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Pour échapper à la répression 
sanglante de la Commune de Paris 
(1871), Loulou, fille de joie et 
communarde, se cache dans le jardin 
du couvent des Visitandines grâce à la 
complicité d’un vieux jardinier. 
Découverte, elle est admise comme 
bonne sœur. Dans le Paris de la 
III e République naissante, on la 
surnommera Sœur Fouettard.

Deuxième partie

Stupre et pénitence

Où les Visitandines se dévergondent 
sans vergogne dans le couvent lupanar.
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1.

Paris, 24 juin 1871…

Paris s’enfonce dans le silence 
d’après la bataille. Hier cependant, des 
clameurs ont encore passé les murailles 
du couvent. 

-o-

La cloche vient d’égrener ses huit 
coups. Les merles chantent à tue-tête. 
Nous traversons les jardins. Les roses 
embaument l’air du soir, la chaleur de la 
journée diminue progressivement. Il fait 
bon sous les frondaisons à l’abri 
desquelles nous glissons. Fonfon donne 
l’impression d’aller à la messe dans ses 
beaux habits du dimanche. Il est dans 
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ses pensées, il regarde ses croquenots de 
cuir sec qui remplacent ses habituels 
sabots.

— Ne fais pas cette tête-là ! lui dis-je.
Je lui ai promis de m’échapper et de 

venir le rejoindre dans la cabane chaque 
fois qu’il me sera possible. Mais il 
appréhende qu’une telle promesse ne 
meure dans le cimetière des paroles en 
l’air. Une autre chose le turlupine, c’est 
la première fois en quinze années qu’il 
est invité à une cérémonie chez ses 
employeuses. La Fête-Dieu ne compte 
pas. Mais pour sa Loulou, il est prêt à 
rendre le bonheur que je lui ai accordé 
durant ces jours soleilleux.  

L’eau de la toilette a plaqué ses 
maigres cheveux sur son crâne. Je 
marche silencieusement près de lui dans 
mon habit noir de novice. Ma main 
palpite dans sa main calleuse comme un 
cœur de moineau tombé du nid. Avec 
mon espèce de fichu bleu sur la tête, tel 
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un voile de mariée, mon père sauveur 
me conduit à l’autel pour mes noces 
avec le Bon Dieu. Ce soir, la mère 
supérieure a décidé de me rebaptiser de 
mon nom définitif de bonne sœur. Quel 
sera-t-il ? Sœur Truchose de la Mords-
moi-le-Doigt ? Sœur Marcelle de l’Âne 
et du Bœuf ? Sœur Huguette du Pain 
Béni ? Surprise… 

Je l’avais présagé, la culotte me 
gratte, j’ai soudain une furieuse envie 
de me réjouir la minette d’un doigt 
rageur. C’est la dernière fois que je 
porte ce vêtement de supplice, je jure 
que dorénavant j’irai fesses nues. 

Enfin nous arrivons. Fonfon pousse 
le battant de la porte vitrée donnant sur 
le grand vestibule voûté de l’entrée. 
L’énorme sœur portière barre le portail 
de sa silhouette gigantesque, les deux 
poings sur les hanches. Elle attend les 
dernières retardataires. Dominant le 
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brouhaha, on entend le cliquetis des clés 
qu’elle agite. Halte-là les intrus ! 

Sur la droite, au pied de l’escalier de 
pierre, je découvre le grand échalas de 
sœur Marguerite régimentant les nonnes 
qui passent à sa portée. Elle ordonne, 
elle gronde. On sent l’agitation, on 
entend des rires rentrés, des 
bruissements de robe. L’angoisse que la 
Commune avait suscitée chez les 
religieuses a disparu, l’ordre régnant 
désormais dans Paris, la peur s’apaise. 

Une grosse bonne sœur, haute 
comme trois pommes à genoux, rentre 
de visite, elle souffle comme une forge, 
jure ses grands dieux que ses malades 
sont bien ingrats, que les mourants 
mettent de la mauvaise volonté à passer 
l’arme à gauche, que le malheur est bel 
et bien tombé sur le monde. Elle profère 
des similis-jurons d’une voix forte et 
grave. Le rappel à l’ordre est cinglant :
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— Sœur Véronique, le Seigneur vous 
entend ! Vous ferez pénitence.

La vieille religieuse passe devant 
nous en trainant un cabas et nous lance 
un regard complice de défi. Je l’entends 
murmurer à l’adresse de sœur 
Marguerite :

— Toi, la grande bique, tu iras en 
enfer !

Elle me plaît bien cette bonbonne-là, 
rougeaude aux bonnes joues rebondies, 
plantée dans des sandales larges comme 
des battoirs.

Sœur Marguerite nous aperçoit :
— Ah vous voici donc ! J’avais dit : 

« Huit heures pétantes » ! Père Milon, 
descendez aux cuisines, la mère 
économe vous donnera les victuailles et 
les boissons pour la soirée. Après, 
rejoignez-nous de suite chez la mère 
supérieure.>>>>>
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À suivre

« Véronique »

Où sœur Angélique pique les fesses 
des malades et fouette le derrière des 

puissants.
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-o-

Relecture Camille Frœhlinger-Klein

-o-

Pour consulter
le catalogue SKA

(Romans et nouvelles)
Une seule adresse :
http://ska-librairie.net

Et le blog :
http://skaediteur.net

Pour en savoir plus sur l’auteur
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