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*Jyt'tÂ* r.
- Je ËÊ veux $)es vous contrari*r ffiofi amis *L vous eon:bLerais
slruns rlterveilleuse bouteiLle arnbr*Ë*1.

Il avaàt eont,inr.l*5 en sradressant ,h Iràne

- Prenee ut: vâlemext, mademuiselLe lrbne, ïa s&ve esf fraâch*.

lïIle avait enf i1é ull puLl, penclant qu r Arrnand alT-umait ileux
chande.]-iers el es donnait ult à lrène, *insi qut*n t'Lâssüu"
df argent, ptur Ëaire i:onneur & s& câver

- Je p&6$s rleva*t,, pour v$r:§ éc.Lairer et.
chemi*. Fai tes att,entlon $r ne p*s glisser.

vsu$ mont.cer f q

Au troisiàrne dtage, Àrmand avait à rnoitié rernl:Ï-i le tassorl
dr Trbn* d run cloui necLar, ext,rait cl 

tur: pet,iL f }asr*. Leurs
mains s t dtateilt touc,hdes. A ce contac.t,, elle avait f aj"Lli
rtnvêrser le cont.enu <je soïl rdcigrienl.

ôu secolrd 'itage, tl lui avsit sernbld que i-e breuva,g* dtait,
&ussi,*oux mais plus -fort et Ie conlaicL cles doigts .itA.rrnand sur
Le dos de sâ inain, ntétait pT.us le fruit du ha§ard. HIle avail
sursautt§ *n disant la $orge serrd*l el i.e freni uroit,e !

- Je üerlËe
s t lnquiéler.

- 11 n'y & pe$ c1e souci à avoir de ce côÈé, elle efi â &u lnoir:s
püur ufle neure el fior"I$ $o§rüt§s là,lepuis ii peine dix minutês.

{,a ma j.n d t Armanci avait grissd j usclu t au poigneL rt | ïr,&ne qu' iL
svaiL ensuite entouré tüürisÊ un irraclelet cIe $ês rloigt,s, -fl1il*
avait réa6i de ,suite en disanL : z.__ .I _- a),V
- itais ! que iaites vou$ iionuieur Arnand ? {}ue Ëai-tes vûu$ ?

I-es c,haudeli.ers i*tâie*L pcsds sur une sorle ,l I dtag&re et
Ërojelaient sur l"es rflur$ de Ie üevë I I or*'hre vaeiLllnte du
coupl*.

rr lravait atLird contre rui eb dans son cüu avait diÈ i

- Je vüus airue lri*ne, iI ËaÏlait que je vous Ie clise.
* üh !-"i{*n pes çe ! Pas res msts I vCIus savëz bien quê cIest
irnpossibT-e.

- Uh i Si ! ü | est grousible de voils aimer.

- i'1aig, voT.ts âv*z uüe f eitlme I

qu t it f ar:t. remonter maintenant, Ëi6atrir:e vër
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- i.lui I J I *i uilr i eirrnlê, elle i*:*rie iJüfi rtûrii *i d*s rol;es, ritai§
*"1-.I-e rTe rntnime i.)âs iitauinour'üclu:i:,:e j* cais qt:Ê ÿotts lu'&iuez. is
ne I I eLirue â)â$ no{i pius, r;ûilt{i}* j e vslts {titliia.

- ül:. I Àrurariel t,;:isea-vüt-i§, t;eisÉr-vür.]s r J ü vüus oti 1rf iÊ.

trI n | *rrai"L ilc{g *dpoirriu, inûriü prenânt son ruerlLsn *istrs se ltrairt,
il- a',rait Lourr.ré sâ i:tiucir+ Vtrs Ia sier:ne sL püur Ta premter,*
f *is, à quâiaüLê ails, Iruli:* mvait sent,i $$r §â bou*ite- Iu
s*,-ifll* als*rureux r.itutr nümme, lii-i-* it'*vaiL pas Èi3 i.e t.*ups Ele

