
Aurore N"1. « I-s Lilith oüi revient ».
n@k&!-fs!.-l}c§s!t*!Ei.!-&-h-IiÈô4. A t l-,

i€ sùis Jacqùes Duponl de Nalùrcs, c €sl u s delm qùi app@hail
de lâ cinquehiæ, dæleu en nédæire-psychiâtre-c[ercheu, bien
sû lou ,appons... , habrbis m vi€ux châlcaq 6toùé de q@lqùs
mr.ines d'hechres de cnêM ænloaiB qui poùsi€nl
tmnqùillem€n! mâis qui ne domair ùe renle. cd il me sufiieit que
je lase dcs coùD€s €l laiss po$ser 16 jeu6 ebrcs pou mes enÀnts
dofl j ai ü ædâitr nombEs de pan l€ mônde.. .

Je sdn ùhR de beaucoup de pc,somlqu' dôm là ''e s mon
ch,rau : De\ garde\ ch6r! poù poregn les ùmdq mù que ie
leur dsù€ ùæ vie trùqùille d{s n€s bois : des râdes fæslie6 qui
p-.,ege mes arbreq d n adhnse pa\ les abttreuB de couper æu qui
rc demædent qu'à voir Ie soleil su l€m cin€s bnler o6E
qælqæs ùæs: u côuple de jardiniæ pou s ôæuper de nes
légws el de mes fl€m; u @!ple chûgé de lajE le ménage; leù
lille chùeé d. faiE la cüsnE d en Iui dê faire 16 p€liles
épmliotr. Qælqu6 ûs de mes cnênes sflmt à leu pâyer l€u
salaiE et .ous somes rou @n1aot.

J'â,ais h.aùcoùp vécu âùlou dù monde €n appr€nen no. n&ier €n
d€hoB des livmqu€s, mis en élablissmt ovec &s ss6 ou mêne des
sôEie6 ù.ô.tâcle qæ l'on ne pouvâit rec*oir qüe diMt€ômt p&
eu rêne er échûsq des idé6 vemr d'horiæN diltéÉnrs.
Mainlmt, Je pouvaG üre come un Enlier et voir vivE les Sebs
suroùr de moi où de mês Éldiô.s

... j'ai d€puis qælqù6lenps dù nouveaù... u€je@ ûll€ q@ ss
pænls m'mr mfiæ- C'est ù ouple de cherchem qùi sôôt p6nic
« &niflaiot » dans les forêls vierg.s d.s nédi@ots qui peuveû
apporler dr diflè@les nâladies leû guén$n, une méliorâtioq ou
lè sppGsion d6 doùleuÉ

La nlle s'qpelle: Aùmrc, elle esl ma lilleuld, elle est d}Imiqu€ €t
ça se lon cû èlle eute er grimpe de pânout. Maul la dé€oùvrir, âlos
elle est pssiommte C esl ùne sùrdouæ-nutânle, l. proiotype de la
femft de I'aÿ€nir. Elle viot de pâsr $n bac à seiæ m dms ûê
éol€ Suis* ct müs som€s €n élé. Pou partie sês dons proviemefl
d m imé incroyable. clEqæ fois qù elÈ !n m ele idportan! il lùi
smbh l avo derd recu c es @me , rl iagr(sr de rejouer .
chaqu€ fois les $èn€s d'u ûln donl l€ modàe pEsque cfacé s

Toul le non& *Éil sùÿris s'il sEù qu'elle sere de Iætur€ elle a lù
d€puÈ l âse de cinq ds où elle â ab&dôùé les.ô.tes Dour e.fds
Doù s Dencher sù 16 liws d6 srds pnr €xemple: l'histoiE el la

eéôgapbi€ d même la poliliqùe, l'Anglâis €t l'Espagnôl êt ùsùnè
tout .c quj cmponc l.s ,cnscs cl l. @nponool de l'home.



AURoRE esl Miÿée à ure fom€ d. Freer eld'ssimilatio. que le
Isit d'ùülisr ù lùgage pelé, c esl d'ûilisû u.e pe6æ @ncrcte. Le
la.gag€ déIom€ le É.s de lâ peNæ el du mesôge de l'énefteur deux

Il ÿ a u jeü sùl dm lequel ù ga4o4 pEnia ém€tteùr dit à

l oEille d'û smnd. ù n6sge qu il lui faul tùsm.ttr€ à son lour.
Avær le dixième Élais le nesege êst ddenù inulilisble. S'il avail
rcni. m me.egê ùnr ûu N de-ir iln en â@' pæ.b de méme.

