
Iln adtiémtu hi ]dn dùs s hm ot dbn é c. htùù
do it Nit le ræM el qui ÿûtlait t@joùs êtu le rrcnier-

AURORE \ol0 - e,-* ofih.a. rr'2- rri''rE-
re prêûtêr. Il ! voulu dê aultê cares.êr ro. êorps, je .ê suls

- Jê pênsê que vour n'êtes p.s sâns défên.ê et d'.ùLrê p.rr jepâa. Je rê colptênte dê cêrt.âins attoùchêtretrÈ.di.creta, atin dê véritier vorEe decré <te senslbtliré. rais. rr!ê sè6ble quê Jê sêis éôu .6 n.In unê p.rÈrê dure qul n,à iienrê rr3.ur. aùrre2-vous prr h...rd ëoDorré lêscouvélt8 dù re.ù.ur.Et êt 1.s âuElêz-vôu. dlssi.ulés _etrrrê 
vô.jsobes ? Jê oe pêEêtttâj. p.s cê aênre dê ptBi.ârtêrie er je

dots ÿérif iêr 1ùEédt!t...nt -

- Voyons ai!ûln, utr pêu de ren!ê. Jê vous donne !ês Ièvles etÿous ÿoutêz dê 3ù1tê l. Eeste. Il n'êsr Dâ. ouêérIon. duê vôuj
ayêz dê3 lnltI.tlves, vous êter oo. oblei. chôsê. â;tÉerêntdtt "l'hoùùê objêtn. Je vals drâIrreur; i;Eédrrrê.eit vertfte,

Je !e.uis légè!êoenL détâché de lul et aI po!é Dâ traln suE se.
cuis6ê3 et ai côooêncé de frottêr ên Eond. sù. tÀ petitê ùossiqü1 étâit dê euite.pp!ruê.
- Voyôns .deoolselle, unê jêune ftIlê dê voÈ!e coDdiilon nêdolt pa3 3ê peroêtt!ê de rê15 Seslês êEvêrs ùn ch.uffêur sans

Jrouerals rspldê.ênt sô bÈ.8uêtte er plonaêlis iteitans m oâin.
- nade@1.e11ê êxaeèle I crê.t ure attê1nrê à ùon inrlûité !

- Vôus .'.vez. l'atr_.bieE pudlbond poùr un horùê de ÿoLre Âaê,5er1êz-ÿou. viêrAe FIroln ?

- out Hâdèroiselle, jrâi Dêùr dês fêooês. Jrat êtrcoEê ,DDrir-1l y ' êncore pêu de terps quê cerrâlles pou,aieni'et.é

- ÿoyon8 [Irùtn, pêr5ê.-ÿou! quê jê pulsse voùs f.ire dù oa1 ?

-,NoE. t Pas vou. tlâdeoolsellê. x.Il jr6t honre, vous tenêz Dâbliê d.rs votrê pêrirê râtn lEnocèlte. ÿou5
voud ralrês, lê Bere d'un hoooe c.asr relleùent Ji1âln.'i;o ore p8d rêasEdeE le ùie! quâûd Il est ràtde.
- Al-loE6, il nê fâur pas iour déforrêE, ce que je rteDs ùerêoble dour, lhâud êt d'urê .constsrarcê feroe ir reréabte. j;ne pêur péd être choquéê, l,âr déjà êu er oaln dê; cervêrâ..der,cour8ettê3 et dêr c.rotrea êÈ je Ee vo!. p6s une RrandéNo!, vous Dê seobtêz noraatêrênr constlrùé. ùD Dêugrosr peut-êrrêr tr,is "qul pêur te plu. pêu Ie ooin;,'.PerDerrèz qùe-.le câres6e u! pêu èerra chos; qur !e ,êobtê
Dou36êr à vu d oeil coDDê 1ê. bâtrùôüs-
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- Notr ! lalssêz ûol ! Jê !e 3ui. qùrun perir lnnoêetrt ! Si ûâraran .avâir quê lê oe 1.r.3ê lrlpoter, êtte sêrâtr È!è.
fachée. ÿou. profitêz de oà taiblesse êL des clrcon.iâncês-
Xâlntênent, je co.prend. cè quiêsr lê hârceltêlent .exueI. Jêvais !e plaindrê à loE .ÿDdtcâr. J. dtrâi. 'trrcotncé drDs s. voltùre er ellê stesr jeté sur Dol, tâ bâ?e.uxlèÿre, oui la b.vê au lèvrê, ellê dis.it "jê te eeu:, ie Èe
vêù: ùor pêtit pôulêt, tu caa p.BBêr à lâ càBsêroIleI i'ài êu
pêu! êr on â ùêâu avolr hesoio de tlaÿâiller on ! sa disiiré.
Je !e suis sâuvé caDoe lr.i pu. J'âi du fâire de I'auÈo-srop,eai. cerùê foi6, j'ai éré violé, Da13 crérÀtt pa. p.reil. Hâ
Ftronne ors rls à 1. polte le leldeoâIn, pouf inc;Dpérêncêr!Àis i ai qardé oot honnèuE. ües D.rênts bêuvêrÈ â.rê fièrê dê
Doi, j'ài -su re.ter pur dsns cêi €rvrEon;eDnt où t.hoDre êsrprls pour un elbro oâs8êur pâr Les fêùùes.

on ên pouvalt plus dê EIEe. HÀ1s i1 ne perdaii p.s lê nord.
Âvec de! rusês de Sloux ou d'Itâltên. il es.âÿ.it dê reDrendreI'iniiiaÈive. J'ér.is têtlê.err bt.; quê j';i fail1l céder,o.is it fâll.it quê jê !ê ttelne à aon orao.

