends mes pas qui résonnent dans le corridor que je
dois traverser pour accéder à une nouvelle salle. C’est vraiment beau, comme endroit,
c’est chic. Moi, je l’aurais appelé le «mini-lounge», parce que ce n’est pas très grand
comparativement à d’autres où je suis déjà allée. Au plus, une quinzaine de personnes
peuvent l’occuper en même temps. L’éclairage est tamisé et de la musique d’ambiance
enveloppe la pièce, meublée à l’aide de beaux fauteuils blancs, de quelques tabourets et
de quelques tables de verres. C’est étrange, car plutôt que de sentir l’alcool, ça sent les
bonbons. De toute manière, le fait d’être ici, c’est déjà un peu étrange et irréel. Je me sens
comme dans un film dans lequel je joue un rôle, et non comme l’actrice de ma propre vie.
Mais bon… puisque je suis ici, aussi bien prendre un verre. Je m’approche du bar et le
bel homme derrière le comptoir me demande:
- Vous désirez un verre?

J’ai envie de répondre: «Oh que oui! Il me semble que je vais être plus détendue.» Mais
je lui réponds plutôt:
- Qu’avez-vous?
- Ah, mais… c’est ici que commence l’aventure, madame! rétorque-t-il en me tendant un

verre contenant un liquide rouge.

Je le prends, mais me demande si ce n’est de la drogue. On ne sait jamais… j’ai entendu
tellement d’histoires affreuses sur la drogue du viol. Incertaine, je prends une gorgée. Le
goût du cocktail est vraiment délicieux… un mélange de jus de canneberge et
d’Amaretto. Je me demande bien ce qu’il y a, dans ce nectar, qui lui donne cette couleur
rouge chatoyant. Le serveur me demande de le suivre et me conduit dans une cabine dont
la porte est rouge. Je prends donc place sur le long divan de cuir tout en continuant de
boire mon verre. L’odeur qui règne dans la pièce semble être un mélange de cuir et de
fruits. De la musique blues joue, et on peut voir deux cadres, placés côte à côte et
affichant des images d’instruments de musique. Je remarque, sur la petite table noire,

1
Pamela XXX : référence à Pamela Anderson dans Alerte à Malibu



qu’il y a des formulaires et un crayon, ainsi qu’un bol rempli de pommes. Je croque dans
l’une d’elles en me disant que la pomme, le fruit défendu, a vraiment sa place ici. Je
prends le formulaire et le crayon et me dis: «Bon, bon, bon… qu’est-ce qu’il y a dans ce
questionnaire?»

Première question: la personne qui m’a recommandée. Ouf! Facile… j’indique le nom de
mon amie tout en étant très heureuse qu’elle ne fasse plus ces aventures. Comme ça,
aucune chance de tomber sur elle!
J’apprends du même coup qu’il est impossible de recommander une personne tant que
nous sommes clients. Deuxième question: nom pour les aventures. Il est ici noté que l’on
doit se donner un nom fictif pour conserver l’anonymat durant les aventures. Je me
rappelle d’un humoriste qui racontait que les filles cochonnes avaient toujours des noms
se terminant en A. Alors, quel nom choisir? Bianca? Non… pas assez cochon, Patricia?
Non plus… c’est le nom d’une amie. Puis le prénom de Natacha me vient à l’esprit. Ce
nom m’irait comme un gant. J’indique donc Natacha. Soudain, on frappe à la porte. Une
grande femme à la poitrine volumineuse entre dans la pièce, me sourit et me dit:
- Bonsoirrr…

Sûr que c’est une Russe, car elle est blonde, a des yeux bleus et roule vraiment ses rrrr.

- Je vois que vous êtes en train de remplir le formulaire, continue-t-elle, c’est parfait. Je
suis Tatiana et je serai votre hôtesse pour ce soir. Vous devez remplir le formulaire et
ensuite, nous pourrons échanger sur les règles de notre entreprise. Vous devrez
également signer le contrat de confidentialité.

- Merci, dis-je d’une voix qui tremblote malgré moi.
- Je reviens dans dix minutes.

Elle sort de la pièce pendant que moi, je prends quelques gorgées de mon cocktail et
continue de remplir le fameux questionnaire. Les dix minutes se sont vite écoulées, car
Tatiana est déjà de retour. Elle m’adresse un sourire et me dit :
- La première rencontre est la plus exigeante; les suivantes seront meilleures, ajoute-t-

elle en me lançant un clin d’œil.