Un sage q@ jc comiseii @!cz des él&cs ct avùt dc l@,
t@ûeltrc $n saÿon il bù ensignait son !@abulairc : hnqùe ie
dilais «blm» ce É@ blùc @s comenlairc. Il faùlrêu de nol
poù exprim€r ue idée. Toùt l'moù de la teft est @ntenu dûs:
«J. r'!ibê ». Demàdèz à des amoEu de dé6nir æ rot? Nôus
poùvôG exprimer d€s milliods dê lienes pou. «cri.r».e nol.,.
Mais il esr iderni dc le dire. Le ôot le plu imporlanl de là Bible esl :

« Âù début éhit le veûê ». Celùi qui a conpns ætte phæ a toùl

l'ai appis q@ l honmc el la feme É.otplaer el nn.Èm6t l'ün
sms I'aùtre p6 d e.fânl. pqs de d€*ndùl et plùs d'nom€ su la
lere âu bort d'ù siècle. Pou domq envie aùx homftês er u
lmmes d€ fàiÉ des enfdl§ (3eùL, ilr ù'ort bemir de D.M.no) qui
eûi6nr à Ia în d6 æmrs innanqubl€me.t à la don€ du cÉateur
dâis qü leu a fail u co&!ù. Il leur a fâit rcssnlir des sentinflis
pnvilésié I'u loui I aùtre, ÈtiE ue grâ.d€ joie à ère mmble et a
ùlilie l€6 mi.s poù s. lo@her, mis ausi u smd plaisir
lorxu ils ne sonl plu qu'u. ..

Voilà je loulâis vou pésenler 16 &u Ds$ùEs6 du liwe:
at RORE. Ce livrc . esl pæ leminé. VoG le v€€ (sdlv) s6 la

Jacques et Hélène.

Etr rthd.rt pour vour d.ttr. d.ns I'rbbi.D§ d€ Moriew
J..qùer Dupo de N.r@s. qE Ion dir qu il es u srcis qui a
pa.s ùe parlie .È s vie au pays ds dbres iæûmu de l'Anériqæ
dù sud et d€ l'Aniqne €t d€ Mâdm€ Hélèr. de la Montage qui
habite à Pùis dâis la prepflélé d. pâpa, qùi.Iait fortw en cherchol
de l'or ô Afiiqüe. Ell€ pdsait son leûps.Lns lês mai$8 de mode cl
des relalions avec d6 uies qui é6ie.t librcs @mne cU.. C€rtaircs
lùi waiot coneiuéd d'all€r fâiE w c@ pôù eseyer d€ lâ
démùyer et çâ sâit 6ien Dou elle dê pÀ*r qElqB jos à la
cmpagne avec Jacq@s l€ ercier..- ca sràit aùssi l'oc*ion d€ frÉ
onflr e F€mi, Dendol des k,lômèÎJes, poù tenl€r de loir Ja€ques.



aoorl
Hdlàne € rencontr; Pa.rain, iI.v â tônareopÉ. Des anis cooûunsles avait ois en rel.rion. a 1'époqù., ceLiê betle jeune rêooe
êtai È touL siopleEenL invivâbtê er trieidê du fair d; Droblènê<de teunesse, dê cônt1it6 âvêc sa -tâDillêr du o;noue decoDountcàrlon....ll âv6iL acceDré de Iâ gârder unê serâi;e pour
s iôc.uDêr dr.llê-

rrie "'Ut.it pà6 ÿielge, eIIe aÿâit jusé qùe c!érait un érar
InconforLâble dân6 Jne conversarion. lorsouê des :niêq
disaienLr 'rtioi, 1â prêoière !ois, j'âv;iE qurnie ân5, c'ëtair
âvec mon cousinr ie ne re sùiÉ .êndu cooDtê dê rlen ius.u.à ta
déchirure". Lrâutiê : r'ie oe suis déDùce11ée Dôi m.o; aJec unêsôriê de ratrâque eL âprès je n'âi pluÉ coapré lês ànanrs,
personne ne pourra se v.nter d àÿôir.u tron pùcotâse". L,surrêi
"J'â1 €ue.violée peÈit. ritle.p.r 1ê oédeçIi de r; raoille. le
''et ne pârle Dl:us iâoâis de câ"d"DdIs.i1 soirnâiL râ r,nitt.
srârùiLenent". L'âuarê : "c'àsL ie cure, apias qu. ie ru,
conr.6sê que je oe care66âi6, I1 r'â prisê à pàrr, pôur;e direque c'étâi! aal de le fâire Lôure séutê ê! ;oEnl'it âvâir taoànière, j'y sùts passée,. oa ûère rrouvâit qurtt érair si
aêntil fionsieur t'.obê de s'occuD.r de noi en Dâiticurter êÈ d.
nâ donnêr dês cours arâtuiLsrr.
LIte 3!aiL donné son pucel.se un iôu( poùr fâire DIâisir êi
sân6 p I a I s i r , . . . . . . . . . . . . . mais ellê d isai r : "yoi. ;'érair unbel ltoliên un 3oIr â vênise, le pâuÿrê sêrçon s,esr suicjoéquelques !emps âprès, jê Iul Eenvoyâis ses lerrrês sâns lêsôuvriE. i svâis rênconLré Aldêàêrttr...

