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Les rites de l’hommage avaient été accomplis et 

l’interrogatoire éducatif venait de commencer. Mais 

l’élève-esclave, la gorge serrée, n’arrivait pas à 

répondre. Redoutablement calme, la voix du Maître 
insistait : 

— Pourquoi es-tu si angoissé, mon garçon ? Tu n’as 

pas commis de faute, que je sache ? Je ne t’ai 
annoncé aucune punition particulière. Alors ?  

Une fois encore l’élève-esclave ouvrit la bouche, 

mais il ne put articuler un mot. Renonçant, il baissa la 
tête. Ses mains qui pendaient, tremblaient un peu.  

— Eh bien ? J’ai posé une question, il me semble. 

J’attends !  

C’était souvent ainsi au début d’une séance. 
Aussitôt qu’il s’agenouillait, ignorant de l’humeur où 

serait le Maître, incertain de ce qu’allaient être ses 

exigences ou ses cruautés, toute volonté s’annihilait 
en lui, absorbée comme eau sur le sable par la 

personnalité puissante qui le dominait. Dans ces 

minutes, à peine gardait-il la force d’obéir – par 
réflexe — à des ordres, mais presque jamais celle de 

répondre à des questions. Seul le fouet parvenait à 

briser cette anxiété paralysante, atroce et délicieuse à 

la fois. Et c’est pourquoi, tout en appréhendant les 



 

 

premières cinglées, quelque chose en lui les attendait, 

un peu comme une libération. Mais, pour l’instant, rien 

encore n’en présageait la venue. 

— Tu as de la chance, reprit le Maître. Il y a des 
jours où je t’aurais déjà tordu un peu les seins pour 

délier ta langue ! Mais, quand même, n’abuse pas de 

ma patience, le vent pourrait tourner... Et cesse de 
trembler comme ça ! C’est absurde. Je parie que ta 

poitrine est en sueur. Une dernière fois je te le 

demande : pourquoi es-tu si angoissé ? Réponds !  
Dans un suprême effort le malheureux balbutia : 

— Je... je ne sais pas. 

— Ah, tu ne sais pas ! Et tu ne sais pas non plus 

que je n’admets pas ce genre de réponse ? Dis ! Le 
sais-tu ? Approche ! 

Dès que l’élève fut à sa porté, la main du Maître se 

posa sur le pantalon, très exactement sur les organes 
et sans déboutonner, elle tâta. 

— Naturellement, tu es en érection ! Sans ordre ! 

C’est pour ça que tu tremblais, imbécile ! Au lieu 
d’avouer et de t’excuser ! Je t’aurais sans doute 

pardonné, aujourd’hui. Et depuis quand bandes-tu 

comme ça ? 

— En... en entrant Maître. 
— Ah oui ! Sans permission... dès que tu m’as vu ! 

Insolent ! Je vais t’apprendre, moi ! Debout ! Et mets-

toi nu ! Je te donne cinquante secondes. 
Fébrilement, l’élève-esclave obéit. Avec maladresse, 

tandis que la voix du Maître, inexorablement, 

comptait, il s’affairait. Mais il n’eut pas le temps 
d’achever. Comme il défaisait sa cravate le Maître se 

leva et vint lui palper les fesses. Elles se crispèrent. 

Énervé sans doute par cette réaction, le Maître releva  



 

 
— Lève les bras ! 



 

 

vivement les pans de la chemise et les coinça dans le 

col. Puis il prit sur la table un gros martinet 

— Lève les bras !  

Empoignant d’une main le membre en érection, de 
l’autre il brandit l’instrument et à toute volée l’abattit 

sur la croupe. Le sursaut de l’esclave fut naturellement 

maîtrisé par l’immobilisation de sa verge. Déjà une 
deuxième cinglée mordait la tendre chair... Il eut un 

cri étouffé. Puis une troisième... puis cinq autres... 

Puis encore cinq, irrégulièrement espacées. Puis deux 
très fortes, sans intervalle. Après quoi, jetant son 

martinet, le Maître retourna s’asseoir. L’élève-esclave 

commençait à frotter ses fesses en gémissant, puis, se 

rappelant soudain la règle et effrayé que son geste pût 
être jugé tardif, il se jeta aux genoux du Maître et lui 

baisa la main. 

— C’était temps, mon garçon ! J’allais avoir à 
recommencer. Et ç’aurait été vingt coups cette fois, 

dix pour le manquement, dix pour m’avoir dérangé. 

Mais ne parlons plus de ça. Maintenant, fais-moi ton 
rapport sexuel. Et d’abord : qu’y a-t-il eu de marquant 

à ta dernière leçon ? Quand était-ce ? 

— Il y a... onze jours, Maître. 

— De quoi te souviens-tu particulièrement ? 
— Vous m’avez fait une lecture, avec des images. 

C’était très... 

— Très éducatif, disons. Tu y as repensé ? 
— Oh oui, Maître. 

— Bien. Tu auras la suite. Et puis quoi encore la 

dernière fois ? 
— Vous m’avez attaché sur le divan, les yeux 

bandés, vous m’avez enduit le membre d’un onguent 

extraordinaire. Et vous m’avez manipulé longtemps... 

longtemps en me défendant de jouir. Et vous me 



 

 
— Celle du premier jour où vous vous êtes montré nu...  



 

 

parliez sans arrêt, avec douceur, de choses cruelles... 

c’était affolant. 

— Nous recommencerons. Mais la prochaine fois, 

pour varier, je t’attacherai sur une chaise à clous. 
C’est très éducatif aussi, tu verras. 

— Oh... sur des clous ?... Bien... Merci, Maître. 

— Bonne réponse. En récompense... tiens, je te 
permets de lécher ma main. 

Pendant que l’élève, avec un trouble plaisir, 

s’empressait à rendre ce servile hommage, le Maître, 
pour l’humilier, lui massait, avec le bout du pied, les 

testicules. Après que la langue, lentement, eût été 

passée deux ou trois fois sur la paume toute entière, 

l’esclave s’enhardit à prendre un des doigts dans sa 
bouche et, dévotement, le suça. Cet acte, c’était 

évident, le troublait beaucoup à cause de ce qu’il 

évoquait. 
— Assez léché, maintenant, dit le Maître soudain ! 

Je sens que ça te donne des idées inconvenantes. 

Reprenons ton rapport. Depuis la dernière lecture, tu 
t’es masturbé ?  

—Oui, Maître. Deux fois. 

— Précise mieux que ça ! 

— Une fois, c’était dans mon bain... Et l’autre fois... 
en regardant certaines images où vous me dressez. 

— Quelles images ? 

— Celle du premier jour où vous vous êtes montré 
nu...  

— En l’honneur de ton dépucelage, oui. Et puis ? 

— Et puis celle où vous me possédez devant 
l’esclave-soubret en me donnant les verges pour que 

je m’ouvre mieux. À celle-là, j’ai joui. 

— Bien. Et dans ton bain à quoi pensais-tu ? 

— Au dessin de l’élève attaché dans la bibliothèque, 



 

 

 

… les verges pour que je m’ouvre mieux. 



 

 

devant l’estrade. J’en avais rêvé pendant la nuit. Et je 

ne pouvais plus m’en empêcher... 

— Ah, l’interrogatoire au pupitre ! J’ai bien vu, 

l’autre jour, que cette image t’impressionnait. Bien 
entendu, en te masturbant, tu t’imaginais toi-même 

enchaîné à ce pupitre, entre la belle dame aux jambes 

croisées trop haut et Mademoiselle Andrée en tenue de 
cheval, debout près de toi, bottée, avec les verges 

prêtes. Vicieux ! Et tu te rappelles pourquoi le garçon 

est attaché là ?  
— Oui, Maître. Parce qu’il a essayé en cachette, la 

veille, de regarder un album. 

— Un album contenant quoi ? 

— Des dessins de dressage d’esclaves. 
— Et que va-t-il arriver au garçon ? 

— Il a été condamné à choisir sa punition dans cet 

album. Mais il n’a pas pu, parce qu’il a peur. 
— Seulement pour ça ? 

— Il est très excité aussi. Ça le trouble trop... 

comme moi. 
— Et alors, la punition ? 

— Elle a été tirée au sort, en ouvrant l’album 

n’importe où. 

— Allons, tu as bien retenu. Es-tu encore en 
érection ? 

— Oh oui, Maître. 

— Dans ce cas, découvre tes organes qu’ils soient à 
ma disposition pendant la lecture. Nous allons la 

continuer, puisqu’elle a de bons effets. Approche, 

voyons ! Donne ta queue dans ma main. Là... 
Pourquoi gémis-tu ? Je ne te punis pas.   

— Non, Maître... Mais vous me... Ah... Ah... 



 

 
— Ah, l’interrogatoire au pupitre ! 



 

 

    — Tais-toi donc. C’est une simple prise de 

possession, tu le sais bien... Les testicules, 

maintenant... 

— Oh, Maître... votre main... 
— Eh bien quoi, ma main ? Tu la connais, non ? Elle 

te fouette, elle te viole, elle te torture, et ensuite tu la 

baises pour la remercier. Ce n’est pas nouveau. Alors 
ne geins pas comme une chatte en folie ! Et 

maintenant tu vas me présenter le récit. Prends-le 

sans te lever, puisque je les tiens ! Si ça te les tire, 
tant pis ! Allons... j’attends... Bien. À présent reste à 

mes genoux, sage. Et tâche d’ouvrir tes oreilles. 

Le Maître avait commencé à tourner des pages, 

lentement.  
— Voyons... Je crois que nous en étions... ici... 

quand Madame d’Alberini fait décrire par son neveu un 

dessin... oui, un grand dessin double qu’il a sous les 
yeux et qui représente... Mais au fait, ne te rappelles-

tu pas ?  

— Oh si, Maître ! 
— Raconte, alors. 

— C’est des choses terribles. C’est le martyre par 

les flèches... et le supplice du pal. 

— Tu dramatises toujours ! Dis plus modestement 
que c’est un jeu de fléchettes sur le vif. Et qu’en 

même temps, de belles éducatrices provocantes 

s’amusent à humilier leurs élèves en les faisant bander 
à vide, malgré l’angoisse, pendant qu’ils subissent 

« DANS LEUR FOR INTÉRIEUR », c’est le titre, 

certaines émotions très... pénétrantes... que tu 
connais bien, n’est-ce pas ? Quoique avec toi, j’ai peu 

employé le dilatateur. Les esclaves que je compte 

garder, j’aime toujours mieux les décontracter au 

fouet. Ça laisse leur élasticité intacte. 



 

 



 

 



 

 

— Oh, Maître, vous avez de ces mots ! C’est comme 

si on recevait un coup de cravache!  

— Tu es sensible, mignon. C’est bien. Et j’aime à 

cravacher. Mais pour le moment nous devons lire la 
suite de notre récit. Donc je commence :  

« Soudain Madame d’Alberini interpella son neveu : 

— Gérard, pourquoi y a-t-il une goutte qui vient de 
tomber entre tes pieds ? 

— Pardon, Maître ! Je ne peux pas m’empêcher...  

Cette réponse imprévue avait jailli de l’esclave, 
interrompant la lecture à peine commencée. 

— Par exemple, s’exclama le Maître. Tu inventes 

des répliques à présent ? Ma parole, c’est que c’est 

vrai ! Ta verge bave, elle aussi... comme sur le 
dessin ! Ah, tu t’y crois, au pupitre ! Prends garde. Je 

pourrais vouloir pousser les ressemblances plus loin ! 

— Pardonnez-moi, Maître. Je ne sais plus. Ça me 
trouble trop... 

— C’est toi qui troubles la lecture avec cette 

interruption ! Faut-il que je te fouette déjà pour te 
remettre les idées en place ? Tu veux être fouetté 

pour de bon ? 

— Non, Maître !  

— Tu as dit non ? Tu ne veux pas que je te fouette ? 
— Oui, Maître... comme vous déciderez, bien sûr... 

— Je n’en ai pas encore envie. Mais ne m’agace 

pas ! Quelque chose me dit qu’aujourd’hui, si je m’y 
mets, tu ne t’assoiras pas de longtemps sans penser à 

moi. Imbécile ! 

Le Maître fixa durement l’élève-esclave qui 
frissonnait et, un long moment, il parut réfléchir, 

comme si, tout de même, son caprice hésitait. Enfin se 

décidant : 



 

 

— Reprenons, dit-il d’un ton sec. Et tiens-toi. Je 

recommence : 

« Soudain Madame d’Alberini interpella son neveu : 

— Gérard, pourquoi y a-t-il une goutte qui vient de 
tomber entre tes pieds ? 

— Je ne sais pas, Tante... Ce n’est pas ma faute... 

Mademoiselle Andrée s’approcha de lui et, tâtant les 
organes sous le pupitre : 

— Il est encore en érection. Dois-je le fouetter ? 

— Non, ma chère, pas pour l’instant. Je veux qu’il 
nous dise d’abord... Mon petit Gérard, si ces images te 

font horreur comme tu le prétends, comment se fait-il 

que tu bandes devant nous en les regardant ? Tu 

n’aimerais quand même pas te trouver à la place de 
ces garçons, je pense ? 

— Je ne sais plus, Tante ! Non, bien sûr, je ne 

voudrais pas. Mais tout ça me bouleverse. Ces 
éducatrices, leurs costumes, ces horribles appareils, 

j’en ai rêvé ! Celle que je regarde maintenant, la dame 

en visite avec ses jolies bottines, je me dis que c’est le 
poids de son pied qui fait entrer, dans l’élève, 

l’instrument... Et la sévère en uniforme qui surveille 

l’effet des flèches en ayant un jeune sous sa jupe ! Ce 

qu’elles font aux esclaves est cruel... et eux, pourtant, 
ils les admirent, ça se voit. Ils souffrent, ils ont peur 

malgré ça leur chose se tient droite et dure comme la 

mienne... je ne sais plus...  
— Quelle éloquence, Gérard ! Ça vaut la peine de te 

montrer mes dessins ! Je vois qu’ils agissent sur toi 

presque autant que ferait la réalité. D’ailleurs, tu t’en 
doutes, c’est un peu pour ça que j’ai constitué l’album, 

et pas seulement pour collectionner des souvenirs. 

— Comment ? Vous avez vraiment vu ces choses-

là ? 



 

 

— Bien sûr. Qu’y a-t-il d’extraordinaire ? J’ai 

beaucoup voyagé, tu sais. Je me suis documentée 

dans différents pays. Et aujourd’hui cette 

documentation me facilite l’éducation de certains 
benêts comme toi. 

— Benêt, dit Mademoiselle Andrée ?... Je n’en suis 

pas tellement convaincue. Je le croirais plutôt vicieux. 
Tout à l’heure, quand je le fouettais et que vous avez 

croisé vos jambes un peu haut... 

