
La chambre, bien que plongée dans la pénombre, soulevait chez Amicie une impression de malaise, 

par le contraste de ses murs de pierre grise et nue, et des tentures de velours pourpre qui les 

masquaient par endroits. 

Le grand lit à baldaquin, la somptueuse commode de noyer sculpté, et les candélabres dorés à l’or fin 

dont la lumière diffuse  créaient alentour de monstrueuses silhouettes tremblantes , ne suffisaient 

pas à combattre le sentiment profond de vide que dégageait cet espace.  

Ce froid tombeau oppressaient son esprit et son corps, la coupant pour jamais des joies simples de sa 

vie passée. 

Un souffle glacé hérissa ses épaules d’albâtre et s’instilla jusqu’aux tréfonds de son être d’un sinistre 

pressentiment. 

La longue robe de chambre de satin jaune pâle largement échancrée sur les bras et la gorge ne lui 

apportait aucune chaleur, ni sa douceur lustrée, aucun plaisir. 

Elle avait refusé les coiffures savantes par lesquelles Sonoko avait tenté de discipliner sa longue 

chevelure ambrée, qui retombait dans le dos. Seuls deux larges bandeaux avaient été noués en 

arrière pour dégager son visage, probablement pour les besoins de ce à quoi on la destinait. 

Elle était assise sur le bord du lit, immobile, le regard fixe, attendant que son châtiment 

s’accomplisse. 

Cette apparente apathie était le fruit d’un effort inhumain sur elle-même, et sa poitrine se soulevait 

douloureusement à chaque respiration. 

Elle tentait de chasser les souvenirs de son enfance, si proche et si lointaine, passée au milieu de ses 

maîtres et camarades de jeu et de son précepteur bien-aimé. 

Au long de ces années, son joug ne lui avait jamais pesé, bien au contraire, la servitude lui avait 

semblée naturelle, elle s’était toujours acquittée des obligations que lui avaient assignées sa 

naissance et sa fonction avec joie. Elle n’avait jamais éprouvé de sentiment d’abaissement ou de 

renoncement dans l’accomplissement de sa tâche, mais une fierté qui pouvait être prise pour un 

orgueil inapproprié. 

Cela était peut-être dû au fait que l’affection constante de ses compagnons avaient préservé son 

innocence du carcan rigide de qui pourtant les environnaient. 

Parfois peut-être, une vague intuition que ce bonheur était contre-nature et ne pouvait durer teintait 

son regard d’une nostalgie prémonitoire quand elle admirait les progrès d’Aymar et Laurent. Elle s’en 

souvenait maintenant. 

Elle avait probablement transgressé les limites de sa condition car elle n’en avait jamais pris la 

mesure réelle. En conséquence, elle n’avait pas pu prévenir le drame que son pur attachement 

ourdissait. 

Inévitablement, le malheur s’était abattu sur elle, l’arrachant à sa sereine routine, lui interdisant à 

jamais de revoir ceux qu’elle considérait respectueusement comme ses frères et transformant son 

cher précepteur en impitoyable bourreau. 

Sa main caressa machinalement le cadre du lit, fait de noyer lustré d’un châtain profond, et n’y 

retrouva pas la sensation de chaleur que dégageait usuellement le bois, mais comme si la froideur de 

la pierre environnante l’avait affecté. 



Elle fixa la porte qui lui faisait face, se demandant qui en surgirait. Serait-ce une nouvelle figure du 

passé, venue pour la tourmenter ? 

Elle se remémora la surprise qui l’avait frappée l’avant-veille en y découvrant M. Francisco de Alves, 

son précepteur, le visage sombre, agité d’une obscure résolution. Cette expression qu’elle ne lui 

connaissait pas la glaça. 

Sa jovialité et sa désinvolture habituelles qui éclairaient habituellement ses beaux traits méridionaux 

avaient disparus. Ses sourcils froncés lui donnaient un air martial qu’elle lui avait rarement vu, à part 

à quelques occasions où son maître avait senti son honneur bafoué par quelque remarque 

irrespectueuse qu’il fallait absolument sanctionner par un duel en règle. 

Tel était le caractère de cet hidalgo espagnol, paillard et chevaleresque à l’extrême, exactement 

conforme à l’idée que l’on se faisait des dignes enfants que produisait ce grand pays. 