I1 . têllu qurelle expose à Psrrain ee6 Droblèae5 êxi3L€nLiêts-
EtLe connâissâlL sâ histoire oa! coeur, êttê conn.issâ1È ûêD;res rêponses à rorcê dê rraiÀer chê, rous les psy de Frâncê êLde Naÿarrè. I1 a écouré rrols Dinures eÈ sd répoDse â éréôru!ale..'rârrêLêz vos connêries EadeDoi6êrre "r p.ii;t ,.1 ;;;

- Quoi les oisêâux ?

- oui les olsêàux ! 0n va rêp6ruir â zêrô, ie su,6 suE aueiêrai6 vu un oise.u ou une (Ieur. ou J.ê F. r.i"Je-vais vous êrrê6 plus vivànls qùe vous, car vooetr étè6 qu-ùnê !âr.p.ce avec un girophâre d,ns tâ Lê!e, vousn exlsÈez qùe par vos DroblèDes.

LI lê éLait soualléê. QueI ours ! En Dtur incorrêcÈ. ôruLâr êt
cerÈâ!nenent fou, d.tàilleurs i I etr a-vsir lodr l'ài'r. Ette end âutre qùi 6oisnêienÈ ê!ec une oeltê Dls.uê
en cuivre dêÿa.r teur pô.!e, mâit âu ootns c.ux tà avaiànr 'dê
l€ classe pour s'occuler d'êlle.
- Vebêz I Sùtv.2 nôi !



c'étârr sâns réplique, ir 1'â êoDené dâns uh perrÈ boFr di6:
- üontler ooi ùn oiseâu ?

Led oiseâur chantâiêrt, ê11è nê tès tlouvôit pas.

- vôùÉ êonnât.sêz cêttê ftêur ?

- Rèaârdez 1à et ûâinte!.trt feEûêz 1es yeur et décrlvêz 1à ?

- EIIe e6t ..... Jê ne peux p.s vE.irent.
- üâintênant chêrcher dê. foulrièd et dités ûoi ce qurêllês

- EUes courênÈ êt .e croident dê to$ les cotés, êIIês soùt

- aùrêst-ce qùrelles font ?

- Je niêtr sais !iè.. Jê nrèr sât6 Éier. Je sâis !ien. Jê iu1.
nuIIê, nùtlê. Jè vais rê dét.ulre, je suls ùne ratée.

- C'était lrexpériêncê quê jê vourais ÿou3 fâire vivre. À1ors
si vou. êÈês unê connê, jê vâis vous préter ùne cordê pou! vous
pêndre et que ce problèoe 6ê rèsIe r6pidêE.nl, dân3 Èrols jours
vus devrlez poùvolr êLEe enLer!ée s'il û'y a pÀs d'àuÈopsie.
a1., it E'y eE.ura paa car voù8 aller écrlre unê letùrê âvânL

et jê délivrêr.i un pêrEii driDhuoêr , âis, 61 daûô votre tête
1I y a quêlquê cbosê dê .âcré, 11 faut vous décidêr à qoùûêncê!
à ÿivrê êÈ à apprêndre. ChoIsIssêz rapldêlenÈ
quiu. choir : lo vie ? ou 1â rôrt ?

- Â1ors' i1 fâut nouii!.
Il étâit fou ce typê êt d1rê quê cdtâin. 1'adllrâIt êt
recevair conûe une honneur 1â répon3e À leur quê.iion, Il oe!ea.rd.it caloêoênÈ cooDê 6i liéaâI6 un anioâ1 curiêuxr tl a
posé ses trains sur Ds têtë eÈ dis'rvà. iâtEteDantr'.

SubILeoênL c'est de aon esLoo.c uoê sorÈê
d'éÈau, non pas ùn éLau! unê cordê què lron !êrt avec ùn batonqui tourne, je chêrcha16 Iê oo! "Ie garoÈase", jê sentâIB resêntrailles s'eoùrê déchlrer, oa tài11è ne ptur êxisterr lês
fibleÉ dê 1â cordê se toucher leùr oêuvrê tâiter jrét.is coupée
ên dêur coùoe une s.ucl38e, le oe tassâis cooDe un àoxeuE d.nr
un Ko. ra ÈêÈe DrênÈrâinà1t ver6 Ie.oI. Je ÿoùIssaIr tour lon
corps, je vidâis D. poubellêr i'ét.is trânfordée êD âEôni6ântê.
J'aI rêDe taIL oipl dan8 o. culoiLe, Qu'iDporr€1È o!Intenantr
<'es! §0r, tl orâvâlt tuéê.



