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La première fois que je me suis présentée à la villa 

« Les Amazones » je fus très surprise par la solitude 

de cette belle bâtisse nichée au fond d'un vaste parc 

truffé d'une végétation touffue qui en masquait les 
murs. Entre Chevreuse et Dampierre c'était un bijou 

du XIXe siècle si tant est que l'on apprécie le style 

rococo à la Viollet-le-Duc. 
Je garai ma voiture le long du portail de fer forgé 

qui dessinait des arabesques aussi inutiles que 

compliquées et j'appuyai sur le bouton électrique de la 
sonnerie. Du pavillon de chasse faisant office de 

maison de gardien je vis sortir, à la hâte, un vieil 

homme qui s'empressa dans l'allée. Du moins le crus-

je vieux tant il était voûté et paraissait affaibli, dans 
un costume trop grand pour lui. 

Lorsqu'il fut à quelques mètres de la grille, je 

m'aperçus qu'il n'était pas aussi âgé qu'il m'avait paru. 
Mais il était si maigre, et si mal en point qu'il 

paraissait, à l'allure, une bonne vingtaine d'années de 

plus qu'il ne devait en avoir réellement. Son visage, 
couturé de cicatrices et de plaies récentes, était fripé 

et pouvait être celui d'un homme porté sur la 

gourmandise alcoolisée. 

— Vous désirez, madame ? demanda-t-il 
accompagnant son ton obséquieux d'une inclinaison de 

la tête et du buste. 

— Mlles Laure Moclin et Véronique Leloncle !... C'est 
bien ici, n'est-ce pas ? 

— C'est ici, madame, répondit-il, malheureusement 

Mesdemoiselles sont absentes et... 



— Vous ignorez quand elles rentreront ? 

— Je l'ignore en effet, madame, mais... vous aviez 

rendez-vous ? 

— Oui et non, fis-je très embarrassée par ce 
contretemps, nous devions nous voir mais nous 

n'avions arrêté ni jour ni heure. 

— En ce cas, reprit le gardien, je crains qu'il soit 
inutile que je vous fasse entrer et attendre... Mais ce 

sera comme il vous plaira. 

— Non, dis-je avec un sourire et en fouillant dans 
mon sac à main pour en extirper une carte que je lui 

tendis ; tenez, vous n'aurez qu’à leur donner cette 

carte et leur demander de me rappeler à mon hôtel. Le 

numéro est sur la carte. 
Le gardien prit la carte et se confondit en excuses et 

en remerciements. Je remontai en voiture et repris la 

route de Paris. J'étais un peu contrariée de n'avoir pas 
trouvé au moins l’une des deux jeunes femmes chez 

elle mais, d'un autre côté, je ne pouvais m'en vouloir 

de ne pas les avoir prévenues. Comment aurais-je pu 
savoir que j’allais être libre de si bonne heure ? 

J'arrivai donc fort en avance à mon hôtel de la porte 

d'Orléans. À peine avais-je introduit la clé dans la 

serrure que j'entendis quelqu'un bouger 
précipitamment à l'intérieur. J'esquissai un sourire 

amusé en imaginant l'esclave affolé par mon retour 

prématuré. Le temps de donner le double tour de clé, 
d'entrebâiller la porte et je le trouvai là où il devait 

être : allongé sur la moquette, sur le ventre, les bras 

en croix. Tandis que je refermai la porte derrière moi, 
il rampait d'un demi-mètre pour venir poser ses lèvres 

et sa langue sur le cuir poussiéreux de mes 

chaussures. Mais je n'étais pas d'humeur à subir bien 



 

 

longtemps ce rituel qui ponctue chacune de mes 

entrées et de mes sorties. 

— Debout ! lui dis-je en ôtant ta petite clé qui pend 

à la chaîne que j'ai au cou et qui repose dans le nid 
douillet de mes seins. 

J'ouvris le cadenas qui ferme la longue fermeture 

éclair de son vêtement de caoutchouc. 
— Déshabille-toi ! ordonnai-je. 