Il en avait hérité de grands yeux noirs plein de feu, contrastant avec la pâleur de sa peau, et avec ses 

cheveux, gris avant l’âge, et une carrure solide, bien que relativement élancée pour un espagnol, le 

tout empreint d’une certaine prestance qui le faisait généralement percevoir comme hautain, voire 

arrogant. 

Il avait pénétré dans la prison d’Amicie, lui qui l’y avait menée la semaine précédente, pour constater 

qu’elle avait été apprêtée selon ses instructions, parée en putain, dans la longue robe de soie croisée 

sous la poitrine, qui mettait en valeur le contraste entre la générosité de sa poitrine et la finesse de 

sa taille.  

Il ne put se défendre lui-même de la stupeur de la retrouver transfigurée par ses nouveaux atours, 

elle qui ne quittait jamais l’habit réservé aux hommes, la poitrine constamment enserrée par un 

tissage rigide de bandelettes, et les cheveux simplement noués en queue de cheval.  

Sa féminité ainsi révélée lui causa instantanément un grand trouble, qu’il réprima aussi vite d’un 

geste d’agacement. 

Elle s’était alors jetée à ses pieds, éplorée, pour supplier qu’il lui dévoile la raison de cette mise en 

scène. La semaine qu’elle avait passée, recluse et isolée dans cette prison, sans autre explication, et 

les étranges soins dont elle avait fait l’objet, avaient fait naître les doutes et les craintes les plus fous 

dans son esprit. 

« Monsieur, je vous ai offensés, vous et la noble famille d’Anguerny, j’en ai conscience, et ne 

conteste pas le juste châtiment que je dois recevoir, mais je vous en prie, laissez-m’en faire amende 

honorable auprès d’eux… » 

Il ne lui laissa pas achever sa phrase: «  Silence, femme ! En effet, tu as commis une grande faute, tu 

as bafoué le respect que tu devais à tes maîtres, sinon pour tout le bien qu’ils t’ont fait, du moins au 

regard de ta condition. Cette faute est irrémédiable et les conséquences sont irréversibles. Contente-

toi maintenant de supporter leur sentence avec résignation. Et je te le dis : il ne faut pas songer à 

revoir les seigneurs Aymar et Laurent, ils sont perdus pour toi à jamais. » 

Il saisit la main d’Amicie et la pressa doucement mais fermement pour l’asseoir sur son lit. 

« Parlons maintenant de ton sort… Cet incident aura au moins eu le mérite de nous laisser entrevoir 

de quelle manière nous pourrions user de toi. Considère cela comme ton service, et tâche de t’en 

acquitter du mieux que tu peux… »  



Sur ces paroles sybillines, il  dégagea une mèche de cheveux qui barrait le front tourmenté d’Amicie, 

puis effleura ses lèvres purpurines, qui exhalaient un souffle lourd et douloureux. 

Amicie, choquée par cette marque inusitée de promiscuité, se rejeta en arrière mais fut vite retenue 

par la poigne de fer du señor Francisco qui la ramena à lui.  

« Il est bien tard pour jouer l’effarouchée, tu t’es engagée toi-même sur cette voie, et maintenant tu 

vas boire le calice jusqu’à la lie ! » grogna-t-il à son oreille. 

Il la renversa sur le lit , et pour contraindre son corps qui se cabrait sous le poids du sien, il lui ramena 

les bras au-dessus de la tête et les y maintint vigoureusement.  

« Ne te débats pas, tu vas t’infliger une douleur qui est très dispensable pour ce que nous te 

destinons. » lui ordonna-t-il d’une voix chaude mais impérieuse, son regard inflexible planté dans le 

sien. 

Elle songea avec amertume qu’elle lui avait vu user des mêmes méthodes pour dresser les chevaux, 

et malgré cela, elle ne pu se défendre d’un irrésistible sentiment de soumission. 

Elle sentit alors sa main gantée libérer son corsage de ses attaches et dénuder ses seins. Elle ferma 

les yeux et détourna la tête, tentant de réprimer un frisson désagréable que le froid et la stupeur 

répandait sur tout son être. Elle resta immobile, saisie d’effroi mais ne luttant plus, attendant 

simplement que ce moment qu’elle savait inéluctable se passe. 