J'allais d,Jn côin à l'âut.ê du senrier er ji.j rlni sur unrâLLs rassé. de chrrrôns. Itoi "bss ;ràir-;".;l@arn,ênanr, râ pres6ron s,.rercâit u."" .i--,.iiii.""ï.,ijrêspirâLionioe senblajt arrereê ajnsi quê 1.6 b;.r,",;;i;,;;.ll;pâs b.Éorn de.ôrde. sr je ",;r"t" p.",ià.i".I arrârs nôurrir, puis Dâ pôtr;ine s'""r riUe."", ,itesp!ràrrôn esr reÿenue, oon coeui rapait a nourea,_

1+9rs comênsâ te pire, i,si e- i,r,pre:s,ôn qLe sur ùâ rêies eraiL pos. un ojseau, ca devdir ê!re un.igL. àa. ae ",iLi-iià rarr pen.r.er Êes serres dêns oon crân., iT;.;;,bi.i;.;;,ii
::::':ll'it.'".!',, à coup de bêc. rr;;;,.:;,;;
ma tetê sÉ vid.it, iê sou.frâi tê,à.t,., j.;.;i"t;";;;.fi;,1;
(ràne decârorré de sjnseâ !ivânri. r" r,.r.i" -.ü.."ii-ii"li
p.s possrbter,0es ô.er es ênrendaient encorê re6 crjs DatÂrê
râpaceJê. rrbér. Dà rêre de ;r";i.-;,.i::.,J,;;
- Crêsr fini, mai.rFlanr iI iâur pleurê..
PoJr DteurFr, ..jrai . ptcure, le ne 6€vâjs , pê6 qu. t.ôn pulssê
:lî;i.ï:::"' d eâù à d;versêi sut sôi . j'.ursi'pu .",pIir-;;;
Pui". it n,a tair me-rrre ê,.eenôùx, ùis ses oain6 sur ts têÈê errâr L reperer aprè6 lui : ,, Lê paisé ecr ,.,t, 

"..r r" ,.""."icônDLe.. rê vais vj.vre chaquê rô,. ".,," ;rii..i;;i i; â:;;i::
ieH.:l jî 

"""J.e"r 

-il;;'";.T J;" * "i l ;1Ï::"::T :."T"","".;i',:
Jê oe Éùis.eLrouvê chêz tui_dêùx iours sans un rrvc

jê ne sais conmênL et ai dorni

j'ai -I'irpre6sion d,àvoir fâiÈ ùn

-.Ca ê du êrre.rres dur. vous éIlez vous ârrEenrer ùn Deu êr
:?:91".:i:1,,". ùairrenâo!,'r iâur ràrssê; ;-*;'p, r"-.i,"iii Ii
Jrâi ûâneé comme ùnê
ses màins sur Àâ rêtê

lionnê aEfaùéê. Duis rtêr je me suiâ enàôr0iê.
le lendeoain dâns t'âprès midi, it es reÿênu dans ûa chanhr.



e

- Jiâi cru conprendre qu'ênrrê &tre ,probrèo;._,.ïr',."1t:1":i1::
dé nê ri€n reienLir pendanL unê rêrâ'r

1;i*;:',:ru*,;f$l"':l.l" *
proPos aênre :

- hein sàIopê t tu Is sens' le 'te l'enronc'
,,iT",1'.ii "';,,i,,1i:"'i-jrIi* 

rt" Lôn cLil.' j'âi envie de

- r,âvà!s I,iopresEion qu'iLs s'adr".qâiênt à une àutrê

i:' i. *i" lru 
I -:lm :1ry''"çT:i' ïi.i::iî'l *:' ià

Iioacê ori sorL6it honreu5' de "l ."'l;;;;r;"." ou res Ïoon.s;r.r"1.;.ê rton peui trôuver â cette 3v
!liiili,,""ir' ;ldi;;;;- ". res tetroes réduiieÊ au rôre de

!éôêptacle' de cornêt a c!êûê'

- \ou6 avez ràison. vu corme -.":l::: rr1."î"..'#ï."."';";""i:
;ï"-'ti"î; a'.i g"""d." Ëu de€ Petiren- "Jf,""'",'X',ïà.*i"Il:rrès bién sâns. cê1lês cur,vrvent ave','r"'",ïli 

"" iiiure* à
;as obliÂa!ôirêoenL nlêux' c'est Lout', I

::;,:".:.:1#ii;::i.f ;1r:i..".r.4,"ç;:;q:li*:ri.iii
!l?i!l itÏ"îili'à"i."i1i11'#'"""" iépârr' J e vê i s poser mâ

;:i;"":.; -,;i,i,: snalÿs-ez srrpteûênt 'ra sensâLion' esr-ce
agréabLe où déssgreaDre :

-.rê vêux bien, oais je nren ÿois Pas f inÈérèt'

que vous fâirês Pérler voLre cêrveau' qÙi devralt

"')!'""'ài. và,i"- pensez ae:à I pourquor ir veut râirê !a /
ou,êsr-cê qu,it vâudra mreux.repônoE". Sl vous ne j.uez pas le

l:,:"'jl-,"'i';.,;;-;;vover r'"iàte à nôuveâu' pour erâtt'r cê

- Noni non, Pâs l'âi8lê je vous en prie !

