


Spin off Muffin & Majesté  

La pâtissière et la chambellan 1.5 



Fournée 1 

Compliance - Muse 

Mardi 6  

Je vais tuer Martina. Sérieusement, me planter ainsi. On devait finir ensemble!! OK, le Dragon est 
difficile à vivre, mais saborder sa carrière de cette manière!? C"est invraisemblable!! 
# Vos pâtissiers, chef!! Où sont-ils!? exige soudainement une voix féminine. 
Je tourne la tête. Forcément, ça parle des mitrons. Et puisque Martina n"est plus dans le coin, je 

deviens de facto la cheffe de partie. Du coup, je me demande qui nous en veut.  
Je reste bête quand je les reconnais. Le type à l"air hautain, plutôt beau gosse, au costume plus 

cher que la somme de mes économies, c"est le Prince Goran. Il ne s"est jamais pointé ici, lui. Ce n"est 
pas son genre de se mêler ainsi au petit personnel. Il est réputé comme relativement méprisant ou 
tout au plus indifférent à la condition des domestiques. En clair, nos vies ne le concernent pas. On 
travaille pour lui sans le connaître particulièrement.  

Celle qui l"accompagne en revanche, je la connais bien.  
Léa Kneževi$.  
La Chambellan de Son Altesse Royale.  
La seule femme ouvertement lesbienne à un aussi haut poste.  
Je l"adore autant que je la crains. Je l"adore parce que ce sont des personnes comme elles qui me 

permettent de ne pas cacher mon identité sexuelle. Je la crains parce qu"il semble qu"elle a un sacré 
tempérament.  

Ce qui paraît logique. Avoir de la poigne est nécessaire lorsqu"on accède à de grandes 
responsabilités. Conseillère particulière du prince héritier. Ça en impose quand même. Comme lui. 
Elle affiche un putain de charisme. De ouf. Dans ses stilettos, son tailleur, ses lunettes, son chignon 
strict, on dirait une déesse guerrière sous couverture. Ses yeux semblent avoir la capacité de faire 
plier n"importe qui.  

Même le Dragon s"emmêle les pinceaux en lui parlant. Bon, la présence de Son Altesse Royale 
l"intimide également sans doute. Pour un lèche pompe comme lui, ça doit se révéler difficile.  

Résultat, alors qu"il ignore ce qu"ils viennent fiche ici, il s"excuse déjà de la maladresse de Martina 
qui a présenté des gâteaux non traditionnels. Parce qu"elle étouffe, la pauvre, sous les injonctions 
pourries de ce tortionnaire. Jamais une recette différente, jamais d"innovations… c"est pesant. Et 
pour Martina, la créative, c"est dur à encaisser.  

Alors elle a craqué. Déjà au dessert de midi, puis maintenant pour le thé, elle a imaginé des 
nouveautés, histoire de rompre la monotonie. Si jamais ce prince vient pour se plaindre de ça, je le 
bouffe.  
# J"ai adoré ces biscuits, sourit-il.  
J’écarquille les yeux. Le chef se décompose. Je jouis littéralement du spectacle. C"est tellement 

génial de le voir mis en boîte ainsi. J"essuie mes mains dans un torchon et m"approche de la scène.  
# J"ai adoré ces biscuits, reprend le prince, visiblement surpris par l"apoplexie de Matic. 

Originaux, goûteux, équilibrés… c’était divin!! Félicitations, chef!! Cela faisait longtemps que mes 
papilles n"avaient pas été aussi distraites.  



Dommage que Martina soit absente pour entendre ces compliments!! Elle en aurait fait pipi dans 
sa culotte. Sans parler du fait qu"il est son genre… Le pire étant qu"il félicite le type qui vient de la 
foutre à la porte. S"il savait…  
# Où se trouve le chef pâtissier!? J"ai à lui parler.  
Ouais… Le Dragon n"a pas l"air remis des éloges. Je crois que je vais devoir intervenir avant qu"ils 

ne se méprennent.  
# Elle a été renvoyée, dis-je donc avant de m"incliner.  
Je ne résiste pas à la curiosité de jeter un œil vers la chambellan. Elle me dévisage, comme si elle 

cherchait à comprendre qui j’étais. Je déglutis.  
Elle s"avère tout à fait être mon genre de nana. J"essaie de ne pas montrer à quel point je la trouve 

intimidante et sexy. Cela dit, j"aimerais pouvoir brandir un panneau disant je suis homosexuelle. 
Parce qu"au cas où… moi, elle me branche.  

Dommage qu"elle ne puisse pas savoir d"emblée que je suis lesbienne. Le gaydar, ce n"est pas 
hyper fiable… enfin peut-être qu"elle se renseigne sur la domesticité… comme elle est gay, peut-être 
qu"elle possède une liste de femmes sur lesquelles elle peut faire pression pour obtenir des faveurs 
sexuelles, des meufs qui bossent ici et qui n"auraient pas d"autres choix que de…  

Arrête, Jelena! ! Tu commences à divaguer. Ton imagination s"emballe. Elle me dévisage parce 
qu"elle ignore qui je suis, voilà tout.  
# Renvoyée, répète le prince, incrédule.  
Je reprends le fil de la discussion. Oui, je me doute que s"il a apprécié les biscuits, il doit se 

demander pourquoi on congédierait une personne compétente.  
# Elle a été licenciée parce qu"elle n"aime pas se conformer aux anciennes recettes. Elle essaie de 

créer de nouvelles saveurs, comme ces biscuits et… euh… 
Soudainement, je me dis que l"autre pomme de Dragon pourrait me virer pour ces propos. Même 

si je ne fais qu’énoncer la vérité.  
# Laissez-moi deviner, ça ne passe pas au niveau hiérarchique, comprend le prince, sourire en 

prime. 
Si j’étais hétéro, clairement, je tomberais sous le charme. D"autant plus qu"il assaisonne le 

Dragon.  
# Une erreur monumentale de la part du cuisinier royal.  
Contente, j"essaie de dissimuler autant que possible ma joie.  
# Où se trouve-t-elle maintenant!? demande le prince.  
# Probablement dans sa chambre, réponds-je. À moins qu"elle n"ait déjà quitté le château… 
Ce serait envisageable avec Martina. Elle n"apprécie pas faire les choses à moitié et elle avait l"air 

particulièrement déterminée à fuir le loin et le plus rapidement possible. Son Altesse regarde sa 
chambellan qui soupire avant de partir. Bon, je crois qu"ils vont voir Martina.  

J"aimerais la prévenir, mais je reste bête, les yeux rivés sur les fesses de Léa. Même quand elle 
disparaît de ma vue, cette image demeure imprimée sur mes rétines. Si bien que je n"entends que 
d"une oreille le laïus sur la tradition du chef Mati$. De toute manière, je le connais par cœur.  

Il a l"air furieux de s’être fait ainsi remettre à sa place par Une Altesse. Je le comprends et en même 
temps, il le mérite tellement. Pero s"approche de moi. Il a cinq ans de cuisine derrière lui. C"est un 
gars discret et travailleur.  
# Tu vas reprendre la relève ou alors il va nous coller quelqu"un d"autre!? demande-t-il.  



Je hausse les épaules. Aucune idée. En plus, je ne sais pas si j"ai la carrure pour occuper ce genre 
de fonction. La poigne, les concepts, l"envie de mener… ce n"est pas mon truc. J"ai pas trop d"idées 
originales même si je peux avoir quelques intuitions. J"aime plutôt réaliser la pensée de quelqu"un 
d"autre. C"est tout aussi intéressant, voir plus.  
# Reprenons le travail, dis-je en rejoignant mon poste.  
Pero hoche la tête. Je poursuis la confection du dessert de ce soir, un entremets café caramel, 

lorsque la chambellan revient. Je reste un moment subjuguée alors que nos regards se croisent. Je me 
sens irrémédiablement attirée par cette meuf et je n"y comprends rien. Elle réajuste ses lunettes sur 
son nez, geste que je trouve instantanément sexy, puis retrouve le Dragon.  