— En effet ! J’ai eu l’impression de quelque chose, 
moi aussi... Voyons, Gérard, dis-nous qu’est-ce que tu 

éprouvais à ce moment-là ? Tu n ‘avais pas très mal, 

n’est-ce pas ?  

— Oh, si... mais...    
— Mais quoi ?  

— Non, s il vous plaît... ça me ferait honte !  

— Vraiment ? Alors je vais t’aider. Tu avais peut-
être mal, mon mignon, mais tu me trouvais belle. 

— Oh oui... 

— Surtout quand tu regardais mes jambes, n’est-ce 
pas, qui te faisaient penser à mes cuisses, et à 

l’endroit où... 

— Oh ! 

— Mais que tu savais que c’était inconvenant, dis ? 
— Oui ! 

— Et quand même, tu continuais. Tu m’admirais 

tant que tu oubliais que tu avais mal. 
— Oui. 

— Et, en même temps, tu avais le sentiment que tu 

m’offrais ta souffrance, comme un hommage viril, et 
qu’en souffrant par mon ordre tu méritais un peu cette 

faveur de m’adorer. 

— Oh... comment savez-vous ? 

— Réponds ! Est-ce exact ? 



 

 

— Oui, Tante. Mais je ne croyais pas que c’était 

mal, je jure ! 

— Mal ? Au contraire, mon petit. Ce sont 

d’excellentes dispositions. La preuve, c’est que nous 
allons te donner l’occasion de les manifester encore, et 

encore mieux. Ma chérie, ayez la gentillesse de 

détacher ce bon jeune homme. 
Madame d’Alberini s’était mise debout et observait 

la libération de son neveu en souriant.  

— On dirait qu’il t’inquiète, mon sourire ! Tu crains 
une surprise ? Peut-être as-tu raison... Je pensais, en 

effet, à ce petit cachot dont je te parlais tout à 

l’heure... Là, juste derrière la tenture... tu sais, où je 

t’ai dit qu’il y a le banc à fouetter sur les pointes, la 
potence, le carcan, tous les instruments qu’on peut 

rêver et surtout des murs qu’aucun cri...  

— Tante ! 
— Que tu es drôle, comme ça, entre nous deux, 

presque déshabillé, avec tes mains dont tu ne sais que 

faire et ta chose, comme tu dis, qui ne veut pas 
rentrer dans l’ordre !  

— C’est plus fort que moi !  

— Bien sûr ! Je ne te le reproche pas. Au contraire. 

Mais quand même, c’est drôle. Ceci dit, mettons les 
choses au point. Tu sais que tu dois subir au moins 

deux punitions : une pour avoir regardé l’album hier, 

et celle-là le sort la fixée... non, tais-toi quand je 
parle !... et au moins une autre pour tous les 

mensonges que tu as faits aujourd’hui, sans compter 

ta résistance ridicule quand Mademoiselle Andrée te 
déculottait. Eh bien, vois comme je suis bonne .pour 

n’avoir pas avoué, pour avoir menti, pour avoir 

impudiquement gigoté, tu seras simplement fouetté, 

rien de plus. Et puisque je viens de promettre de te 



 

 

donner une occasion de nous prouver que tu as du 

caractère, voici comment nous allons procéder : si tu 

veux, quand nous serons dans le petit cachot, au 

milieu des appareils, au lieu de t’attacher, 
Mademoiselle Andrée va te fouetter libre. Tu 

comprends ? Libre ! Et non seulement tu ne te 

débattras pas, non seulement tu ne crieras pas sous le 
fouet, mais c’est toi-même qui diras si tu mérites 

d’être fouetté plus fort ou, si par hasard elle s’arrêtait 

trop tôt, plus longtemps. Tu vas voir. C’est un très bon 
exercice pour la volonté. Et moi, pour t’aider, je te 

tiendrai tout le temps prés de moi, bien sous mon 

regard, comme en ce moment... Quelle faveur ! Tu te 

tends compte ? Mais cela, seulement si tu le veux... 
librement... Sinon, tu seras fouetté au carcan, 

honteusement, comme un esclave rebelle. Alors, est-

ce dit ? Veux-tu venir de toi-même ? Et être 
courageux ? 

En disant ces mots, elle le tenait près de la portière 

et la gardait soulevée. Le garçon fit un pas, puis 
s’arrêta. 

— Eh bien, vais-je attendre ? Alors, subjugué, il se 

décida et, courbant la tête pour passer devant elle, il 

pénétra dans le cachot du fouet. Mademoiselle Andrée 
le suivit. Madame d’Alberini entra derrière eux et 

monta sur le socle où était la potence. Puis elle 

ordonna au garçon de se mettre entièrement nu. 
Quand il eut obéi, comme envoûté déjà par cette voix, 

sa Tante tendit simplement ses deux mains vers lui et 

le prit sous son regard. Alors, il s’avança.  
—À la bonne heure, dit-elle lentement. C’est bien... 

Approche encore... Là, très bien... Tu vois, je prends 

seulement ta tête entre mes mains, juste pour pouvoir 

lire dans tes yeux tout ce qui va se passer... Voilà... 



 

 
— Laisse tes yeux ouverts... et demande. 



 

 

donne bien tes yeux. Et vous, ma chère, en plus des 

verges, prenez donc aussi le martinet rouge... Êtes-

vous prête ? Alors toi, maintenant, tu vas demander à 

Mademoiselle qu’elle commence ta punition... Allons, 
je le veux ! Tu entends ?... Laisse tes yeux ouverts... 

et demande. 

— Il faut vraiment que... 
— Pour me plaire, oui. Je le veux. Ce fut long à 

venir, mais quand même, sous la fascination du regard 

si proche, les mots suggérés finirent par s’exhaler : 
— Mademoiselle... s’il vous plaît... voulez-vous me 

donner ma punition ? 

Alors cela commença. Ayant compris qu’il fallait 

faire durer le jeu pervers, la correctrice n’appliquait 
pas de coups trop forts et elle les espaçait. Sous la 

morsure alternée des verges et des lanières, le garçon 

serrait les dents. Il ne savait que faire de ses mains 
libres. Le visage impérieux de la Tante restait penché 

sur le sien. Il sentait le souffle de sa voix et, par 

instants, presque un effleurement de ses lèvres. Peu à 
peu, un trouble étrange le pénétrait. À sa souffrance, 

quelque chose d’alangui venait se mêler... Et ainsi, 

pendant plusieurs minutes, la flagellation se poursuivit 

sur le même rythme lent qui dissolvait en lui toute 
volonté. Puis, dans un murmure, voici qu’il entendit : 

— Gérard, ne crois-tu pas que tu mériterais d’être 

fouetté un peu plus fort ?  
Et, comme dans un rêve, il s’entendit qui répétait 

en écho. 

— Plus fort, Mademoiselle, s’il vous plaît... 
Alors la flagellation se fit plus énergique, sans 

toutefois s’accélérer. Mais sous la douleur devenue 

cuisante, il s’étonna de sentir naître un vague plaisir. 

Il se rendit même compte que sa verge gonflait 



 

 

comme s’il eût été encore en présence des images de 

l’album. La Tante, sans doute, lisait cet émoi dans ses 

yeux. 

— C’est bien, murmurait à présent sa voix 
envoûteuse ! Tu te rachètes comme je l’espérais. 

Maintenant, je vois que tu peux te conduire en bon 

esclave. Sous le fouet, je te sens plein d’amour pour 
ta dominatrice. Et tout à l’heure, ce sera bien mieux 

quand elle portera devant toi cette fourrure 

voluptueuse sous laquelle à la fin...Tu sais, comme sur 
le dessin du Sort...  

Sur un signe discret, Mademoiselle Andrée avait 

cessé de frapper et elle faisait mine de s’éloigner. 

— Penses-tu avoir été assez puni pour tes 
mensonges ? demanda Madame d’Alberini. 

— Peut-être pas, murmura Gérard... Punissez-moi 

encore, s’il vous plaît. Plus fort... 
— Ma chère, vous l’entendez ? Alors, encore un peu. 

Mais j’accorde dix coups, pas davantage. Ses yeux se 

troublent trop. Ça deviendrait une récompense ! Et toi, 
fais bien attention, maintenant. Je ne veux pas que tu 

cries... et ces derniers coups vont certainement être 

plus durs. Surtout, ne ferme pas les yeux ! Dis à ta 

Tante que tu l’aimes... oui... supporte bien... tais-toi... 
Huit... Neuf... Dix ! Et voilà. Tu n’en mérites pas plus. 

Repose-toi un peu, à présent, en attendant ta vraie 

punition. 
Tranquillement, elle descendit du socle et retourna 

dans la bibliothèque prendre une cigarette qu’elle 

alluma. Mais angoissé, le garçon l’avait suivie et.... » 
Sur ces mots, le Maître interrompit sa lecture. Et 

après un court silence, dévisageant l’esclave, il 

demanda :  

— Cette petite scène de famille, qu’en penses-tu ? 



 

 

— Je pense... Ça me rappelle terriblement... des 

choses que j’éprouve quelquefois. 

— Voyez-vous ça ! Eh bien, j’ai comme une 

impression que tu ne tarderas guère à les éprouver 
encore. Ça sent le fouet ici, tu ne trouves pas ? 

Il y eut encore un silence —un très pesant silence— 

très précurseur de quelque chose. Vraiment, cela 
« sentait le fouet ». Et soudain. 

— Donne un peu ta croupe. La main commence à 

me démanger.  
Le Maître avait brusquement courbé l’esclave d’une 

main appesantie sur sa nuque, tandis que de l’autre, il 

le palpait. 

— La jolie croupe que tu as ! C’est vraiment un 
morceau de choix. Douce... ferme... blanche... Mais je 

vais lui donner des couleurs, maintenant, et la faire 

danser un peu, avant que nous lisions la suite. L’envie 
m’en est venue. Et quand je dis un peu... Mais d’abord 

tu dois... 

En prononçant ces mots, le Maître s’était levé, puis, 
ayant mis à l’air son membre puissamment cabré, il le 

désigna d’un geste. Aussitôt, l’élève-esclave s’avança 

sur les genoux et, ouvrant toute grande sa bouche, y 

accueillit ce qu’il pouvait loger du redoutable organe. 
— Bien... Suce comme il faut, mignon... Excite ton 

Maître pour qu’il ait encore plus envie de te fouetter. 

C’est ton service... fais-le bien ! Mieux tu l’auras fait, 
plus ton Maître aura de plaisir à être cruel. Tu le sais... 

et tu n’en fais que mieux. C’est la preuve que tu peux 

devenir un bon esclave. Applique-toi... Mais il faut que 
tu te recules un peu vers la glace; je ne vois pas bien 

tes jambes. Ne t’arrête pas pour ça, voyons ! 



 

 — C’est ton service... fais-le bien ! 



 

 

Sans même avoir pris la peine de dégager son 

membre, le Maître poussait du genou l’esclave et le 

guidait par les cheveux. 

— Là... maintenant tu es bien. Ta jambe un peu 
plus allongée... encore... C’est juste la pose que tu 

avais à la dernière séance, quand j’étais en culotte de 

cuir. Ça donnait un autre genre de contraste 
qu’aujourd’hui, plus puissant peut être... plus sadique. 

Mais comme ça, c’est passablement pervers... Allons, 

continue... un peu plus légèrement... Ce n’est pas 
dans ta bouche que je veux jouir, cette fois. 

Humblement orgueilleux de plaire, l’esclave 

s’appliquait. Il sentait dans sa bouche distendue le 

membre se gonfler de plus en plus. Et soudain, le 
Maître se retira. 

— Allez ! En place pour le fouet, maintenant ! Au 

divan ! Et allongé comme il faut ! 
À quoi bon décrire un tel fouettage, Quiconque en a 

subi un semblable l’évoquera mieux les yeux clos, 

qu’en le lisant. Disons simplement, qu’après une 
vingtaine de coups de martinet préparatoires, la main 

seule fut employée. 

....cette main plus redoutée que tout instrument, si 

l’on sent que le Maître est énervé....  
....main qu’on léchait il n’y a qu’un moment.... 

....impitoyable main que tout à l’heure on baisera 

en prononçant le rituel merci... 
....ce servile merci qu’il arrive que l’on oublie parce 

que la tète est vide et que les fesses brûlent trop...Or, 

justement, voilà qu’on a, cette fois encore, oublié... 
— Oh, pardon, Maître ! C’est que j’ai mal... 

Mais le Maître irrité recommence à fouetter pour 

s’assurer si l’on n’oubliera pas encore... 



 

 

... Après quoi, pour punir l’oubli, on est condamné à 

vingt coups de la cravache aux lanières... 

...et il faut soi-même indiquer la cadence en les 

demandant un à un... comme on peut... les 
supporter... 

...Ah... deux... trois... quatre.... et l’on sait que, si 

l’on attend trop pour demander, le prochain sera plus 
fort...  

—...Oouuhh... Maître... oui... onze... 

douze...Oohh !... 
...et ainsi, tout de même, on y arrive... dix-

huit...dix-neuf... vingt... Ahhh... merci Maître... 

Quant au viol qui suivit, à quoi bon le décrire non 

plus ? Fut-ce terrible ? Fut-ce merveilleux ? D’abord 
l’approche... attendue dans l’angoisse, front bas et 

croupe haute, honteusement....puis le premier contact 

qui fait toujours sursauter, bien qu’attendu, tant c’est 
sensible, là... et humiliant d’être touché, là... et par 

quoi touché !... Bientôt l’insistance du membre, douce 

d’abord, puis exigeante, sur l’orifice insuffisamment 
décontracté....  

....la lente... la déchirante poussée... l’inexorable 

invasion... l’occupation totale... la possession sans 

ménagement, ...et alors ne plus être qu’une chose... 
une chose que son possesseur utilise... instrument... 

récipient...  

...Puis soudain, parce qu’on s’est malgré soi 
contracté, voilà que, sur la croupe déjà en feu, la 

cravache à toute volée s’abat... cinq... six fois...sans 

que pour autant le viol s’interrompe....  
....Alors, forcé, le tréfonds s’ouvre... l’arme virile 

s’enfonce jusqu’à la garde... et dans soi gicle enfin ce 

giclement infâme, paroxysme atteint du plaisir pour le 

violateur et de l’asservissement pour le possédé.  



 

 

Après, c’est un bref repos du Maître dans son 

domaine... avec parfois une palpitation encore, qu’on 

sent, de son pénis, au fond de l’organe creux... 

Oui, tout cela fut, et fut terriblement.  
Après quoi, cinq minutes plus tard, comme si ces 

choses n’eussent formé qu’un banal intermède, le 

Maître, assis de nouveau, très calme, l’élève-esclave à 
ses pieds, reprenait la lecture au point où il l’avait 

interrompue. 

