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Avant-propos

J’avais juré de laisser là les nonnes :
Car que toujours on voie en mes écrits
Même sujet, et semblables personnes,
Cela pourrait fatiguer les esprits.
Ces vers de Jean de La Fontaine, extraits des
Contes, interviennent alors que l'auteur avait pris des
nonnes, fort peu sages au demeurant, pour sujet de
ses vers à quatre reprises. S'il écrit un cinquième
poème, gageons que le sujet n'a pas lassé son public !
La nonne aux mœurs légères est ainsi un
personnage phare des écrits licencieux. Tandis que
Jean de La Fontaine sert cet avant-propos, des
écrivains de la fin du XVIIe au XIXe siècle se
succèdent au sein de cette courte anthologie illustrée
où la religieuse use tours et détours pour satisfaire ses
penchants sexuels.
« Même dans la solitude des couvents, le plaisir a
des autels », écrit une Érosie sous la plume d'Andréa
de Nerciat. D'autres écrivains, dont Nonnes lubriques
vous invite à découvrir les lignes, auraient pu écrire
que c'est justement dans la solitude des couvents que
se trouvent les autels du plaisir...
Pas d'ordre chronologique dans ces extraits, mais
une gradation dans la hardiesse de la conduite de ces
saintes femmes...
ChocolatCannelle

DENIS DIDEROT (1713-1784)

Denis Diderot est reconnu pour son implication dans
l'œuvre magistrale des Lumières : l'Encyclopédie, mais
il
est
aussi
romancier,
dramaturge,
critique
artistique... Opposé à l'obscurantisme et aux excès de
la religion, il s'adonne avec La Religieuse à une fort
plaisante duperie littéraire.
Penseur, et non moins être sensible, nous devons
aussi à Diderot de belles pages extraites de sa
correspondance : « J’ai vu toute la sagesse des
nations, et j’ai pensé qu’elle ne valait pas la douce
folie que m’inspirait mon amie. »

La Mère et l'innocente

Extraits de La Religieuse

Une jeune nonne, sœur Suzanne, reçoit de
nombreuses faveurs de sa Mère sans en comprendre
la cause.
« — Ah ! chère mère, serais-je assez heureuse pour
avoir quelque chose qui vous plût et qui vous
apaisât ? »
Elle baissa les yeux, rougit et soupira ; en vérité,
c’était comme un amant. Elle me dit ensuite, en se
rejetant nonchalamment sur moi, comme si elle eût
défailli :
« Approchez votre front, que je le baise... » Je me
penchai, et elle me baisa le front.
Depuis ce temps, sitôt qu’une religieuse avait fait
quelque faute, j’intercédais pour elle, et j’étais sûre
d’obtenir sa grâce par quelque faveur innocente ;
c’était toujours un baiser ou sur le front ou sur le cou,
ou sur les yeux, ou sur les joues, ou sur la bouche, ou
sur les mains, ou sur la gorge, ou sur les bras, mais
plus souvent sur la bouche ; elle trouvait que j’avais
l’haleine pure, les dents blanches, et les lèvres
fraîches et vermeilles.
[...]
« — Ah ! sœur Suzanne, vous ne m’aimez pas !

— Je ne vous aime pas, chère mère !
— Non.
— Et dites-moi ce qu’il faut que je fasse pour vous
le prouver.
— Il faudrait que vous le devinassiez.
— Je cherche, je ne devine rien. »
Cependant elle avait levé son linge de cou, et avait
mis une de mes mains sur sa gorge ; elle se taisait, je
me taisais aussi ; elle paraissait goûter le plus grand
plaisir. Elle m’invitait à lui baiser le front, les joues, les
yeux et la bouche ; et je lui obéissais : je ne crois pas
qu’il y eût du mal à cela ; cependant son plaisir
s’accroissait ; et comme je ne demandais pas mieux
que d’ajouter à son bonheur d’une manière aussi
innocente, je lui baisais encore le front, les joues, les
yeux et la bouche. La main qu’elle avait posée sur
mon genou se promenait sur tous mes vêtements,
depuis l’extrémité de mes pieds jusqu’à ma ceinture,
me pressant tantôt dans un endroit, tantôt en un
autre ; elle m’exhortait en bégayant, et d’une voix
altérée et basse, à redoubler mes caresses ; je les
redoublais ; enﬁn il vint un moment, je ne sais si ce
fut de plaisir ou de peine, où elle devint pâle comme la
mort, ses yeux se fermèrent, tout son corps se tendit
avec violence, ses lèvres se fermèrent d’abord, elles
étaient humectées comme d’une mousse légère ; puis
sa bouche s’entrouvrit, et elle me parut mourir en
poussant
un
profond
soupir.
Je
me
levai
brusquement ; je crus qu’elle se trouvait mal ; je
voulais sortir, appeler. Elle entrouvrit faiblement les
yeux, et me dit d’une voix éteinte : « Innocente ! ce
n’est rien ; qu’allez-vous faire ? Arrêtez... » Je la
regardai avec des yeux hébétés, incertaine si je
resterais ou si je sortirais. Elle rouvrit encore les
yeux ; elle ne pouvait plus parler du tout ; elle me ﬁt
signe d’approcher et de me replacer sur ses genoux.
Je ne sais ce qui se passait en moi ; je craignais, je

