
L'arroseuse arrosée

La sonnette de la porte d'entrée... Marie-Françoise respira lentement et profondément, pour calmer 
l'excitation qui la gagnait. 
La pénitente était là.
Il fallait que tout soit prêt, parfait, pour l'accueillir. D'un regard circulaire, Marie-Françoise constata 
que tout était bien en place dans le salon. Il faisait nuit, déjà à cette heure, et les volets étaient 
fermés. Une lumière douce était diffusée par des appliques murales en laiton d'un style désuet avec 
leurs abat-jours en velours. Le mobilier,  fruit  d'une longue et  patiente quête dans les brocantes 
provinciales,  alliait  la  patine  du  temps  à  l'odeur  du  bois  ciré  :  une  table  ronde,  des  chaises 
confortables,  deux  fauteuils,  une  méridienne  et  un  petit  meuble-bar,  une  commode  aussi,  sur 
laquelle étaient posés quelques bibelots, un napperon en fine dentelle et un vase fleuri. Le thé était 
servi sur un guéridon, avec un assortiment de petits gateaux. Aux murs, il y avait des gravures du 
XVIIIème siècle, licencieuses comme il se doit, et un imposant tableau du XIXème, une odalisque 
dans le style de Gustave Doré. Et deux grand miroirs ovales et inclinables, se dressaient face à face. 
Après avoir vérifié une dernière fois la disposition des fauteuils et des miroirs, Marie-Françoise 
s'estima satisfaite.
La maison allait faire honneur à la pénitente.
Marie-Françoise avait passé toute son après-midi à préparer ce moment. Elle avait pris un long bain, 
à la fois pour se purifier et pour se délasser, dans une eau chaude et parfumée. Elle s'était habillée 
avec soin, afin de ne sacrifier en aucun cas l'élégance à la liberté de mouvement qu'allait exiger son 
office.  C'était  une  femme  grande  et  mince,  la  quarantaine  à  peine  entamée.  Elle  portait  des 
vêtements  assez amples,  une jupe  marron  foncé  plutôt  longue et  un chemisier  de  soie  couleur 
crème. Nécessité faisant loi, elle avait ôté les bagues de ses doigts, et ne conservait comme seuls 
bijoux qu'un fin collier d'or et ses boucles d'oreilles. Ses cheveux, longs et blonds, étaient ramenés 
en  un  chignon  strict  derrière  la  tête.  Avec  ses  petites  lunettes,  elle  avait  l'air,  sévère,  d'une 
institutrice des temps jadis.
Marie-Françoise se dirigea vers la porte d'entrée pour accueillir la pénitente.

Cela faisait plus de deux mois que Marie-Françoise était en contact avec la pénitente. Internet...
Dans le petit bureau attenant au salon, elle passait des heures à chasser le fantasme en ratissant la 
toile. Ordinateur portable et haut débit... Des nuits blanches occupées à poster sur les forums, à 
hanter  les  chats,  à  échanger  des messages  privés...  A chercher l'oiseau rare.  Elle  avait  fini  par 
rencontrer la pénitente au hasard de ses tribulations, sur un forum consacré à la domination légère. 
Le courant était immédiatement passé entre elles, et après avoir animé de leur verve quelques sujets 
de ce forum, elles se sont retrouvées sur une messagerie instantanée, puis au téléphone. Sans aucun 
doute possible,  leurs  fantasmes  étaient  complémentaires.  Il  ne  restait  donc  plus  qu'à  passer  du 
virtuel au réel, et rendez-vous fut pris.

La pénitente était là, sur le pas de la porte.
Plus jeune que Marie-Françoise, vingt ans, ou à peine plus, c'était indéniablement une fille du Sud, 
avec un teint mat et de longs cheveux noirs. Espagnole certainement, et Andalouse probablement... 
Elle  se  tenait  bien droite,  et  son regard soutenait  sans  vaciller  celui  de son hôte.  Tout  en elle 
évoquait la chaleur des Monts Orientaux écrasés par le soleil, la poussière et le sang des corridas, 
l'animation nocturne des bodegas et la beauté étrange de l'Alhambra de Grenade. Elle souriait.
« Vous m'avez demandé de venir, me voilà ».
Sa tenue était également d'une élégante simplicité : jupe plissée noire, chemisier blanc et veste en 
lin de couleur rouille. Elle portait en bandoulière un minuscule sac à main. Marie-Françoise eut un 



petit  sourire.  La  pénitente  était  bien  telle  qu'elle  l'avait  vue  en  photo  via  le  net,  et  l'absence 
manifeste de crainte de sa part était de bonne augure. La perspective de mater une gamine rétive et 
impertinente fit monter en elle une vague de plaisir.
« Entrez, je vous prie, Mademoiselle ».