« Mais angoissé le garçon l’avait suivie et, d’une 
voix frémissante, il l’implorait : 

— Non, Tante ! Ce n’est pas possible ! Vous ne 

voulez pas vraiment me punir comme sur le dessin ! 

Pas ce caleçon en cuir... avec la petite gaine... Non... 
ça doit être trop cruel ! 

— Assez cruel, oui, je te l’ai dit, surtout au moment 

de l’éjaculation, quand le sperme force pour passer. Tu 
verras. Sans parler aussi du terrible effort pour 

résister au chatouillement de la plume qui va et vient 

sans arrêt sous ton prépuce... et de cette angoisse de 
ne pouvoir ni débander ni te retenir... 

— Non ! Je vous supplie ! Pas ça !  

Écroulé devant elle, il lui embrassait les jambes.  

— Tiens-toi, voyons ! Et cesse tes jérémiades, 
puisque le sort a décidé. Pense plutôt à ces belles 

parures qui te plaisaient tant sur le dessin et que nous 

allons revêtir en ton honneur. Car j’assisterai à toute 
ta punition, je te l’ai promis. Allons, relève-toi ! 

C’est alors que, d’une voix douce, Mademoiselle 

Andrée intervint : 
— Si nous le punissons maintenant, Ne craignez-

vous pas un petit inconvénient ? Excité comme il l’est 

déjà... vous voyez ce que je veux dire... j’ai peur qu’il 

ne profite pas assez longtemps de cette jolie punition.  



 

 

— Chérie, vous pensez à tout ! Bien sûr, ce serait 

dommage, vous avez raison. Alors, voulez-vous faire 

le nécessaire pour qu’on le calme un peu ? De toute 

façon, ce sera mieux. Je ne pensais plus que Viviane 
doit venir pour le thé. Sûrement, ça l’amusera 

d’assister à la séance. Il n’est pas encore quatre 

heures. Nous pourrons opérer après, vers six heures. 
Ça donnera au mignon le temps de se... recueillir. 

Allons, toi ! Tu as entendu ? File, maintenant ! Suis 

Mademoiselle. Elle va te faire préparer. Et tache d’être 
docile. D’ailleurs, tu vas voir, ça commencera très 

agréablement !  

— Tante, s’il vous plaît... non ! Aïe ! Mademoiselle ! 

Non ! 
Mais, déjà saisi aux testicules, force lui fut bien de 

la suivre. Elle le mena ainsi jusque dans l’antichambre 

de la grande salle. Là, elle lui fit ôter ses bas, lui passa 
un collier à menottes et, l’ayant verrouillé, y fixa ses 

poignets.  

— Maintenant, va t’agenouiller. Et attends sans 
bouger. Je m’en vais, mais Madame Beck va venir 

s’occuper de toi. Ce ne sera pas long.  

— Elle ? Oh non... pas elle !... Pourquoi elle ? 

Mademoiselle était déjà partie. Mais, un moment 
plus tard, comme elle l’avait dit, la porte se rouvrait 

et, escortée d’une femme de chambre, l’intendante 

redoutée parut et entra. D’une main elle tenait un 
caleçon en cuir noir, de l’autre une pince chirurgicale 

et un gros objet brun qui était un suppositoire. Son 

aide portait, avec un gant, une gerbe d’orties bien 
vertes. À cette vue, le malheureux poussa un cri 

d’effroi. 

Sans avoir rien dit, les exécutrices refermèrent la 

porte et posèrent ce qu’elles tenaient. Madame Beck 



 

 

prit un escabeau, le plaça près du grand miroir, déplia 

un mouchoir et l’étendit sur l’escabeau, faisant face au 

garçon : 

— Levez-vous, maintenant, et venez ici.  
Subjugué par l’austère autorité qui émanait de la 

belle Polonaise, il obéit. Quand il fut à portée, elle lui 

prit la verge qui était toute molle et, sans brusquerie, 
le tira pour le placer contre elle dans une position 

commode. Puis, posément, elle commença de le 

masturber. Aussitôt l’érection se produisit.  
— Oh, Madame ! qu’est-ce que vous me faites ? 

— Ne le sentez-vous pas ?  

— Il ne faut pas, voyons... ce n ‘est pas 

convenable ! 
— Ce n’est pas bon ? 

— Je ne dis pas, mais... 

— En tous cas, c’est joli, je pense ! Regardez dans 
la glace... Vous tout nu, moi toute habillée... c’est 

encore plus excitant qu’un dessin, n’est-ce pas ? Vous 

qui vouliez tant les voir dans l’album, il paraît ! 
— Non... il ne faut pas continuer ! Sans ça...  

— Quoi donc ? 

— Je ne pourrai pas retenir. Il ne faut pas ! 

— Mais justement, ne vous retenez pas. 
Mademoiselle a commandé que je vous soulage. Vous 

voyez bien que vos organes sont tout pleins. Vous ne 

supporteriez pas le caleçon.  
— Je ne veux pas... C’est trop vicieux...  

— Vous devez obéir, mon enfant. Et même, il ne 

faut pas que ça dure trop, parce que je ne dois pas 
vous vider à fond. Alors... le donnez-vous ? Ça vient ? 

Le garçon résistait encore, non certes par vertu, 

mais parce qu’il redoutait la suite, qu’absurdement il 

espérait retarder.  



 

 
Elle dirigea les jets sur le mouchoir préparé. 



 

 

Alors, Madame Beck dit à la femme de chambre : 

— Frédérika, passez donc derrière lui pour le tenir. 

Moi je vais placer mon pied sur le tabouret pour que 

ma jambe soit encore mieux en valeur... comme 
ceci... avec ma bottine tout près de son chose... Ce 

sera plus excitant, n’est-ce pas, petit ? Voyez. 

Hélas, l’imprudent, il regarda ! Et devant l’image 
offerte, il sentit aussitôt qu’il allait succomber. En vain, 

il supplia : 

— Non ! Arrêtez ! Je ne peux plus ! 
Sous l’inexorable manipulation, il éjacula enfin. 

— Attention de ne pas en envoyer sur ma bottine, 

mignon ! Sinon, je vous la ferai nettoyer avec votre 

langue ! 
Mais elle ne disait cela que pour l’affoler d’avantage 

et, soigneusement, elle dirigea les jets sur le mouchoir 

préparé. Quand ce fut fini, elle lâcha le garçon. 
Assommé par la volupté trop forte, il restait sur place, 

un peu vacillant.  

— Allons, réveillez-vous ! Il ne s’agit pas de 
rêvasser comme ça. Venez par ici, maintenant.  

Craintif, il s’avança vers le banc près duquel elle se 

tenait. Aussitôt saisi par ses menottes, il dut se 

courber. 
— Étendez-vous... Mais non, voyons, pas sur le 

dos ! Vos fesses en l’air, pour les orties.  

Afin de l’immobiliser, elle s’assit de tout son poids 
sur ses épaules. Alors la femme de chambre s’avança, 

armée du redoutable bouquet, et, à coups légers, 

commença de lui fustiger le haut des cuisses et de la 
croupe. D’une main, elle écarta même les fesses pour 

traîner les feuilles dans la fente. Presque 

immédiatement, la cuisson devint intolérable. Le 



 

 

garçon se mit à gémir mais, bien entendu, en vain et, 

force lui fut de subir l’application jusqu’au bout. 

— Oh... ça me cuit ! 

C’était dit si drôlement que les femmes éclatèrent 
de rire. L’intendante répliqua : 

— Ça vous cuira bien mieux tout à l’heure, mon 

mignon ! Pour le moment, tournez-vous sur le dos... 
et montez vos genoux. Il faut que je vous entre le 

petit suppositoire. 

— Non ! Non ! qu’est-ce que c’est encore ? 
— C’est pour vous redonner envie. D’ici une heure, 

vous verrez-ça ! Allons, présentez votre orifice ! 

Malgré ses entraves, il tâchait de se dérober. Alors, 

s’unissant pour le maîtriser, les exécutrices le mirent 
dans la posture voulue. Puis, avec la pince, Madame 

Beck introduisit dans l’anus le suppositoire excitant et 

l’enfonça. 
— Aïe ! Aïe ! C’est gros ! Ça fait mal ! 

— Mais non, dit la polonaise en riant ! Vous l’avalez 

très bien. Je suis sûre qu’il y aurait place pour un 
deuxième !  

Quand la chose eût pénétré jusqu’au fond, Gérard 

sentit que les branches de la pince s’écartaient puis 

l’instrument commença de sortir. Au moment où les 
becs franchirent l’anus, le garçon poussa un cri. Mais 

déjà, c’était fini. On le faisait remettre debout. 

Piteusement, il gémissait. Sans plus songer à se 
défendre, il laissa placer sur lui le caleçon de cuir qui 

fut lacé strictement sur sa croupe en feu. Dans la 

petite gaine ouverte, sa verge amollie entra d’elle-
même. La jolie femme de chambre en fit bien saillir le 

gland puis cadenassa la fermeture de l’ensemble. 

Enfin, prenant le mouchoir où il avait déchargé, elle le 

roula en boule et lui enfonça dans la bouche.



 

 
Il y aurait place pour un deuxième !  



 

 

— Défense de vous en débarrasser, hein ! Dans 

deux heures, je veux le retrouver comme je l’ai mis. 

Ayant ainsi terminé les préparatifs, elles s’en 

allèrent et fermèrent la porte à clef. 
Garrotté, caleçonné, incendié — avec en plus, 

l’obsession de cette grosse chose infâme que ses 

tourmenteuses venaient de loger au fond de lui — le 
coupable commença la terrible attente qui préludait à 

son châtiment. » 

— Eh bien, dit le Maître, laissons-le donc attendre. 
Il ne se sauvera pas. Et pendant qu’il médite là-bas, 

ses fesses bien au chaud, je vais m’occuper un peu de 

toi. Tu bandes encore, à ce que je vois. Et pas à 

moitié ! Serait-ce que cette histoire ne t’a pas ému ? 
N’as-tu aucune pitié pour ce garçon ? Pourtant, c’est 

un élève comme toi et ce qui lui arrive pourrait bien... 

— Justement, Maître... Quand je me représente... 
C’est ça qui m’entretient en érection... C’est terrible ! 

— Quand tu te représentes quoi ? 

— Je n’ose pas... 
— Ose, mignon. Ce que tu voudrais dire, je le sais à 

peu près. Mais pour ton éducation il est utile que tu 

l’exprimes toi-même. Allons ! Dis-le ! C’est la scène 

devant la glace ? 
— Oui, Maître. Ça me rappelait une fois où vous 

m’aviez pendu par les poignets. J’étais en corset, avec 

des bas... et vous botté... 
— Tu les aimes, n’est-ce pas, mes grandes bottes 

rouges ? 

— Oh oui, Maître. 
— Te souviens-tu de ton émoi, la première fois où 

je t’ai permis de caresser mes jambes à travers le 

cuir ? Quelle révélation ! 

— Oui, Maître, je n’ai pas oublié.



 

 
Vous m’aviez pendu par les poignets. 



 

 

— Et je suis sûr qu’au moment où la belle polonaise 

défend au garçon d’en envoyer sur sa bottine... Allons, 

dis-le ! 

— Oui, Maître... c’est vrai. À ce moment-là j’ai 
pensé à ce que vous m’aviez promis... qu’un jour... si 

je méritais une récompense... 

— Eh bien ! Continue ! 
— Vous me permettriez de glisser mon membre 

entre vos bottes, à genoux... et... 

— Oui. Et que tu jouiras ainsi. Je le ferai. Mais c’est 
une des plus grandes faveurs que j’accorde à un 

esclave et avant de l’obtenir, quels hommages tu 

devras leur rendre ! 

— Oui, Maître. Bien sûr. 
— Tu les caresseras, tu les baiseras, elles 

piétineront tes seins, j’appuierai leur talon sur tes 

organes à te faire crier, et puis, je l’enfoncerai dans ta 
bouche... ou ailleurs... et après, tu devras le sucer 

passionnément et puis te masturber en hommage 

devant elles, longtemps, très longtemps, et n’éjaculer 
que sur mon ordre. Et pour finir, mignon, tu viendras 

dévotement lécher leur cuir partout où le sperme 

l’aura inondé. 

— Oh, Maître... 
— Parfaitement ! Et ce sera sous la cravache, s’il 

faut, la première fois ! Mais à propos de cravache, 

cherche-moi donc la petite noire, tu sais, la fine, celle 
qui siffle et mord si bien. 

Brusquement ramené dans la réalité, l’élève-esclave 

se mit en devoir d’obéir aussitôt. Malheureusement 
pour lui, il ne trouva pas où il le pensait l’instrument 

réclamé et, tout de suite anxieux d’impatienter son 

Maître, il s’énerva dans sa recherche. Bien entendu, 

cette émotion ne facilitait rien. Il regardait au hasard, 



 

 

partout, il fouillait les tiroirs fébrilement et sentait ses 

idées se brouiller. Cependant, le Maître observait ces 

vains efforts en gardant un silence inquiétant. 

Quelques moments encore, l’esclave s’affaira. Enfin, 
aimant mieux aller au devant de la punition certaine 

plutôt que supporter davantage son angoisse, il revint 

s’agenouiller, les mains vides et balbutia : 
— Je ne la trouve pas, Maître. Pardon ! 

Et, à cette seconde même, il l’aperçut. Elle était sur 

le tapis, un peu dans l’ombre. Précipitamment, il 
implora : 

— Oh, je la vois ! Est-ce que je peux... 

— Tu as de la chance. Fais vite. 

Restant à genoux, il se précipita et, s’étant croisé 
les mains dans le dos, se pencha pour la ramasser 

avec les dents. Il accomplit ces gestes avec aisance et 

fut conscient de les avoir accomplis ainsi, sans avoir 
hésité ni dû réfléchir — ce qui prouvait que sur ce 

point, son dressage était bon. À constater cela, il 

éprouva tout ensemble, une satisfaction, une honte de 
sa satisfaction et une gratitude envers le Maître qui 

l’avait dressé. Puis, les mains toujours dans le dos et à 

genoux, il revint, portant la cravache en travers de sa 

bouche et se tint devant le Maître, la tête bien rejetée 
en arrière, à sa disposition. 

— Ce n’est pas mal. Tu commences à savoir te 

présenter. Garde cette position. Dans un moment, je 
te ferai souffrir un peu. Comme s’il voulait mieux 

apprécier la pose, le Maître se recula dans son fauteuil 

et, en croisant les jambes, heurta légèrement de son 
pied la verge de l’élève. À ce contact, comme sous un 

flux électrique, celle-ci se cambra et se maintint dans 

une tension telle que c’en était presque douloureux. 

Voyant cela, le Maître poussa son pied entre les 



 

 

cuisses et, par en dessous, se mit à masser les 

testicules. L’esclave gémissait d’excitation. 