D"un œil, je surveille leur conversation. Matic a l"air furieux, semble refuser son propos.  
# Dois-je vous rappeler que le prince Goran détient l"autorité suprême sur l"organisation de la 

maison royale!? lâche-t-elle. Vous ne pouvez pas licencier un membre du personnel sans son aval. Et 
concernant la cheffe Horvat, elle œuvrera à présent en dehors de votre pouvoir, sous la seule tutelle 
de Son Altesse Royale.  

J’écarquille les yeux. Quoi!? Comment c"est possible!? Les pâtissiers me regardent. Comme si je 
disposais d"une boule de cristal. J"aimerais me renseigner davantage, mais la chambellan disparaît, me 
laissant sur ma faim.  

Le chef fulmine et je souris. Les prochains jours vont être géniaux. %



Mission 1 

Queen - No Money Kids 

Mercredi 7 

Une pâtissière… En galante royale! ! Je me demande vraiment ce qui se passe dans la tête des 
hommes. Certes, cela va me simplifier la vie. S"il a une partenaire sexuelle régulière, je n"aurais plus à 
planifier les soirées coïts pour que Monsieur puisse se vider. Néanmoins, entre le contrat de galante 
et s"assurer que les valets ne médisent pas et ne voient pas trop de trucs, les choses se compliquent.  

Et comme si ça ne suffisait pas, Martina pense que de parler de son royal amant avec sa meilleure 
amie est une bonne idée.  

Sérieusement… 
Je frappe à la porte d’à côté. Je consulte ma montre. 21 h 40. Son Altesse va être occupée avec sa 

pâtissière pendant quelque temps. Je suppose qu"ils vont remettre le couvert puisque la première fois 
s"est révélée décevante. Je lui ai déjà fourni le programme du lendemain. Donc, potentiellement, je 
devrais peut-être arriver à terminer à 22 h.  

Si cette Jelena ne me donne pas de fil à retordre et accepte sans rechigner de signer un accord de 
confidentialité. D"ailleurs, maintenant que j"y pense, je vais devoir modifier la clause temporelle. Ce 
n"est pas «! les aveux passés!», mais les «!confessions présentes et à venir!». Puisque je suppose que 
Martina continuera de parler de ses entrevues princières avec sa meilleure amie.  

Pourquoi ne le ferait-elle pas!? 
Bon, la porte ne s"ouvre pas et je n"entends aucun bruit venant du dedans. Il n"y a donc personne!?  
Par acquit de conscience, j"abaisse la poignée. La chambre n"est pas verrouillée. Intriguée, je 

pénètre à l"intérieur!; peut-être que la pâtissière dort déjà et que je vais devoir la réveiller.  
Voilà qui ne me réjouit guère.  
Je crains une attaque lorsque mes yeux glissent sur le bazar environnant. Des vêtements, des 

livres, des bouteilles vides… tout traîne et s"amoncelle au sol, sur les meubles. Le lit n"a pas été fait, la 
penderie ouverte déverse ses habits non pliés.  

Où suis-je tombée!? Dans l"enfer de Dante!? 
Comment peut-on vivre ainsi!?  
En plus, je croyais la minutie et l"organisation nécessaires en pâtisserie. Ce que j"ai sous les yeux 

me paraît en décalage complet avec ce postulat. Je parcours du regard des strings, des soutiens-
gorges… Je me détourne.   
# Qu"est-ce que vous faites dans ma chambre!? 
Je sursaute et me retourne pour voir la femme que je cherchais dans l"encadrement de la porte.  
Les cheveux mouillés, une serviette drapée autour de son corps qui m"a l"air somptueux, la peau 

encore humide… Ma gorge s"assèche. Une goutte d"eau tombe de ses mèches et dévale la courbe de 
son cou puis se niche entre ses seins. La nature l"a bien dotée à ce niveau. Je déglutis et reprends la 
contenance de mon travail.  



J"ai déjà surpris le prince dans une position scabreuse, sans parler de sa sœur. J"ai l"habitude de 
nettoyer les scandales, de régler des problèmes importants, j"ai confronté des chefs d’État, fouillé des 
ministres, ordonné des mises sur écoute de députés… Ce n"est pas une pâtissière en petite tenue qui 
va me déstabiliser.  

Peu importe à quel point j"ai envie de découvrir ce qui se cache sous la serviette qu"elle tient 
négligemment. Ou que je vois sa surprise à ma présence. Dans les cuisines, j"ai déjà remarqué qu"elle 
me scrutait. Je dirais qu"elle me trouve sexy et que j"ai éveillé son intérêt.  

Dans un autre cadre, j"aurais sans doute sauté sur l"occasion et aurais tenté une approche, mais je 
vais me cantonner à mon travail. La crainte qu"elle semble ressentir en me voyant me permet de me 
sortir de mes émotions.  
# Madame Pavlovic!? demandé-je en pianotant sur ma tablette.  
Elle acquiesce, soudainement intimidée.  
# Madame Horvat m"a informé vous avoir parlé de sa relation avec Son Altesse Royale, débité-je 

tout en cherchant un exemplaire d"accord de confidentialité dans mes documents.  
Elle hoche encore la tête. Une certaine frayeur éclaire ses yeux. J"aime cet effet-là. Bien que la 

concernant, j"aurais envie de la taquiner davantage. L"idée de lui faire du chantage pour obtenir des 
faveurs sexuelles m"effleure. Je la repousse. Je me suis toujours retenue de recourir à cela. Cela 
n"aurait que des problèmes comme conséquences.  
# Je vous prierais de signer cela, ordonné-je après avoir modifié le passage concernant la 

chronologie.  
Je m"approche pour lui tendre la tablette. Hésitante, elle finit par la prendre d"une main 

tremblante. J"ai envie de lui dire de se magner. Et de la prévenir que je risque de l"attacher si elle 
n"obéit pas. Bon sang, pourquoi je désire autant donner des ordres à cette femme!? Sans compter le 
sang qui gorge mon clitoris.  

C"est bien le moment.  
Elle parcourt rapidement le document puis lève les yeux vers moi. Ses iris verts me percutent. Sa 

peine et son incompréhension. Je brûle de la faire pleurer. J"ai toujours eu un faible pour les filles 
fragiles. Je n"ai aucune envie de les rassurer, mais plutôt de les pousser à bout.  

Je rejette ses idées et claque ma langue contre mon palais. L"irritation monte et alimente mon 
excitation. Ce n"est pas bon du tout.   
# Tant que votre cheffe aura des relations sexuelles avec Son Altesse Royale, je vous prierais de 

garder toutes confidences qu"elle pourrait vous transmettre pour vous, expliqué-je, d"un ton sec.  
# Je n"ai pas l"intention d’ébruiter ça, balbutie-t-elle.  
# Tant mieux. Ce sera donc facile de vous en tenir à cet accord, répliqué-je.  
Elle déglutit, mais elle ne semble pas pressée de parapher. Je soupire.  
# Vous n"avez peut-être rien de prévu, mais j"aimerais terminer cette histoire rapidement. Vous 

avez besoin d"un stylet!?  
Je lui tends déjà l"objet qu"elle dévisage un instant. Elle est dure de la comprenette. Elle finit par le 

prendre, puis par se concentrer pour signer. À cet instant, la serviette lâche et se dénoue.  
Ses seins pleins, ses tétons bruns aux mamelons délicatement dressés, son ventre légèrement 

arrondi, son sexe épilé en forme de cœur encore humide de la douche…  
Je lève les yeux au ciel. Elle ne connaît donc pas les peignoirs. J"ai envie de lui faire payer cette 

ignorance.  