Dans l'obscurité, derrière la pénitente, un mouvement, une ombre. Marie-Françoise sursauta. La 
chipie n'était pas venue seule. Une silhouette s'avança vers la lumière. Haute et massive, un homme. 
Marie-Françoise sentit  un frisson monter  le  long de son dos.  La peur.  L'homme était  grand et 
athlétique.  Il  portait  un costume sombre,  de bonne coupe,  et  une cravate assortie.  Ses cheveux 
coupés ras faisaient immédiatement penser à un passé militaire. Malgré la nuit, son regard était 
masqué par des lunettes noires. C'était le type même du gorille formé aux Spetnaz...
« Ne vous inquiétez pas, Vladimir est là pour veiller à ma protection. Il ne nous gênera pas. »Marie-
Françoise se ressaisit et retrouva son calme. Elle les fit entrer et les guida vers le salon, bien décidée 
à  ne pas se faire gâcher ce moment par la présence d'un importun.  Elle allait  tout simplement 
ignorer son existence et laisser la soirée se dérouler exactement comme elle l'avait organisée. Elle 
guida la pénitente  vers un fauteuil  et  se  réserva pour  elle-même celui  qui  était  placé entre  les 
miroirs. Une pression sur une petite télé-commande, et la musique s'éleva. Elle avait choisi des 
chants grégoriens, et réglé la platine laser pour que le disque soit automatiquent rejoué. Puis elle 
servit le thé, deux tasses, pour la pénitente et elle-même. Elle observa du coin de l'oeil le Russe 
debout près de la porte, aussi immobile qu'un Garde de Buckingham. Le visage de Vladimir ne 
trahissait pas la moindre émotion. Pas la peine de lui offrir du thé, à ce buveur de vodka !
Les deux femmes prirent le temps de déguster leur boisson, accompagnée de délicieux gateaux secs.
Elles  n'échangèrent  pas  une  parole.  La  musique  emplissait  le  salon,  et  y  faisait  régner  une 
athmosphère solennelle. Marie-Françoise rompit le charme.
« Venez ici, Mademoiselle ! »

La pénitente se leva lentement et alla se placer face à Marie-Françoise. Elle ne dit pas un mot, mais 
son regard se planta dans celui de son hôtesse. Cette dernière ne cilla pas sous le défi. La soirée 
allait être encore plus intéressante qu'elle ne l'avait pensé.
« Veuillez, je vous prie, vous allonger en travers de mes genoux. » 
Et Marie-Françoise disposa la pénitente de manière à ce que son postérieur soit offert à sa main 
droite. La pénitente était installée en équilibre, en appui sur ses mains d'un côté, et sur le bout de ses 
pieds de l'autre. Elle remarqua immédiatement que la disposition des miroirs lui offrait une vue 
parfaite sur le côté face de son anatomie.
Marie-Françoise posa sa main sur les fesses de la pénitente, et entreprit de lisser doucement sa jupe. 
Sous la caresse, la pénitente se détendit. Sans prévenir, la main se releva pour venir claquer la fesse 
gauche.
La fessée venait de commencer.
Les claques, qui tombaient alternativement sur la fesse gauche et la fesse droite, faisaient un bruit 
mat, à peine audible au milieu du chant des Moines d'Hautecombe. La pénitente n'était guère gênée 
par les coups, amortis par l'épaisseur du tissu de sa jupe. Elle en profita pour observer à loisir, dans 
le miroir,  le ballet  de la main de Marie-Françoise, qui visiblement s'échauffait  en travaillant la 
souplesse du poignet. Et elle prenait son temps. Le disque était arrivé à sa fin, et après un petit 
silence la musique se fit à nouveau entendre.
Marie-Françoise marqua également une courte pause, gardant la main posée sur le derrière de la 
pénitente.  Elle  la  fit  glisser  le  long  de  la  cuisse  jusqu'au  bord  de  la  jupe,  qu'elle  fit  ensuite 
doucement remonter au milieu du dos. La culotte apparut, en dentelle blanche et bien couvrante, 
mais elle n'arrivait pas à masquer complètement le rose qui ornait les fesses.