sàns reDondre, i1
,rêscênd;ê Iê long

- Quê1le sensâtiot

sur mon f.otrt' 1'a fâiÈês
fâit lè toür de oÔn Denton,

âwêz vods enlesistrée ?



sêntie un instânt

- üon êorps di! oui, ma rêtê esr elle come coùrcircuttée.
-. cr.st pa!fâir coone. reponse. Nou6 êllons conLjnùer êrque vou. n avez plus de cêrveau, sentez seutÊûenrdes sensâLions. Pensêz aue vous êtes un êrbre.
5a mâin â soulevé le dràp, râbâLru nê chÀolse surpris un dê res pieds. FIle s'esr p.onenee te.terenÈ;uc rourêsa sur,ace, pùis.lte esL rÊdôntêe 1e tons dÊ oâ jaDbe jusqu.à
oon Senour, ensuiÈê ê1le est rêde6cendue.

- ÂAréable ou déBag!ésble ?

- Je coDDênce de senrii Eon corps, it coome.cê à psrter.
- Je pensê quê vo,us avez cIâssé vôrte sexuallré physique dânsùn Èiroir. De ce falr voùs êôrsidérez ÿos sêinÉ et;or;e v!rv;coûoê dês àtrribus lêrlnlns ec cresr rour.

En,prltripe ie n%ioe pas que t'on me rouche,drrrerenr, c éraiL coo@e ta vie. Je me suia
coDDe la bèI1ê âù bois dornânl qùe le ptincê

pàrtlculier de ne5

- Avêz-vôus !e.ti lne diffélencê

- câ i'est pâ5 rn problèoe, vous pouvêz reioindre Ie rrouDeàudês clnquanrê oirtions de teooes arri!êine6 a qùi on a côuD;! r.
après âvô1. !oupa tes pêrj rec êr souàé tê touÈ. En

!gT! -ê6r,,1ôuê. r.ôub_rrez res sein5, n.i! vous conprenez bienqu âcLuêIIeDênt ce r,'ê!t pIu6 un probtÀre pôur voù; Laire ùneportrrne de Bârçon. ou'e6r-ce qu'on décide ?

- Vous êtes pire quê liâlsle. Je rê !ênds. J,aine êrre cof,oe je

Pendânr ce reops Pâtain i probenai! 6es bâtns su. DaporEr:ne, psrparr 6âvàooenÈ tes Eàmêtons, pLnçâiL doucêrênrrês bouts qu'rr roùrnait dôùceoenL du hout de: dai!rs. pùi..,
Dâin esL dêscendue direcre.enL êu s.re où jr " ";;Ër;;.;È-i"i;des pettts !ônd6 sur Ie te hâuu du prbts. J. 

^e dj;âir riên eÈc esÈ rul eui deoands ?

? les sens.tiôns sonr elleÉ

- \on ! Les dernières De rroubtenÈ êr rêo. m,inrêrDê11ênr- M.ncorps 6enbte dirê,'c'esr ôôn, j,âimê c." "t,a tarà aii ii."ii
ra porte du royâuoê du mâI".



-_Nous €ûêton5, celâ pour êujourdthu! et Je r.viens à vorrêavez reçu un don de Dteu, ciesr d,a.re bêlle. 11ne vou6 Dsnque que lê châtêur, Iâ 6ensustité. LII. ne Dêurpas3er quê pàr voÈr. seruêlita tIbêree, It f"ur qu'on ên ià55eIe tour. Nous sIlotrs coDDêncer psr vorre rênd.e inrance. rvez-

leot être.parfols 1ê! bâisêrs de ra oère, tè bain,...tepârtie chez Ie psy.

- Ca suffit vo6 conneriè6. vous ca?ê6sez-vouÉ ?

;,?:ï"*. ** res hoomês ,oais vous roùte seule,

- voÈte quêstlon trê Eêne c'êsr
vôu6 ai déià rêDondu. Dour 0ol
Iaissê indtfférentê.

- oui, ûais je nê 6uis pas uneâ8itê s. vêr8ê dân6 oon vâain,
renversé. au'i1 se vidê dan.
1'âùour ce;'esL pas c..

- Nl honEe, nI teoDe. Se rerrôuver dans untrtpoter, riên que d'y pênser q. oe désouLê,

- Donc vous soÿêz que le ptêisir êxiEre

- Je repose dôrc Eâ qüêstion : vôls csrê65e2-vou5 ?

- ca ûrêst arriÿé, ûais jê nraioê pâs âprès.

- üâ quêstio! doit êtÉe corplétéê I vous fà1tes vou§

têlteDent drordre Drlvë. Er ietes rêlarions sexüê1reÉ câ;e

Crest ÿlai 1â viê ce

Pourquot ditê6-ÿous

- Je vous expllquerai plus târd.