Elle pousse un petit cri de stupeur et essaie tant bien que mal de récupérer la serviette sans laisser 
tomber la tablette. Comment une femme qui choisit une forme aussi explicite pour son épilation 
peut-elle se montrer aussi prude!? Sans parler de se balader dans les couloirs en linge de bain.  

Je l"aurais imaginée allumeuse discrète. Je croise les bras sur ma poitrine, pour cacher mon 
excitation. Autant que pour marquer mon irritation. Ce qui déclenche un stress supplémentaire chez 
elle.  

Exaspérée, je lui vole la tablette des mains, lui permettant de se rhabiller. Je devrais l"obliger à 
signer nue, juste pour la forme.  

Elle prend le temps de renouer correctement le tissu puis ratifie enfin l"accord. Elle n"ose pas me 
regarder et c"est tant mieux. Je ne réponds de rien si je dois encore croiser ses yeux de chienne 
battue. 

Cette expression fait cavaler mon imagination. Merde. Je me concentre sur ma tâche.  
# Je vous envoie un exemplaire par courriel.  
# Oh euh… d"accord. Vous voulez mon adresse!?  
Je le contemple par-dessus mes lunettes. Elle est sérieuse!?  
# Non, je l"ai.  
# Ah bon!?  
Naïve, ses joues rosissent légèrement. Autant dissiper le malentendu.  
# En tant que chambellan, j"ai accès aux adresses mail de tout le personnel du palais. Mail 

professionnel et privé. Je vous l"envoie sur votre boîte perso puisque vous ne semblez pas utiliser 
votre boîte pro.  

Elle ouvre la bouche surprise. Oui, j"aime faire comprendre aux gens que je détiens un certain 
pouvoir sur leur vie privée. En fait, ils n"en ont pas lorsque je me trouve dans les parages.  

Ayant obtenu ce que je cherchais, je prends congé et me dirige vers la sortie. En la frôlant, son 
odeur me parvient. Enfin celui de son gel douche. Vanille.  

Le parfum le plus simple du monde. Le moins exotique. Des images d"elle en train de se savonner 
s"imposent à moi. Ses mains parcourant son ventre, ses seins…  
# Je vous admire, murmure-t-elle.  
J"hésite à faire comme si je n"avais pas entendu. Je devrais me comporter comme si je n"avais pas 

entendu. Mais je me tourne vers elle et je vois son air gêné. Ça me fait un effet bœuf.  
# Pourquoi donc!? demandé-je, sèche.  
Elle se tâte. Visiblement, je n"aurais pas dû entendre sa phrase.  
# Euh, je… Je trouve que c"est génial que vous ayez un poste avec autant de responsabilités. Pour 

une lesbienne, c"est… 
Je plisse les yeux. Je ne dissimule pas mon orientation sexuelle. Je n"ai jamais aimé me dérober. 

D"autant plus qu"il est finalement plus facile de se hisser en assumant qui on est plutôt que de 
parvenir en haut et de s"y maintenir lorsque les gens s"aperçoivent que vous leur avez caché un fait 
qu"ils jugent important.  

Cependant, je n"apprécie pas le sous-entendu de cet énoncé.  
D"autant que je n"ignore pas que la fille en face de moi est homosexuelle également. Comme je 

disais, le personnel du palais n"a aucun secret pour moi. Je ne comprends pas pourquoi elle désirerait 
dire une chose aussi abaissante.  
# Pour une lesbienne, c"est surprenant! ? finis-je donc sa phrase. Une lesbienne ne semble pas 

crédible en tant que conseillère du gouvernement!? 
Elle écarquille les yeux avant que la honte ne transparaisse sur son visage.  



# Je ne… je ne voulais pas dire ça.  
Je hausse un sourcil. C"est le propos d"une personne qui aurait souhaité dire ça, sans avoir le 

courage de l"assumer derrière.  
# Je trouve ça bien que le palais ne vous ait pas chassé ou forcé à vous dissimuler.  
Hmmmm. La formulation était maladroite, même si je comprends.  
# Les choses évoluent, lâché-je donc.  
# Pour le mieux, sourit-elle en remettant une mèche de cheveux derrière son oreille.  
Sexy. Bon sang, avec son air ingénu, elle a le don de me faire déborder. On dirait un mec et ça me 

hérisse. Goran déteindrait-il sur moi! ? À force de passer toutes mes journées avec un type chaud 
comme la braise, mes perceptions se sont affinées.  
# Je pourrais vous renvoyer l"ascenseur, dis-je, sans comprendre pourquoi.  
Elle paraît étonnée. Il ne faut pas. Des membres assumés de la communauté LGBTQ+, il n"y en a 

pas cinquante au palais. Je ne m"y penche pas vraiment, mais c"est toujours bon de connaître ses 
semblables.  
# Sous-chef et lesbienne, voilà un beau parcours.  
Elle rougit encore. Les gens qui rougissent, ça m’énerve. Dans son cas, ça m"excite également. Je 

dois partir. Sinon ça va déraper. Je l"imagine déjà hurler sous l"assaut de mes doigts et moi l"empêcher 
de crier, la contraindre de jouir sans bruit, pourquoi pas avec un bâillon.  
# Vous m"avez inspiré.  
J"essaie de déterminer son objectif. Elle est bien trop gênée pour que je puisse me dire qu"elle 

m"allume. Quoique… C"est peut-être un genre qu"elle se donne. À quel point joue-t-elle la comédie!?  
Le comble étant qu"elle stimule mes pires instincts.  
# Parce que vous avez besoin d"inspiration!? Vous assumer ne vous vient pas tout seul!?  
Oui, c"est méchant. Je le sais. C"est sa faute. Elle me regarde comme si je venais de la déflorer par 

surprise. Bordel, je ne fais que des allusions sexuelles en plus. Voilà qui n"est vraiment pas mon 
habitude.  

Je m"approche et elle hésite à présent. Je crois qu"elle me déteste un peu. On ne doit jamais 
rencontrer ses héros. Et j"adore casser les illusions des gens.  
# Non, ce n"est pas ça…, balbutie-t-elle.  
Je la dévisage puis décide que ça suffit. Je l"ai amplement tourmentée et si je continue, il faudra 

que je trouve une façon de faire passer ma frustration. L"allonger sur un lit me paraît le moyen idéal, 
mais je ne crois pas qu"elle soit d"humeur.  

Je me détourne, mais elle ne souhaite apparemment pas arrêter notre joute verbale. 
# Comment vous faites!?  
Qu"est-ce qu"elle me chante!? Elle se tortille puis ose me regarder en face. Je plisse les yeux.  
# Comment je fais quoi!? soupiré-je, voyant qu"elle ne m"expliquera pas par elle-même. 
# Quand vous voulez coucher!? Je fréquente les bars de la capitale, mais je ne vous y ai jamais 

croisée.  
Parce que je ne suis pas folle à ce point. Je n"ai aucune envie que mes sorties nocturnes alimentent 

les gros titres. La discipline que j"impose à Goran, je me l"impose à moi aussi. Mes partenaires sont 
choisies. Et je ne m"autorise cela que lorsque je me situe loin de la capitale, dans un environnement 
entièrement maîtrisé. J"ai testé quelques clubs privés à Zircé, mais je n"y vais plus. 

Entre le manque de temps et mon envie de contrôle, ce n’était pas compatible.  
Je pourrais donc parfaitement couper court et répondre que cela ne la regarde pas. Pourtant, je ne 

résiste pas à la titiller encore un peu.  



# Vous possédez un ordinateur!? demandé-je.  
Étonnée, elle cherche cependant avant d"extirper son portable de dessous une pile de fringues. 

Elle le pose sur la table, l"ouvre et me fait signe d"approcher. Vu le bazar, je crains les bactéries, mais 
pianote sur le clavier le nom d"un site porno. Je n"y vais jamais, mais on m"en a parlé. Ce sont des 
vidéos faites par les femmes entre femmes et pour les femmes.  