— Tu te rappelles, disait le Maître, la première fois 

que je t’ai obligé à présenter tes organes contre mon 
pied ? Je te faisais approcher à genoux, comme 

d’habitude, sans t’avoir prévenu. À une petite 

distance, tu t’étais, de toi-même, arrêté bien 
modestement. Mais je t’ai commandé d’avancer 

encore. À cause du contact qui allait forcément se 

produire, tu as hésité : ça choquait ta petite pudeur. 
Et puis, tout d’un coup, tu as compris pourquoi je 

donnais cet ordre. Quelle émotion ! Tu es devenu 

écarlate. Pourtant tu t’es décidé, tu t’es approché. Le 

contact a eu lieu. Et je l’ai confirmé, comme je le fais 
maintenant. Ça a été une impression forte, n’est-ce 

pas ? Et jamais tu ne l’as oubliée ! Alors, pense un 

peu, si j’avais mes bottes fauves, en ce moment... et 
que je m’amuse à t’énerver avec leur pointe, qu’est-ce 

qui arriverait ? Oserais-tu te vider sur elles ? Dis, 

l’oserais-tu ? Peut-être, un jour, je t’accorderai cette 
faveur. En attendant, je ne te défends pas d’en rêver. 

Ça te fera un dénouement parfait pour certains de ces 

rêves que tu m’as décrits, celui dans le grenier, par 

exemple... tu sais... toi, conduit là haut, ligoté, fouetté 
puis laissé tout seul dans l’incertitude et l’angoisse, ne 

connaissant ni la durée de ton isolement, ni ce qui 

suivra, ni qui poussera la porte à n’importe quel 
instant pour te rendre visite ou te faire on ne sait quoi. 

Tu frissonnes, mignon ! Rien que pour un rêve ? Après 

tout, tu as raison. Dans la vie aussi, ces situations-là 
peuvent se produire. Dernièrement, j’ai infligé quelque 

chose de ce genre. Aimerais-tu que je te le raconte 

pendant que je jouerais un peu avec tes seins, comme 

je t’ai promis ? Nous avons le temps. Notre belle 



 

 

Régine d’Alberini n’est pas prête encore pour la 

punition de son neveu. Profitons-en ! 

Le Maître s’était redressé et il avait saisi entre ses 

doigts le téton gauche de l’esclave. Il serra 
progressivement, puis le fit rouler, puis relâcha un 

peu, puis titilla pour le remettre en érection et 

poursuivit ainsi au gré de sa fantaisie sans quitter du 
regard le visage qui, selon les phases du jeu, se 

contractait de souffrance ou s’affolait d’excitation. Il 

prit ensuite la cravache noire que l’esclave présentait 
toujours entre ses dents et, tirant le sein pour 

l’allonger, commença de cingler. Quand il eut obtenu 

un cri, le Maître laissa tomber la cravache et prit à 

pleines mains les deux seins qu’il se mit à pétrir, en 
alternant la force cruelle et l’énervante douceur. Enfin, 

il saisit entre ses ongles les deux tétons, sans serrer 

afin de mien créer l’angoisse éducative, et il 
recommença de parler : 

— Je te disais que dernièrement j’ai fait à un 

esclave une belle surprise. Écoute. On me l’avait 
amené dans le cachot d’en bas. J’étais assis là, en 

costume de ville comme tu me vois aujourd’hui. 

Devant moi, on l’a mis nu, puis on l’a fait 

s’agenouiller, chevilles entravées, mains liées dans le 
dos. Et je lui ai dit : « Maintenant la surprise va venir. 

Elle sera belle, comme je te l’ai promise, mais cruelle. 

C’est aux plaisirs d’un bourreau que je t’ai destiné. 
Donc prépare-toi. Je te laisse. Il entrera bientôt. » Et 

après avoir jeté un voile sur sa tête, je suis sorti. 

Quand je revins... j’étais presque entièrement vêtu de 
cuir : collant de cuir d’or jusqu’à la taille, bottes noires 

souples avec des revers rouges, cagoule rouge sur la 

tête ne laissant visibles que mes yeux et ma bouche, 

enfin, de magnifiques gants de chevreau rouge qui 



 

 
J’allais et venais autour de lui pour qu’il savoure bien son anxiété. 



 

 

montaient jusqu’à mes épaules. Pour le torse... écoute 

bien, c’est la trouvaille... j’avais gardé mon torse nu. 

Ça te dit quelque chose, ce tableau ? Bien entendu, en 

rentrant, je ne me suis pas révélé tout de suite. Sous 
son voile, le condamné ne pouvait savoir si le 

bourreau était seul, ni même si c’était moi. Sans avoir 

parlé, j’allais et venais autour de lui pour qu’il savoure 
bien son anxiété. Enfin, je suis allé me camper devant 

lui et, du bout de mon fouet, j’ai fait sauter son voile. 

Ainsi, d’un seul coup, il m’a vu. Tu ne peux pas 
t’imaginer ce qu’a été le choc. Il a étouffé un cri, puis 

il s’est mis à trembler : il venait de comprendre que ce 

jour là, vraiment, ce ne serait pas pour rire. Mais 

tiens-toi donc tranquille, veux-tu ! Je te pince un peu 
les tétons, mais je n’enfonce pas mes ongles, pas 

encore. Alors ne m’agace pas en te tortillant comme 

ça ! Écoute sagement la suite. Je l’ai d’abord fouetté 
là, à genoux, d’un peu plus loin pour qu’il voie venir 

les cinglées. Puis je l’ai suspendu par les poignets et je 

lui ai bien chauffé la croupe avec des verges neuves. 
Naturellement, je lui ai torturé un peu les seins avec 

des pinces et, après, je les ai cravachés avec la petite 

cravache noire, mais pas en caresse comme j’ai fait 

sur toi tout à l’heure, crois-moi ! Qu’il a bien souffert ! 
Et puis, vois-tu, de temps en temps, pour le raffermir, 

j’effleurais son corps martyrisé avec mes mains 

gantées de ce merveilleux chevreau rouge, et même 
je l’étreignais contre mon torse nu. Il faut te dire que 

jamais il n’avait seulement aperçu ma poitrine. Et je la 

lui faisais découvrir ainsi ! Joli raffinement, n’est-ce 
pas ? Ce qu’il éprouvait n’est pas descriptible; il 

faudrait que tu y sois passé. Pense que je devais le 

contraindre à me regarder : il n’osait pas, il était trop 

bouleversé. Et, même sur ordre, il ne pouvait résister 



 

 Il ne pouvait résister plus d’un instant sous mon regard. 



 

 

plus d’un instant sous mon regard. Ça impressionne, 

tu sais, mon mignon, le regard d’un bourreau sous la 

cagoule ! 

— Maître ! Ca devait être terrible ! 
— Peut être. Mais moins que le viol, après, quand je 

l’ai détaché, fouetté encore pour qu’il soit bien chaud, 

et puis possédé à fond ! Car il faut te dire qu’à ce 
moment-là, mon membre était tellement gros que... 

— Ah... 

— Pourquoi geins-tu ? Parce que j’ai parlé de mon 
membre ? Ça te réveille des souvenirs quelque part ? 

Ou c’est parce que j’enfonce un peu mes ongles ?   

— Je ne sais pas... Tout l’ensemble... C’est terrible. 

— On t’en fera goûter de plus terrible, va ! Mais 
j’admets qu’une telle mise en scène ajoutait à 

l’émotion. Si rien que la description produit sur toi les 

effets que je constate... 
— Ah, mes seins, Maître ! Pitié ! Ahh...  

— Tais-toi ! Et ne baisse pas les yeux ! Tu entends ? 

Laisse tes yeux sous mon regard... que je les voie 
souffrir... En comparaison de ce qu’a subi l’autre, ce 

n’est rien ! 

— Oh, Maître... vos mains... mes seins... 

— Sois sage, ou je prends la cinglette ! Et ce sera 
dix cinglées sur chacun — à deux élastiques ! Allons... 

tes yeux... supporte comme je le veux...C’est bien... 

Encore un peu... oui... et puis tu pourras baiser mes 
mains pour les remercier... Là, c’est fini... Dis-leur 

merci, maintenant, comme il faut. 

Tout de suite, le rituel remerciement commença. 
Puis, très vite, il dépassa ce que la règle prescrivait. 

Entraîné par la passion, l’esclave s’était enhardi à 

lécher, avec une étrange ferveur, les mains cruelles 

qu’il n’avait eu permission que de baiser. Un moment, 
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le Maître toléra sans mot dire cette servile privauté, 

mais soudain, retirant sa main droite, il saisit l’esclave 

par les bourses et se mit à les pétrir. Sur son poignet, 

il sentit la verge toujours cabrée qui palpitait. Et un 
gémissement se fit entendre, sans que, pourtant, 

l’hommage s’interrompît. 

— Qu’as-tu encore ? Ça t’humilie que je te les tire ? 
Tu geins pour si peu ? Elles en verront bien d’autres, 

l’hiver prochain si je te prête à mes amis allemands... 

oui, ce couple que je t’ai dit... qui sont fétichistes du 
cuir, elle et lui, mais sadiques aussi, elle surtout, la 

rouge Gilda... L’an passé, mon esclave m’a raconté 

comment ils l’avaient pendu par les tétons, en 

attachant les poignets aux testicules, et qu’elle, 
alors...  

— Maître ! S’il vous plaît ! 

— Quoi, « s’il vous plaît » ! sois logique un peu ! Tu 
te lamentes, et je vois que tu bandes. Alors, c’est du 

vice, ou quoi ? 

— C’est terrible de bander comme vous me faites... 
— Allons donc ! Pense seulement à Gérard qui 

attend toujours là-bas ! Il est tout seul, lui, avec son 

caleçon brûlant sur les fesses et son suppositoire qui le 

travaille en dedans. Ça, c’est de l’éducation ! Ne me 
provoque pas à prendre de ces moyens-là. Et lui, en 

plus, il sait que ça finira par un supplice. Lequel ? Il 

l’ignore, mais dans l’album il en a vu un bel 
échantillonnage. Son imagination le travaille, tu sais, 

comme le suppositoire. Et depuis un bon moment déjà 

il rebande malgré sa peur. Il y pense, à l’album, au 
terrible et merveilleux album. Ah, si tu pouvais le 

regarder...Régine l’a composé avec tant d’art et de 

science perverse ! Car ce n’est pas seulement que 

pour chaque supplice que les « bourrelles » sont 
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parées de costumes impressionnants ou excitants, 

mais, de ci de là, intercalés, se trouvent certains 

dessins, les pires peut être, qui sont de pure 

provocation charnelle. Ils suggèrent seulement la 
cruauté mais ils affolent le désir. Rien que de les voir, 

mon mignon, c’est presque subir un viol ! 

— Ah... Maître... non... non ! 
— Si ! Ces contrastes ont une efficacité terrible. 

Veux-tu que je t’en décrive un ou deux ? Tu banderas 

cinq minutes de plus, voilà tout. Voyons... que je me 
rappelle... Oui, tiens, voici « ÉLOQUENCE DE CHAIR ». 

Assise au bord de sa chaire, une institutrice parle. Et 

elle est nue. Oui nue, sauf de merveilleux, 

d’interminables bas de soie, avec d’adorables souliers 
à très hauts talons. C’est une pure beauté charnelle, 

adorable, offerte... et pourtant, d’elle, émane une 

suggestion cruelle. Et sais-tu d’où cela vient ? Des 
lunettes qu’elle a gardées. Car, nue, elle porte des 

lunettes, et teintées. Quelle trouvaille ! Derrière leur 

mystère, on est SÛR qu’elle médite des punitions 
raffinées, qu’elle va énoncer des menaces. Et sous son 

étrange regard tu croirais ÊTRE toi-même l’élève 

agenouillé devant elle, qu’on ne voit pas, mais qu’on 

SAIT être là, et qu’on SAIT qu’il bande malgré sa peur 
en admirant ! Tu imagines ? Ou encore cette séquence 

d’un côté, tu vois « MAID IN GERMANY », une 

effrayante soubrette campée, le fouet au poing, au 
dessus d’une virilité anonyme qui se dresse en vain... 

et au verso, c’est l’absurde « ROSEAU PENSANT » —

l’Homme ! — accroupi, enchaîné entre les sexes bottés 
de deux dominatrices, avec un œil vague de 

philosophe qui médite et une quille fascinée qui se 

tend vers l’idéal ! Mais toi, si tu vois ce dessin, ce qui 

te fascine, c’est la royale croupe de la femme vue de 



 

 



 

 



 

 

dos, surmontant deux colonnes de cuir noir qui sont 

ses jambes ! Et c’est, face à elle, le ventre nu de 

l’autre femme dont les trop hautes bottes, avec leurs 

revers symboliquement dentés, forment à son sexe 
roux, comme un inapprochable écrin ! La suggestion 

fétichiste qui émane de ce groupe est effrayante, 

crois-moi ! 
— Oh oui, Maître, je vous crois ! Vous le voyez 

bien ! 

— Alors, si rien qu’à m’écouter décrire ces dessins 
tu t’émeus à ce point, juge de leur effet sur ce pauvre 

Gérard qui, en attendant sa punition, risquait de les 

évoquer malgré lui ! D’ailleurs, toi-même... Rappelle-

toi. Ne m’as-tu pas dit qu’un jour, il t’avait suffi de 
revoir en rêve une certaine image de domination 

féminine que nous avions regardée ensemble... tu 

sais, cette guerrière au dur visage, sous un casque de 
cheveux noirs, assise, nue mais bottée, cuisses 

écartées, son sexe exhibé, sur un pavois soutenu par 

quatre esclaves, et qu’alors...Est-ce vrai ? 
— C’est vrai, Maître. 

— Devant elle, en rêve, tu t’es vidé malgré toi ? 

— Oui, Maître... mais pas elle seule...    

— Précise ! 
— J’avais rêvé d’abord... avec vous dans la forêt... 

Vous me faisiez marcher devant, comme d’habitude. 

Avec mes talons hauts, c’était difficile... je 
trébuchais... J’étais nu sous la longue robe 

transparente... avec les grands bas de scène que je 

dois mettre pour danser devant vous... À mes parties, 
j’avais la laisse qui les tirait à chaque faux pas... et 

votre cravache toutes les fois mordait mes fesses... À 

un moment, vous m’avez jeté sur la mousse, à 

genoux. Vous étiez en tenue de cheval, botté... vous 



 

 

m’avez... Oh, j’ai honte ! chevauché... comme votre 

monture... pénétré... et puis subitement, le rêve se 

continuait dans un cachot...Là, vous étiez en maillot 

de cuir, moi nu, attaché...et tout d’un coup, il y eut 
cette guerrière... mais maintenant, avec un phallus 

énorme... qui me regardait être violé ! 

— Oui ! Alors tout a giclé et tu t’es 
réveillé...Vraiment, je ne te plains pas. Mais tu 

commences à m’énerver avec tes histoires indécentes. 