« Bien…tu es revenue à de sages résolutions… » observa-t-il avec satisfaction. Elle sentit alors le poids 

se retirer, alors qu’il se redressait pour enlever lentement ses gants, sa cape et la chemise. 

Le corps du précepteur vint de nouveau recouvrir celui d’Amicie, qui en découvrit la chaleur et la 

douceur contre sa peau. Elle se haït d’en apprécier la sensation alors qu’une main chaude parcourait 

savamment son cou, sa gorge et ses hanches, pour revenir ensuite à son menton, qu’il contraignit à 

se tourner vers lui. 

«  Ne regrette pas ton ancienne vie, celle-ci ne t’écrasera pas de labeur, mais tu y trouveras au 

contraire toutes sortes de douceurs et de voluptés… » déclara-t-il dans un souffle. 

Mais Amicie ne le laissa pas achever sa phrase, la révolte se frayant à nouveau un passage dans son 

esprit désemparé : «  je n’en veux pas…non… car j’ai aimé chacune des secondes de chacune des 

heures que j’ai passé à votre service… malgré tout , j’ai pu garder ma dignité… et ma vertu.. quoique 

vous en pensiez…c’est tout ce qu’il me reste, je vous en prie… ne me la prenez pas ! » implora-t-elle. 

Sa déchirante supplique ne rencontra pourtant qu’un ricanement glacial : «  Ta vertu…ne me fais pas 

rire…vraiment, la vertu d’une servante… » . Il reprit : «  quand bien même tu aurais miraculeusement 

réussi à la conserver, ce serait pour la vendre très cher à de vieux hobereaux lubriques… non, il y a 

d’autres manières d’en user, pour servir le plaisir des hommes. Sais-tu qu’un homme comblé serait 

mieux disposé à satisfaire tes propres désirs ? Une femme intelligente comprendrait quel parti elle 

pourrait en tirer… mais trêve de bavardage, et remettons-nous à la tâche » conclut-il, agacé. 

Il tenta de prendre sa bouche dans un baiser autoritaire, mais elle se déroba : «  je sais que les 

putains peuvent refuser cela à leurs clients, et puisque c’est mon destin, je ne vous laisserai pas 

cela ».  

«  Bien, ce sera comme vous le voulez, madame… » concéda-t-il d’un ton sarcastique en écartant 

sans ménagement ses cuisses et en se positionnant au-dessus d’elle. 



A nouveau, elle se détourna en fermant les yeux et serrant les dents convulsivement. Ses doigts 

s’entremêlèrent dans les draps puis se crispèrent comme pour se donner de la force, dans l’espoir 

que tout se terminerait promptement. 

Elle sentit alors le membre dressé de son maître se presser contre son propre sexe, et fut étonnée de 

le trouver doux malgré sa rigidité, ce qui la fit enrager contre elle-même. 

Mais elle ne put rester plus longtemps à ses pensées, car Francisco susurra : «  si c’est ta première 

fois, n’aie crainte, la douleur ne durera pas », avant de fondre sur elle en un vigoureux coup de rein. 

Un éclair de souffrance la déchira instantanément, et elle s’arque bouta, mais il maintint son emprise 

en elle, comme s’il cherchait à la posséder toute entière. 

« Ne lutte pas, laisse le plaisir te submerger » lui intima-t-il sur un ton rauque pendant qu’il se retirait 

pour plonger plus profondément, réitérant encore et encore ce mouvement entêtant. 

De son côté, et bien que la douleur persistait Amicie ne cherchait plus à résister, les larmes 

inondaient silencieusement ses joues brûlantes, dont la chaleur rejoignait celle qui commençait à se 

faire jour dans son bas ventre.  

Son regard vide embrassait le néant qui semblait s’ouvrir devant elle. Elle eut néanmoins l’impression 

que quelqu’un la regardait dans la pénombre et que ses yeux mauvais la clouaient implacablement 

de leur haine. 

Le va-et-vient se poursuivait sur son corps, et ses pensées se perdirent dans une confusion d’où 

émergea pourtant une idée fixe qui se fraya le chemin en une complainte étouffée jusqu’à ses 

lèvres : «  je ne voulais pas que ce soit vous… vous… mon maître… pas vous… ». 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