La main de Marie-Françoise revint au contact du postérieur de la pénitente, appréciant à travers la 
fine dentelle la chaleur provoquée par son travail. Elle se promena, légère, sur les deux globes, et 
plus bas, explora le haut des cuisses. La pénitente frissonna, et sa peau se couvrit de chair de poule.



La claque qui suivit la prit par surprise, et lui arracha un petit cri. Sans la jupe, la culotte n'offrait 
pas de réelle protection, et au bruit sec qui se fit entendre correspondait une sensation de brûlure sur 
la fesse. La punition reprit de plus belle. Mais la pénitente avait de plus en plus de mal à rester 
immobile.  Marie-Françoise  la  sentait  frémir  et  remuer  doucement  sous  ses  coups.  Les 
gémissements, de plus en plus forts, l'emplissaient de satisfaction. Elle avait complètement oublié la 
présence de Vladimir.

Et ce dernier ne se trouvait plus près de la porte du salon. Dédaignant le thé et les gateaux, il n'avait 
eu aucun mal à découvir le petit meuble-bar dans le coin opposé du salon. Un bar bien fourni, 
d'ailleurs.  Il  se servit  tranquillement  un grand verre de vodka  polonaise à l'herbe de bison,  et 
s'installa à table, de manière à profiter pleinement du spectacle en dégustant sa boisson. Il appréciait 
avec gourmandise le bruit des claques et les soupirs de la pénitente.

Celle-ci se tortillait, cherchant vainement à soustraire une fesse, puis l'autre, au coup qui lui était 
destiné. Elle pouvait suivre dans le miroir qui lui faisait face les mouvements de son bassin. Les 
bruits qu'elle émettait se transformèrent peu à peu en une plainte continue, légèrement modulée 
suivant l'intensité de la douleur. Marie-Françoise sembla soudain prise d'une transe frénétique, et le 
rythme des claques se fit de plus en plus rapide. Jusqu'à ce qu'enfin la brûlure de sa paume la forçât 
à faire une pause.
A nouveau, la main se fit caressante et en remontant le long de la cuisse se glissa sous la dentelle. 
Aucun doute, la fesse était plus chaude que la main. Marie-Françoise fit jouer ses doigts, puis les 
insinua dans l'entre-jambe de la pénitente, que cette dernière chercha, dans un sursaut de défense, à 
protéger en serrant les cuisses. Peine perdue. Marie-Françoise découvrit ce que la pénitente essayait 
de lui cacher : le fond des sa culotte était abondament trempé. Une plainte rauque se fit entendre. La 
pénitente se relâcha, abandonnant ce qui lui restait de fierté.

Marie-Francoise fit glisser la culotte jusqu'au bas des cuisses de la pénitente. Les deux globes d'un 
rouge éclatant, qui appurent alors, fascinaient son regard. Elle fit à nouveau courir ses doigts le long 
du sillon fessier. Puis elle raffermit la pression en pénétrant entre les cuisses. Mais il n'y eut plus 
aucune résistance. Elle les enfonça plus profondément, dans un doux mouvement de va-et-vient. 
Puis les ressortit, pour enduire les fesses endolories de la plus intime des huiles de massage.
Toute à son occupation, elle était coupée du monde qui l'entourait. Elle entendait comme dans un 
rêve la mélodie du chant grégorien, et elle était hypnotisée par le postérieur de la pénitente qu'elle 
s'appliquait maintenant à masser.

Sur la table ronde, un verre vide. Plus aucune trace de Vladimir.

Elle sentit son bas-ventre se crisper, et une vague de chaleur la submergea. Elle fit se redresser la 
pénitente. La jupe retomba. Marie-Françoise la dégrafa, et elle finit au sol. Dans le geste qu'elle fit 
pour amener la culotte au niveau de la jupe, son visage se trouva à quelques centimètres à peine du 
sexe soigneusement taillé de la pénitente, et son parfum faillit lui faire perdre ce qui lui restait de 
contenance. Elle dût faire un effort énorme pour se ressaisir. Et endosser à nouveau le rôle qu'elle 
s'était donné. Pour reprendre le dessus, elle décida de mettre à nu sans plus attendre la pénitente. 
Chemisier et soutien-gorge vinrent donc rejoindre la jupe et la culotte.