Je me rends dans la section domination et bondage et lance un film au hasard. Sans regarder le 
début, je me concentre sur Jelena. Elle masque maladroitement son émotion et son étonnement. Je la 
frôle et colle ma bouche contre son oreille.  
# J"aime les partenaires obéissantes, susurré-je.  
Elle frémit. Je vois des frissons parcourir sa peau nue. Bon sang, elle est toujours en serviette et 

j"ai le plus grand mal à ne pas lécher le cou qui se trouve pourtant si proche. Au lieu de cela, je 
m’éloigne, lui lance un regard lourd de sens et sors de sa chambre. 

J"espère que cela l"aura remise à sa place.  



Fournée 2 

Diamond In The Dark  - Liam Gallagher 

Jeudi 8 

Quatre vidéos. J"ai regardé quatre vidéos où des filles se ligotent, se dominent… ça n"a jamais été 
ma came, mais voir les vidéos m"a excitée comme une folle. Au bout de la deuxième, je n"ai pas tenu, 
je me suis masturbée en pensant à la chambellan. Si elle pouvait faire comme la blonde, j"agirais 
comme la brune, docile, obéissante… 

Autant dire que j"ai passé une sale nuit.  
Parce que j"ai fait des pauses, persuadée que je n"aurais pas besoin de continuer à regarder, mais 

pourtant… La curiosité me dévorait. Est-ce que la chambellan aime vraiment ce genre de choses ou 
bien est-ce uniquement par provocation!?  

Parce qu"elle m"a provoquée, je le sais bien. Peut-être parce que je suis allée trop loin. J"ignore à 
quel moment ça a dérapé, mais j"arrêtais pas de lui lancer des perches. Ce n"est pas mon style en plus, 
mais elle… elle me fait débloquer.  

Sa manière condescendante de me regarder, son ton sec quand elle me rembarre… ça me fait 
entrer en fusion. Et puis, j’étais en serviette, le truc vraiment génial pour être à l"aise. J"ai même 
craint à un instant qu"elle ne perçoive que je mouillais, genre une flaque sous mes jambes alors que je 
serrais les cuisses.  

Oui, je sais, ce n"est pas trop possible, mais dans ces moments-là, je deviens irrationnelle.  
Et puis, la journée a commencé et mon humeur ne s"est pas arrangée. Le prince Goran nous a 

refilé les fiançailles de ce week-end… À nous de préparer les pâtisseries. Génial!! À trois jours de la 
fête… c"est vraiment une bonne idée. 

Martina se montre très enthousiaste, en même temps quand on s"envoie en l"air, c"est plus facile, 
et n"arrête pas de me parler de ces nouvelles créations.  

En plus, véganes parce que les fiancés sont végans. Bon… je n"ai rien contre ce régime 
alimentaire, mais côté pâtisserie, c"est compliqué quand même. Je dois reconnaître que Martina m"a 
bluffé. Je la savais douée, j"ignorais que c’était un putain de génie en fait.  

Elle s"adapte à ce défi avec une facilité déconcertante. Son enthousiasme a presque failli me 
contaminer. Jusqu’à ce qu"elle me raconte le cunnilingus de sa vie. J"en serais presque jalouse si ça 
avait été Léa qui lui avait fait ce truc. Évidemment, je me suis imaginée avec la chambellan pendant 
qu"elle me parlait de son cousin avocat qui vérifie son contrat de galante royale. Parce qu"il faut un 
contrat pour coucher avec Son Altesse.  

Dans ma tête, il n"y avait que la chambellan, son regard transperçant par-dessus ses lunettes, mes 
jambes écartées et sa bouche sur mon sexe. Puis l"inverse. Je préférerais l"inverse. Une image d"un 
des films de la nuit dernière me parvient… Les mains de la petite brune étaient retenues dans le dos et 
la blonde la titillait avec une espèce de cravache pendant qu"elle se faisait lécher…  
# Jelena!? T"es avec moi!?  



Je sursaute.  
# Désolée. Je… Alors ton cousin t"a renvoyé ton contrat!? 
Martina me dévisage et je me réfugie dans ma tasse de café.  
# Ouais, je l"ai envoyé aussi sec à Léa. T"es sûre que ça va!? 
J"ai son mail à la chambellan. Puisqu"elle m"a envoyé un exemplaire de l"accord de confidentialité.  
# Euh… oui. Je… Je m"inquiète un peu pour ce week-end. Tu crois qu"on y arrivera!? 
Je m"en veux de lui mentir. Martina a toujours écouté mes histoires de cul et de cœur avec 

attention. Mais cette fois, si je lui parle de la chambellan, je pense qu"elle va vouloir me tirer les vers 
du nez. Et je n"ai pas envie de lui dire que je me suis masturbée toute la nuit devant des films 
érotiques hardcores. Y a des limites à l"amitié.  
# Pas de soucis, ça ira. D"ailleurs, je dois aller voir les extra, ajoute-t-elle en consultant sa montre. 

Tu viens!? 
# J"ai… juste un truc à faire. 
Elle me dévisage quelques secondes puis acquiesce et rentre. Je déglutis péniblement. Bon sang, 

j"ai une idée, mais je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je sors mon téléphone et me connecte à ma 
messagerie. J"y trouve le mail de Léa. Sec et professionnel.  

Accord de confidentialité.  
On fait plus sexy, hein. Pourtant, je tremble en l"ouvrant. Alors que je l"ai déjà lu.  
Le corps du mail n"est pas mieux.  
Voici votre accord de confidentialité signé. Veuillez en respecter les termes pour ne pas encourir de 

poursuites judiciaires. 
Clmt.  
Léa Kneževi$, chambellan. 
Pas personnalisé, incisif et tranchant. Menaçant.  
Ce qui m"excite. J"ai vraiment un problème. Je soupire en posant mes yeux sur les fleurs devant 

moi puis sur les petits cailloux autour de mes chaussures. Mon cœur bat la chamade dans ma poitrine. 
J"ai l"impression qu"il va exploser. Bam, du sang partout.  

Ma gorge s"assèche et mon ventre se tord. Je contemple de nouveau l’écran de mon portable. Mon 
pouce tremble en s"approchant de la flèche pour répondre. Je me mords les lèvres en cliquant dessus. 
Le temps que la page pour écrire un mail s"affiche, une microseconde, j"essaie de déglutir.  

Ce n"est pas une bonne idée.  
Tu ne devrais pas titiller cette femme.  
Reste en dehors de tout ça.  
Éloigne-toi.  
Oui, mais… 
La pulsation dans mon entrejambe m"incite à rédiger un texte. Puis tant que je ne l"envoie pas, ce 

n"est pas si grave. Je peux réaliser un peu mes fantasmes, hein.  
Je commence et je me sens pousser des ailes. Ce n"est qu"un brouillon. Autant se faire plaisir. Si je 

devais incarner une femme qui en draguerait une autre… Qu"est-ce que je lui dirais!? 
En vrai, c"est facile.  
Les vidéos étaient instructives. J"ai besoin d"une mise en pratique. Vous êtes disponible!? 
Je souris. Comme si je pouvais d"envoyer ce genre de mail.  
Je commence à effacer le texte. Je ne vais même pas prendre le risque de garder un brouillon de ça. 

La prudence est mère de sûreté.  
# Jelena!? 



Je sursaute et regarde Pero.  
# Martina te demande. 
# J"arrive. 
Je me lève pour rentrer et examine mon écran.  
Message envoyé.  
Je bugue un instant. Hein!?  
Un vertige me saisit et je vérifie ma boîte d"envoi.  
Léa Kneževi$ — RE : Accords de confidentialité.  
NON, NON, NON!!  
Je clique dessus. J"ai pourtant effacé le message, c"est un cauchemar.  
Les vidéos étaient instructives. J"ai besoin d"une mise en pratique.  
Je déglutis. C"est pas possible. J"ai envoyé ça!? Je tremble. Merde… comment on fait là!? C"est pas 

possible de supprimer un mail hein! ? Il faudrait que j"aille hacker son téléphone avant qu"elle ne 
l"ouvre. Et en même temps, elle a l"air d’être greffée à sa montre connectée et à sa tablette. Avec ma 
chance, elle est en train de l"ouvrir à l"instant même.  