;,Tl'j::i:';" qlestion pour àujourd'hui '

Je pêùx ne pâs répo«lrè

ÿous 5avez ùien quê ron.

- CoEEenL çé c'est pâssè ?
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Jràvais ete sùrprise par rapidement oenée. Je
pênse quê siiL étê1t descendJ lentenenL, j'êùrê1 pu fsire
quetque Lhose, mâInt.nânt.'atàit trôp r6!d. Cr;rârt un paEent.
Jê be rendais compte que 5i je parlâis, i âurài !ort et qùe je
.rêe.âI ùn bâlâise qui serait prètudiciàble a tous. D un âutrê
côtd oâ nere, mrâvait toujours rise en aârde conLre les
messlêurs q!i 5'occupent des cùlotte§ des petite6 filles. Je
c.ots 3u55i que je ne tue sentâis pâs en danaer eÈ lâ curiô5lta
des feooes oêoe en hecbe est bien connue. Un autre éléoetrt à
rètenIr, aÿec avait 6ucé Ie foid dês vêffès dê
châtrpagnê et sâns êlre sâoù1s, jê pe..ê quê cêrtâin. dê oês
royens de défên€e âvaient cédés.

- J'éLâi6 bien jeùn" à l'apoquê. C'est au reÈour diun ratiéaêr
nous rênriôns à ta ûaisôn êt (6hêniôns (le dtr€t un adulte)
âv.. nous. tlon père conduls.it, Eâ dère à 6é§ cotas, i'étais
derrière âvec,a soèur êt eette perÉo.ne. Il étàit âu ûi1ieu de
lâ banquetÈe ârrjerer dâ soeur à Aauchê êL doi à iôite. tla
soeur est Dlus ieune que ooi. etLe s'est endoroie de suiLè. rioi
ie tre !olti11âis pour chêrcbê! f,â p1âcê êr tôut nâturellenêDt
1I m'a fait Doser Da Èête et rêcouve.t le6
:anbês âvêc son iopeE. J'éLsis bien, mes parents pârIâient, i ls
cancannaient Dlutot. 1e moLeur rontlalt douceEenL eL j êÈêis
prêLê à drendàrrir iorsque j'ài senti lâ ûaIn du monsiéuE quI
dêsce.dait Ie lors dê oôn vênlre, glis6âit âù dê1à dê ûâ coürcêjupe êt !êùoûtâii râintenant lenteoe.t à f intérieur dê ù

Iê Eonsieur avait assùré sa posltion, coooe je nravâis riên
diL, iL . contlnué ss proaression êL I1 sêvêIt que je ne
dôrr6is pâÉ, donc jê nê Dê Iâiss,iq iàirê. sâ ûain êst rêoontée
entrê be6 jàÀôê3 et il a coooencé à faire a11er êt ÿênlr.on
doip,t en!r; @e6 cuisses 6ur o6 cùtôtLe. J'éLais coDne Drise
dân; un pièsê, orâutânL pluÉ qùê cê qùê i. ressentais àtait
aqre,ble. celâ âvajL un Âott de coniirùrê chippée àu dessus
dYune arDoire. J'étais re -pot et son doist lissâii le dessus du
pâpier qui.êcôuÿrâ1t l. trésor tucré. Coooe dans un rêver j'ài
senLl sê oàin acarter oe6 cuis6e6r reoonter
glissêr sous liél"stique dê oà (ulôttê êt redescendre Ie LonÀ

Jê sêntâis qon doigt gLissêr dâns mâ môui tlê, lê (ânLasoe du
poÈ de confiturê .evenair. Jrâvâis vu Lê doigr 6ôùtevêr
i'erêstique et 6e slisse! sous 1e papiê., oâinten.nt i I
plonÂecit dans Ia gêlé. dê sro6ei llê eL sr6chacnait sur un
poinL pârLiculierr qu!i1 essâyait dê dissôudrê. II en r.IsaIt
1e tôur êt rouL. lâ s.veurr tout Iê pârfuo du truit se
répândài! en ooi. c'étàit su.;e. jrrèer ei pour rien aù oonde
ii;nHi vôùln ouê c, s'arrêLe. Je comorenniis .ê ôuê v.nl,itô1ê rrurL dérênàu". Ir rê sêmblâtt ôuê mâ Lêtê ênrl;iL eL DUis

je oe.oùviên. âvojr poussé dês pêtiLs cri6. De
rùite 1e donsieùr a dtt .

