
PRÉFACE DE L'ÉDITEUR 

Si le volume intitulé ...Châtie bien ne constitue pas 
pour celui paru sous le titre de Qui aime bien... une 
suite véritable, dans le sens habituel du terme, c'en 
est tout au moins le complément. Nous ne saurions 
donc trop engager le lecteur qui n'aurait pas en mains 
Qui aime bien... à se le procurer ; car ces deux 
œuvres se tiennent, font corps l'une avec l'autre, et 
l'idée qui présida à leur élaboration est poursuivie 
logiquement par leur commun auteur dans le 
développement de la thèse qu'il s'était proposé dès le 
début de la première. 

Les éloges que mérite Qui aime bien... ne sont pas 
moins légitimés par ...Châtie bien. Ainsi que nous le 
disions, cette étude de la Flagellation est unique dans 
la littérature et ne rappelle en rien aucun des livres 
traitant la même question, connue de Jacques d'Icy 
comme elle ne le fut jamais d'aucun de ses 
devanciers. 

Nous présentons donc aux amateurs un recueil — 
sans équivalent jusqu'ici — de documents pris sur le 
vif, portant leur date et l'indication de leur lieu 
d'origine. Les anecdotes qui y fourmillent sont contées 
avec tant d'art et de vérité en même temps que les 
côtés pervers de l'âme humaine qu'elles révèlent et 
exposent apparaissent ce qu'elles sont en réalité, 
c'est-à-dire un sujet d'étude, souvent troublant, mais 
devant lequel ne doivent reculer ni le penseur ni le 
savant. 

C'est comme tel que nous l'offrons avec confiance 



…CHÂTIE BIEN 

au public éclairé. Nous avons édité luxueusement cette 
œuvre incomparable et singulière afin que la lecture 
n'en fût pas permise à tous. 

Elle ne s'adresse donc pas à la jeunesse, mais aux 
moralistes ; elle intéressera également les bibliophiles, 
les artistes — tous les amis des livres, en un mot — à 
qui la recommandent au même titre le texte et les 
illustrations.
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....Châtie bien est le complément de Qui aime 
bien... On y retrouvera devenues femmes quelques-
unes des fillettes entrevues déjà. Mais on y fera 
connaissance avec certaines gaillardes que nous avons 
jugées dignes d'être présentées. 

Ce sont des flagellantes appartenant à tous les 
mondes : il en est de rustiques et, parmi les autres, 
s'en trouvent de singulièrement raffinées. Nous les 
avons dessinées d'après nature et, telles qu'elles nous 
sont apparues, nous tentons de vous les montrer. 
Avec franchise, nous contons leur histoire vécue, sans 
reculer devant certains traits d'un caractère un peu 
vif. 

Nous n'en dirons pas davantage : le lecteur nous 
jugera. Nous avons voulu traiter la question de la 
Flagellation passionnelle tout autrement qu'on ne l'a 
fait jusqu'ici et, pour cela, nous nous sommes 
contenté de faire parler nos héroïnes et de recueillir 
fidèlement leurs récits, dont nous nous sommes 
permis pourtant de vérifier sur place la véracité. 

Toutes les anecdotes contenues dans ce livre ont 
été contrôlées ; les faits relatés se sont réellement 
passés ; les personnages cités vivent ou vécurent — et 
de quelle vie intense ! Notre imagination ne les créa 
point : ils existèrent ou existent encore, en chair et en 
os — en chair surtout ! 

Déguisant simplement leur nom, ces flagellantes, 
nos amies, nous vous les présentons avec sérénité, 
nous excusant toutefois si, par-ci par-là, nous avons — 
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sans le vouloir ou intentionnellement — affaibli la 
haute couleur de leurs confidences. En terminant cette 
courte préface, qu'il nous soit loisible de les remercier, 
ainsi que l'auteur des illustrations, le bon artiste qui 
les a remarquablement évoquées — et qui nous a si 
bien compris. 

JACQUES d'ICY. 
Paris, 1913.
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