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Le livre, l’auteure :
Ce recueil propose trois nouvelles inédites de Marika Moreski écrites au début des années
2000 :
Pensionnat pour jeunes filles, le témoignage d’une soubrette-mâle prénommée Sissy par sa
Maîtresse Natacha.
Barbecue chez Natacha, les confessions de Sissy, soubrette travestie, confiées à Marika
Moreski.
Et Le Repos de la guerrière, le récit d’une jeune et belle dominatrice qui rentre chez elle après
un très long voyage, elle retrouve son mari-esclave…
« Elle me fit courber sur le dossier d'une chaise et commença à appliquer la sanction. Je dus,
bien sûr, compter les coups et l'en remercier à chacun d'entre eux. »
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
vu le jour 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.
Collection Le Septième Rayon. 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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