tremblais, le cœur me palpitait, j’avais de la peine à
respirer, je me sentais troublée, oppressée, agitée,
j’avais peur ; il me semblait que les forces
m’abandonnaient et que j’allais défaillir ; cependant je
ne saurais dire que ce fût de la peine que je
ressentisse. J’allais près d’elle ; elle me ﬁt signe
encore de la main de m’asseoir sur ses genoux ; je
m’assis ; elle était comme morte, et moi comme si
j’allais mourir. Nous demeurâmes assez longtemps
l’une et l’autre dans cet état singulier. Si quelque
religieuse fût survenue, en vérité elle eût été bien
effrayée ; elle aurait imaginé, ou que nous nous étions
trouvées mal, ou que nous nous étions endormies.
Cependant cette bonne supérieure, car il est
impossible d’être si sensible et de n’être pas bonne,
me parut revenir à elle. Elle était toujours renversée
sur sa chaise ; ses yeux étaient toujours fermés, mais
son visage s’était animé des plus belles couleurs : elle
prenait une de mes mains qu’elle baisait, et moi je lui
disais : « Ah ! chère mère, vous m’avez bien fait
peur... » Elle sourit doucement, sans ouvrir les yeux.
« Mais est-ce que vous n’avez pas souffert ?
— Non.
— Je l’ai cru.
— L’innocente ! Ah ! la chère innocente ! qu’elle me
plaît ! »

ABBÉ DU PRAT

Discipline orgasmique

Extrait de Vénus dans le cloître ou La
Religieuse en chemise,

Angélique poursuit l'éducation d'Agnès en lui
contant des récits édifiants sur les mœurs d'autres
sœurs.
Angélique : — À peine Dosithée fut-elle sortie de sa
chambre qu’elle se sentit le corps tout en feu et
l’esprit porté à la recherche d’un plaisir qu’elle ne
connaissait
point
encore.
Un
chatouillement
extraordinaire anima tous ses sens, et son
imagination, se remplissant de mille idées lascives,
laissa cette pauvre religieuse à demi vaincue. Dans ce
pitoyable état elle retourne à son intercesseur, elle
redouble de prières, et le conjure par tout ce que la
dévotion peut avoir de plus sensible à lui accorder le
don de continence. Sa ferveur n’en demeura pas là ;
elle prit encore les instruments de pénitence en main
et s’en servit pendant un quart d’heure avec une
ardeur la plus folle et la plus indiscrète du monde.
Agnès : — Eh bien ! Cela la soulagea-t-il un peu ?
Angélique : — Hélas ! bien loin de là : elle se retira
de son oratoire encore plus transportée de l’amour

qu’auparavant ; vêpres sonnèrent ; elle eut beaucoup
de peine à y assister tout au long. Des étincelles de
feu lui sortaient des yeux, et, sans savoir ce qu’elle
souffrait, j’admirais son instabilité et comme elle était
dans un mouvement continuel.
Agnès : — Mais d’où provenait cela ?
Angélique : — Cela était causé par l’ardeur extrême
qu’elle ressentait par tout le corps, et surtout aux
parties où elle s’était disciplinée. Car il faut que tu
saches que bien loin que ces sortes d’exercices
eussent été capables d’éteindre les flammes qui la
consumaient, au contraire, ils les avaient augmentées
de plus en plus et avaient réduit cette pauvre enfant
dans un état à ne pouvoir quasi y résister. Cela est
facile à concevoir, d’autant que les coups de fouet
qu’elle s’était donnés sur le derrière, ayant excité la
chaleur dans tout le voisinage, y avaient porté les
esprits les plus purs et les plus subtils du sang, qui,
pour trouver une issue conforme à leur nature toute
de feu, aiguillonnaient vivement les endroits où ils
étaient assemblés, comme pour y faire quelque
ouverture.
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