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À sa mort Marjorie lègue Adrien, son mari et son esclave, à Roland
Chambord, son amant. Peu séduit par les jeux sadomasochistes Roland Chambord utilise
Adrien comme chauffeur et comme valet de chambre sous la tutelle de Lucie la jeune bonne.
Mais, petit à petit, il est attiré par cet esclave masculin et commence à se laisser entraîner sur
la pente de l'homosexualité.
Pour échapper à cela Roland Chambord décide, sur les conseils de sa jeune sœur, Évelyne,
ravissante blonde aux yeux verts, d'offrir Adrien à chacune de ses liaisons féminines, pour le
temps que durent leurs relations. C'est ainsi qu'Adrien connaîtra de nouveaux épisodes à sa
vie d'esclave auprès de Lisette, la progressiste anti-esclavagiste, de Suzanne la veuve
nymphomane et de Minerva la strip-teaseuse aux charmes exotiques.
Au cours de son voyage de noces avec Minerva, Roland Chambord se tue accidentellement
en automobile avec sa jeune épouse. Voilà Adrien, l'homme-esclave livré à l'horreur de la
liberté...
Pas pour longtemps car Évelyne, la jeune sœur de Roland Chambord, fait valoir ses droits à la
possession de l'esclave. Aidée de Lucie, elle emmène Adrien dans un manoir isolé du Sarladais
et lui fait subir un dressage intensif.
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 vingtaine 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.
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.
De la même auteure, chez la même éditrices, ouvrages disponibles en version numérique
(cliquer sur ce lien pour atteindre les fiches des ouvrages).
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