réa,ir que uc3à il-pre:iait ses lcv-res, ÿul5 sil uoucilË,. ;,1-ie
etair pàraI;'sôe, ,Jràtrtant ylus qutelle tltavaiL iâ§ rt!sistc
iorsqu'i"L avait ii'rtrocluit, sâ I**auE iianB riâ '*oucire, ü*t a'har::ttiorr'
i"i l r Époüue Ê L dans ce ruilier-r üLuit *(}Ls.I- eI iLrraattd ]"* ssvai-l
bien.'uoLors.luturre feml'ilo vür-i,s clcnn* sss Iàrvres,.*J-J-e ÿùus #oflIIËl
ssrl c$rË,i3, ruôi§ 1I ::auI siruoir le p.rÊfirire". " Iri"lit* ';itait
c,:nrJifi*rrr,S & Ia Iscüure des Ëü,?âns ,i'a-mor.lr & qur:trt sütis daüs
It's,1uels Itite,:oî.ie risisl;tiL, resistait -t sës setttiruc:ttLs
-jus\iut:r eri rrrüurir eL J-orsqutelie c*5dait, ctdtaiL iln rirdlar:g* 11e

u*uffranl:,e eI ul* d$livranüe.

tiile avait passé à Arinartcl ;rlusieurs livres tüui:rt uil rfie§${*.,iie *t
{f üi} lrv'aiI Lirô Hire Ëactiqu* qui serui:J.aj-L p$rLer cÊs f,ruils.

&ruianri avsLL repoussc Ir*ne *i)"itre uüe T-o*rde tahle à qÈbier,
rücüirvertf; clrr,-liie Épaisse tûi.lvÊrLure qui senlaiL ie ÿ.rüLir* *t
c;ui ,rievaii ûLre. derls *e Ii.*r-r ciepuris ;-re! r-le L+,i;ps. Tl avElit,
s*ulev,Ë Ie,Urû§,:uIJ. q$i irÈ ie*,:r.lvrait qutrrri* c;'re,riise de Luil-e

ftïar,geurenl 
-#ci:aricre, qutiL a*raig ü'JVerle îi-i:,ârant ùir*'rii*rveiII*use poiL;:i*e aux i:uul* ciurs eL L*üqtus. ;ille nravail

i ÿes rr':sist.d *ll;*rr:rtd i)âE la f ougue rl t Àrrrar:d qui. savaii rqur il ne
tallait pas lui l-aiss,:i: i-lfie seule seco*d,* de rspiL p$ur s*
rÉiJrËndr*. ü'*talt ia *i:*v*uc.l:ee ianLas'tique, tI erubrassail: :J.=

' ( çl- i-r+ilriLre iàvÉr p*ssir:i:, *lle. Iui *&.ressait, ].*s cir*v#u,ï er]
l), W' '1a-pxruyar:l s& t&le to*lrtl ses seins jilsrlutà ss Ëaire uâI. {le

\.r'rrr::t.aiL t1 Jê ,.1 rs :

*ii Êrorr f It fie faut. tlâi] X
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Tr= *-? &*-**À'
i/0üs vÊrlx !

sd, ,nain ïious i-a îourrJe Jup€ cie Iai*e. ilTI*
irr t,ivs en r,*tenar: L sa rnain .

Ii av*it, glissir
avait rrÉa.çi, i.ll*

- i'{üil tr}ë.i ÇÉt ! i'as ça I rt fie i.aut jJÉis. Ëersorrn* dre $ t & f,*ucit*
ih, vûLrs ssvêE i;ieri (lue Je suis vierge I
Tl;lveit compris.luË s'étail sâi,:iiernibre rtdfer"rse, ûar el"l"e
sernblaiÈ rJire Eue si el-le nt;lvail 1"r*,s éLd vierr;e, *11* nr-:ulr*j-t
plus rdst* §ei.
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- Ut esÈ Ii 1-,J-us
iiloliler. J* serâi

,ào

belle ilrsu5t'â rl r rltnour qü* vsii,§ pLlissiea $i*
le ;-rremi*r sfr, Ie ser*L, Ë1§r1 &liiüLlr.

- Je ru ütis êri ;-rri-* i\rtua1iti, ÿ'r§nëc piLit 'lu r;t*i '

- t{cn I Je vûr-t$i v€1"1){ eL je sais quÊ vÜu§ voules â"r're 'à moi I

,f,*ul ëx"î parln.nt, iT,avait assis ir&ne sur l-e se»srcl c,e la tan-l"e'.