En été, lorsqu'il fait très chaud, j'aime vêtir mon 

esclave de cette camisole de caoutchouc une pièce, 
fermée hermétiquement au cou, aux poignets et aux 

chevilles et qui moule le corps sur une longue 

fermeture éclair de la base du cou jusqu’à la raie des 

fesses. Supportant moi-même difficilement la chaleur 
je jouis de le savoir en perpétuel état de sudation sous 

cette gangue de caoutchouc. Et je prends un très 

grand plaisir à me promener, devant lui, en tenue très 
légère. Parfois nue ou seulement vêtue d'un déshabillé 

vaporeux ou d'une nuisette de nylon. Lorsque la 

chaleur se fait vraiment par trop étouffante, je me 
vautre sur un fauteuil pour me rafraîchir d'une boisson 

salutaire très glacée et je l'appelle pour qu'il vienne, 

avec un éventail, me faire de l'air sur la nuque, sous 

les aisselles et entre mes cuisses largement ouvertes 
sur mon sexe dénudé. Je prends à cela un double 

plaisir. Physique, bien entendu, par le bien-être que ce 

souffle frais apporte aux endroits de mon corps qui en 
ont le plus besoin. Mais aussi psychique parce que je 

sais que l'instrument de ce bien-être est un homme 

qui baigne dans sa sueur et cuit dans son jus par 
simple soumission à mon caprice et à ma volonté. Et 

c'est cela qui est délicieux. 

Mais n'allez pas croire que je sois un monstre de 

barbarie. Je sais que toute sueur mérite récompense. 



Je ne voudrais pas que mon esclave se déshydrate. 

Aussi peut-il boire à volonté... l'eau du bidet dans 

laquelle, le matin ou la veille au soir, je me suis lavé le 

sexe, le derrière et, quelquefois les pieds. De temps à 
autre, me laissant aller à des excès de bonté pour cet 

esclave qui me sert avec un dévouement et une 

fidélité de chien, j'assaisonne cette eau, en cours de 
toilette, d'une urinaire rosée matinale qui se mêle aux 

parfums de la savonnette et aux dépôts blanchâtres 

d'une crasse divinisée. Je sais bien des esclaves qui 
paieraient fort cher pour se délecter de cet 

aphrodisiaque apéritif-cocktail... 

Tandis qu'il s'empressait d'obéir à mon ordre et de 

se débarrasser de sa « peau » de caoutchouc, j'allais 
dans la penderie où je pris, parmi d'autres 

instruments, un court fouet à chien en lanières 

tressées. Je me tournai vers lui, les yeux déjà brillants 
du plaisir que j'allais m’offrir. 

De toutes les positions que je lui fais adopter pour 

le fouetter, celle-ci est celle qui lui est la plus pénible. 
Il ne me l'a jamais dit, bien sûr. Il n'aurait jamais osé. 

Mais je le sais par expérience. Il est très difficile de 

rester nu, debout, les mains au dos, sans bouger 

lorsqu'on vous fouette. Tous les esclaves vous le 
diront. Tous ont tendance à se dérober, à se protéger, 

à fuir les coups, à rétracter telle ou telle partie du 

corps. Il a fallu un long dressage pour que j'y 
parvienne avec lui. Beaucoup de patience pour moi, 

beaucoup d'endurance pour lui. Mais ma patience et 

son endurance étaient récompensées par les 
corrections aussi nombreuses que sévères que je lui 

infligeais. 

En général je punis, de cette façon, ses fautes et 

ses négligences. Lorsque je le fouette par passe-



 

 

temps, par plaisir ou pour m'exciter, je préfère 

l'attacher dans une position pénible, burlesque ou 

excitante, selon mes humeurs ? Ce soir...là, il n'avait 

commis aucune faute. Je n'avais pas trouvé les 
demoiselles Laure et Véronique chez elles. Quelles que 

furent les causes de cette entrevue ratée il n'en restait 

pas moins vrai que j'avais perdu du temps, que j'en 
avais ressenti une certaine gêne et... Bref, j'étais 

contrariée. Et toute contrariété de la maîtresse se doit 

d'être payée sur l'échine de l'esclave. Il doit y avoir un 
coupable pour tous les contretemps et j'ai cet 

avantage, sur d'autres, que j'ai toujours un 

« coupable » sous la main. 

Campée devant lui, je jouais avec le fouet pour le 
faire bien languir. Il était immobile, les yeux baissés 

comme il sied à un esclave en la présence d'une 

femme. Mais je savais qu'en baissant les yeux, il 
n'avait pas manqué d'envelopper ma silhouette du 

regard. Mes longs cheveux de jais ruisselant sur mes 

épaules, mes yeux gris dans lesquels il avait lu 
l'intensité du plaisir sadique que je me promettais, 

mes lèvres plissées en un rictus de joie cruelle, la 

naissance de mes seins nus sous le chemisier de tenue 

léopard qui les moulait sans le moindre faux pli, ma 
jupe de gabardine noire fendue généreusement devant 

et derrière, mes jambes gainées de nylon translucide. 