Puisque tu parles de bas de soie, mets-toi donc en 
tenue. L’envie me vient de voir danser un peu tes 

fesses, et tes belles cuisses gigoter sur les grands 

talons. Ici, ça ira sûrement mieux que dans le sable de 

la forêt ! Après, tu me suceras, et sans doute, je 
jouirai dans ta bouche. Nous verrons si tu progresses. 

Allez ! En tenue ! Je te donne quatre minutes. 

Se relevant aussitôt, l’esclave se hâta d’aller 
prendre les parures prescrites et commença de les 

ajuster : les longs bas de scène gris fumé, très 

transparents, les souliers vernis à double lanière si 
impudiques et les jarretières en tulle noir, sa dernière 

création ! Pendant cet habillage, le Maître allait et 

venait autour de lui ou, s’arrêtant, le surveillait de tout 

près. Parfois, un bref cinglement de la cravache sur un 
meuble marquait l’agacement de devoir attendre et, à 

cet inquiétant rappel, l’esclave devenait maladroit et 

s’affolait. Car, comment se presser pour de si 
minutieux ajustements ? Il acheva pourtant dans le 

délai imparti. 

— C’est fini ? Alors debout ! Inspection ! À gauche, 
ta couture est de travers : tu auras cinq claques. Ta 

boucle droite n’est pas serrée : cinq autres claques. 

Présente tes fesses. Et défense de remuer ! 



 

 

Docilement, selon la règle, l’esclave leva les bras et, 

cambrant les reins, tendit bien sa croupe. La main 

gauche du Maître le saisit par son membre et la droite 

s’abattit. Presque sans intervalles, les dix fortes 
claques furent appliquées consécutivement. Rythme 

redouté parce que la douleur s’accumule et semble 

n’atteindre son paroxysme qu’une fois la correction 
achevée. Ce fut le cas, et déjà le Maître était retourné 

s’asseoir que l’esclave, encore en posture de 

châtiment, n’osait porter les mains à ses fesses qui 
brûlaient. Néanmoins, par un réflexe curieux, sa 

verge, aussitôt libérée, s’était mise à se cabrer 

spasmodiquement comme sous les pulsions d’un 

courant électrique. 
— Alors, tu vas rêver longtemps comme ça ? 

Qu’est-ce que tu attends pour placer le miroir en face 

de moi ? Hein ? Réveille-toi ! Et je veux qu’aujourd’hui 
tu trouves de toi-même une jolie pose pour mettre en 

valeur sous mes yeux ce que tu as de bien. C’est 

compris ? Mais, ma parole ! Où as-tu la tête ?  Qu’est-
ce que tu fais avec la glace ? 

— Je ne sais plus, Maître ! Pardon ! Je suis si 

énervé... 

— Ce mignon ! Il est énervé !  
— Pardonnez-moi, Maître ! C’est terrible de 

tellement bander... sans savoir... 

— C’est ça qui te trouble, mon joli ? Il fallait le dire ! 
Tu voudrais peut-être que ton Maître te calme avant 

que tu ne commences à le sucer ? C’est ça que tu 

penses ? Pour sucer mieux ? 
— Si vous vouliez bien, Maître... 

— Tu vois comme je devine ? C’est touchant. Et en 

somme, pour ce que tu demandes, je crois que tu as 

raison. Si je te vide, ça te dégagera l’esprit. Tu 



 

 

t’appliqueras mieux. Alors, viens là...entre mes 

genoux. Présentation renversée.  

— Oh, Maître ! Pas comme ça, s’il vous plaît ! C’est 

si honteux ! 
— C’est honteux, oui. Et après ? Il ne s’agit pas 

d’une récompense que je sache. Si je décide de te 

vider maintenant, c’est pour que tu aies mieux la tête 
a ce que tu dois faire. Pas d’illusions, surtout ! Et sois 

content que je ne t’envoie pas te faire vider par la 

femme de chambre au cabinet ! Elle a la main dure, tu 
sais. Allons, vite ! En position ! Présente-toi !  

Alors, puisqu’il fallait obéir, ce fut l’humiliante mise 

en position, sur le dos, les genoux ramenés aux 

épaules, la croupe face au plafond, les testicules 
offerts comme sur un socle, la verge pointée en bas, 

face au visage, et cette certitude bouleversante que 

dans une seconde, ou dans une minute, ou dans trois 
— comment savoir ? — mais, dès la prise en main par 

le Maître, tout giclera et que ce sera un apaisement 

terrible, qu’il s’accomplisse dans la volupté ou dans la 
souffrance, selon l’imprévisible caprice de cette main à 

l’emprise de laquelle on se délecte de ne résister 

jamais... La fantaisie de la main, cette fois-là, fut de 

se montrer pitoyable et l’esclave, à se vider ainsi, put 
goûter dans sa plénitude l’infâme délice d’y être sans 

rémission contraint. 

La méthode s’avéra efficace. Quelques minutes plus 
tard, tout las qu’il fut et brisé, il se sentait l’esprit 

étrangement libre, tandis qu’à demi allongé, à demi 

assis entre les genoux du Maître il accomplissait son 
servile office de fellation. Avec toute son humble 

bonne volonté, il s’appliquait. Cet acte, il ne l’ignorait 

pas, est le seul grâce auquel un esclave puisse, non 

comme un instrument ou un récipient passif, mais par 



 

 

son initiative propre, librement en quelque façon, 

élaborer pour son Maître le plaisir. Et ainsi que tous les 

esclaves de tous les temps, il tirait de son application 

un humble orgueil. Consciencieusement il soumettait 
sa bouche distendue aux exigences du membre qui lui 

semblait énorme. Inlassablement, il s’efforçait d’en 

repousser la peau qui, d’elle-même, toujours revenait 
s’y appliquer comme un fourreau — et, comme chaque 

fois, il songeait combien ce mot de fourreau était 

approprié pour le dur pénis qui, à d’autres minutes, 
plongeait en lui ainsi qu’un poignard. Quel contraste 

entre l’attitude de cet organe-maître et le 

comportement de sa propre verge qui, à peine levée, 

se décalottait d’elle-même, s’exhibant tout de suite 
sans protection, déshabillée, féminine pour ainsi dire 

dans son impudicité ! 

Enfin la jouissance s’annonça et une émotion 
presque passionnée saisit l’esclave. Avec une ferveur 

totale, il s’efforça de parachever sans une faute son 

œuvre, attentif tout à la fois à ne serrer que juste 
assez dans l’anneau de ses lèvres le gland gonflé, à 

l’effleurer comme il fallait par en dessous avec la 

pointe de la langue, à accueillir enfin et à boire sans 

rien en perdre toute l’éjaculation. Quand il sentit que 
le plaisir complet était obtenu, il se maintint encore en 

fonction, mais presque immobile, tâchant, avec une 

sorte de reconnaissance, de prolonger les résonances 
de la volupté. Ce fut ce jour-là, que pour la première 

fois, il constata qu’à l’instant où il avalait le sperme, sa 

verge, malgré le vidage récent, avait eu une pulsation 
soudaine, comme l’annonce d’une remise en érection. 

Cette constatation le bouleversa parce qu’il trouvait à 

la faire, un étrange mélange de honte et de joie... Puis 



 

 

vint le signe que c’était assez : la main du Maître se 

posa sur la tête de l’officiant et la repoussa. 

— C’était bien. Je suis satisfait. Tu es certainement 

en progrès. Te rappelles-tu ta première leçon ? Je 
t’avais attaché sur un chevalet. J’avais ma veste de 

cuir noir et de grandes bottes vernies, je crois. Je me 

levais de temps en temps pour te cravacher. J’avais la 
glace en face de moi. C’était plaisant à voir. Et 

n’avais-tu pas un martinet planté quelque part ?  

— Oui, Maître. Comme vous vous rappelez ! 
— Bien sûr ! Il n’y aurait pas de dressage possible, 

autrement. Et crois-moi, mignon, dans mes esclaves 

je sais parfois des choses qu’eux-mêmes ne 

connaissent pas. C’est moi qui les leur révèle, un 
jour... pas toujours... Toi par exemple, en ce moment, 

tu es surpris, et très ému, de te sentir tout près de 

rebander malgré ton vidage. Ça te fait de l’effet quand 
tu me bois, maintenant ! 

— Vous l’avez donc senti, Maître ? 

— Je ne te le reproche pas ! Et même, comme cela 
convient parfaitement à mes projets pour après la 

lecture, je veux t’encourager. Remets-toi donc en 

présentation renversée. Je vais t’introduire un peu 

d’onguent rouge. Il agira pendant que je te lirai la fin 
du récit. Tu te rendras un peu compte, comme ça, de 

ce qu’éprouvait Gérard avec son suppositoire. Apporte 

mon doigtier et le petit pot qui est sur la tablette. 
Vite ! Et viens te placer. 

Anxieux de cette nouveauté inquiétante mais s’en 

excitant déjà malgré lui, l’esclave obéit et vint se 
soumettre à la honteuse intromission. Quand le Maître 

eût bien enduit l’orifice et, à plusieurs reprises, poussé 

l’onguent au tréfonds de l’organe creux, il fit remettre 
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l’esclave à genoux. Puis, rouvrant son texte, il reprit la 

lecture au point où ils l’avaient laissée.  

« Les deux heures prescrites — et davantage — ont 

passé : maintenant, c’est la punition véritable qui est 
en train. Immobilisé sur le banc à carcan, Gérard subit 

l’exaspérant supplice de la plume. Presque au dessus 

de lui, Régine se tient debout. Railleuse mais 
sensuellement émouvante, sa voix descend sur le 

coupable et l’emplit d’une angoisse étrange. Effrayé et 

envoûté à la fois, il voudrait échapper à cette voix. Et 
pourtant son être s’ouvre à elle obscurément. Elle dit : 

— Quelle chance tu as, Gérard ! Je me demande si 

tu en es bien conscient... Te rends-tu compte que 

Viviane est restée exprès pour toi ? Et qu’en ton 
honneur elle s’est parée... juste assez légèrement 

pour que tu puisses admirer ses jambes ! Tu ne le sais 

pas, mais ce sent les plus belles de l’année : la 
semaine dernière, elles ont été mises hors-concours. 

Profites-en donc ! 

Attaché ventre à l’air et tête renversée sur le banc 
du supplice, Gérard voit, d’en bas, sa tante 

enveloppée dans une somptueuse cape de fourrure. 

S’il soulève la tête, il aperçoit, exhibée sur le divan, 

cette Viviane qu’il ne connaît pas et à laquelle son 
châtiment est offert en spectacle. Seule Mademoiselle 

lui reste cachée, mais il a pu l’admirer quand elle est 

entrée, provocante et nonchalante, dans son charmant 
costume de bourreau. C’est elle, maintenant, installée 

à califourchon sur ses cuisses, qui entretient son 

martyre en caressant avec les plumes le bout de sa 
verge comprimée dans la gaine du caleçon. Le 

malheureux voudrait répondre à Régine, demander 

grâce ! Mais le mouchoir enfoncé dans sa bouche 

l’empêche non seulement de parler mais aussi de se 



 

 

soulager en criant. Il ne peut que gémir et, quand 

l’excitation devient insupportable, se tordre dans ses 

liens. Vraiment tout, dans cette punition, est combiné 

avec un art machiavélique. Tout y concourt pour créer 
un affolement sexuel irrésistible. Tout, y compris 

l’angoisse même où il est d’éjaculer malgré lui avec 

son pénis ainsi comprimé. Gérard essaye de ne penser 
à rien, de ne pas évoquer les images de l’album, de ne 

pas se rappeler comme il a joui devant la glace, et 

surtout de ne pas regarder les beautés tentatrices 
imposées à sa vue. Mais c’est en vain. Son esprit ne 

peut plus se libérer de l’obsession créée que son corps 

ligoté échapper aux sensations qu’on lui inflige.  

Elles sont terribles. Depuis l’application des orties, 
non seulement la brûlure de sa croupe, entretenue par 

la chaleur du cuir, ne s’est jamais calmée, mais une 

nouvelle fessée que Madame Beck, en revenant pour 
l’attacher sur le banc, lui a administrée par dessus le 

caleçon, l’a encore exaspéré. Quant au suppositoire, 

Gérard a cessé, matériellement, d’en ressentir la 
présence infâme, mais, depuis qu’il s’est résorbé, une 

extraordinaire irritation sexuelle occupe son 

fondement et ses parties honteuses. L’infortuné se 

rend compte que rien, maintenant, ne le fera 
débander. Alors ? Céder au désir ? Décharger ? Pour 

rien au monde ! Si le sperme devait se forcer son 

passage dans ces conditions, la souffrance de la 
volupté serait abominable. Donc, coûte que coûte, il 

faut résister à l’infernal chatouillement de ces plumes 

qui, tout autour de son gland congestionné et, sous le 
prépuce, au point le plus sensible, entretiennent 

l’érection et font, par moments, se cabrer encore plus 

sa verge, malgré la douleur accrue qu’occasionne le 

gonflement. 



 

 
Malgré la douleur accrue qu’occasionne le gonflement. 



 

 

Cependant, la voix de Régine, inexorable, continue 

à provoquer le garçon. 

— Vraiment, tu ne veux pas regarder Viviane ? Ce 

n’est pas gentil à toi ! Et réellement, c’est dommage, 
tu sais !... Oh... surtout maintenant...debout, tournée 

vers moi... et la main... 

Alors ce fut plus fort que sa volonté et il leva la 
tête. Aussitôt sa queue eut un spasme et il gémit de 

souffrance. 

— Tu vois ! Je te le disais bien, que c’était excitant ! 
Des jambes merveilleuses... un ravissant costume 

pour les mettre en valeur... et tout ça, pas un dessin à 

présent, mais dans la réalité... près de toi, Gérard... 

en chair et en soie ! 
Sous ce nouveau coup de fouet du désir, la 

tentation devenait presque incoercible. Sans laisser de 

répit, les plumes continuaient autour de son gland 
l’affolante titillation. Ses yeux de nouveau fixés sur la 

tante, le misérable, à bout de résistance, geignait 

d’une plainte continue.  
— Tu as peur de jouir, hein ! Tu te demandes si tu 

vas pouvoir résister... Je comprends bien, va... C’est 

angoissant... Mais j’y, pense... en somme, tu devrais 

remercier Mademoiselle Andrée ! Si tu es encore 
capable de te retenir, c’est bien grâce à elle. N’est-ce 

pas elle, tout à l’heure, qui a pensé à te faire soulager 

par Madame Beck ? Sans ça, chargé comme tu l’étais, 
jamais tu n’aurais pu tenir jusqu’à présent !  