*t. dairs ' Ie ;iiêrae ulouvâilleflL rernalLti sfl juËe Èfi uçicouvran1- ert

partie $*s ùuisses Ëûcour*rLe dës cuicLlâs f*rr«ues üücürë, à Ia
rno< * cl,a*s Lll-t ce.::i.ain nrilieu. Ëile dtaif paralysée ût' §âns
reaeliou. IL avaif gi-isut! I*ilLeruenL sa Lrtuin ê*trü Ies i,a1:*i:e1.
*iiira"* *l *uâit. U.riuvé uien à sâ;::"Lac* §iû;! sÊxe;aolilfle *l'
;.;;;ï- *ll*"iiatiun. !;ILe s*uri:'lait'"en pouition u.l .. p::êt.e àr

.3ffiIi sa tl-rEu..r: â re i*erveil-l*ux hr:,ui:t* qui Evait CIs*+ Iei;i:eL{:re
dans seite po*itj.o* de f*iit*t* periue. ÀrilânC iÉilsaib, "*elIle iù,
âu moitrs eliCI rluuil3.e, ü'§st ;:as üü$1ilÈ iicaIrice.'JYi + la ci:ratt'e
srlsile ûi)ii-iius rir-l i.,êÀFj-ür'i:uvasd Lf que j* stij.s <;uti5é d'endui-re t1e

:.* poni;;iari* *pd*irti* tiu ilila::rna+iei"l pc,irr pouvoir l-à pd*ÉLr*ft"

Àrmai:d avait sl.:f aiL sa **iillürë et $ü11 pa*laIon avaiË ;1xissé - 
a

Scs ,;ieris, Lrû SUit,e lL avai"L mi§ Ê;1 CotiLaCt s;l Verge -&Veü ia
r*Àt,à d'Irài"rur cÊ r;onLact cie leur ci:rair ies avaif f ait
Lressaj-llir *n' nêine t,**ps. liil*: ËË rflsistait 1:Ïus el nË elisait-
pJ-us u{t rn$1, seiablant àf leiirire i I irrstanl, riont pes Llilâ *euL*
Iur*,** rïü ureut riire c;u I elle n t ait 3 aroial-s râve.

II I t avai"l Liri e$ùüre piils âu i:orr.i r;e Ie t.*ble e-:t. essurd sâ
posifl-sn Èffi pJ-açalrt l"ss t.alons *tlrbriü derri&ce $üs prop'à'*s
iiüi-lef s . ll$ - mârie leinps qil' iIs ôtaiu:i:t. pI-us ;lr0§ilüs , i-.'l11s
iL:Liu:es, e1ïe,*tait plus Ta,:gemeiit uuverte, Plu.s ûi:fert.e âu§si.
ir;Il-e en aveil c*:r*cfëTlce *L voyâj-t se concrqit,iser le r&ve i]c'u I
et i",ensaiL-eI j-e jusqu t m cel instant, i"rréalistxbl"* d.e recevcir...rn 

. \ro*
horriiri* ëri eite. - [IIe evaif ûoujourü *tS i.nfouc;ia'»Ier 'J
j-puulnérar:Ie, rlefenclu* pili les,usa;3es fiÊ $$fi miLieu êl de sülI
*t iquetl* t' j â suis vierie, ii€ ;i, 

t a,,.-,i-rrocituil p*T*'. i'lais lsrut avait
basüutd1 üu ,,:ü1la;.t rl* f ti:rontile qui *vail ü$e Ia §erret" üürlLre
i-ui ritl i:al, #ll tui iaisanl oste'ilsiliismsnT sentir sCIil {;d§i§.

l,s verü€ rl t:lrrnanrl oiisseil culre les làvres jtui*iries itu §exo
{1t 1ï:ànd', il l-'orieiif ait et, uher*i'r*i-L le ;,roi"lIeus a.n;,*Ie .üi}Tr
f reipi*er'. Ur, f ois i.:ier: ûr1 place r ÿ&1 petitÈS , {}r:üssior.ls à l.a
' \"'4-'\ '{^ 'e q.*teIT-* ,:vait Lcujoltrs êslitiultc'â oüitiiicr i'tt}

'r-'r''"i pr: iI Àssayait. cr'ubt,enir un reiâcneruÊilL. Ilil"e etair5d]"ilu L{-l!1ll. c t
rie.rïde, iri;.,é,itifrai:,Ie, iX cçnnaj,s§i*it cei.a âv*o iir:;rLriue et,
l'avaii iru"' iL'lsis l§ sn at,ËentfanL I t "tban*oit rit.if init.ii . Ii dUair
resLd au-bord el roinrle stj"l âvsit t.uleTernent, poosôtidm, iI avaii:
.:i .i +.