- E1l€ rêÿe, eIIe étâir Èrès fâtisuée.
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Au hout d'un momenr, il a retirâi len!êoent sa mâin, â
redescendu râ jupe et je I'ai surpris à pàssêr son dolst ;ous
son nê2 êt ênsüitê à 1e 6ücêr.

t5/ 8/a
- Àlors d'après voo6 cel lncldent qù1 vous ê€t
unè qul.zalne d'années a êu un retentlsseûent
ÿotre côopo.têrênt êt vou3 ên subissez encore les

- Evtdêrmênt. rou6 vos confrerês sonL unânlrêr. lê D.êmtêr
cônLâcÈ avêc 1â réalité de t'hodÀe dételDine l'âvêni; d'unê

- vous en êtes peEsuadée ?

- Bleû, alors nous a11on6 faire 1e procès de eèt hoDDê. on nê
peuL pas aller plus Iotn sans réaler ce polnL. Le procès âurâ
lieu deoain à 1'.ubê êÈ 1â déci.ion des iurés exécuLée
imùédiâtêoênt. MâdâEe vour prepârerêz ltaccusâitôn er Eoi iesêrâi l'âvocct de lâ déteose. Vous le savê2, on ne peu!
condârner un présuEé coupablê sans avolr êntendu ses arauoent3

- Jê ne sâi6 pâsr cel. daDêndra des iùrés.
préparez votre dossièr êL à dêDai!.

Il étâit v.almeot fou. Un solâud oui oc
i'étaIs Eaolne et cê sslâud Dou.raiL ne pâs
i'v aurair vraioent Das de iù:iice.

N'anÈicipons pâs,

àrân1ê aIo.r que
être condaûné, it

J'âi pàssé une t.ès borne nult et 1ê lendêraiû, il est vênu oê
prênd!ê. NouÊ êÿons rarché lorsteops pour âllé dans uû àurrê
coln de 1â torêt. tI oe fais.it pen6e. à xerlin 1'Lnch.nteur,
i I sêùDlâi ! ê!rê dân. cette toEêt 

_coDûe 
dàns un ihrên!ê châtêâ;

üâis, crétâ1! unê

- Je vous condùls dans Ia sâlle diâudiêncet elle est en Dleinai. et jê ÿou6 préviên. 1e jury c'e6t "1â ÿ1ê".

- Je ne corprends pas ?

I1 êst coupable, toùt lê nondê vouB le dirs, crêst un
dê la pile e6pècê.

poùvez constater qùê vous condannêz sâns que 1râccusé ce
aEais défendu. ÿous prése.terêz vos arauoê.ts deoair.
pensez qu'il peut se sortir hIànchi de cette affâire.

ou chàque pièce âurâi I sà tonctlon.
cêrtltude, tl sâvâit où il â1Iait.
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- voùs cooprêndrez quren ce serà 1e
{aut vous concêntrer êÈ êsÊâver dê
1'âccüsé-

- vo!s â11e2 vous insÈà1le! 1à esorLir pêndant Èouu Ie procèÉ du
AùsÉtr je vôu6 conseiLle dê prendre

Eomênr. PouÈ t.instânr itfaite condaener au mâxinùm

t nraurez pas Le drôiL de
cercle_ que jê vaie lâire.

Noùs 6onoes ârrivé6 dans une grcnde ctalrière ênLouréê d'aEbreimoênses. Des r3yônÉ de sol.i t tilÈràiênL À Lrsvers re6branches et seoblaienr nou6 retiêr coroe aes anLennes al'unive.s. I1 à pô5é 60n s.c à LêEre er l.ranr rFs bras ,;ùo;
un christ qui bënit, ir o'a d1r :

- vous nê connalssez peut-êt(e pas! âusEi ;e vou6 Drése.Èe làvle. EIIe vouÉ êntôu(e : crêsr l'air e! Iâ rumièrê-'n"i< ""..itd rosee, tâ châleur du solêi l, tes parruo6 de l; r.rre. rêeDl,ntês êr Lês aniDâux que vous ne vôyêz pâs. Màis, aussi a'esr
ar.nds ârbr"§ qui depuis des dizaines drânnaes enb;saslnenr r.srâyon6 du soleil et 1a ménoire de ce qui lês enàurê. ÿoi1ànotre jury, iI nê sâit pas Iire, ni écrire. rals i1 sair 1,vie, car il esL Ia vie.
Âlors ssns pIùs s'occupe. de doir iI a debâtlêreLirê.rois plaids, qu'i1 esr êtt; dêposer en rrjanate. Unqu II a éLàtd prês d'un grôs arbre, suE une sôrre d"e @inirê.ra3se. l éu.r. à son opposé er tè !ro!sièbê. celui Iàtoujours pIiê, d. Lonnelle tôrméê ;,r dê r.""
lonaues brdn.hes qul rouc!âiênr rerrê à reurs exLréiiLés. Enrre

ranassé ên venênt, il en a ficeté une auure en travero ettout u. vjêùr pênrâlôn àinsi ou,une vieitlê vêsLêet un.hâp.àu. J'âi de 6ùire coDpris aue ciètair I'a.cüsé.

