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La Soubrette 

Sortie première ! 

La super-fête avec les copines ! 

Moi ! Obtenir un diplôme ! Et première ! Qui l’aurait 

cru ? 

Toujours dissipée en classe ; cinq ans de collège, 

exclue cinq fois ; non, vraiment, c’était inespéré. Il 

faut dire que les discussions de cul m’ont toujours 

beaucoup plus attirée que les cours. Alors, quand il a 

fallu choisir, à la fin de la 3e, il ne restait pas grand-

chose. Je suis rentrée bonne dernière dans un bahut 

où on préparait un diplôme d’assistance aux personnes 

(ça s’appelait « auxiliaire de vie sociale »). Au moins, 

je serais utile, avait dit mon père. J’ai passé deux ans 

à ne rien foutre, enfin c’est une façon de parler. Parce 

que je ne pouvais me passer de la masturbation. Matin 

et soir, c’était un minimum. Je pensais à des mains qui 

me caressaient, je jouissais en me faisant branler par 

d’autres doigts que les miens. Les queues me 

traversaient rarement l’esprit. Ça ne m’inquiétait pas. 

Ça viendrait. 

Ce n’est pas venu. 

Le goût qui est venu, c’est celui de l’assistance. Eh 

oui ! Faire plaisir, j’ai appris que cela pouvait procurer 

une jouissance incroyable, quelque chose de l’ordre 

d’un orgasme soft qui me faisait mouiller. À la fin de 



 

 

ma dernière année, je mouillais en permanence, 

durant les stages. Je faisais mon possible pour que 

cela ne se remarque pas. Je crois que j’ai ainsi appris 

à devenir flegmatique. Plus je mouillais, plus j’étais 

stoïque. Heureusement pour moi, personne ne 

connaissait la signification de mon austérité. Autour de 

moi, tout le monde s’étonnait de mon changement. On 

attribuait ça à la maturité qui me serait tombée dessus 

d’un seul coup. Je laissais dire. 

Après la fête, une fois le diplôme encadré par mon 

père (c’était un peu exagéré quand même, surtout 

quand je vois ce que j’en ai fait ensuite), j’ai cherché 

du travail. Des auxiliaires de vie, avec les vieux qui se 

développaient comme le changement climatique, la 

démocratie et les virus, on en demandait partout. 

Premier jour de recherche, dix offres d’emploi. Le pied. 

J’ai choisi de ne pas choisir et j’ai accepté la 

première place. 

Une vieille dame impotente. Dix à quatorze heures 

par jour ; même le dimanche, si je voulais. Je pouvais 

dormir sur place. J’ai préféré refuser, pour 

commencer. Le salaire ? À pas en croire mes yeux. 

Presque le triple de mes copines. J’étais toute 

heureuse. 

Le matin, je devais arriver à six heures. Le seul 

problème, c’est que je ne prenais plus toujours le 

temps de me masturber avant de partir. Je passais 

alors les premières heures de travail à me tordre, au 

bord de l’orgasme ; ma culotte était trempée ; dès le 

deuxième jour, j’ai dû en avoir au moins six de 

rechange dans mon sac à main. 



Le Scorpion 

(Traduit de l’américain par Ian Cecil, Le Scorpion a 

été préféré au titre, The Jail, choisi par Virginia 

Thompson, auteure de la nouvelle originale. Les mots 

en italique étaient en français dans la version 

américaine.) 

Quelle folle nuit nous attendait ! J’étais tout excitée. 

Dix heures dans une ancienne prison pour fêter la 

nouvelle année ! Lorsque mon mari m’a soumis l’idée, 

cela m’a émoustillée tout de suite : visite des cellules, 

à minuit les pétards et le champagne sur la chaise 

électrique, quartier libre toute la nuit… Nous n’allions 

pas nous ennuyer. 

Mes amies se sont extasiées devant ma robe courte 

fendue et mon décolleté. Mes escarpins de chez 

Ernest, en provenance directe de Paris, ont fait fureur. 

Pour une femme, quinze centimètres sous les talons, a 

coutume de dire mon mari, c’est au moins ça d’assuré 

dans le slip de son homme. C’est peu dire que j’ai été 

le clou de la soirée. 

La petite cellule que nous avions louée nous avait 

coûté la peau des fesses. Le jour de la réservation – 

un an à l’avance, tant les places étaient demandées – 

sortant notre petit fouet portatif, Edwin m’avait 

assurée que mon petit cul comprendrait pourquoi on 



Pour poursuivre la lecture, retourner 

sur le site de la librairie numérique pour 

télécharger le livre complet. 



Le livre, l’auteur : 

Auteur : Ian Cecil 

Couverture : Chairminator 

Titre : LA SOUBRETTE 

Une jeune fille est employée comme auxiliaire de 

vie chez une personne âgée et doit rendre des 

comptes à la fille de cette dernière, une « femme 

flic ». Obligée de porter un costume de soubrette, elle 

attire regards concupiscents et gestes déplacés et, à 

sa grande honte, apprécie le traitement qu’elle subit. 

Ce traitement se corse peu à peu. 

« La flic m’a dit qu’à partir de ce jour-là, ça allait 

changer. Et aussitôt, elle m’a demandé d’enfiler, 

comme je devrais le faire chaque matin, un costume 

de soubrette que je laisserais le soir en partant. Noir 

et blanc, fin, décolleté, jupette ultracourte. Le genre 

de truc qu’on voit dans les boutiques sexy. » 

La Soubrette est suivi d’une autre nouvelle, Le 

Scorpion : Le Nouvel an fêté dans une prison ? 

L’occasion pour un homme de réaliser le rêve de sa 

femme, « de jouir ainsi, harnachée comme une 

esclave ». Le retournement de situation n’en est que 

plus spectaculaire… 



 

 

Après Initiation d’un soumis, Ian Cecil explore à 

nouveau à travers ces deux nouvelles le thème de la 

soumission. 
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