- il* ÿ esL llün i3tiîtllË, tu es i* lriûi. Je suils e-fl toi, j'ei pri-s la
i leur, j e Le posstrie enf iri.
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l's L,aien*r:l inexpérime**ée au§a*t *{i Li'rtSorie qu 'en pratiqr"re,
Ire*e avail naiv*,iiant. pertsé qu'*v*c .;s sinple eonta+L lIs
venaient dtac*or.rplir I'acte iiruor:rmairIe, l-taàte riifenr.tru, lE
süinilËl r.iu pdciré. llIIe r{tsi-t. un püu <f éçuer rë n'Jtait pas Ie

1-<iécirireruenL, Ie c3écnaî*Smgul§{ donL eLl-e avait rôvaif , cet, acLe
'i ût aeLte chose ;rorrj-[:rle dcnt. tr]ut l* *or:de faisaiL un grlât 1

il'dtaj-L qufun rioux conL;rcL enü,re rleux sü;ie aët,iriis Itun Êêr
irirtrt.;:e, eil-e avait trt.,uvè la u*finit.ii-rn "ie ,:.iiser ûes seheàn'.
(]ue d'nj-sL.oire ilour rier-i, elle *vait rr$ponJr.t efi *iciros : "

- üh mürr ff.;nclur, je guis à loi, tr.r lntâs prise, je Le §*{!$, je le
§er"ï$, i:'*is rJe iuoi cÈ que L,u veux, pren<1s r::oi, i:renris r:lt:i l{3uffi.

i:,Ll-e nriuuentail .üiàs cet,t* t.irade, elle Ttaveit Iue et reLue
'^ 1 1 "'i;lëil"r Ce f ois rlang leg r$iirâtrrs r yue Les paroles venai*nLLEIJ-Ei

s,JoriLaLrÉr:rent ir ses l-èvres et. Êrl ilêrle t.er,r ;-rs e.Lte s rcruvrait,
s'üuviili:.r. Ctétait ll: siSnal vüfaitendait Ar;,rirnrj, elJ-o rlÈ

i:ou'i"rait pas tiice clu t il l t.:vait f r:rcee ai:r*s cie tslles paroles.
It s | *t;tit. assurd une cier;-ribre f ois que sün süxe ét.ait nlex *fl
f ac* rl* celui cr'Irèr:e, avsit i:rriu uil peu de i:§oul eL rirun coup

^-Æ*c iI av*it rait, saui* la'na::ribre qui avaiL proLd,gd Ia groLte
1J"4re acnc ti'Iràne penelan t Atp**tz-æ**. Ufle r*c,uleur- fuigir*lnt.*

I I ava.it tsavel'cdie eL uc cri e f ait sori'.i- *ralgr'â eII* de s&
jorge. IT" y avaiÈ tlu rÉponse *j-t. :

- tla.y esL, riiainteilo.r"lt, t.u ss vraiiserrl unÊ ilemree ! Iu es -r rnoi !
I'u es i! inui- X ii'rencisr *irên{1s lh, ürencis Ià Lout.e !

iii:r ciisant s*s riôts, iI avaif gJ-issci lot,al-er*'enL ün el-1*. tllie
eraiL enrplie riê lrirornnre, il Itavaiit i:lessc:e,nais ctétaiL icriE,
etdt,ait. j-e sacrifiüe ctont, elle *vai-t. rôvd. flrdtaiL lr,rüutrûe,
I rir*inme etaiL *n eIle et I t er*Btissail. Ii. ç | aqit.ait, eü e"l-l* eir
aac#lÉrani le mr*uv*üëfit, ellc nt: souf f ;:ai-L p**, eiLe n I avait
pâs <ie ,nlaisir, mais seLte presence da*s süî) v*nlr* etait
dêlic.ieuse.