Elle se leva, se dirigea vers la commode et ouvrit le tiroir du haut. Elle en sortit une lanière de cuir 
souple d'une cinquantaine de centimètres, probablement taillée dans un ceinturon de pompier. À une 
extrémité, un manche en cuir tressé y avait été adapté. Elle revint vers la pénitente qui, lui tournant 
le dos, n'avait rien vu de ses gestes. De la main gauche  elle exerça une pression ferme sur son 
épaule pour la faire courber en avant. La pénitente posa ses mains en appui sur le fauteuil et se 
tenait maintenant, les pieds écartés, et le postérieur bien exposé.



Le premier coup laissa une large trace rouge en travers du derrière.  La pénitente poussa un cri et 
sautilla d'un pied sur l'autre. La lanière cingla a nouveau, puis encore, et encore... Au bout d'une 
dizaine de frappes,  Marie-Françoise fit  enfin une pause,  mettant  fin à la danse endiablée de la 
pénitente. Cette dernière avait mis un point d'honneur à ne pas émettre un son, quitte à serrer les 
dents à s'en mordre les lèvres.

Marie-Françoise se sentit mise au défi par l'attitude stoïque de la pénitente. La seconde vague de 
coups fut donc sans merci et le postérieur de sa victime se couvrit de traces vermillon, par endroits 
violacées. A la dix-huitième frappe, la pénitente s'effondra sur le fauteuil. Elle n'avait toujours pas 
laissé entendre la moindre plainte. Son bourreau lacha son instrument et se précipita vers elle pour 
la relever doucement, et tendrement l'enlacer. La pénitente se laissa aller dans ses bras.

« Camelia ... C'est fini ! »
Une voix grave, qui fit sursauter Marie-Françoise. Vladimir s'était resservi un verre, et debout près 
de la table, observait tranquillement les deux femmes.
« Oui, nous avons terminé ! Elle peut repartir avec vous dès qu'elle se sera rafraichie et rhabillée »
Marie-Françoise n'en menait pas large. L'intervention de Vladimir l'avait brutalement ramenée à la 
réalité, et elle n'avait plus qu'une seule envie maintenant, que ces deux-là s'en aillent, et vite !

Vladimir se baissa pour ramasser le  morceau de cuir  qui était  tombé par terre.  Il  l'apprécia en 
connaisseur.
« Ce n'est pas fini pour vous, Madame. D'ailleurs, cela ne fait que commencer. »
La scène sembla d'un seul coup figée. Camelia, nue, face à Marie-Françoise, immobile ...
« Camelia, déshabille-la ! »
Sans un mot, cette dernière commença à défaire un à un les boutons du chemisier de sa tortionnaire. 
Laquelle se laissa faire sans la moindre protestation, et se vit ainsi débarrassée de ses dessus ainsi 
que de ses dessous. Elle se tenait à présent tête baissée, tentant de masquer d'un bras ses seins et 
d'une main son sexe.

« Allons, Madame, en position ! »
Résignée,  Marie-Françoise,  qui  avait  perdu son arrogance,  prit  la  place et  la position occupées 
précédemment par Camelia. Cette dernière s'était un peu reculée et se massait les fesses.
Vladimir n'était pas pressé. Il soupesa la moitié de ceinture et la fit claquer en l'air. Marie-Françoise 
serra instinctivement les fesses. Mais quand le premier coup cingla son derrière, elle s'était déjà 
relachée. Elle ne put s'empêcher de crier. Et ce fut à son tour de danser ... L'ambiance monastique 
céda la place à un concert infernal de hurlements plus ou moins étouffés. La peau, auparavant si 
blanche de la blonde, était à présent d'un rouge carmin du haut des cuisses au bas du dos. Elle 
tomba à genoux et ne bougea plus. De petits sanglots se mêlaient au chant des Moines.

Camelia se rhabilla pendant que Vladimir finit sa vodka. Puis, sans un mot, ils quittèrent le salon et 
la maison. Marie-Françoise mit longtemps à retrouver ses esprits. Elle se fit couler un bain tiède 
pour soulager la brûlure de son fondement. En y repensant, elle s'estima satisfaite de la soirée. En 
fin de compte, l'imprévu ne nuit pas forcément à la réussite, au contraire !
Ce n'est que plus tard, quand elle est retournée dans son bureau, qu'elle s'est rendue compte que la 
malette avait disparu. 


