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Q = romance rose QQ = libertinérotique QQQ = pornobscène
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1 – « Loulou »

2 – « Angélique »
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Avertissement
La lecture des épisodes précédents donnera 

au lecteur une meilleure compréhension des 
allusions aux personnages ou événements 
antérieurs contenues dans cette troisième 

partie.

Cet épisode peut néanmoins se lire seul, 
pour le plus grand plaisir de l’amateur de 

folies joyeuses.

Résumé des épisodes précédents

Pour échapper à la répression 
sanglante de la Commune de Paris 
(1871), Loulou, fille de joie, devient 
bonne sœur… Dans le Paris de la IIIe 
République naissante, on la 
surnomme Sœur Fouettard.
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« Véronique »

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

puissants.

Troisième partie

1.

La fraîcheur règne sous les hautes 
voûtes de l’antichambre et pèse sur mes 
frêles épaules nues. Aussi improbable 
que cela puisse paraître, je suis en train 
de faire pénitence depuis cinq minutes.1 
Le vilain derrière osseux de La grande 

1 Marie-Louise Berthet a été entendue en confession 
par Monseigneur Péloutier de Marsant, surnommé La 
grande Justine, avant sa prise de voile à Notre Dame de 
Paris qui l’a consacrée sœur Angélique de la 
Miséricorde divine ; pour pénitence, il lui infligea de 
venir le fouetter – voir l’épisode 2.
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Justine, mon évêque amateur du fouet, 
rougeoie sous mes coups. Plus sûrement 
qu’une âme pure à qui l’on dérobe un 
baiser. Mon poignet est las. Mais il faut 
que j’accomplisse cette flagellation pour 
gagner son silence, sinon le pardon de 
mes péchés. Courbé sur son prie-Dieu, 
il ahane à chaque cinglement, comme il 
ahanait dans le salon « Cythère » de la 
mère Aubin avant la guerre. Sa voix 
déclame en hoquetant des passages 
entiers de La Légende dorée2. Cela me 
rappelle l’époque où l’une des 
pensionnaires-chouchoutes lisait au 
réfectoire de la Vierge fidèle ce 
catalogue d’horreurs pour édifier les 
filles de la bonne ville de Dieppe. 

La tête tendue vers une grande croix 
accrochée au mur, Monseigneur 
Péloutier jouit dans la souffrance de son 
maître crucifié et de la cohorte de tous 
les saints martyrs ébouillantés, tenaillés, 

2 Auteur : Jacques de Voragine (1228-1298)
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écartelés, brûlés, écorchés, empalés, 
percés, amputés, grillés et que sais-je 
encore de ces horrifiques raffinements. 
Il y gagne son ciel et son enfer, car je 
sais que ce vieux saligaud d’hypocrite 
bandouille, de surcroît, misérablement. 

— Ha !... Ha !... Loulou… que la 
souffrance… que tu m’infliges… me 
fait… du bien !... Punis-moi… fort !... 
J’ai… beaucoup… péché… Déchaîne-
toi !... Absous aussi… tes propres… 
péchés !

— Avoue, mais avoue donc !
— Tu me tues… tu me fais du bien…
— À la bonne heure.
Dans l’instant, la putain que je suis, 

reconvertie en sœur Angélique de la 
Miséricorde divine, se dit qu’elle aurait 
préféré réciter un tombereau de Pater et 
d’Ave plutôt que de tanner de la sorte ce 
vieux cul ecclésiastique. Mais je le tiens 
comme il me tient ; pour vendre ma 
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discrétion, il faut que je lui extorque un 
autre avantage. 

La séance est terminée. La grande 
Justine, au derrière de guenon en 
chaleur, souffle et reprend sa 
respiration, en rabaissant sa chemise de 
corps de fin linon bordée de dentelles. 
Son regard s’attarde sur la pilosité qui 
fleurit mon mont de Vénus. Elle décore 
cet endroit, obscène à ses yeux, qui 
nourrit ses obsessions du corps féminin. 
Honnie la femelle, suppôt de Satan, 
maître des vierges lubriques ! Comme il 
avait exigé la nudité innocente de la 
fouetteuse à l’instar des conditions qu’il 
avait connues « Aux vingt cœurs », je 
renfile prestement ma robe noire et 
rajuste mon voile. Me voici parée pour 
exposer ma demande en recouvrant la 
distance du voussoiement :

— Puis-je vous exposer une requête, 
Monseigneur ? 

— Faites, mon enfant.>>>>
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À suivre

« Sainte Loulou »
Quatrième et dernier épisode

Amour et anarchie

Sœur Fouettard abandonne son 
sacerdoce pour des actions plus 

explosives

-o-
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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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