IiuniLerueni, iI *tait sarti dfells et elle avait, eu l'S.inpressi-or"i
d t êlr* abandorrnée, inais Ëoil ï:oni:ei-rr avaiL dLd - 

coa:i.rlet
iorsqu I e-lIe avait s*nLi" $ur süfi ventre ries Ssutt.os rle j-5-qùi*e
cirauci J-'4sperger. +lrin*nd rren*it ria: jai-tir, il avaiL $t,é à la
Iiruite <i* $jü{i plaisir ss eiLe el Fôi.:r r{rriter de lui fsire u§
enfant, i1 jet.eriL sê Süurffie au dehous, quelle dÉIicat"*ssâ.. ttn
s*nl,iruent cie fiertÉ ervail saisi Iràne,,{rita,"irl .rvait pris süft
lrlaisir *ir e"!-Te *l le Iuj- *ontraiI, eLle draiL r:ne femme, unê
vi:si* f efirine iilalrit enar: t .

'ldj-h, trrin&ürl. av+rit surti Llr:
errvetirppalr s,s chos*, qutelJ-*
È.:ilolirl-)re. llle avlei"t passd sâ
erprùss*e rJ 

| Étml-sr Ia $bve qui
ie mai* §ur $i* c.:l*Et,e.

riiüiJühüir rie §{à i:crci:r* e§ ün
riû pcuvait cJistinp.r-l*r darrs I*
ruain sur sür"r v*ntue eL s'SÈai-t
1e couvrerit,, pui* stüLaiI essuyü



-iJ r". i,!,i u

,-:il-e,itai[, reilioutd oi: i,iLi]he{'it e*tiririe si *lIe *rr*iL Irup, *u Èi.
dtair vil* partie citee elle stt*n{*r;,re1 riai.-rs siT cl":*r;:*re. ,iile*
ayai"t -t1uitÈ--l sâ stri"ol-te eL i:ruurii Le $p*rrilê ri | Àrr*a*ri cgui
l'iin.uré1"Lid *vüi; quel,{,r*s isxces e,l* §âtx& $e sâ rrirgiuierâ *r',f i3
i-rerdue, Âruta*ci iui, srdt.i:,it i-nsral-I6s -c1É*ns Ie saî*ri un vëriie
tl,e vin ii l"a uaiu:. Leirsqu* tic*.Lriee dt,ail r*veltue #vÊr sÉs vrl$#spleir:s de .i: l"eurs, tÏ avail ,iit. I

- Ir,*ne {le vi}us & pâs aLLenEii-l ru;i cil.;re, elle avaii.;l Ëaire.

- lrii I ües vieill-*s f ill-es, ell*s silt, Eoujou::c sr iair*. - $i
sll*s ava"ietrl c.ies snf,aüïs eL urr i*ari oütliüê mol, el"l,rs verraieul
se que ot*st qi"le lenir ij$e uâiüt:il.

À;:raanri avaiL scuri en clisant :

- i''iait ell"*s n I ünt iles Èlor"i prlu§ {it i:crurüe daiis Ter-:r 1it, rürilrixs
l'üLiS iriil üliôf (1 .

* Jtesp&r* que vüu{i il* ('iËL.es i}&$ t,3 r}.3ur Le,:t,er de i/ûr-rË ir:}s$üË
,.iar.rs rliûËt l-i-l c* s*ir. ?

- ;toi:s l:.!ü §i},ili,t*s iJâs iii,r:*'t,:,1i: rlLlrl j e griel:*.

üoi:*, \roils .;ürlrlrltss*â ;rlil **p*i!$Ê.