Mon ventre se tord. J"ai envie de vomir.  
Mais qu"est-ce que j"ai foutu!? 
Mon portable vibre. J"ai reçu un SMS. Je respire. Un SMS, ça ne peut pas être Léa.  
Numéro inconnu. Merde.  
Votre inconscience est innommable. C"est un mail professionnel. Abstenez-vous. Et si vous avez le 

feu aux fesses, je peux vous conseiller d"excellents clubs lesbiens.  
OK, ça me met en colère. Passée la surprise puis la réflexion de deux secondes pour deviner qui 

m"envoie ça, je vois rouge. Non, mais elle se prend pour qui!? Le feu aux fesses!? Qui m"a branchée 
sur des vidéos hardcores!?  

Parce que vous avez été professionnelle, évidemment. Merci pour les adresses, je ne suis pas 
intéressée.  

Oui, bon d"accord. J"aurais pu faire mieux.  
Pas intéressée. Voilez-vous la face.  
Elle est sérieuse!?  
Je n"ai pas besoin de vous pour trouver des partenaires. Contrairement à vous, je ne me contente 

pas de la masturbation dans ma chambre. Bonjour la frustration. C"est mieux en vrai. 
Je suis nulle en réplique bien sentie. Mais bon… Putain, je viens juste d"avouer que je me suis 

tripotée et je lance une perche… C"est pas vrai. Je le sais pourtant que je ne devrais pas écrire des 
textos.  

J"attends la réponse. Qui n"arrive pas.  
Merde.%



Mission 2 

Bad Spell - Larkin Poe 

Vendredi 9  

Quand il est énervé, il a besoin de baiser. Et je suppose que de l"avoir vue sans pouvoir la toucher 
et même faire semblant de ne pas être intime, lui a été difficile.  

Les hommes sont si faibles.  
Ai-je besoin de courtiser une femme à chaque fois que je suis contrariée! ? Non. Je suis moins 

dépendante que ça.  
Cela dit, pour une fois, ça m"arrange. Il veut voir la pâtissière! ? Soit. Je vais lui envoyer la 

pâtissière. Cela me donnera l"occasion de me rendre dans les cuisines et de tomber sur Jelena.  
Cette fille.  
Elle m"a exaspéré avec son mail puis ses textos. Elle me chauffe et joue l"innocente!? Bon sang, que 

je déteste les femmes dans son genre.  
Je débarque dans les cuisines et m"avance, sans prêter attention aux protestations des commis. Je 

vois le chef virer au rouge, mais l"ignore. Mes yeux sont rivés sur la pâtissière au fond.  
Elle est en train de napper un coulis sur quelque chose. Probablement un glaçage ou un autre truc 

de ce genre. Ses gestes sont précis, élégants et minutieux. Sa main ne tremble pas. Son nez 
légèrement retroussé sous l"effet de la concentration lui donne un petit air sexy.  

Je n"oublie pas qu"elle est redoutable.  
Elle se redresse puis essuie son front suant avec la manchette à son poignet. Sa bouche ouverte 

appelle le sexe. Sa poitrine qui se soulève au rythme de sa respiration saccadée montre que cette 
chemise de pâtissier la serre. Qu"est-ce que je disais!?  

Redoutable.  
Je me détourne pour m"approcher de la cheffe Horvat que j"interpelle.  
# Son Altesse Royale souhaite vous voir, dis-je.  
Martina écarquille les yeux.  
# Tout de suite!? Je suis un peu occupée, lâche-t-elle.  
Oui, je m"en aperçois. Des desserts de fiançailles pour deux cents personnes ne vont pas se 

confectionner tout seuls. Mais je ne fais qu"obéir aux ordres. Il a insisté.  
Je me raconte de ces trucs.  
# Je suis navrée. Peut-être que vous pourrez le lui expliquer de vive voix.  
Elle soupire puis se résigne.  
# Bien, lâche-t-elle en ôtant son tablier puis sa toque.  
Elle les pose négligemment sur un plan de travail et je lui montre la direction du dortoir des 

employés. Elle lève les sourcils, surprise. Je confirme d"un regard. Elle hausse les épaules puis sort 
de la cuisine par le jardin.  
# Que se passe-t-il!?  



La voix de Jelena me fait sursauter. Je parviens à me maîtriser et me tourne pour la contempler. 
Elle est en train de retirer ses gants en latex. Pourquoi les pâtissiers utilisent-ils des gants de 
chirurgien!? Le bruit du latex est un des sons les plus érotiques que je connaisse.  

Je ne dois vraiment pas la sous-estimer.  
# Son Altesse a besoin de discuter avec la cheffe Horvat de toute urgence, résumé-je.  
# Elle va le tuer si jamais il souhaite un changement de recette, prévient-elle.  
Je hausse les épaules. Ce n"est pas mon problème. Enfin… pas trop. Elle se trouve si proche de 

moi que je peux sentir son parfum. Sucré. La vanille de son gel douche l"imprègne encore, mélangée 
avec l"odeur de sa sueur. Je la lécherais bien… 

Bordel, je n"ai pas été aussi excitée par une femme depuis… non en fait, je n"ai jamais été autant 
excitée par une femme que je ne connais pas. Mais à chaque fois qu"on se voit, mes hormones entrent 
en ébullition et les pensées les plus salaces me parviennent.  

Je me détourne. C’était une mauvaise idée de venir. Je ne sais pas ce qui m"a pris. J"aurais dû dire à 
Son Altesse de se débrouiller pour ce soir. Pourquoi ai-je dit que je pourrais résoudre son problème!? 

Je fais mine de m"en aller. Après tout, je ne devrais pas me trouver ici. Et puisque Martina est 
partie, je suppose que Jelena doit prendre la relève de toute manière. Si on avait une relation, je 
pourrais lui dire de s’échapper un moment pour la prendre dans un coin, mais ce n"est pas le cas.  

Et je m’étonne moi-même de penser de telles choses.  
Alors que je suis sortie dans le jardin, une main m"attrape le bras. Je me retourne et vois Jelena à 

bout de souffle, les joues rosies, qui se détourne dès que mes yeux se posent sur elle. Elle a un vrai 
problème, cette nana. 

Comme elle ne parle pas, je me dégage et croise les bras sur ma poitrine. C"est autant parce que 
son contact m’électrise que parce que je n"ai pas envie qu"elle s"en aperçoive.  
# Un souci!? 
# Euh… 
J"hallucine. Elle me tire par la manche pour ensuite jouer la mijaurée!?  
# J"aurais juré que vous étiez capable de prononcer de véritables phrases, il y a dix secondes, taclé-

je.  
Elle paraît un peu abasourdie par mon attitude. Que devrais-je dire de la sienne! ? Elle me 

contemple encore comme si j’étais une déesse ou je ne sais pas. Ce genre de regard d"admiration que 
je peux percevoir parfois lorsque je résous un problème que je propose une solution à laquelle 
personne n"avait pensé. Que j"ai toujours voulu voir chez mon père, mais qu"il n"a jamais donné 
puisqu’être exceptionnelle s"avère la base pour devenir chambellan de Son Altesse Royale.  