Elle m’explique que tous les clients doivent signer deux ententes: une sur l’hygiène
corporelle et une autre sur la confidentialité du lieu et des expériences vécues. Elle
m’informe de plus qu’il y aura un test psychologique à passer. Cela dit, elle me tend le
premier contrat sur la confidentialité. En résumé, je peux être poursuivie si je divulgue
des informations, sauf certains points bien identifiés pour le référencement une fois hors
du jeu. Je signe ledit contrat; il est trop tard pour reculer. À qui donc pourrais-je bien
parler de ÇA? Le fait que je vais faire l’amour dans une maison close parce qu’en réalité,
il faut se le dire, c’est bien une maison de débauche. Un bordel! me crie mon esprit. Mais
non… je chasse cette idée et me concentre sur le mot AVENTURE. Elle voit que j’ai l’air
confuse et me demande si j’ai des questions en lien avec le contrat de confidentialité.
- Euh… non, tout est ok. Je lui remets le document signé.
- Maintenant, parlons du deuxième contrat. Celui-ci est plus délicat et touche les

personnes plus intimement. Ici, le respect de soi et des autres est très important. Il faut



passer un test de dépistage des ITS et attendre les résultats qui vous seront transmis
durant la semaine. Tous les clients doivent passer ce test et si votre aventure se
poursuit, vous devrez en passer un tous les mois. De plus, à chaque fois que vous
viendrez, vous devrez prendre une douche et vous laver vigoureusement les parties
intimes. Chaque pièce est équipée d’une douche, d’un savon, d’une serviette, bref… de
tout ce dont vous avez besoin pour être propre. Sachez aussi que les parties érogènes de
votre anatomie doivent être épilées. Comme vous pourrez le voir, tout cela est indiqué
dans le contrat. Revenons maintenant au respect. Dans notre établissement, chaque
personne s’y trouve de façon consentante et vit les aventures selon sa propre zone de
confort. Je m’explique… si un ou des participants, car nous offrons aussi des aventures
de groupe, vous offrent une expérience sexuelle que vous ne désirez pas vivre, vous
êtes libre de décliner l’offre et les choses s’arrêtent là. Dans les expériences qu’il
choisit, chacun y va selon son rythme et selon ses envies sexuelles. Vous comprenez?

- Oui, et ça me convient parfaitement.

«Respect», dis-je à mon esprit pour lui prouver qu’il ne s’agit pas d’une maison close.
Puis je pose à la dame une question qui me trotte dans la tête:

- Je voudrais revenir sur ce que vous m’avez dit, plus tôt, au sujet des tests. Si je les
passe maintenant, vais-je pouvoir commencer l’aventure aujourd’hui?

- Malheureusement, la première visite ne sert qu’à passer les tests et signer les contrats,
me répond-elle. Par contre, si l’attente vous semble trop longue avant l’arrivée des
résultats, vous pouvez accéder à la cabine réservée aux plaisirs solitaires; autrement,
vous pouvez tout simplement quitter et débuter l’expérience lors de votre prochain
rendez-vous. Bon… revenons à l’accord au sujet du respect. Vous devez consentir aux
règles touchant l’hygiène et le respect et si vous êtes d’accord, vous signer le contrat…
l’êtes-vous?

- Oui. Absolument.

Je ne lui dis pas, mais je suis soulagée. Faire l’amour avec une personne malpropre…
jamais, au grand jamais!
- Les gens sont séparés par groupe d'âge, poursuit-elle, mais chaque groupe se voit

proposer des aventures similaires. En ce qui vous concerne, vous serez classée dans les
25-35 ans, à moins que vous en décidiez autrement.

- Non, ce groupe sera parfait pour moi.

«Faire l'amour avec un homme de 65 ans et plus, non merci!», me dis-je. Je ne suis quand
même pas une gérontophile2. C'est encore mieux que je pensais. C'est comme faire
l'amour dans les meilleures conditions. Il y a des gardes, des règles strictes, pas de
maladies transmissibles possibles, une hygiène de propreté imposée, mais surtout, pas de
malades mentaux. Ah! Ce que j'ai hâte de commencer! Sur ce, Tatiana ajoute:
- Nous nous efforçons de faire en sorte que l'acte sexuel soit simple, plaisant et qu’il se

déroule dans un contexte sécuritaire. Nous veillons aussi à ce que l’expérience vécue
soit très érotique, autant pour la femme que l'homme. Chaque aventure est unique et
stimulante. Chaque porte que vous verrez comporte un logo sur lequel est indiqué le
nombre de participants possibles par cabine. Il y a des aventures à deux, à trois, et

2
Gérontophile: intérêt érotique pour les vieillards.



même, jusqu'à cinquante personnes. Sachez que chaque titre d’aventure annonce ce que
vous vivrez. Celles qui sont disponibles sont faciles à repérer, car son titre est
clairement visible sur la porte. Autrement, si c’est complet, la porte sera verrouillée.