Régine vit que cette évocation faisait passer un 

trouble dans les yeux du garçon. Perfidement, elle 
poursuivit : 

— Il parait que c’était fameusement bon, devant le 

miroir ! Humiliant, bien sûr, mais bon ! Elle nous a 

raconté. D’abord, tu ne voulais pas. Et puis, quand elle 



 

 

t’a montrée ses jambes, tu as tout donné. C’est 

qu’elles sont belles aussi, les jambes de Madame 

Beck ! Surtout gainées dans ses grandes bottines 

vernies qu’elle aime à porter. Au fond, cela prouve 
combien tu es un petit pervers Gérard ! Je m’en 

souviendrai ! 

Cette voix descendant sur lui le bouleversait de plus 
en plus. L’angoisse qu’elle créait devenait intolérable. 

Comme s’il avait pu ainsi échapper à son emprise, 

absurdement il ferma les yeux. Régine feignit de se 
méprendre : 

— N’aie pas honte, va... Tu as raison : c’est beau, 

une dominatrice en costume... beau et terriblement 

puissant ! Mais, tu sais, dans certains cas, pas de 
costume du tout, ça peut être très beau aussi ! Bien 

sûr, c’est difficile à porter, mais quand on peut se le 

permettre... Nue... complètement nue... dans une 
cape de fourrure par exemple... Est-ce que tu as déjà 

vu une dame tout à fait nue ? Je ne veux pas dire une 

statue...mais une vraie ? J’ai idée que non. Réponds-
moi donc avec ta tête : c’est non ou c’est oui ? 

Rouvrant les yeux, il fit un signe de dénégation. 

— Je m’en doutais. Il n ‘a jamais vu une femme 

nue. À son âge ! Ça manque à ton éducation, petit... 
Mais alors, une idée me vient : puisque tes yeux sont 

encore puceaux, ne crois-tu pas que ce serait amusant 

si ta Tante était la première qui se montre à eux ? 
C’est à elle que tu devrais la révélation... Et je te 

garantis que ça en vaudrait la peine ! Qu’en penses-

tu ? 
Ce qu’il pensait ne paraissait pas enthousiaste et 

elle se mit à rire. 

— Eh bien ! Tu en fais une tête ! Tu n’es pas galant, 

Gérard. Ça te choque peut-être, mon idée ? Non, je 



 

 

comprends, va... ça te fait peur...Tu te dis : « Si par 

hasard ma Tante chérie que j’aime était vraiment nue 

sous sa fourrure... si tout d’un coup elle l’écartait et se 

montrait... je ne pourrais sûrement plus résister ! 
Malgré moi, tout partirait... devant elle... ». Ah, je vois 

que j’ai bien deviné ! Ta queue devient encore plus 

raide ! Eh bien, en somme, pourquoi pas ? Ça ne me 
déplairait pas ce premier hommage ainsi... Et pour toi, 

pense, quel souvenir ! Alors, c’est décidé ? Nous 

essayons ? Tiens, regarde bien ce que ta Tante fait ! 
Certaine qu’il n’avait plus assez de volonté pour 

fermer les yeux, elle ouvrit lentement sa cape et, dans 

l’écrin de la fourrure apparut nue. Ce qu’elle 

escomptait advint presque aussitôt : un spasme atroce 
fit se contracter tout le corps du garçon, puis, 

incoercible désormais, la montée du sperme se 

déclencha. L’orgasme ralenti dura interminablement. 
Terrible dut être la souffrance... terrible aussi, peut-

être, la volupté... Tout le long de la verge serrée dans 

sa gaine de cuir le sperme ruissela... Enfin Gérard 
s’évanouit. 

Alors, sur l’estrade, une voix douce, un peu trouble, 

disait : 

— Quel corps vous avez, Régine ! 
C’était Viviane qui, dans un mouvement instinctif 

d’admiration, s’était avancée. Régine se tourna vers 

elle et, la fixant, altière et sans lui sourire : 
— Vraiment ? Mon corps te plaît, mignonne ? Je suis 

flattée ! 

Puis, s’écartant du supplicié, elle s’approcha de la 
jeune fille et, ayant posé les mains sur ses épaules, la 

tint un moment sous son regard. Dés qu’elle la sentit 

s’émouvoir... » 



 

 

— Ici je crains, dit le Maître, que ce récit ne 

devienne inconvenant. Nous allons en rester là. 

D’ailleurs, si j’en juge par les apparences, il a produit 

son effet et les péripéties sentimentales de ce pauvre 
Gérard ne t’ont pas laissé indiffèrent. Cette larme au 

bout de ta quille prouve un excellent naturel. Car elle 

compatit, n’est-ce pas ? Et toi, si tu rebandes comme 
je vois, c’est aussi parce que tu sympathises avec cet 

infortuné ? 

— Maître, ne vous moquez pas ! Si vous saviez... 
— Je sais, mon garçon. Je sais très bien. Tu trouves 

que c’était une charmante punition, et très éducative. 

Tu te demandes si, un jour, l’idée ne me viendra pas 

de te l’infliger et ça te fait délicieusement peur. Et 
puis, dans ton organe creux, tu éprouves des 

sensations curieuses... quelque chose comme une 

présence, n’est-ce pas... et c’est bien indiscret, dans 
un endroit si intime ! Enfin tout cela se mêle aux 

descriptions cruelles dont tu t’es délecté, aux petites 

souffrances que tu as déjà subies, aux images 
voluptueuses de toutes ces jambes de femmes, 

bottées de cuir verni ou gainées de soie, en la 

présence desquelles tu penses que ce serait tellement 

bon de bander, de jouir, ou même d’être un tantinet 
martyrisé ! Comme les esclaves-montures, l’autre soir, 

au SEXY-CIRCUS, marquées à l’éperon... ou les 

esclaves-chiens des deux belles allemandes du 
Hellberg ! Vicieux ! Ce sont ces idées-là qui te 

travaillent, parures, fouet, humiliations, baisers au 

cuir... sans oublier, bien sûr, un peu d’angoisse à 
attendre mon prochain caprice, là, paré comme tu l’es 

à mes pieds. Mais, au fait, pourquoi donc t’es-tu paré 

ainsi ?



 

 
  … les esclaves-montures au Sexy-Circus… 



 

 
…les esclaves-chiens des deux belles allemandes… 



 

 

— Vous le savez bien, Maître. Je dois m’exercer à 

danser. 

— Dans cette tenue ! Mais comme c’est indécent ! 

N’as-tu aucun sens des convenances ? 
Sous le sarcasme, l’élève restait silencieux, tête 

baissée. 

— Après tout, reprit le Maître, puisque tu le 
suggères... 

Et d’une chiquenaude, il fit se relever l’esclave qui, 

aussitôt, entreprit ses lentes évolutions. Il allait et 
venait avec un déhanchement impudique, s’efforçant 

de marcher « en mannequin » comme il l’avait appris, 

pour mettre au mieux en valeur ses jambes, ses 

cuisses et sa croupe. Des sentiments confus 
l’emplissaient encore une fois. Il savait que son corps 

était plaisant ainsi aux regards du Maître, paré des 

longs bas transparents, avec ses mollets cambrés haut 
que faisaient durcir les grands talons. Dans cette 

certitude il trouvait, étroitement confondues, honte et 

satisfaction. Ce qui restait en lui d’orgueil souffrait à 
s’exhiber dans cette parade obscène; et en même 

temps, d’accepter d’humilier son orgueil lui donnait 

une joie. Puisque tel, en ce moment, était le rôle que 

le Maître prescrivait, l’élève s’appliquait à s’y montrer 
obscène parfaitement, plaçant avec soin chacun de ses 

pas dans la ligne exacte du précédent, avançant, pénis 

raide et cuisses serrées, dans un chancelant équilibre 
qui faisait osciller son organe au bout duquel une 

goutte risible se balançait. 

— Arrête, maintenant ! Fais-moi des poses. 
Approchant alors un tabouret où poser son pied, 

l’esclave s’ingénia, pour plaire différemment, à trouver 

des attitudes plastiques : il présentait, soit la jambe, 

tournée ou tendue, soit ses cuisses en y lissant un 



 

 

bas, et tantôt son devant mâle, avec la quille, tantôt 

son derrière où gîtait l’organe creux. Fut-ce parce que 

son esprit se concentrait sur cette région du corps ? 

Fut-ce à cause des mouvements imposés à sa 
croupe ? Soudain il reprit conscience de l’onguent 

érotique inséré en lui. Chose étrange, il ne le sentait 

plus comme une irritation cuisante mais comme une 
présence, volumineuse quoique diffuse, et voilà que, 

par contraste, cette sensation ramenait au souvenir 

l’abominable dilatateur à verrou, impossible à 
expulser, avec lequel, deux fois, dans les leçons du 

début, le Maître se l’était fait présenter pour le fouet, 

suspendu en quelque sorte au poing d’une soubrette 

par le fondement. Quelles angoisses il avait alors 
endurées ! Ce souvenir prit peu à peu tant de 

précision que soudain, dans sa danse, il s’immobilisa, 

comme si le moment fut revenu où il attendait la 
première cinglée. Mais ce fut un ordre bref qui le 

cingla : 

— Est-ce que tu rêves, ou quoi ? Cambre mieux tes 
reins, veux-tu ? Fais bailler ta fente... 

Il s’appliqua aussitôt à combiner les mouvements 

prescrits et, après quelques essais, trouva un rythme 

dont il devina vite que l’impudicité devait être 
honteusement provocante. En effet, presque d’emblée, 

elle agit sur lui et sa verge redevint en quelques 

instants aussi dure que s’il n’eût déjà été vidé. C’était 
énervant, à la limite du pénible, et il ne put 

s’empêcher de gémir. 

— Bien, dit le Maître ! Tu es d’une obscénité 
magnifique. Et il me semble que tu t’excites sur toi-

même, vicieux. Tu te regardes dans la glace, je suis 

sûr ! 



 

 
… au poing d’une soubrette… 



 

 

— Je me vois un peu, Maître. Mais pas exprès. C’est 

si indécent ! 

— Ça oui ! Et d’autant plus que tu me sens derrière 

toi, tout habillé, moi, parfaitement correct, plutôt 
sévère même, n’est-ce pas ? Et ce contraste ajoute à 

l’émotion de ton petit strip-tease. 

— Oh, j’ai honte ! Et elle devient tellement dure... 
Maître, s’il vous plaît... 

— Il faut le supporter, mon mignon. Tout à l’heure, 

quand tu lisais l’histoire de ce pauvre Gérard, tu 
trouvais ça très bien le supplice du désir. Eh bien, c’est 

ton tour, maintenant. C’est pour ça que je t’ai vidé 

avant l’onguent : ainsi, tu bandes, mais tu ne risques 

pas de décharger tout seul. Sens-tu comme c’est 
éducatif ? Et encore est-ce toi-même qui t’aperçois 

dans la glace. Mais si une jolie femme te regardait, 

imagine un peu. Rappelle-toi Gérard à son pupitre, 
avec la ridicule goutte qui pend, dans ce dessin que tu 

aimes tant ! Ou bien dans cet autre, tu sais, ce 

Monsieur respectable, un adulte comme toi, un 
businessman sans doute, avec un anneau dans le nez 

et une laisse que tient la belle dominatrice parée de 

fourrures qui se laisse de tout près respirer. Il bande 

encore plus dur que toi. Ou encore l’officier tiré par la 
bourse à clous... Mais veux-tu bien continuer avec tes 

fesses ! Je n’ai pas dit d’arrêter ! Ça m’amuse de les 

voir réagir quand je leur parle ! 
— Pardon, Maître ! 

— À propos de businessman, dis-moi, est-ce qu’il ne 

t’arrive jamais, quand tu es assis à ton bureau, en 
Monsieur important et que tu t’entretiens avec un 

visiteur ou un employé, d’être tout d’un coup traversé 

par un souvenir... mettons badin... par exemple 

d’imaginer... ce que tu fais en ce moment... et de 



 

 
… un businessman avec un anneau dans le nez… 



 

 
… l’officier tiré par la bourse à clous… 



 

 

penser : « Si celui-là savait... ». Ça t’arrive, n’est-ce 

pas ? Ça doit donner un certain piquant à tes rendez-

vous d’affaires, cher Directeur ! Allons bon ! Voilà 

encore tes fesses qui ne dansent plus ! Si c’est le 
charme de ma conversation qui les méduse comme ça, 

je vais les réveiller, tu vas voir ! 

— Je n’ai pas fait exprès ; c’est... 
— Exprès ou non, approche-les moi de la cravache. 

Nous allons leur faire jouer un autre jeu. Tu sais 

comment je t’ai appris à me les amener ? 
Le Maître avait repris la redoutable petite cravache 

noire et déjà il l’agitait sur place, juste à hauteur de la 

croupe attendue, d’un va-et-vient tellement rapide 

qu’elle modulait un sifflement continu. 
— Tu l’entends bien siffler, oui ? Alors, viens au 

contact. Et lentement ! 

À tout petits pas, l’esclave se mit à reculer. L’effort 
lui semblait surhumain. Ce cruel exercice de volonté 

créait en lui une angoisse telle qu’il eût voulu tout de 

suite arriver au point où la cravache mordrait. Mais ce 
n’était pas le jeu. Il devait ne reculer 

qu’imperceptiblement... Par instants, il croyait déjà 

sentir sur sa peau le léger vent qui se faisait. Mais 

non. Il fallait reculer encore... encore un peu... 
Maintenant, c’est sûr, il était tout près, il n’y avait plus 

à déplacer les pieds... rien qu’à creuser les reins pour 

faire insensiblement proéminer la croupe... encore... 
encore... Cette fois, c’est certain : il sent le 

déplacement de l’air... et puis, d’un seul coup, dans le 

sillon, sous la fesse droite, une brûlure instantanée ! 
Avant même d’avoir crié il s’éloigne : le contact est 

rompu. Hélas, il va falloir revenir — c’est la règle du 

jeu, il le sait — et revenir tout de suite, de lui-même, 

sans attendre un ordre... Il revient donc, un peu plus 



 

 

angoissé qu’avant parce qu’il connaît maintenant la 

force de la morsure. Encore un cri ! Un mouvement 

brusque ! Et tout droit, de nouveau, recommencer. 

Ainsi se prolonge le jeu pendant un temps qui paraît 
interminable... 

— Cette fois, dit le Maître, quand tu seras au 

contact, tu y resteras. Si tu t’éloignes sans permission, 
gare ! 

