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2 – Le dîner 

À 19 heures, ses trois amies arrivèrent. J’étais nu, 

prêt pour le service. J’avais mis le couvert et préparé 

le dîner. J’attendais, tête basse, debout derrière la 
table. Elles semblaient ne pas se connaître, 

quoiqu’arrivant ensemble. Comme me l’avait 

commandé ma maîtresse, je retins leur nom. Outre 
Madame de Cilxe, il y avait la princesse Ivanov, la 

duchesse de Sicile et Dame Qiong. 

J’apportai l’apéritif dans le salon. Aucune ne dit mot 
mais toutes me regardaient à la dérobée. Je ne levai 

pas les yeux sur elle, cela m’était interdit. Mon sexe 

était petit. Les regards qui traversaient mon champ de 

vision restaient inexpressifs. Je sortis et les entendis 
aussitôt caqueter. Je sais que pour ce mot (caqueter), 

je subirai un châtiment.  

Je repris position dans l’autre pièce, derrière la table 
du séjour, seul, immobile, une heure durant. Je les 

entendais sans comprendre le sens exact de leurs 

phrases. Se parlaient-elles véritablement ? Elles 
jouissaient de mon immobilité, de ma nudité, de ma 

disponibilité, qu’elles vérifiaient d’un coup d’œil en 

passant devant le seuil de la pièce. 

Enfin, elles parurent. Je tirai les chaises et les 
poussai sous elles. Elles me dévisageaient et 

détaillaient toutes les parties de mon anatomie. 

Comme si j’étais un objet, elles exprimaient leurs 
jugements et posaient mille questions : Quel âge a-t-

il ? — Vingt-six ans. — Il fait plus jeune. — C’est qu’il 

est mince. — Et imberbe. — Sa peau est douce. — En 



 

 

effet. — De la soie… — Et ces traces ?… — Les 

marques du cours élémentaire. Vous êtes le 

couronnement de son initiation ! — Merci mon amie. — 
Quel est le nom de votre esclave ? — Frédéric. — C’est 

parfait. — J’adore ce prénom. Il donne envie de 

l’écraser sous ses semelles. On l’entend craquer 
comme du verre fin… — N’aviez-vous pas dit que votre 

majordome devait rester en érection toute la soirée ? 

— Il l’ignore. — Eh bien il va l’apprendre. Viens ici ! 

J’approchai. Qu’est-ce que ça veut dire ? Je restai 
muet, ainsi que me l’avait commandé ma maîtresse. 

Est-il bête ? interrogea la princesse. Madame de Cilxe 

eut un léger sourire. Ordonnez, il obéira.  
Pose ce ver ici, ordonna la princesse Ivanov en 

montrant mon sexe minuscule. Je m’approchai de la 

table jusqu’à la toucher et déposai le « ver » sur la 
table. Aussitôt, la duchesse l’écrasa avec son coude, 

tout en entamant une conversation sur un sujet 

anodin. Des ondes me vrillaient le corps, mon sexe me 

paraissait augmenter de volume à chaque seconde, à 
la manière d’une tumeur ; le coude de la duchesse 

roulait sur ma verge dans tous les sens, lentement ou 

par à-coups secs qui m’arrachèrent des cris. Madame 
de Cilxe m’ordonna de me taire. Les larmes coulaient 

sur mes joues. Elle tira une longue tige métallique de 

dessous la table et la remit entre les mains de Dame 

Qiong, qui m’en fouetta le ventre et les flancs. Des 
liserés rouges apparurent bientôt. Enfin, le ver prend 

vie ! clama la duchesse. Et, en effet, mon sexe 

grossissait lentement. Il semblait ramper sur la table. 
Je jetai bien malgré moi un œil dans le corsage très 

décolleté de la duchesse, qui était à l’aplomb de mon 

corps, ce que ma maîtresse vit aussitôt. Il t’est interdit 
de regarder ! Tourne-toi ! La respiration de la 

duchesse s’accéléra, augmentant l’ampleur déjà 

voluptueuse d’une poitrine où plusieurs verges 
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