
Déranger une scène BDSM ou dans les cordes, ce que cela implique … 

 

Avant-propos : cet écrit n’a aucune valeur universelle et n’est le fruit que d’une réflexion 

personnelle après avoir vécu ce que je ne pensais pas possible dans un monde où 

« RESPECT » est dans toutes les bouches, sur tous les claviers et dans l’esprit de toute 

personne « qui se respecte »… justement !  

 

Déranger une scène, quézako ?  

C’est tout simplement venir bousculer un encordeur en pleine corde, c’est venir toucher la 

soumise sans l’autorisation expresse du Maître, c’est traverser une scène d’impact sans s’être 

demandé un instant si notre irruption allait provoquer quelconque effet, c’est ven ir déplacer 

des affaires tandis que le Maître et la soumise sont en train de vivre quelque chose , c’est ne 

pas prendre en compte les limites de sécurité définies par le Top… bref, c’est venir s’immiscer 

dans l’intimité d’un duo, d’un couple D/s et oublier que la liberté de chacun prend fin là où 

commence celle de l’autre. (Voltaire) 

Cet article, j’ai eu envie de l’écrire après avoir vécu, en tant que soumise aux pieds de mon 

Maître des moments vraiment désagréables et qui, une fois passés et réfléchis, auraient pu 

être dramatiques.  

 

Déranger une scène s’arrête-t-il à la conséquence de ne « faire que passer » ?  

Selon moi, non. 

 

C’est déjà, ne pas faire preuve de bon sens ...  

En effet, qui de sensé irait sur un champ de tirs se mettre entre les tireurs et les cibles ? Qui 

d’un peu malin et effrayé par un animal dangereux viendrait s’approcher de lui ?  

 

Déranger une scène BDSM ou de corde :  

C'est se mettre en danger et mettre en danger la soumise qui vit son moment car c'est 

détourner l'attention du Maître, c'est briser sa concentration. 

 

Dans le cadre d'une fessée cela n'a peut-être pas des conséquences très graves mais prenons 

l'exemple du fouet, considéré comme une arme de catégorie D (autrement dit, c'est super 

dangereux et un impact mal placé peut causer des dommages terribles comme une 

hémorragie interne à titre d’exemple) : donc en détournant l’attention du Maître de sa soumise, 

de ses réactions, en venant le bousculer, il est pris d’abord :  

1)  le risque de se prendre l'impact destiné à la personne bottom  

et 

2) de mettre en danger celle-ci qui risque de recevoir un impact qui aura été détourné, 

par cette présence indésirable, de sa trajectoire initiale. 

 



C'est véritablement faire preuve d'irrespect pour le Top et la bottom qui vivent un moment très 

fort.  

C'est oublier le don à son Maître que fait la soumise et la confiance aveugle qu'elle lui accorde 

pour vivre ce que les deux ont envie de vivre. 

Je suis certaine que tout le monde a entendu au moins une fois dans sa vie « ne fais pas aux 

autres ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse ». Pourquoi cette phrase qui a pourtant marqué 

nos esprits deviendrait caduque une fois le cadre de la cour de récréation passé ? 

 

Après des observations dans les soirées , je remarque que bon nombre se déchargent de 

leurs responsabilités dans le fait d'avoir dérangé un Maître, une soumise, ou les deux, sous la 

bannière magique du ''je ne savais pas'', sous l’excuse d'un prétendu noviciat ou par le fait de 

débuter. 

 

Honorable soit cette démarche de venir découvrir le BDSM, les plus grands Maîtres sont eux 

aussi passés par là mais découvrir, méconnaître, ignorer n'empêche pas de réfléchir à ses 

propres actes et aux conséquences qu'elles peuvent avoir . 

 

Tout comme on prendrait, même en ayant aucune connaissance pointue du code de la route, 

le temps de regarder à sa gauche puis à sa droite avant de traverser, il me semble logique et 

normal de faire de même avant de vouloir rejoindre une personne dans une pièce lors d’une 

soirée où des pratiques BDSM sont en train de se vivre. 

 

Quand on se rend au cirque, on ne s’approche pas de la cage du lion car on a conscience du 

danger et parce qu’on ne connait pas les réactions que peut avoir l'animal. 

Pourquoi ce bon sens devrait disparaître sous prétexte d'une soirée où amusement, plaisir, 

légèreté et bons moments sont les maîtres mots ? 

 

Rentrer dans une scène BDSM c'est :  

- ne pas respecter les protagonistes qui la vivent  

mais aussi  

- ne pas se respecter soi-même. 

 

C’est démontrer une profonde immaturité et surtout un égocentrisme démesuré qui vient 

mettre à mal toutes les valeurs qui sont chères aux BDSMistes et qui sont prônées haut et 

fort : le respect, la sécurité et le consentement.  

 

Quand je vis un moment dans les cordes ou encore sous les impacts, je me donne en toute 

confiance au Maître qui me permet de vivre cela. Je Lui fais confiance pour assumer ma 

sécurité, Notre sécurité. Je fais confiance à la maîtrise de Son geste, Il est Maître de l’instant 

et a toute son autorité par la ou les compétences qu’il possède et exerce. Pour pouvoir me 

donner pleinement, je me coupe de l’environnement et je rentre dans Notre bulle, celle qu’Il 

crée et dans laquelle Il m’invite à le rejoindre. Je m’oublie pour rentrer en parfaite communion 

avec Lui.  



Déranger une scène BDSM ou dans les cordes, c’est briser cette connexion, violer cette 

intimité extrêmement forte qui se vit.  

Cela se résume donc à briser aussi ses propres valeurs : le respect, la sécurité et le 

consentement. Le Maître et la soumise ne consentent pas à ce quelqu’un fasse irruption dans 

leur scène.  

Ainsi, au-delà du fait de ne pas penser à ceux qui vivent quelque chose [dans la sécurité qu’ils 

ont établie, dans le respect des autres par le choix approprié de l’endroit pour vivre leur scène 

et leurs consentements éclairés pour vivre à deux ce qu’ils vivent, et non avec les autres invités 

pratiquants de la soirée], c’est être en totale incongruence, en totale opposition entre ses 

paroles, les règles établies des organisateurs et son agir. 

A chacun, chacune d’assumer d’être ou de ne pas être … mais il serait peut-être intéressant 

de commencer à se poser de vraies questions et à simplement, vraiment simplement, à ne 

pas se faire plus bête qu’on ne peut l’être.  

 

La peur n’évite pas le danger mais elle peut sans aucun doute amener à le conscientiser.  

 

 