;lii:,ii;ritci ri,ti L riacrs s;i Lâte, s i cl-Le ,r-vai L $u {iue rlu*iq***
,ii-,ruf;es avalilt., iI *vaiL ;i;:is 3.e. p,uc*ila;* sii ;ranrie- anie .[r5nr.-,,*iïe :-lüf iri L r-;*rLai-rr*rlr:ltt *harr;é .ie icrl.
It ciraque üütêr$iort, irâne se r'lonnait î,\ Àrmarrdr slI* -i':e j*uï-ssai.u
irâsr ,rlâ.i,s e11e rËs$eTitaiu itn i:n'-aen$* plaisi"r Ji.* l.q deriij"r entirr*. L\';,rill-*ursr. err* fls savaj-t. ;uêr*e à]ëLs quü le pr*isj_r
i.rouvait. exisLrir u.l"rez l.r iemne. lj;tc tois oü deux iI avsit juui
rjarrs $orr rrentre, elIe nuait eu Lieÿr ctêtre Srüss*,, puis côrn,**rien r':rdtait asriv,s, ,oai_ntenarit, crdit.air êtiJ t;i i*" iËi*À;rl;ps"ur prcfj-L*r IoLaler,renE r:e Iti)o,:t,riÊ. ,{l_1e avail .i;ouL I j-ei
::iJüFir$t trÊ ciurcj",E$ëii),élr"rL rJes irTrisclës I'i;rsiar"rl. rirsv;*ntJ.'::SaculaIion, L* \rÈril,ü ij,.ti iSj:ossi*, ;*rosaie et Ëine]-er,lei.rl IesjeLs dsj sn,ûirrilü :l-ui irnpregil* ie ft:nii ,ir: ysnLre rl r-ic*t l* gofitrRiritilt* Jusci::r: r:er:s Ia ,iürlje.
l-1.L* elirxnit au,;si J-taprù§-&üTûur : lorsctrue l-tmsr,rmo arr"*ga1t.,
tluininatau:: rlavie;l-t ,,i"".u; horrLeux <ie sâ fai-nlesse, *io"n ,juü j-a
.{niiirLr* garcie Ê* e}1e I'.en;:r*ir:ie rje la c.hose rai$e ,;utif y'avnii,:risq. rT y a aussi-, ra sàue voi-*e & r'l.rc,aue qui irnprégrre r**iïluqu*usüs *t',.icni Ie I"op plein;ili.ose LeLrte,r:bnt le i"iln,g rjescuiss*s et,ior:l sn sÊ frolLe r* vei:Lre et L*isse séc!:e:: sur sesrlailts j"lüur uIT peu ;:lus lârd serrër celles eTe re*c*nL.re âvû* îlïï
;:et,it s"-:ur:ir*, üu _u1ûn ilus l'ol ft",$$e sur Iuuï *t !r-$rîtoffiL. flj-Leai;:rait aussi J-*$ fai.re s*nt.ir à so* c.,:rier"r qui en*uii* irv,,tr süi1it*fl.:irl-ollç,*à"1 sâ jir;:* entr* ses'!e,ri:e$ *n faisa;rI iatîîàr $jüitriiilij; vi*Tacd- ds sâ llai-r:e. ,jilr*-'av;ait J:aj-L le pr"e;ni*r *,es;Jyyrquoi.püs r.!i'r seconri..,ür ui"l Lroisiôr;i*, ütest ça tra sa6a.:,.:'!+L 'i ti'tÿN 
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La saga de loAuvergne - Le papy qui rit
-Irène et Armand No12 - Mélanie et Joseph Nol3.
Auteur Robert FATIRD-Philosophe de la vie et de la liberté.

La Mélanie se rappelle son enfance et sa jeunesse. E1le avaiË
été confiée à to couple de vieux paysans. Le père étaLt prutôt,
sevré par Ia mère, pour qui baiser était un péchéa.

Pas question qutil fasse le saut entre ses jambes avant dtavoir
été chez le notaire. Au retourr ga avait ét,é 1a nuit de noee.

Finalement e11e devient son héritière et plus tard e11e se
marie avec lr]-ouis qui l'a baise chez le vieïx qui était caché
dans son grenier et regardait ltopération.

,æ!-r
EIle avait chaud-, faut dire que LfJoseph ctétait comme une
bouilloLte. rI lravait serrée Contre lui-en passant ses mains
sous sa chemise eÈ ses mains ntétaient pas rèstées inacti-ves.
11 -av_ait plig possession de La marehandise, au début ça avaitété les nichons, i1 l"r avait tripotté longtemps et avec
douceur. Puis sa main était deseendue sur le ventrd et ensuiteplus !u". ElIe savait quril faudrait y passer, mais 1à ctéÈait
sensible et secret, alors elle serrait, les cuisses.

4+

9"g complicité stétait créée entre Mélanie et L'Joseph. Elrelui laissai t, _j_ouer 1es _ voy_elrrs en échange de quelques
gentillesses. Elle avait dévoilée progressivement sa pôitrine,
ses cuisses, sa culotte eÈ son risÈouflé. Ils étaient jamais encontact dans ces moments et lui se branlait. deriiere un
obs tac1e. . -., tt

ÿ*t r * tt'

La vieille est morte subitement et. #L Lui- a dit ttj" te aonne
tout ce que jtai si tu prends sa place dans mon 1it". ElIe
avait voulu un papier. Et pour Ia première fois, ils se sont
touchés.