Et mes pieds chaussés de fines chaussures noires aux 
talons effilés sur lesquelles ses yeux s'étaient rivés. 

Puis je commençai à frapper. Doucement, marquant 

un temps d'arrêt entre chaque coup, pour guetter la 
moindre esquive de geste de sa part. La lanière cingla 

l'épaule droite, puis la gauche. Puis elle s'enroula 

autour du buste. L'esclave avait les muscles tendus 

pour se contraindre à ne pas bouger. Je marchai 



autour de lui, frappai le dos, le gras du bras. Je revins 

devant lui, lui cinglai l'estomac. Je levai à nouveau 

mon fouet lorsque le téléphone retentit... D'un 

mouvement de la tête, je lui indiquai le téléphone. Il 
comprit aussitôt et vint s'agenouiller près du lit, 

devant le combiné. Je m'assis sur son dos courbé, 

logeant sa nuque entre mes cuisses. 
— Allô, dit une voix féminine, c'est vous Marika ? 

Désolée de vous avoir ratée tout à l'heure... Ici Laure 

Moclin. Nous venons d'arriver et nous avons eu votre 
carte... C'est stupide... À deux heures près... 

— Ça ne fait rien, ce sera pour demain. Nous 

pouvons décider d'une heure, dis-je aussitôt pour 

éviter de lui faire remarquer que j'étais allée chez elle 
à l'improviste. 

— C'est que... hésita-t-elle, voyez-vous, demain... 

ce ne sera guère possible. Ni les jours suivants 
d'ailleurs... En revanche, ce soir... si vous pouviez 

venir, ce serait formidable. 

J'eus de la peine à réprimer une parole de surprise 
agacée. Je ne suis pas ce qu'on appelle une « couche-

tard » et j'ai horreur d'être bousculée. Je croisai 

nerveusement les jambes. Ma cuisse s'appuya 

brutalement sur la nuque de l'esclave et le contraignit 
à baisser la tête. C'était moi qui avais sollicité cette 

entrevue. Il m'était difficile d'en dicter aussi les 

conditions. Je fis des efforts de diplomatie pour tenter 
de la convaincre que ce soir n'était pas le moment 

rêvé. 

— Vous savez, Laure, pourquoi je désire vous voir. 
Ce sera peut-être fort long et la soirée risque d'être 

bien courte... Alors... 

— Marika, m'interrompit mon interlocutrice, il y a de 

la place à la villa. Vous dormez ici et, si nous n'avons 
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TITRE :  VILLA « LES AMAZONES » 
AUTEUR :  Marika Moreski 
ÉDITEUR Dominique Leroy 
COLLECTION :  Le Septième Rayon 
FORMAT : eBook au format Pdf, (820 Ko) 
NOMBRE DE PAGES :  64  
COUVERTURE :  Illustrée en couleurs par Bill Ward 

DATE DE PARUTION :        juillet 2011 
ISBN Pdf :  978-2-86688-473-4 

LE LIVRE : 

« La douleur, au début insupportable, devint si intense qu'elle se 
mua en une chaleur terrible qui envahissait l'épiderme du fouetté. 
Son sang bouillait sous la peau qui s'usait lentement au contact de 
la cravache. Francis découvrit une sensation de bien-être qu'il 
n'aurait jamais pu soupçonner… 
… Les coups continuaient de pleuvoir sur ses chairs tuméfiées. Une 
vive douleur engourdissait ses mains sous le poids de Laure. Jamais 
il n'avait connu une telle extase, un tel bonheur. Jamais il n'avait 
aimé comme il aimait à cet instant. » 

L’AUTEURE : 

C'est en 1970 que Marika Moreski publia son premier roman 
Les Bêtes à plaisir. Son éditeur la présentait alors comme « un 
nouveau Sade en jupons ». Depuis, une quinzaine de romans ont 
paru qui font autorité dans les milieux sadomasochistes. Fervente 
prêtresse de la domination féminine, cette svelte et brune jeune 
femme régnait alors sur une cour d'esclaves «triés sur le volet» 
selon ses propres termes. 

LA COLLECTION : 

L'idée centrale de cette collection est de tenter de se défaire 
d'une certaine image normalisée de l'érotisme. Des textes 
contemporains qui veulent tout simplement faire le point sur 
toutes les disciplines, un érotisme jubilatoire et dynamique 
traduisant une libido sans tabou ni interdit, impudique et libérée.  
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