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Une belle jeune fille de bonne famille, noble de nom, est le soir de son
mariage, enchaînée, battue, fouettée, violée et sodomisée par son mari qui se révèle être un
ignoble sadique. Il abandonne d’ailleurs sa jeune épouse à la fin de cette nuit tragique.
La douce jeune fille devient une très belle femme qui nourrit à l’égard de tous les hommes
une haine tenace.
Elle hérite d’une île en Amérique du Sud où elle s’installe avec quelques forbans qui l’aident à
capturer des jeunes hommes et des jeunes filles qu’elle dresse et asservit. Elle leur fera subir
des opérations qui transforment les fringants jeunes hommes en douces et magnifiques jeunes
femmes et les jeunes filles en femelles androgynes qui deviennent les unes et les autres de
véritables objets de luxe, toujours parées de fin chevreau glacé et de dentelles merveilleuses.
Chaque esclave, dressée à grands renforts de « fouaillées » à la cravache et au fouet se
transforme en une véritable « bête à plaisir » que la divine et cruelle Maîtresse utilise pour des
orgies au cours desquelles elle s’adonne à sa dévorante passion lesbienne.
Elle invite dans son île une douce amie à qui elle voue un amour démesuré qui contraint la
hautaine Maîtresse à s’avilir pour elle…
Voici l’histoire d’un amour passionné et absolu entre deux superbes dominatrices qui savent
aussi bien sévir cruellement que caresser merveilleusement.
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.
Du même auteur, chez la même éditrices, ouvrages disponibles en version numérique (cliquer
sur ce lien pour atteindre les fiches des ouvrages).
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