- Eaut pas avoir peur ma pt
mais f aut me laisser f ai-re.
tout ce- que j t ai en échange
donné c'est à ton tour.

tife, jtveux pas ttfaire du mal,
C'est notre marché, je te donne

de ta fleur et de Lon corps. Jtai

E1le avait écarté un peu les cuisses et 1ui doucement iI avait
commencé de farfouiller dans la toison. rl ntétait pas pressé
lrJos.*, il avait tout son temps et- il voulait pas'gr.Ëe. cecoup. 8a -lui rapperait la fois qu'iI avait pris ù grosse
truit,er- i1 avaiL atten4u plus d'une heure sans -bouger qüte11e
sorte de son trou et iI lui avaiÈ 1ançé juste derrière ia têtela sauterelle avec lthameEon de sept Lt-vtan, il avait ferré.
Des mois de surveillance de la rivière en passant et une heure
d I attentef pour tenir ceËte be11e bête au -bout da 1igne, mai.squelle récompense.' Avec la Mélanie, farlait avoir- la même
pa tience.
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I1 lui earessait Ia moumoute, comme il lraurait fait avec un
chat. et progressivement iI lui écartait les cuisses. La
surprise de trouver une fente toute mouillée avait été agréable
et même flateuse pour lui et i1 avait lentement cherché
ltentrée du paradis avec son doigl. Sa vigueur de mâle venait
lentement, cette chair fraiche était une vrai potion magique.
Maintenant i1 la sentait qui accélérait sa respiration et
cherchaiÈ la meilleur place, le moment de ferrer approchait. I1
a tenté de pQSser sa jambe entre les cui-sses largements
ouvertes elle n'a rien dit. I1 voulaiL pas la brusquer et dis :

- Maintenant , j'y ai droit pas vrai ?

- Droit à quoi ?

- Ben ! De te la mettre.

- Ca presse pas que vous me fassiez du ma1.

- Qui sais qui tra dit, que jrallais te faire du mal ?

ctest affreux quand un gars il
comme un fer rouge la première

- Crest des bêtises. Ctest des histoires pour faire peur aux
f i11es, pour -pas qu I el1es y f assent trop jeune avec n t import,e
gui, pour qu'e11es attendent, la nuit de noce, après e11es se
plaignent pas. Moi je suis comme ton mari eL je veux pas Le
faire du mal. Laisse moi faire, tu risques rien.

- Si çia me fait mal, je cri.e et vous atrê.tez, promis ?

Bien sur ! Mais où tu as vu que jtallais te faire du mal, au
conLraire ç.a va être bon.

/
' t.

- Jc'*rorrc croitf'tt ry,{e,13 '*i progis, alors faitesÿ,*.

- Les fi11es, el1es disent que
saute une fille. Que Ea brule
f oi-s.

voulez, mais e"qgme;fla-i-eoa*ia@-farrt- pas me f aire

- Paree que jtai été brutal jusqurà maintenant ?

- Non !.ttpensais même pas que ctétaiÈ si bon et que le vieuxtrronchon"qrr. vous êtes pouvaid être aussi doux.
^1. - ^

- tîI "fir ü"Yt,Irl^ *r" * Ë"u honneur de parrager mon rir
^, atr je ne vais pas en profiter pour te faire du mal. Au

:-rr' contraire, j'ai envie de te faire plaisir et que ce soit bon.
Et. puis c'est pas une Lrique de vingt ans que j'ai.

I1 stétalt mis entre meS jambes et froÈtait son dousinnette:t
eontre ma fente. Des foisr ga me faisait même des frissons de
plaisir et je me tortillais du derrière. Maintenantr Ça me
faisaiL enviê qutil me la mette. Jtavais hâte de 1a senÈir
entrer eÈ je me suis écartée Ie plus possible en relevant mes

ce que vous
du mal.