C'est cê que irâi râir. Jrâi d'.iIteurs ére ÉùrDrise dê

êt à lâ roséê. cerre odeu. est entréê en Doi -subÈilêûênt etelle sêobiâ1t Ee dire "!u n'es ptus sure de Âaanêr ton Drôcès"-i1 D â fàir assoir sùr te ptaias-eL dIs :'
- Iâintenânt nê sôrrez plus du cercté que jê vais râire. Si cêdevenâri rndispenÉâbte vous Dê Ie deb.ndêEez, jê vous ouvrirài

I I atcit vràioenL fou, i I voyâiL des pôrres dân§ un bôis-trnrin, chêcun 83. roLiê, .onme iL n,avair pâs t,air danÀereur.rr n y âvaLr qu â âtrendre r6 suire. II avatr pris sous so;bras un vieux p3yât' de seDêu! qu'il â .eoDl i de erainÉ dê hla
autour de-ooi, ên laissânL oatsrë rour une ouÿêrrur; i.cê à sonptopre plâid, qu il â âussi ênrôuré d,un cercle de blè.Fnsuite, il â r.lIê nos dêur cercles à Ieur bâsÊ tntériêure. eiriré de coaque coLé une tian. pour rejoind.e t'êndroir o,r;iâiapôsé Ie troisièm. plaid, qu i I q enÈourd dê rroi6 cerctê6



côncêntrIoue6. vu o'ên haut, cêtLe sorte dê fieure res6eoblsit
À.. "".";r de rlace avec ses dêux boules. Puis iI est r'vênu à
lâ b,sê. Lentrê- Ies deux boules) a fâ1. quelqùes slanê6 eÈ est
.".ri aÉ i'enceinte qu!tl .vêli délirite. lI ên. fâit Ie tour
;;-1'*ré.i;i,i e" ô-i.t..t su plus rôin qu'iL pouvatt re
!"".Àia. i." bta. ll -êsL rêvenu_d6n' Lrêncelntê' à pris sa
D1âcê su! son Dlâid. s'esL sssi6 ên taillêÙr et après uû rona
i,".""r a" concènkaiion. it s'êst levé êL a dIL .

J'avâis déià tait quelques conférences sur tes droits de le
i"iài!- iiàJ "i iieüi" lntarr"..eoênt bloq!dê, oe I'eriéEiêur
;;;; ".,;vait;âs) 

êi i'étai6 prête à 6rfronter cet orisinal
iul pensaiL pouvolr déaendre ùn sâloud.

J'ai éclâirci oa volx et co0nêûcé:

- .rê rnis .hâraé de DorLer I'âccusarlo hoEde qul a

coools une actiin inêicusablê. D'âutânt qu'iI s'aait d un crloe
idDUni. coDois i I v a otu6 de dir 3n5' donc ptescrit sur unê
,ii,",.É sa"s deteîsê. une veritsble âeression
nêrsotrnê huûâine. une inocêniê ieune tille, presquê une entant
àui â èLé aiteinte autant dâ;s 6ôn phvstquê que daos sÔn

Ësychisre qùi nê sresL jârâis reDi. du chÔc qu'i1 a subiÈ et
qui ne 6 en reDettra laDârs.

cêLLê ênfânt oui e5! Eàin!ênânL une leoDé, n'en ê6t Pâs une'
csr du fait de cêtte.sression touiours prêsente en sôn esprlt'
ir t.i a ata iDpos6iÈle d'sssurei pleineoenL 5s buLâtion de

- oÿêz Èoùs, i'ât têste
âccoiùDlies Ia séânce des
parolà est I'âccusalion.

- Jê deoâtde üne sanctlon êxêtplaire,
côndarné à êtle iDpuissant le restant

- Je laiese 1a plâcê à Ia défêr6ê.

Iê6 fornàliiés é!ant
as:ises de 1ê ÿie peur cooûênc.r. La

qüê cet être ignoble soit

Parrâi.. c'est levé I'alr sr.ve.ou. daùàndêr au iurv dê 6ê
;irence seûb1âiÈ srêtiê fâit

et 3près un lon8 sllêncê coDDe
.ôn.ênrrer (êrfê.tivênê.t 1ê

<lân6 1â forêt), iI a plis 1â

- Je vâi5 tout d'abord 3a1uêr le jury dê la vie qui rous fait
t'honneu! de nous leceÿoir et dê nous écoùter,qui dans ss
*seêssê déciderâ dê lravenir du Drévênu, raIs âuEsi de celIe
ou; oon illùstre adÿêr6.ire appeliê "ls victioe innocénte". Je
Jâis sàtuer aussi. oon sdversiire qui avec beâucoup de tâIênt à

Drêrênté ùne thèsê aui ne Dêut que donner sattsrâcLion à
i'""tité ""'".1 15 ;oclété dâns tàqueLle nous vivons. Je
i.pp"lr. qi,. Ia prés1dêtcê du Jùrÿ êsa assurée co1Iésialeoent


