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« Loulou »
Plaie ouverte et miséricorde

Où pour échapper à la répression 
sanglante de la Commune de Paris, 
Loulou, fille de joie, devient bonne 

sœur… 

Prologue

Archive de la police, cotée PPM 
70/TG/folio n°15487

[…] Avons pris en filature la 
dénommée Marie-Louise Berthet au soir 
du 18 janvier 1870, sur réquisition du 
procureur impérial en date du 4 janvier 
1870. Avons vu la susdite sortir de 
l’établissement de plaisir « Aux vingt 
cœurs », sis au 8 rue de la Poissonnerie, 
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cour intérieure, au matin du 19 janvier 
à 5 heures précises en compagnie de 
trois autres pensionnaires de cette 
maison dirigée par dame Aubin, 
tenancière patentée. Les quatre filles 
dont Marie-Louise B. se sont dirigées 
joyeusement vers la place où ce matin-
là à l’aube fut guillotiné l’assassin 
Troppmann. L’exécution ayant attiré la 
foule, nombreuse et exaltée par le 
spectacle, avons perdu la trace du 
groupe lorsque le condamné monta à 
l’échafaud. Une fois la tête tranchée, le 
public se dispersa et avons retrouvé la 
fille en compagnie d’un galant, un 
dénommé Charles Loubet, bien connu 
de nos services étant notoirement une 
« mouche » de monsieur le commissaire 
principal des Affaires Spéciales. La 
susdite fréquenterait le club « Union 
des femmes » dirigée par une certaine 
Nathalie Lemel, ouvrière relieuse. Il 
apparaît souhaitable de recevoir 
consigne sur le point de savoir si les 
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Mœurs doivent s’effacer pour le 
moment et ne point poursuive la 
surveillance de la dite prévenue laissant 
la priorité aux Affaires Spéciales, la 
survie de l’Empire passant avant le 
respect de la moralité publique. Selon 
la Aubin, Marie-Louise serait très 
recherchée par les habitués, dont un 
Pair de France, amateurs de spécialités 
qui seront tues dans ce rapport. 

Signé : Agent Grelet […]

-o-

1.

Paris, 25 mai 1871…

Ma vessie va éclater. Je n’en puis 
plus tellement j’ai envie. Je retiens ma 
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respiration, mon ventre me fait souffrir, 
mon ventre va exploser. Deux heures, 
deux heures que je suis rencognée dans 
l’interstice étroit d’un décroché de la 
rue du Petit Musc. La nuit est tombée. 
L’air est doux, pourtant je grelotte. J’ai 
peur, ma gorge est nouée. Paris est à feu 
et à sang. Saint-Paul sonne le tocsin 
sans discontinuer, l’Hôtel de Ville 
brûle, des flammes gigantesques 
s’élèvent dans le ciel noir, des étincelles 
s’envolent comme des pétrons au feu de 
la Saint-Jean à Dieppe. J’entends le 
roulement des canonnades, les cris 
échappés de milliers de poitrines. Les 
Versaillais chassent et fusillent. Au 
milieu de l’après midi, une batterie a 
pointé notre retranchement, en enfilade 
de la rue Fontaine, Nathalie a ordonné 
d’abandonner la barricade, on s’est 
éparpillées comme une volée de 
moineaux autour de la place Blanche, ce 
fut le sauve qui peut général. J’ai jeté 
mon gousset contenant les balles, ma 
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musette de cantinière et ma trousse à 
charpie. J’ai retroussé mon jupon pour 
galoper plus vite. J’ai rasé les murs, 
enjambé des morts et des tas de pavés, 
stationné sous des portes cochères, 
évitant les patrouilles des nettoyeurs, et 
me voici coincée, la peur au ventre, à un 
quart d’heure de chez moi en temps 
ordinaire. Par-dessus le brouhaha 
ambiant, j’arrive à entendre des voix. Ils 
sont tout proches. Des ordres, des 
cliquetis de sabres. Un ordre, j’entends 
hurler simultanément : « Vive la 
sociale ! Vive la Commune ! » puis un 
claquement de fusillade. On dit qu’ils 
traquent les « pétroleuses », les femmes 
incendiaires. Menteurs ! Menteurs ! 
C’est leurs bombes qui ont foutu le feu. 
Ils sont plus ardents à tuer les pauvres 
gens que les Prussiens campant aux 
portes de Paris. 

Des lignards passent ventre à terre, en 
file indienne, à un mètre de moi, du coin 
de l’œil, je les vois, on dirait une 
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chenille, ils ne disent pas un mot, leur 
flingot à bout de bras. Ils vont 
contourner le quartier pour prendre à 
revers la dernière barricade du faubourg 
Saint-Antoine. Ah ! Cette canaille de 
Thiers s’en donne à cœur joie en lançant 
ses bataillons de paysans assoiffés de 
vengeance pour mettre à bas, avec la 
bienveillance de Bismarck, les 
conquêtes de la Commune. J’imagine 
son rire affreux dans sa tête de 
binoclard abject. La troupe défile, 
s’insinue, une vraie chenille de la mort 
s’écoule dans la rue et soudain, mes 
jambes sont inondées d’une brûlure 
liquide, je pisse, oh oui ! je pisse, je 
pisse en levant les yeux au ciel 
rougeoyant des incendies, une vraie 
jouissance, mes cuisses, mes jambes 
mouillées de chaud, tel mon sang 
coulant quand les anglais ont débarqué 
lors de ma onzième année chez Maman 
Didine. Je pisse tout mon soûl, je pisse 
enfin, je me vide. Sans honte>>>>>
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A suivre

« Angélique » 
Stupre et pénitence

Où Les Visitandines se dévergondent 
sans vergogne dans le couvent lupanar 
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Pour consulter
le catalogue SKA

(Romans et nouvelles)
Une seule adresse :
La librairie en ligne

http://ska-librairie.net

Le blog
http://skaediteur.net
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