Alors qu"elle souhaite encore me parler, mon sang ne fait qu"un tour.  
C"en est trop.  
Puisqu"elle me cherche, elle va me trouver. J"avise une serre à quelques mètres de là. Ce n"est pas 

vraiment à l"abri des regards, mais ça suffira pour ce que j"ai en tête.  
Je lui prends la main et la tire derrière moi. Je vérifie qu"il n"y ait personne autour de nous. Je la 

fais rentrer de force dans la serre. Elle ne proteste même pas. Encore tout étonnée par mon attitude.  
Sérieusement.  
Je referme la porte puis la plaque contre une des vitres. Oui, on peut nous voir. À ce stade, je m"en 

fiche. Elle m"a trop chauffée, m"a trop énervée et je dois me calmer. Je prends son visage en coupe et 
l"embrasse. Violemment. Parce que je n"ai pas envie d’être douce avec elle.  

Je perçois son étonnement puis son abandon. Sa bouche s"entrouvre et ma langue trouve la 
sienne. Ce baiser m"envoie rapidement en orbite. Pourquoi!? Comment!? Je l"ignore. Mon entrejambe 



pulse comme il n"a jamais pulsé. Mes tétons se dressent et je sens les siens à travers sa chemise. Je 
veux entendre ses cris, mais je vais me contenter de la faire jouir pour aujourd"hui.  

Je déchire le tissu pour caresser ensuite la naissance de sa poitrine. Elle est menue, mais son sein 
trouve parfaitement sa place dans ma paume. Comme s"il y avait toujours appartenu. Avec lenteur, 
mon index tourne autour de son mamelon avant de pincer légèrement.  

Elle laisse échapper un gémissement. Qui me retourne le ventre. Putain! ! Je m"arrache à sa 
bouche, prends son menton et tends son cou avant de lécher sa nuque et de descendre. J"embrasse sa 
poitrine, lèche son sein puis son nombril, m"agenouille et enlève son pantalon. Je remarque qu"elle 
pose sa main sur ses lèvres comme si elle était gênée par ce que je vais accomplir.  

Encore une attitude de petite fille sage alors qu"elle est trempée, comme me l"indique sa culotte 
collante. Mon bas-ventre s"enflamme quand je sens son odeur. Son cœur me nargue. Je passe 
doucement mes doigts sur son pubis puis plante mon regard dans le sien lorsqu"ils effleurent son 
clitoris. Ses lèvres commencent à trembler.  

Je sais ce qu"elle veut, mais je ne le lui donnerais pas.  
Pas encore.  
Au lieu de ça, je la pénètre de mon majeur sans prévenir. Elle retient un hoquet de surprise alors 

que je souris. Ses hanches se mettent à remuer. Bordel de merde. Elle se révèle bien trop docile. J"ai 
vraiment envie de l"obliger à ne pas bouger. J"introduis mon annulaire et elle ferme les yeux.  

Elle est tellement mouillée que je rentre sans aucune difficulté, ses parois se moulent à mes doigts 
comme si elle ne voulait pas me laisser partir. Je plaque ma paume contre son clitoris. Elle écarte un 
peu plus ses cuisses pour me frayer un passage plus confortable.  

J"ai envie de lui lever la jambe pour l"ouvrir davantage et approfondir ma vue sur son intimité. Au 
lieu de cela, je retire mes doigts. Elle me lance un regard déconcerté. Oh, je sais, tu marchais sur le 
chemin de la jouissance, si tu crois que ça va être aussi simple, tu te trompes ma cocotte.  

Je me relève, achevant de la perdre. J"avais envie de la lécher, mais plus maintenant. Ne détachant 
pas mes yeux d"elle, je défais les boutons de ma chemise puis soulève la jupe de mon tailleur et fais 
glisser ma culotte sur le sol. Je la vois déglutir et lève un sourcil.  

Obéissant à mon ordre silencieux, elle s"agenouille et s"approche de moi. Alors qu"elle s"apprête à 
me faire ce qu"elle pensait que je lui ferais, je lui saisis le menton et la force à m"observer. Son regard 
est perdu, mais brillant. Elle exécutera tout ce que je voudrai.  

Je l"embrasse avant de m"appuyer sur une table derrière moi. Sans hésitation, elle place sa tête 
entre mes jambes et parsème mon intimité de baiser. Je grogne. Elle pense vraiment que j"aime la 
douceur!?  

Docile, elle se met à me lécher. Sa langue lape mon clitoris, m"envoyant des vagues de plaisir. Je 
caresse ses cheveux, l"incitant à continuer. Elle commence à enrouler sa langue, refermant sa bouche, 
aspirant. Le bien être m"envahit peu à peu. Ma main toujours sur sa tête, je ferme les yeux pour 
apprécier.  

Elle est plutôt douée, même si ses mouvements manquent de coordination. Elle hésite visiblement 
où mettre ses doigts ce qui me fait sourire. Je ne sais pas si elle a compris que la pénétration ne me 
plairait pas, mais elle s"abstient. Tant mieux.  

Mais clémente, je me dis bien qu"elle doit trépigner.  
# Touche-toi, ordonné-je.  
Il y a un instant de flottement, sa langue suspendue à mon entrejambe. Puis je perçois ses cuisses 

s’écarter et sa main aller titiller son clitoris. Je me penche légèrement sur le côté avant de constater 
qu"elle semble apprécier la pénétration. Ses doigts sont déjà en elle.  



Ce constat me laisse folle de désir. Mon clitoris palpite et sa bouche apaise mon excitation. La 
chaleur et le bien-être s"emparent de moi.  

Je me laisse prendre par surprise par le plaisir qui monte soudainement en flèche, m"empêchant 
d"analyser tout à fait ses mouvements. Je m"aperçois juste que j"ai crispé ma main sur sa tête et que je 
la plaque violemment contre moi.  

Le souffle court, je la laisse m’échapper, un peu confuse. Elle me regarde, comme si elle avait fait 
une bêtise. Elle a l"air contrite et en même temps, elle pourlèche ses lèvres, comme si elle était 
heureuse d"avoir réussi à me faire jouir.  

Ça m’énerve.  
Personne n"avait réussi à me faire jouir aussi rapidement et surtout de manière aussi inattendue.  
Le cœur battant, je vois qu"elle garde toujours ses doigts en elle. J"ignore si elle a déjà joui ou non. 

Ce qui m"irrite encore plus. Si j"ai joui avant elle, c"est la honte. Je m"accroupis et regarde 
ostensiblement son entrejambe. Elle se mord les lèvres avant de continuer à bouger ses doigts. Je 
l"observe se masturber. Sa main droite est occupée avec son intimité et sa gauche commence à titiller 
son sein. 

C"est ce genre de femme.  
Tout droit sorti d"un porno pour homme.  
Sensible des seins et du vagin.  
Lorsqu"elle se tend, visiblement au paroxysme de sa jouissance, ses yeux se rivent aux miens. Un 

lien se crée, inexplicable. Mon cœur se met à battre de manière erratique.  
Merde. %



Fournée 3 

Love Of Mine - Imagine Dragons 

Je n"ai jamais vécu une journée aussi éreintante. Martina était tendue comme jamais, les commis 
couraient partout, les ordres fusaient… c’était à la fois stressant et stimulant.  

Pour les nerfs, les miens en tout cas, c’était visiblement trop. Je tremble, mon ventre noué… je 
décompense clairement. Sans parler du fait que je cogite beaucoup trop depuis hier.  

Je n"aurais jamais imaginé que la chambellan était attirée par moi. Enfin, qu"elle aurait envie de 
faire l"amour avec moi. Je ne sais pas si on peut appeler ce qui s"est produit comme faire l"amour, mais 
j"en ai envie. J"aurais apprécié qu"elle m"explique un peu plus, qu"on discute après.  

Elle a préféré se rhabiller et sortir sans ajouter un mot. Alors que j’étais persuadée qu"on avait 
partagé quelque chose.  

Depuis, bien évidemment, aucune nouvelle. Je n"ai pas franchement envie de tenter de la 
contacter et elle n"est pas repassée. Comme moi, je suppose qu"elle a des choses à gérer. Je me sens 
néanmoins inexplicablement irritée par cet état de fait.  

