
Alice passait un mauvais quart d’heure. Il faut dire que la 
façon qu’avait la surveillante de lui faire la morale n’aurait pas 
dépareillé dans les salles de la Sainte Inquisition. Agenouillée 
sur un prie-Dieu le fondement à l’air libre, elle évacuait avec 
force couinements le feu du nerf de bœuf qui lui mordait la 
croupe sur un rythme incantatoire.

Elle ne pensait pas à mal lorsque étendue sur sa paillasse 
quelques minutes plus tôt elle avait joué avec son lapin en 
peluche, se caressant l’entrejambe du soyeux de son museau, 
s’insérant les longues oreilles jusqu’à titiller le fond de son 
terrier humide sous les regards terrifiés de ses voisines de 
chambrée. Bien sûr, les sœurs avaient maintes fois mis en 
garde contre le vice de la luxure, mais elle n’imaginait pas 
qu’elle serait accusée de se fourvoyer dans le stupre alors qu’il 
n’était question ni de mâle, ni même de chair, seulement de 
quelque pelage synthétique blanc comme neige. Elle avait 
beau être une adulte responsable – depuis guère de temps, 
certes –, considérée comme une nonne exemplaire depuis son 
entrée dans les ordres, la clémence et la miséricorde divine ne 
s’étaient pas penchées sur son cas.

Le fessier rougi comme les flammes de l’Enfer auxquelles 
on la destinait désormais, elle regagna le dortoir sans quitter 
des yeux un seul instant l’ourlet de sa robe. Elle ne put 
discerner au travers des larmes les expressions sur les visages 
de ses consœurs, mais elle imaginait sans difficulté le mélange 
de honte, de haine et d’envie qui devait se dessiner sous les 
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anonymes capuchons. Sans un mot, elle se coucha en chien de 
fusil, ferma les yeux et plongea dans ses pensées.

Tu attires le Démon entre nos murs !
Tu sais où vont les putains du Diable !
C’est l’Enfer qui t’attend !
C’est l’Enfer qui t’attend !
C’est l’Enfer qui t’attend !
…
Les mots résonnaient dans son esprit alors que les images 

d’oreilles frétillantes caressant son con s’animaient, des mots 
qui sonnaient comme une con-damnation éternelle. Elle ne 
mit que quelques minutes pour s’endormir d’un sommeil 
fébrile, épuisée par la punition qui lui avait été infligée et les 
fesses comme un feu de Bengale.

*

Les chuchotements semblaient provenir du pied du lit. 
Alice se releva comme elle put sur son arrière-train et éclaira 
l’ampoule vacillante de sa lampe de chevet. Elle ne savait pas 
bien ce qu’elle voyait. Elle crut tout d’abord qu’une voisine de 
chambre l’interpellait, mais lorsque sa vue se fut accoutumée 
à la lueur piquante elle comprit qu’il n’en était rien. La créa-
ture tenait à la fois du lapin de garenne et de la représenta-
tion que l’Église lui avait faite du Malin. Les oreilles de cuni-
culaires côtoyaient deux petites cornes diaboliques, le pelage 
laissait entrevoir un épiderme rougeoyant, et sur le visage 
s’entre mêlaient naseaux fumants, dents lagomorphes et globes 
oculaires flamboyants. La créature s’adressait à elle.

« Ainsi donc tu m’es destinée, petite Alice. Viens dans mon 
antre, tu verras que ceux qui t’ont damnée t’ont rendu un fier 
service. »