Hélas ! Quand le contact fut établi, le malheureux 

ne put s’y maintenir plus de trois ou quatre secondes : 
la morsure continue était intolérable. Alors le Maître se 

dressa et ordonna : 

— Lève les bras ! Compte jusqu’à neuf ! À neuf elle 

tombera... une seule fois, mais pour de bon ! 
Quand la cravache fut tombée, l’élève s’écroula sur 

les genoux. Ça avait été sur sa chair comme un fer 

rouge. Sans oser y porter la main, il gémissait. Mais, 
heureusement pour lui, il n’oublia pas de dire merci 

avant le rappel à l’ordre qui eût entraîné une nouvelle 

sanction. Grâce à quoi, effondré devant son Maître, il 
put goûter une de ces étranges accalmies où il ne 

s’étonnait plus d’éprouver quelque chose qui 

ressemblait à de la reconnaissance. Sans doute son 

Maître savait-il aussi cela puisqu’il le laissa en profiter 
un assez long moment et qu’ensuite ce fut d’une voix 

plus douce qu’il parla de nouveau : 

— Je ne suis pas mécontent de toi. C’était bien. Et 
tu m’as convenablement excité. Maintenant, tu vas 

avoir ta récompense. 

Le Maître alla ouvrir un tiroir du bureau où il prit un 
dossier rouge et un petit objet qu’il garda dans sa 

main. Puis il revint s’asseoir. 

— Approche, ordonna-t-il ! Et regarde ceci.



 

 
… une dame en visite … 



 

 

Il avait ouvert le dossier rouge et présentait à 

l’élève un dessin du début du siècle, plus pervers que 

cruel, où un jeune homme lié sur un banc de bois était 

fessé avec la main de cuir par une dame en visite qui, 
manifestement, trouvait à ce faire, une impudique 

jouissance. Un autre adolescent, à genoux, léchait le 

sexe d’une belle personne en corset noir. 
— Oh, Maître... sa queue... là... contre le banc ! 

— Bravo ! Du premier coup, tu as mis le doigt, si 

j’ose dire, sur le point amusant de cette technique ! La 
queue, en effet, est dure et grosse, et bandée, mais, 

comme tu l’as deviné, elle ne peut pas se dresser 

parce que la forme du banc l’en empêche. C’est fait 

exprès, tu t’en doutes. Et cette petite grille, là, qui 
s’enlève, c’est pour interdire l’accès dans un appareil 

qui se trouve derrière et où le membre, si on voulait, 

pourrait être logé pendant la fouettée. 
— C’est cruel... 

— Au contraire ! Ne comprends-tu pas que cet 

appareil est fait pour donner à l’élève l’illusion d’un 
sexe féminin ? 

— Oh ! Pendant qu’on le fouette ? 

— Mais oui. Et plus il se tortillera pendant la 

fouettée plus il s’excitera en remuant son pénis dans 
le simulacre. N’est-ce pas ingénieusement éducatif, 

puisqu’un des buts de l’éducation est de développer — 

jusqu’à l’obsession — le désir du sexe féminin ? 
D’ailleurs, tu vas bientôt te rendre compte toi-même, 

et sans cet appareil. Remets-toi debout : je vais te 

gainer. 
Le Maître, d’abord, enduisit d’un peu d’une crème 

rose le pénis et la gaine jusqu’à la racine, étroitement, 

en prenant soin de laisser au bout de la gaine, un vide 

pour créer une aspiration. Puis, allant au divan, il 



 

 

empila quelques coussins pour y étendre l’esclave, les 

ayant disposés de façon à former une éminence assez 

large pour que les cuisses puissent bien l’enserrer. 

— Viens t’allonger là... tes fesses en l’air, 
évidemment. Bien... Et insère ta queue entre les 

coussins. Glisse-la autant que tu pourras... Non, ce 

n’est pas assez. Desserre tes cuisses, que je passe ma 
main. Là... Voilà ton oiseau dans un nid douillet. 

Remue-le un peu, maintenant. Tu sens si c’est bon ? 

— Oh, oui ! 
— Et tu vas voir comme ça va te faire illusion quand 

ta croupe dansera sous les verges ! Tu pourras 

repenser à toutes les belles dominatrices dont tu as eu 

si envie... à la narratrice du Conte de faits... à 
Madame d’Alberini... à la Professeur d’Éloquence... ou 

celle-ci, tiens, que tu ne connais pas encore ! 

Ce disant, le Maître présentait LE RETOUR DE LA 
CHASSERESSE. 

— Oh, gémit l’esclave, c’est impressionnant ! 

— Tu trouves ? Regarde ce qui se passe : la Dame 
était à la chasse. En son absence, le jeune valet a volé 

dans la lingerie un de ses pantalons — parce qu’il est 

amoureux d’elle, tu comprends ? Et les femmes de 

chambre l’ont surpris. Elles l’ont monté dans sa 
mansarde et attaché là, tout nu, en pénitence. Quand 

la Dame rentre, le soir la grande Roberte lui montre le 

larcin. Et pendant qu’elle explique à la Dame, le jeune 
larron s’émeut. Il s’émeut tellement qu’un petit 

accident survient, en présence de la chasseresse bien-

aimée. Shocking ! Tu vois ce qui arrive quand on 
pense trop intensément au sexe des femmes ! Toi-

même, je suis sûr, en ce moment... 

— Non, Maître ! Je vous jure ! J’essaye de... 



 

 
LE RETOUR DE LA CHASSERESSE. 



 

 

— Ne te défends pas. Je te l’ai déjà dit : je tiens à 

ce que tu conserves les désirs d’un mâle. Il faudra 

même, de temps en temps, que je te fasse fonctionner 

devant moi. 
— Oh, quelle honte ! 

— Pas du tout ! Le seul orgueil que je te permette 

de garder, c’est justement celui de ta virilité. Si tu 
étais asexué, je ne t’aurais jamais agréé comme 

esclave. Je ne veux pas de « simili-femmes ». Quand 

j’ai envie d’une femme, j’en prends une vraie, mais 
quand c’est d’un esclave que je me sers, je tiens à ce 

qu’il soit réellement un mâle. D’abord, c’est si 

commode, ton manche, pour te manier ! 

— Oh, Maître ! Vous dites des mots... 
— Veux-tu remuer ! Ou je prends le grand 

martinet ! Là... un peu plus vite, maintenant... Suis la 

cadence des verges... Ah, ça te fait soupirer d’envie, 
ce rythme-là ! Tu vois, dès que ton Maître s’en mêle, 

tu baises mieux. Allons ! Va comme il faut ! À la 

bonne heure ! Ta posture me rappelle une légende 
sous une illustration de livre : « Il lui semblait n’être 

plus qu’un immense postérieur tendu au devant de 

l’atroce fessée ». Je suis sûr, que toi aussi, en ce 

moment, tout ton être te semble résumé dans ce 
centre impudique de ton corps. Et l’onguent ? Toujours 

là ? 

— Oh oui... Et maintenant ça rebrûle depuis que je 
me remue dans cette position... 

— Continue. Ta récompense approche. La dame à 

laquelle tu rêves, et que peut-être tu baises en 
pensée, vicieux, va te permettre de jouir... oui..., te 

permettre... à moins qu’une autre ne t’y force ! Tiens, 

regarde ce dessin...



 

 
… de puissantes cuisses et une lourde croupe de femme bottée… 



 

 

Ah, l’angoissante image ! On y voyait presque 

uniquement ceci : en travers d’un lit, victorieuses 

après des violences et une lutte, de puissantes cuisses 

et une lourde croupe de femme bottée chevauchaient 
un scout affolé dont le pénis dressé sous elle, 

symbolisait le vain orgueil mâle inexorablement 

pompé par le vagin. À cette vue, l’esclave surexcité 
eut un râle rauque. 

— Ça te fait de l’effet, mignon ! Tu te dis qu’il a bien 

perdu l’initiative, le camarade ! Et tu aimerais être à 
sa place. Patience ! Tu vas la perdre aussi, l’initiative. 

Quand tu gigoteras pour de bon sous mes verges, 

sans le vouloir... Tiens, comme ça... là... Tu vois ? Et 

je prends l’aiguille, maintenant. Tu la sens bien ? Là... 
et ici... et encore quelques piques dessous... 

— Aïe ! Aïe ! Maître ! 

— Tu vois si je te le fais remuer, ton dard, dans les 
coussins, vicieux ! Ose dire que tu ne t’y crois pas ! 

Laisse-toi aller, va... Si ça t’humilie trop, résiste pour 

la forme... mais je reprends les verges, tiens... et il 
faudra que tu y passes ! À l’illusion du sexe, un 

esclave ne résiste pas longtemps. Et au sexe lui-

même... Ça, tu l’apprendras une autre fois. Je 

demanderai à Patricia de venir. Je te mettrai à genoux 
entre ses cuisses, avec ton membre à moitié entré. Et 

elle te défendra de jouir. Seulement, moi, j’aurai le 

martinet et je t’obligerai à remuer. Tu comprends le 
joli cas de conscience ? Allons ! Remue ! 

— Maître, c’est que... 

— D’ailleurs, tu as dû voir un dessin de ce genre-là. 
Rappelle-toi. L’élève était à genoux devant le fauteuil, 

les mains liées, bien embroché dans la dame qui 

l’exerçait. Elle n’avait qu’un déshabillé en dentelle, 

mais aussi de hautes bottes vernies qui touchaient 



 

 

presque son sexe. Sous un maillot en résille noire, ses 

beaux seins nus bandaient un peu plus chaque fois 

qu’elle s’amusait à contracter ses muscles sur la quille 

de l’élève. Et au dernier moment, quand elle a décidé 
de le faire gicler, sais-tu comment elle a opéré ? Elle 

lui a pris un téton entre ses ongles et... 

— Maître ! Ne racontez pas ça ! Je ne pourrai plus ! 
— Bien sûr ! Tu sais trop ce que ça donne ! Tu 

penses à l’été dernier, au Parc ! Je t’avais habillé en 

page, avec une culotte de dressage en satin qui 
découvrait tout ton derrière, et attaché devant une 

glace pour que tu t’excites en te voyant si mignon... Je 

chauffais gentiment tes fesses avec des verges, 

comme maintenant. J’avais mis un collant de soie, 
avec mes hautes bottes à revers blancs, et près de ton 

costume ça faisait un joli contraste. Je te maintenais 

par ta quille, qui allait et venait au rythme des 
cinglées. Tu gémissais d’envie au moins autant que de 

douleur, mais tu avais si honte que tu ne voulais pas 

te laisser vider. « Pas comme ça, Maître ! C’est trop 
humiliant ! » disais-tu d’une petite voix... Alors, tu te 

rappelles comment je l’ai fait venir, ton éjaculation ? 

— Maître ! Ne le dites pas ! Non !... 

— Ma main a quitté ta quille, et c’est ton téton 
qu’elle a pris... entre les ongles... tiens, comme je vais 

faire maintenant !... Attention ! Je vais serrer ! 

— Aaaaahhhhrrrhhh....  
— Et voilà, imbécile ! Vide-toi ! 

La jouissance partait, formidable. Téton tordu, 

fesses mordues, quille en rut, anus en feu, l’esclave se 
vidait en râlant. « Oohh... Oohh... Haaahh... » Sous 

les verges, les spasmes se succédaient, chacun 

projetant une giclée... Ce sperme... de venir, il n’en 

finissait plus Enfin les cris devinrent gémissements... 



 

 
… une culotte de dressage en satin … 



 

 

soupirs. Puis les muscles se détendirent...et, à demi-

inconscient, il sombra. 

Le Maître immobile regardait. Ces jeux, de nouveau, 

l’avaient passablement excité et il bandait durement. 
Pour se satisfaire il hésitait. Violerait-il l’esclave encore 

un coup ? Dans cet état ? Ou userait-il de sa bouche ? 

Ou appellerait-il une femme de chambre pour s’y 
soulager ? Cette perplexité ne dura guère et, avec un 

sourire, un haussement d’épaule en marqua la fin. La 

vue de la belle croupe rougie par les verges et des 
longues jambes gainées de soie venait d’emporter la 

décision : c’est par le regard seul qu’il jouirait de son 

esclave, cette fois ! Posant donc un pied sur le divan, il 

sortit son membre gonflé par le désir et, juste au 
dessus des épaules qu’avait striées la cravache, sans 

hâte, il commença de se masturber. Ainsi possédait-il 

des yeux : gonflée dans toute son impudeur, la belle 
croupe tant fustigée et, détendues, les jambes au 

galbe parfait. Le miroir opposé doublait leur attrait et 

son plaisir, reflétant aussi, dans toute l’insolence de 
son acte, sa propre image. Sollicité par tant 

d’excitations l’orgasme ne tarda pas... D’une montée 

inéluctable et puissante le sperme afflua. Il tomba. 

Dés la première goutte brûlante qui s’écrasa entre ses 
épaules, l’esclave avait compris comment, cette fois, 

son Maître l’utilisait. Deux, trois autres suivirent, plus 

lourdes, qui s’aplatissaient au contact de la chair. Il 
demeura sans réaction. La pensée seulement le 

traversa de ces captifs que jadis on marquait au fer 

rouge. Il se sentit comme marqué. Il eut un soupir de 
consentement. C’était sans doute ce que voulait son 

Maître qui laissa tomber ces mots : 

— Ma signature, mignon ! 

Et ce fut tout. Déjà le Maître s’écartait. 



 

 

Tranquillement il exprimait de son membre une 

dernière goutte, puis le rangeait. Devant la glace il 

rectifia sa cravate. Pour qu’on vint emmener l’esclave 

il sonna et, calme, sans un regard en arrière, il sortit.  
 



 

 

UNE BRUNE PIQUANTE



 

 

 

— Moi, dit-elle, ce que j’aime vraiment, c’est de 
piquer. C’est ce qui m’excite le plus. 

— Plus que de fouetter ? 

— Oui. Oh, bien entendu, je fouette aussi avec 
plaisir. Mais pour moi, rien ne vaut une belle séance 

de pointes. Là, tu comprends, j’ai une sensation 

directe, l’aiguille que j’enfonce, la chair qui se 
contracte sous ma main, le cri que je déclenche et que 

je prolonge comme je veux. Souvent, rien qu’en le 

faisant ou en regardant faire, je jouis ! Tout à l’heure, 

tu verras. Quand je lui en aurai mis encore une 
vingtaine, à ton pensionnaire, ça m’étonnerait bien 

si... 



 

 

Et, sans finir sa phrase, Madame d’Allervo serra 

nerveusement ses belles cuisses l’une contre l’autre. 

— Déjà, dit Agnès en riant ! 

— Que veux-tu, d’en parler en même temps, ça me 
fait encore plus d’effet. Tiens, regarde. Celle-ci, je vais 

l’enfoncer d’un seul coup, pour commencer... Tu vois 

comme il se tord ?... Et puis lentement, maintenant, 
jusqu’au bout. Je la sens qui avance dans sa chair... Je 

force... je force encore... c’est bon, tu sais ! 

— Quelle raffinée tu es ! 
— Pourquoi pas ? Mais ce qui est dommage, c’est 

qu’ici on ne peut pas le laisser crier. Ça manque. Un 

de ces jours, il faudra que tu viennes à la villa. Là, je 

suis installée. Pas besoin de bâillon. Je te ferai 
essayer... Tiens, regarde encore. Avec celle-ci, sans 

entrer, je vais lui faire des tas de petites piqûres, 

toutes rapprochées... et puis un peu plus fort... et 
encore un peu... Regarde bien ses muscles; moi je les 

sens... Maintenant je vais m’arrêter pour qu’il attende. 

