
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éditions L’encre parfumée de Lys ont lancé un concours d’écriture le 6 avril 2015 afin de 

publier un ouvrage collectif érotique au sein de la collection « Dissonances veloutées ». Le thème 

était ciblé BDSM : 

 

Jeu d’amour. Jeu de respect et de partage, les pratiques sexuelles sont le fer de lance de nos vies. 

Elles nous permettent d’être bien. De nous exprimer. De nous aimer.  

Depuis peu, certains jeux sont mis au grand jour sur les écrans de cinéma et dans la littérature du 

grand nombre, en provoquant la colère et l’indignation.  

L’oubli de la profondeur des sentiments et des règles de base de la confiance et du contrat moral 

qui lient les acteurs de la domination et de la soumission sexuelle, fait rage. Ouvre une brèche 

d’incompréhension et de désordre. 

Le BDSM {pour Bondage et discipline, Domination et soumission, SadoMasochisme.} est un art 

d’aimer. Difficilement compris. Trop souvent travesti et malheureusement ridiculisé.  

Il vous est proposé de vous exprimer. De briser les tabous. D’expliquer. De faire entendre votre 

voix et de nous faire jouir de votre plaisir d’aimer. Dans sa différence, son partage, ses émotions 

mais avant tout dans vos mots et votre amour de la plume. 

 

Malheureusement, le comité de lecture a constaté malgré une dead line prolongée au 1
er

 septembre, 

un faible intérêt pour ce thème tout comme un très faible engagement des auteurs qui des mois 

durant ont commentés, argumentés et critiqués sans ménagement la série « 50 nuances de Grey ». 

Nous avions pourtant cru que les auteurs auraient eu à cœur de défendre les valeurs du BDSM. 

Qu’ils auraient été plus qu’enthousiastes de montrer aux lecteurs les « vrais » pratiques de cet art 

érotique. Mais il faut croire que nous nous sommes trompés.  

C’est donc avec regret que cet ouvrage ne verra pas le jour. 

 

Cependant, il est à noter que dans le petit flot de nouvelles que le comité de lecture a eu entre ses 

mains, de très beaux textes sont apparus. C’est donc avec plaisir que certains auteurs vont se voir 

proposer un re-travail de leur nouvelle afin d’en faire un conte érotique illustré soit par un 

illustrateur soit avec une mise en image par un photographe de charme. Chaque auteur concerné 

sera contacté au mois de décembre. 