Barrée? Je me mordille la lèvre et sombre dans un cauchemar où je suis prise au piège et
que j’essaie de sortir alors que la porte est barrée.
- Vous semblez préoccupée… devine Tatiana. Avez-vous une question?

Je lui avoue donc mon malaise et après quoi, elle me rassure en me disant que les portes
sont verrouillées de l’intérieur, non de l’extérieur. Je peux ainsi sortir en tout temps et
aussi, elle m’explique qu’advenant le cas où je me sentirais en danger, il y a des boutons
poussoirs rouges dans chaque pièce sur lesquels je peux appuyer pour appeler à l’aide.
Mais elle ajoute que jusqu'à présent, personne n'a eu à les utiliser. Chacun sait qu'il risque
l'expulsion s'il va trop loin. D’où l’utilité du test psychologique, lequel sert à exclure
avant même leur première expérience toute personne susceptible de constituer un danger.
Je me sens aussitôt en sécurité. Le test en question ne me fait pas peur. J'en ai déjà passé
un à l'université, lorsque je pensais me diriger en psychologie et je l'avais réussi. Je ne
suis pas équilibré à cent pour cent, mais qui peux s'en vanter?
- Remplissez ce questionnaire, me dit Tatiana, et je reviens tout de suite. Désirez-vous

un autre verre en attendant?
- Je prendrais bien un verre d'eau, s’il vous plaît.

Alors qu’elle se lève, je demande:
- Ah oui… Tatiana… avant que vous quittiez, par simple curiosité… quel genre de

personnes viennent ici?
- De tous les genres sortes, de tous les milieux et de diverses origines, me répond-elle.

Elle quitte la pièce et revient après deux minutes pour me donner une bouteille d'eau et
m’abandonne aussitôt. Parfait! Alors je remplis docilement le test. Je note des différences
avec celui que j'ai déjà fait, car celui-ci comporte des questions relatives à mon identité
sexuelle. En général, il s’agit de questions assez faciles, mais c'est quand même un peu
gênant de savoir qu’une personne va décortiquer mes réponses pour mieux me connaître.
Au bout d’un moment, Tatiana frappe à la porte, pénètre dans la pièce et prend mon test.
Le temps a passé vite.
- Un peu plus tôt, me dit-elle, je vous ai parlé des logos sur lesquels le nombre de

participants par aventure est désigné et j'ai complètement oublié de vous parler des
caméras…

Là, je blêmis.
- Il y a des caméras dans le stationnement et dans tous les corridors de notre

établissement afin de garantir votre sécurité. Cela nous aide aussi à mieux coordonner
l’ensemble des transports. Il n'y a pas de caméras dans les pièces, sauf dans celles où
on peut voir le petit logo d’une caméra.

- Faites-vous des films de cul? Oups! C'est sorti un peu cru de ma bouche…



Mais elle ne semble pas offusquée du tout et m'explique que dans les aventures, quelles
qu’elles soient, il n'y a aucun enregistrement et que les caméras servent seulement aux
usagers des cabines. Aucun film n’est réalisé avec les participants. Une chance!
Autrement, je sortais d'ici en courant! C'est bien de vouloir vivre des aventures érotiques,
mais de là à faire des films de cul… c’est autre chose!
- Bien évidement, me fait savoir Tatiana, il y a un prix à payer pour entrer dans aventure;

ceci est une soumission pour les trois prochains mois.

Elle me tend une feuille et ajoute:
- Prenez le temps de choisir votre forfait. Il y a une règle à laquelle nous tenons et c’est

celle à l’effet que vous ne pouvez pas venir plus de trois fois par semaine. Nous
croyons qu’au-delà de cette fréquence, vous deviendrez dépendante et ce n’est pas ce
que recherche notre entreprise.

J’examine les trois forfaits proposés. Le forfait “La petite vite” inclut une visite par
semaine, celui appelé “La gourmande” en comprend deux et “La totale” trois. Chaque
forfait inclut tous les frais de transport, d’analyses des tests, etc. Pour commencer, je
pense que je vais choisir “La gourmande”, car c’est tout de même dispendieux cette
aventure. En fait, c’est le prix d’un voyage dans le sud dans un tout inclus. Ma décision
prise, Tatiana me conduit dans une salle stérile où un médecin effectue un examen
gynécologique, des prises de sang et un test d’urine.
Après avoir rempli tous les formulaires, tests psychologiques et passé l’examen médical,

je me sens penaude d’être venue ici sans rien obtenir en échange. Quelle déception! Si tu

décides d’aller à la cabine des plaisirs solitaires, va à la page 7 Et si tu retournes à la

maison, va à la page 10