Je rentre dans ma chambre et soupire en me laissant tomber sur le lit.  
Je n"ai jamais de chance avec les femmes. Elles sont soit trop douces, soit trop indifférentes. Les 

meufs qui s"accrochent à moi ne sont généralement pas celles qui m"attirent le plus. Je crois que j"ai 
un souci. Je n"aime que les femmes qui me traitent mal. Je couche une fois et je n"ai plus de nouvelles. 
Enfin, au moins, cette fois, n"est-elle pas hétéro.  

Je me retourne pour regarder le plafond. Je devrais aller prendre une douche. Je n"en ai ni la force 
ni le courage. Dire que demain ce sont les fiançailles pour de vrai. La journée sera encore pire. Je 
ferme les yeux une seconde, rien qu"une seconde.  

La fatigue s"abat sur moi sans prévenir. Les ténèbres me saisissent et je plonge dans un sommeil 
profond.  

Mon corps brûle sous le désir. Les doigts de Léa me rendent folle, sa langue titille mes points 
sensibles avec une facilité déconcertante. Je me tortille sous ses assauts jusqu’à ce qu"elle me 
maintienne fermement, les cuisses écartées, entièrement offerte à son bon vouloir.  
# Ne bouge pas, ordonne-t-elle en me susurrant à l"oreille.  
Je frissonne alors que mon cerveau embrumé me prévient que ce n"est pas un songe. 
# Tu es trempée… tu rêvais de moi!?  
J"essaie d"analyser la situation. Il s"agit de mon lit, mais je ne m"y trouve pas seule. La main gauche 

de Léa maintient mes poignets en arrière tandis que sa droite caresse ma chemise, jouant avec les 
boutons.  

Je me demande comment elle sait que je suis mouillée. Oui, je devrais plutôt me demander ce 
qu"elle fiche ici et lui dire d’ôter ses sales pattes de moi. Je ne suis pas consentante. Et en même 
temps… de qui je me fiche!? Je me fous complètement de savoir comment elle est arrivée, elle est là, 
elle me tripote et j"adore ça.  



Mon cœur bat la chamade, mon clitoris palpite comme jamais et mes tétons sont dressés, durs et 
dans l"expectative. Je ne suis pas trempée, je suis inondée. Dans la pénombre, je ne distingue pas ses 
traits.  
# Léa, soupiré-je lorsque ses doigts ouvrent mon chemisier et caressent ma lingerie.  
J"entends un grognement satisfait. Je me tortille, mais elle pèse sur moi et j"arrête tous mes 

mouvements. Elle joue quelques secondes avec mon soutien-gorge avant de le soulever pour libérer 
mes seins. Le frottement du tissu sur mes tétons m"arrache un grincement de contentement. 
Lorsqu"elle pince mon mamelon droit, une décharge de plaisir me surprend. 

Sa main descend ensuite, me débarrasse de mon pantalon et s"aventure sous ma culotte. J"aimerais 
lui dire de me laisser me mettre nue, la toucher, mais je sais que je n"obtiendrais qu"une fin de non-
recevoir. Je dois attendre son bon vouloir.  

Elle tourne autour de mon clitoris, le rendant douloureux dans l"expectative. Elle embrasse mon 
sein avant de titiller l"entrée de mon vagin. Son index frôle les lèvres dans un mouvement circulaire 
avant de me pénétrer. Je me tends, retenue par sa main gauche tandis que sa paume droite se presse 
sur mon clitoris.  

Je gémis, prête à hurler lorsqu"elle fait rentrer son annulaire et qu"elle me doigte sans aucune 
gêne.  
# Sans bruit, Jelena, ordonne-t-elle.  
Obéissante, je me mords les lèvres. L"excitation monte en flèche. Bordel, je n"ai jamais autant 

aimé qu"on me donne des ordres.  
# Écarte tes cuisses encore un peu.  
Je m"exécute et elle appuie plus fortement sur mon entrejambe. Je tremble, saisie par le plaisir. 

Elle a compris où se situaient tous mes points sensibles et les torture d"une manière rapide et 
efficace. Je suis presque énervée de me trouver ainsi à sa merci. Mes hanches se mettent à bouger 
sous sa besogne. Je crains de me faire gronder, mais elle entre plus profondément en moi et je ne sais 
plus où j"habite.  

Pantelante, l"extase me foudroie. Elle retire ses doigts, presse sa cuisse contre mon entrejambe et 
me fait goûter ma saveur. Ma langue lèche ses doigts, avide, et une seconde vague de plaisir 
m"emporte.  

Je reprends mon souffle lorsqu"elle me relâche. Pendant un instant, j"espère qu"elle m"autorisera à 
lui rendre la pareille, mais elle se lève du lit et réarrange ses vêtements. J’étouffe la bouffée de 
frustration et me redresse.  
# Personne ne doit savoir Jelena, prévient-elle. Je n"ai ni le temps ni l"envie d"entretenir une 

histoire quelconque. Du sexe tant que tu veux, mais c"est tout.  
Encore sonnée par le plaisir, la déception s"insinue dans mon esprit et je n"arrive pas à trouver les 

mots. Au moment où je me dis que je devrais lui répondre, elle est déjà partie.  
Mon cœur bat la chamade.  
Qu"est-ce que je disais!? Les mauvaises femmes me font craquer. %



Mission 3 

Coming Home - The Dangerous Summer 

Dimanche 18 

Je ne suis partie que quelques jours. Pourtant, je n"ai jamais été aussi peu concentrée. Cette 
femme m"a ensorcelée, je ne vois que ça. J"aurais dû dire à Son Altesse qu"il valait mieux rentrer 
directement dans ses appartements plutôt que de le laisser rejoindre sa pâtissière dans les cuisines.  

La vérité, c"est que ça me laissait le champ libre pour rejoindre Jelena. En peu de jours, elle est 
devenue incontournable. Je ressens le besoin de la faire jouir tous les jours. Parfois, je la laisse me 
rendre la pareille. En général, j’évite. Et si je la laisse faire, je reste en position dominante. Hors de 
question de me retrouver comme la première fois, complètement surprise par sa facilité à m"envoyer 
en orbite.  

J"hésite à frapper lorsque j"arrive à sa chambre. Mais elle aime bien quand je la réveille. J"imagine 
déjà lui ôter sa nuisette et mettre ma tête entre ses cuisses. J"ai terriblement envie de lui faire mal. 
Cela fait quelques nuits et je n"ai pas envie de retrouvailles douces et mignonnes, mais plutôt de 
sauvagerie.  

Je ne me demande pas ce que Jelena préfère. Elle s"adapte. La manière dont elle jouit et se montre 
docile au moindre de mes ordres me confirme qu"elle apprécie le sexe en fonction de ce 
qu"affectionne son partenaire. En l"occurrence, j"aime les filles obéissantes avec lesquelles je peux 
m"amuser.  

Elle fait merveille dans ce rôle. Avant que je ne parte, j"ai émis l"idée de l"attacher. J"ai hâte de 
pouvoir passer à ce genre de chose avec elle. L"idée de la voir ligotée m’électrise déjà. 

Je tourne la poignée, assurée de la trouver endormie.  
Quelle n"est pas ma surprise quand je me rends compte qu"elle est en train de s"attacher, 

entièrement nue. Une corde de chanvre ceint sa taille et ses bras tendus derrière essaient visiblement 
d"effectuer un nœud au-dessus de ses fesses. De là où je suis, je constate que la ficelle est nouée au 
niveau de son entrejambe et rentre légèrement dans son clitoris.  