Tu vois comme il reste contracté ?... Oui, mon garçon, 
patience ! Je recommence tout de suite. Tiens... je 

pose encore...j’appuie un peu... et cette fois j’y vais ! 

Le malheureux eut un sursaut et gémit sous son 

bâillon. 
— Chérie, tu as vu ? Ce bond qu’il a fait ! Ah, je 

viens seulement de commencer et je suis déjà toute 

mouillée... 
— J’avoue que c’est excitant à voir, dit Agnès. 

Comme tu dis, ce contact direct... 

— Bien sûr ! C’est merveilleux. Et puis il y a ces 
réactions que tu obtiens et que tu diriges comme tu 

veux ! Tu verras, chez moi, je te montrerai. J’ai des 

tas d’instruments exprès, tous les claquoirs à aiguilles, 

naturellement, et les rouleaux cloutés, mais aussi un 



 

 
Tu vois comme il reste contracté ? 



 

 

piqueur à ressort qui est extraordinaire, et un petit 

maillet en buis avec un seul dard que je trouve 

follement excitant. Tu peux aussi chauffer tes aiguilles, 

évidemment, ou bien des fléchettes que tu lances. Si 
tu veux, nous commencerons par un peu de tir à la 

cible, et après, toi qui aimes fouetter, je te le ferai 

fouetter sur les pointes. Oui, couché tout nu sur les 
grandes pointes, ligoté, bien entendu ! Alors, quand il 

se tortille sous le fouet, tu imagines... 

— Oui, dit Agnès rêveuse, je m’imagine... 
Et elle abaissa ses paupières sur ses candides yeux 

bleus. 

— Hier encore nous l’avons fait avec Olga Sevine. 

Pendant qu’elle fouettait, moi j’avais le mien sous la 
grille, je le piquais à chaud, et je le forçais à bander 

quand même en son honneur ! 

— Comme tu aimes ça ! Tes yeux brillent... 
— Toi aussi, chérie, tu aimeras. Et tu sais, une fois 

qu’on y a goûté... Tiens, ces jours-ci, il y a une idée 

qui me travaille : ce serait de porter un maillot 
complètement hérissé de pointes très fines ! Tu te 

représentes ta sensation, quand tu serrerais l’esclave 

contre toi ou que tu te roulerais sur lui dans son lit !... 

Rien que d’y penser... Mais d’ailleurs je ne veux plus 
attendre. Je vais te montrer quelque chose tout de 

suite. Défaisons-lui ses courroies. Tu vas voir. 

Et nerveusement, Madame d’Allervo se mit à délier 
le garçon. 

— Allons, descends de là dessus, maintenant. 

Le malheureux, sans penser aux aiguilles qui 
restaient piquées en lui, commença le mouvement de 

quitter son support. Mais, sous la multiple douleur qui 

labourait sa chair, il s’arrêta aussitôt en poussant un 

cri que son bâillon n’étouffa pas entièrement. 



 

 
Pendant qu’elle fouettait, moi j’avais le mien sous la grille. 



 

 

— Eh bien ? Tu descends ? Si les épingles te 

gênent, je peux te les enlever à la cravache ! C’est ça 

que tu veux ?  

À cette menace il se décida. Lentement, avec 
d’extrêmes précautions et en gémissant, il parvint à se 

mettre debout. 

— Ah ! Tout de même ! Alors, avance le banc ici... 
et couche-toi dessus, sur le dos. Parfaitement ! Tant 

pis pour les épingles, puisque tu n’as pas voulu que je 

les ôte ! Et maintenant, enlève-moi ce bâillon. 
— Tu vas le laisser sans ? 

— Sois tranquille ! Je vais lui en donner un autre. 

Dès qu’elle eut été obéi, Madame d’Allervo fit 

tomber robe et chemise et, enfourchant le banc, 
s’assit sur le visage du garçon qu’elle enserra entre 

ses cuisses puissantes. 

— Comme ça, dit-elle en riant, il peut ouvrir la 
bouche tant qu’il voudra !  

Puis, glissant une main sous chacun des genoux, 

elle souleva les deux jambes et d’un seul coup les 
amena vers elle. Labouré par les épingles, le 

malheureux se contracta de douleur, et sans doute 

que sous le sexe de la tourmenteuse sa bouche 

s’ouvrit effectivement pour crier puisque Madame 
d’Allervo dit : 

— Sais-tu, ma chère, que ce petit vicieux me suce 

déjà ? On croirait qu’il a compris le jeu. 
— Ce n’est peut-être pas exprès ! 

— Alors, viens l’encourager. C’est le moment de 

faire tes premières armes. À ton tour de l’épingler. 
Mets-toi là. Tu devines le programme ? Bon. Mais 

prends plutôt les punaises, c’est plus maniable pour 

une débutante. La pelote t’attend ! 



 

 
… beaucoup de petits coups, sans enfoncer… 



 

 

Et c’est ainsi que Mademoiselle Agnès fit 

connaissance avec le délicat plaisir de piquer. 

Le jeu charmant des deux femmes se prolongea 

près d’une demi-heure. Chaque pointe enfoncée 
provoquait chez le malheureux une réaction qui se 

transformait pour Madame d’Allervo en une volupté 

d’autant plus perverse qu’elle était imprévisible et 
chaque fois différente. Mais la belle chevaucheuse se 

trouvait déjà si excitée qu’au bout de quelques 

minutes à peine elle dit à Agnès : 
— Tu sais, je ne peux plus supporter... il faut que je 

jouisse ! Alors toi, dès que je vais te prévenir, tu 

commenceras à le piquer, vite, à beaucoup de petits 

coups, sans enfoncer. En même temps, prends-lui ses 
couilles, que je le voie bander bien droit ! Tiens-toi 

prête... Ça va venir... Voilà ! Maintenant vas-y ! Ah... 

Encore... Va toujours... Ah...Continue... Aaahhh... 
Assez ! 

Quand elle eut ainsi pris tout son plaisir, elle quitta 

la place et s’offrit à relayer son amie devant leur 
pelote qui commençait d’être passablement garnie. 

— À toi, chérie ! Tu vas voir comme c’est bon. Et 

s’étant installée, Agnès à son tour, mais pas aussi vite, 

connut la perverse jouissance. 

Pour se remettre de leurs émotions, ces dames 

prirent ensuite le thé, et le garçon, toujours lardé 

d’aiguilles qui à chaque mouvement renouvelaient son 
supplice, dut les servir. Bien entendu, la conversation 

se poursuivit sur le sujet qui tenait tant au cœur — 

c’est façon de parler — de Madame d’Allervo. 



 

 
Elle leur enfonçait des aiguilles sous les ongles. 



 

 

— Je suis cochonne, disait-elle, mais pas cruelle. Ce 

n’est pas comme une piqueuse que j’ai connue qui 

avait vécu en Afrique dans le bon temps. Ça c’était 

une sadique ! Elle s’offrait des garçons noirs comme 
elle voulait et, pour se faire jouir, elle leur enfonçait 

des aiguilles sous les ongles et en travers des tétons. 

Pour qu’ils bandent quand même sous elle, elle les 
droguait. Et ensuite elle les livrait à ses négresses ! Ce 

qui se passait alors...J’ai vu des photos formidables. 

Mais, une fois, elle l’a fait avec un jeune chasseur 
anglais qui était amoureux d’elle. Après, les négresses 

ont exagéré. On l’a su, et il parait que ça a failli 

amener des histoires. 

— Non ! Tu es sûre de tout ça ? 
— Je te dis que j’ai vu les photos ! 

— C’était un peu beaucoup, tout de même... 

— Oui. Moi je trouve que ce n’est pas la peine 
d’aller jusque là. On peut faire tellement de choses 

autrement. Tiens par exemple, rien qu’avec le jeu des 

fléchettes. 
— Ah oui ? Raconte. 

— Il y a toutes les variantes. Ou bien tu installes ta 

cible en crapaudine, les fesses en l’air, ou bien tu le 

laisses complètement libre, debout, tenu juste par un 
pied ou par sa laisse pour empêcher qu’il recule. Toi, 

pour tirer, ou bien tu te déplaces autour — c’est ce qui 

les affole le plus — ou bien tu t’assois devant ou 
derrière, à la bonne distance, et alors, tranquillement 

pendant que tu fais ton carton, tu te fais sucer par un 

autre. Tu peux aussi, pour aller et venir autour de la 
cible, te faire porter sur les épaules de l’autre. Ou bien 

encore, tu en couches un sur un tabouret et tu 

t’embroches sur sa quille. Si tu as une amie avec toi, 

tu peux lui demander, pendant que tu tires, qu’elle 



 

 

fasse un carton elle aussi sur celui qui te suce ou que 

tu violes. Ça, forcément, c’est le mieux de tout, 

puisque alors, à chaque piqûre, l’esclave dont tu te 

sers a une réaction que tu ressens dans ton sexe 
aussitôt et directement. Là, ce qui te fait jouir, on peut 

vraiment dire que c’est chaque sursaut de sa douleur. 

D’ailleurs, tu t’es un peu rendu compte tout à l’heure, 
il me semble... 

— Un peu, oui... 

— Mais, naturellement, si on se trouve à plusieurs, 
c’est encore mieux. Chacune amène un esclave. On 

peut faire des échanges. On s’habille dans des tenues 

amusantes qui font contraste. Et puis surtout on 

organise des concours aux points après avoir marqué 
les cibles à la teinture d’iode. Le jeu, alors, c’est 

d’énerver la tireuse en faisant gigoter au bon moment 

celui qui la suce pour qu’elle vise mal ! Souvent, chez 
l’une ou chez l’autre, nous nous réunissons à trois ou 

quatre qui aimons ça. Tu verras. Quand on s’excite 

ensemble, c’est bien plus fort ! Quelquefois aussi nous 
arrangeons des séances d’escrime. Aux esclaves on 

donne un fleuret moucheté ou un sabre en bois moins 

long. Tu penses qu’ils ont l’air fin avec ça. On leur fixe 

le pied gauche sur les planches et le bras gauche à la 
taille. Et nous, bien entendu, nous prenons des épées 

à pointes nues. Il y a tout un règlement pour les 

touches. Eux, ils ont tous les droits pour parer ou 
même nous désarmer s’ils peuvent. Ça arrive ! C’est 

du beau sport. Et ça aussi, naturellement, ça prête à 

des costumes qui pour l’œil ajoutent beaucoup. Dans 
le genre, tu n’as pas idée de tout ce qu’on peut 

inventer de vicieux. 

— Je crois que pour ça tu ne dois pas être en retard 

d’imagination ! 
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— Oh non ! D’ailleurs, tu vois, quand on me met sur 

le sujet je ne peux plus m’arrêter. Regarde, voilà qu’il 

est six heures... Et j’avais un rendez-vous ! Il faut 

absolument que je parte. Je vais vite m’arranger un 
peu, et puis je te dirai... 

— ... à bientôt pour essayer ! 

— Ah, bravo ! Je t’ai convaincue ? Je suis contente. 
Eh bien, veux-tu samedi ? 

— Je veux ! Entendu !  

Et un peu plus tard, au moment où son initiatrice 
l’embrassait devant la porte. Agnès lui murmure : 

— Je tâcherai d’être une bonne élève, tu verras ! 

— Oui, dit Madame d’Allervo, je crois que tu es 

douée. À samedi ! 

Une fois seule, Agnès se sentit toute rêveuse. Son 

petit pensionnaire, en larmes dans un coin, la suppliait 

de lui ôter les horribles pointes. Elle avait bon cœur. Il 
fallut bien exaucer cette demande. Et d’ailleurs la 

jeune femme trouva qu’en somme cela aussi était 

assez excitant. Comme la douleur faisait se tortiller le 
garçon, elle le prit par les testicules pour qu’il se tint 

tranquille. Mais alors, il se mit à bander un peu. La 

vue de cette queue qui réagissait fit venir à Agnès une 

idée. 
— Tu as eu mal ? 

— Oh très, Mademoiselle. 

— Est-ce que tu aimerais avoir un baiser, pour te 
récompenser ? 

— Oh oui... J’aimerais bien... 

— Alors, viens-là. 
— Où donc, Mademoiselle ? 



 

 
Sous ses lèvres l’adolescent gémissait. 



 

 

— Ici... sur le banc. Mets-toi à genoux, que je me 

rende compte... 

En disant cette phrase, Agnès avait un drôle d’air... 

Elle s’était placée debout, devant lui, et l’avait attiré 
contre son corps. Presque aussitôt elle sentit que le 

membre durcissait tout à fait. 

— Je vois que tu bandes quand même, petit 
vicieux ! Alors nous allons faire quelque chose. 

Et, s’écartant, elle fit glisser le pantalon de soie qui 

la gainait. Ainsi dégagée, elle revint contre lui et, cette 
fois, laissa la verge s’insinuer entre ses cuisses nues. 

Quand elle sentit le gland, entre ses fesses, elle les 

serra pour l’emprisonner. Puis, posément, comme 

promis, elle commença de donner son baiser. Sous ce 
viol habile et insistant, l’adolescent s’excita très vite. 

Agnès se rendait compte que le membre durcissait 

encore et qu’il essayait de remuer doucement dans sa 
prison. Elle aussi, à la pensée de ce qu’elle projetait de 

faire bientôt, éprouvait une croissante excitation. 

Pendant deux ou trois minutes elle fit durer le plaisir 
de son attente et, tout en baisant les lèvres juvéniles 

exquisément abandonnées, laissa monter en elle le 

désir. Puis, quand elle fut prête, mais sans pour cela 

relâcher son étreinte, elle leva une main et prit dans 
son chignon la longue épingle qui retenait la masse de 

ses cheveux. Ils tombèrent sur ses épaules. C’était 

fort joli à voir. Lentement elle ramena sa main. 
Quelques secondes encore elle attendit. Enfin, bandant 

ses muscles pour bien maintenir le garçon jusqu’au 

bout, de toute sa force, elle lui enfonça dans la 
croupe, tel un stylet, la fibule d’or. 

À l’instant même, une jouissance fulgurante, 

comme jamais elle n’en avait connue, traversa son 



 

 

corps et la fit se contracter tout entière : alors elle 

comprit qu’elle venait de trouver sa voie. 

Pour savourer la piquante révélation, Agnès gardait 

clos ses beaux yeux candides. Sous ses lèvres 
l’adolescent gémissait. Sans y penser, peut-être, elle 

appuyait encore l’aiguille dans la chair. 

Et soudain elle sentit entre ses fesses et tout au 
long de ses cuisses nues le sperme chaud qui coulait. 
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