'..rri L-



genoux.Je1'ai.sentieo,,ffi,"auborddu,'ou.J
Elle a commencé. de prèndr'e Ëa piààe et mes babines* 1 ,ont
entourées de rouÈe pait. Du cotp àri"-u aurcià ,"ïiî"*"r,r-"[ruàpère Joseoh 1 erispé sgs fesses "i poussé en avant, enà'appuyanÈ'de tout son pofo". -c;-o-ru -rZ.i!té qu,un instant eti1 s'est enfoncé en moi'd'un'sà"f-'"àup."iT;; iluiËa "" couinésous lreffet de ra "rrpri"à-";-;; ;i;'iait comme une brulure.La brute , J'.pens.ais pq; g,r t ir "iiiverqit à me f aire sauter lacapsule. mais, i1 y- était -arrivé. i-àtri, uien -contente 

quel'àpéraiion 
-soi t 1^lir",çï;';;;ig"prJ àre si rerrible. Fallairquand même faire un pe_u-ae comédie". Àuusi, de ,ùiià-:" me suismise à me plaindre ei lfinsulter.

-- Espèce de brute. vous ntavez possédé comme unvingt -ans. Moi qui croyais que vou-s aLLLez me f aireavec douceur.

- Ttas vu ma pttite -poulette que .rrpère Joseph y peuü encore.crest pas le môment dè couinner, cheiche ton praisir avec moi.

de bonnes, cresL pas désagréable

hussard de
I I opération

- Mon plaisir vous en avez
mais ga me brûle.

;^Ill pense pas et remue ton croupion maint,enant que t,es unetemme.

I}_f::l:i,r^ 1: !o., en sragitant en cadence enrre mes jambes erj'aimals re sentir s'enfoncer en moi. puis, i'ui,àr1i du ehauddans mon ventre et j-tai eu envie de lui caresser Ie dos et.deIe bereer dans mes -bras 
comme un enfant. -l;à;;i" -" 

*"iotenantune femme et 1"? gestes de mon sexe venaj.ent naturelrement. Jene disais plus rien, c'est lui qui r"-Ëo"t-'à';;-;;;;;i-;ï;'d;;
:

- ctétait bon Lu sais. Tu mras fait un-beau cadeaur- rien que
PouI ça je regreÈte p?s toutes les souffrances que i'"i'="iaIIEle long de ma-vie. i'espère que je_ne ;i;i-;;"";;"i fair mar,mais tu sais dans ces m'omentè on- f ait pas touj ours comme onveut. Et p.uis,. j ravais pas_ envie- q,r- *- rigorr"#";; raisse enpanne au dernier momenc. Je voulais re baiîei eilir-rîài"iàii.Tu vas pas y perdre, attends .

Je l f ai senti -glisser au f ond -du lit, poser sa tête ent.re mescui-sses et délicatement me téctrer 
- 'tâ f ente. À; bout d, unmoment, sans que j e puisse q r eo déf endre r- j" 

- 
me'-suis mi.se à

i;i;' :T""0, 
r,i*;;;' ;li" *1" *,:;"xl ;i; ;u:: ;lxi: " aà" 

"- r Ë

àaiôraà""à"- roures mes fo;;;;".'îi"i-repris .orr"iJn'j" i"'rT:présence rée11e entre mes iambÀs-"i JL"e't-angue-ïiri-'fe"hair ma

Ë I î i I 3 ; . 1 ;ï 1!ï J' .' lg5;; 
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i ; i Ilui,eI rtapprêtait à me faire mon affaire, ie me défrvourais - p;'"; mais i1 était rrop f orr er ir m,a ,"?jâ"ttâ, j;coup". Jrai hurlé ma déf aite "f i.ri ", ,è;""' ,Ë*fru' sous res
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coups de langue du père Joseph. Je suis revenu lentement à la
réa1ité pour sentir sa tête entre mes cui-sses et sa langue qui
recueillâit toutes les mouilles qutil avait extirpées -de mon
ventre.

Je ltai fait remonter vers moi, lrai laissé me prendre dans ses
bras et, nous nous .somme.s endormis enlacés. Avant de sombrer
dans le sommeil, jttopensàhstt"ujourdthui ctest un grand jourr -jeperd mon pucellage et je gagne une propriété. En plus j'ai
découvert dans le père Joseph un homme au grand coeur - qui
sait faire des choses, des choses dont on ne parle Pâs r mais
qui sont bien bonnes. Le marché était bon e! je ne pouvais pas
mieux liquider mon pucellage.r 20/3/W \

( ^ 'r 'rru9