Mon ventre se noue alors que l"excitation monte en flèche. Mais qu"est-ce qu"elle fiche!?  
Mon entrée la fait sursauter et elle me lance un regard interdit. Comme une enfant prise en faute.  
Vilaine fille, ai-je envie de dire. Je me retiens. Je me contente de croiser les bras sur la poitrine, 

tentant de masquer à quel point, j"aimerais qu"elle me lèche, là tout de suite.  
# Qu"est-ce que tu essaies de faire!? 
# On avait parlé de… enfin tu sais… 
Je plisse les yeux. Je sais. Je lui ai dit que j"avais envie de l"attacher pour lui faire l"amour, de la 

dominer et de voir les cordes rentrer dans ses chairs pour la stimuler. L"irritation qu"elle ait 
commencé sans moi me parcourt.  
# Tu préfères que je te laisse!?  
Mon ton est féroce. Je n"arrive pas à dissimuler ma colère. Elle ouvre la bouche, visiblement 

contrite, mais ne parvient pas à prononcer des excuses.  



# Je voulais simplement pratiquer un peu avant… pour ne pas paraître trop gauche.  
Elle ajoute la dernière partie dans un murmure. Je suis toujours furieuse. Elle n"aurait jamais dû 

avoir envie de commencer seule. À quel moment a-t-elle pu se dire que c’était une bonne idée!? 
Je m"approche d"elle et caresse ses hanches. Ses seins ronds et pleins sont tendus. Mon sang 

s’échauffe et mon souffle se saccade. Alors là… ça en est trop. Je voulais prendre mon temps. Une 
semaine, ce n"est pas suffisant pour entamer des pratiques de ce genre. Il faut du temps, de la 
patience… D"ailleurs, j"essaie de ne pas penser au fait qu"elle a voulu commencer seule. Ça se fait 
avec des gens expérimentés, des professionnels éventuellement, mais pas devant des tutos sur 
Internet.  

Je passe dans son dos, effleure la corde. Elle a sélectionné du chanvre. Bon choix pour une 
débutante. Je préfère la jute personnellement, mais les deux sont assez douces pour ne pas engendrer 
de brûlure sur la peau en cas de friction. Je n"ai pas mes asanawa avec moi. Je ferai sans.   

Je tire sur les deux bouts d"un coup sec. Elle laisse échapper un petit cri qui m’électrise. Les 
cordes sont bien glissées entre ses fesses et je m"assure qu"elles stimulent correctement ses organes 
génitaux. Pour ce que j"ai en tête ensuite, il va falloir qu"elle soit sacrément excitée. 

Je récupère les cordes et fais un nœud en passant les extrémités dans une boucle attachée à la 
ceinture. Une fois en place, je me remets devant elle. Elle se mord les lèvres et mon désir grimpe. Ses 
tétons pointent et j"en effleure un ainsi, juste pour voir.  

Le gémissement qu"elle laisse échapper m"en dit long sur son état. Je ne suis pas mieux. Mes 
mains deviennent moites, ma gorge s"assèche et mon cœur tambourine violemment. Je suis presque 
assourdie par ses battements. 

J"explore lentement son corps, titillant, caressant, jouissant de voir la chair de poule se répandre 
sur sa peau après mon passage. Je me dis que j"aimerais beaucoup nouer ses poignets derrière son 
dos, mais je constate amèrement qu"elle n"a pas prévu un autre jeu de cordes.  

Je regrette encore plus de ne pas disposer des miennes. Ça suffira pour aujourd"hui, mais la 
prochaine fois, je laisse plusieurs jeux ici. Une seule corde… à quoi pensait-elle!?  
# Allonge-toi, finis-je par ordonner, la voix rauque.  
Elle s"exécute pendant que j’ôte mes vêtements. Lentement. Ostensiblement. Ses yeux sont rivés 

sur moi, brillants d"excitation et d"appréhension. Mon string colle quand je veux l"enlever. Je n"ai 
jamais autant mouillé en voyant simplement une femme attachée. Elle se mord les lèvres en 
constatant l’état dans lequel elle m"a mise.  

Puisque c"est ainsi.  
Je m"approche d"elle, ma lingerie à la main. Je m"accroupis au-dessus d"elle, mon entrejambe 

frôlant ses seins. Ses yeux matent sans aucune pudeur. Je lui laisse quelques secondes avant de saisir 
fermement ses cheveux et de la forcer à me contempler. Nos regards se rivent l"un à l"autre.  

Cette connexion que je redoute s"installe de nouveau. Je vais devoir arrêter de lutter à un moment. 
Je repousse l"instant cependant.  
# Ouvre la bouche, ordonné-je.  
Elle obéit en déglutissant. J"ai envie de lui fourrer mes doigts pour qu"elle les lèche, mais j"ai une 

meilleure idée. Mon string humide me reste dans la main et je forme une boule avec avant de le glisser 
entre ses lèvres. Si elle est surprise, elle ne le montre pas. Au lieu de quoi, elle mâche légèrement 
comme si elle voulait extirper tout le jus du tissu. Je souris.  

Je me penche au-dessus de son visage puis descends. Doucement, délibérément lentement pour 
qu"elle sente nos peaux se frôler. Mon entrejambe pulse tellement que ça en devient douloureux.  



Mais je me contiens. Je lèche son cou, suçote ses tétons, caresse son ventre, met ma langue dans 
son nombril, titille le nœud de la corde avec mes doigts, puis l"intérieur de ses cuisses. J’écarte ses 
jambes et constate avec plaisir qu"elle est complètement humide. Son odeur me fait vriller. Je sors ma 
langue pour me pourlécher les lèvres, mais résiste à la tentation.  

J"ai vraiment mieux à expérimenter.  
Je nous positionne en ciseau et approche ma vulve de la sienne. Ma ligne de mire, c"est le nœud. Je 

sais qu"il va nous gêner, mais en même temps le sentir contre nos chairs contractées…  
Un éclair de volupté me foudroie alors que j"appuie dessus. Jelena se tend en arrière, visiblement 

déjà avancée dans la quête de son orgasme. Je ne vois pas son regard et pourtant la connexion 
s"effectue quand même. Nos souffles s"harmonisent, nos gestes se répondent et le plaisir se répand 
dans mes veines.  

La frustration de ces derniers jours rend l"orgasme facile, presque trop rapide. Je me sens aspirée 
par Jelena alors même que le nœud gêne nos mouvements tout en amplifiant les sensations.  

Lorsqu"elle hurle, la décharge de plaisir et de bonheur me laisse pantelante. Elle se laisse tomber 
sur le sol, le souffle court, la poitrine se soulevant rapidement. Je calme mon rythme avant de 
m"approcher d"elle. Doucement, j"enlève les cordes autour de son corps, embrassant les chairs 
rougies. Puis j"extirpe mon string de sa bouche et l"embrasse.  

Nos langues se mêlent, attisant notre désir, pourtant satisfait quelques secondes auparavant. Ses 
doigts se fraient un chemin dans ma chevelure et sa main enserre ma nuque. Ce baiser parachève 
notre union et j"en reste estomaquée.  
# C’était…, murmure-t-elle alors que je m"allonge près d"elle.  
# Je sais, dis-je, amusée.  
Elle me sourit et me lance un regard langoureux. Cette nana est amoureuse de moi. Elle n"a pas 

besoin de me le dire, je le sais, je le vois, je le sens. Et si je suis honnête, je suppose que moi aussi.  
# Tu m"as manquée, ajoute-t-elle.  
Elle prend un air inquiet, comme si elle craignait que je la punisse pour l"avoir dit. Pourtant, son 

aveu fait battre mon cœur un peu plus vite. Je lui ai manquée.  
Elle aussi, elle m"a manquée.  
Cruellement.  
Alors même que le voyage avec Son Altesse était très important. Normalement, le travail suffit à 

me faire oublier tout le reste. Je n"ai jamais rien trouvé de plus important que lui.  
À présent que je la regarde me vénérer de ses yeux brillants, je me dis que les choses sont en passe 

d’être changées.  
En bien ou en mal, je ne saurais le dire. %
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