- Cê8sez vos 8éréo1âdêô PIroin, je n'ai pâs à tenir coopre dê
cè quê vous pensê2, Je nê le!.i quê ça, Bt lê dev.is rroccupêr
de vo3 Iârentâtions. ConduI.ez-vou6 èr hoûûa Dour une foiÉ êr
16issez roi vêrifier cêr!.Irê r,héôrtès que lral Iu sur re
home8, 51 ces 1ivÈês d1.e!t 1â eér1té êi si-je coûtlùu res

dêvriè, .u bout drun Dooe.t éjàculer. tut-cê

- :rê rcuÉ prl8 tladeoolsêIle, Iàisser mi où âlors que je
pu133ê voua touchêr.

- vous û'y pénsê. p"6 êspècê d. slryrë, je suis unê vr.i jeunê
rille, ùne frible ieudè ftllê Bârs défensê. Je vous lnlerdir derâ Èoucher ei IaIs6e. ool coEtinuèr oon erpérience. JràLtends
vot!ê répôn3ê à oa qlestloi ?

- Qu'êst-cê que ça vèut di!ê éjacule. ?

- I1 fsut tout vous apprêndrè, it êsr vÈai que eour ne savê2
certaloeDênl pes lire. ElâcuIê! cê1. veut dtre. éiecÈêr dévotre corpr cerlatne8 substance6 élaborée pàr vos aoullles.
vô!3 avêz conpris rllntérânt.
- Oui ! ùài3 y faut pôs.

- Et pourquoi, Je ÿous plie ?

- Parce quê.....ca va pâs vous ptàire, Cresi eisqueur, crê.r
coooe de lâ Âro33é BâIlve. Y faut Das.

- Vous Drâsa.sêz à Ia fin,
ntôhéi r - crêsr trn.r?ir.-

(a1rê, vôus devéz



11.: Jê o'.incline devanI lisutorlte Iésâ1ê du jour, D€is jê
oaintiens que Pâs 19 droli dê De toucher sr lê ne

"à", 
i"iiirJ pa6 ên oêmê teois. l'.Dou! çâ ce tal! à deur'

- üâIs iê ne vous fâi3 pas 1'arÔur rlroin. Je ÿeux évacuer
sript*.'.i;;ue e:cés dê;èvê qùi re gêne dans oes proiêts'

- Aùssf iê nê disais...

- ÿous voùs di,siez quol ?

- oh ! Riên. S1ûDleoent
loaiqùe, oâ16 où 

_ e.L 1e

- JraiDeÉal Ee ploDenê! dâts lâ Iândê
D'accorpagrêr ri.dtr ?

lê rêeôs oa.ssi t êi Il me restsi t à Peine dêux hêurê3 âv'nt
"i.,ir.l rl, Dêtire cendrillon s11â1t dêvoir sbandonner 3ês
iiiiâià,i-"!" ii.'i!i*-'.t redevênir unê .irtêtte obtissânLe, (un
:"".i;" s'eDânoui sut Eês lèvres à cetLe 

'vocatlÔn') 
PoÙr son

;;;i;;;";-ii. Je oe ser.ârs con!tê PàErsin eL accenrùai5 oes
.à..iii,", .:uaq"';, cê qor1l joùissê dsns ûa 'alt'
- Petite garce' tu a6 réus.i cê que tÙ voulâis n'êst_ce pâ' ?

- oui, cê quê je voulâi8.

rr âvâit acceDti de de laissêr lâire à oâ 8uise. il n'âvâiÈ pss

à êire arosnô; ûâin!ên!nL' J'àI pris un oÔucholr et es3Ùvê rê3
i"iii,i'Ë"t§. Àu bout d!un cou!t Do.êni, j'ài dis:

ouê vous nràviêz p.s'losique âvêc ÿous ?

- BiêD entêndu üadeDoiseUê, ÿoÙs pouûlê, rencontrêr 1e IouP
qui-e*tii 1." jêutrês f111e. sêu1e6 pour 1ês dévoler'

- Jrâ1 prépâré un 6ac, voulêz_vou6 vous ên cha!8e! je vous

- Bièn ùadeûoi3eI1ê.

Dâttls vêEs tê Point culrinanL dê 1â cotline' ll
"à," ' uij. f:IIu dix Dinutê; pour v ârllvêr. Nou. cônnâI36ions
.ê côin. Dour v êrre venus pIusleurs tois.
;;""-";' .i;- "Értii""" tas.."i"s v srLuâient te lreu dê
:;:;iii..,--1,,.1m sur une -prerre bizarreoent creusée ên roroe
àà-i,ii'i,- rJl;a "* pIsêê,'j'ouvEats re sac qui contênaiL.une

""",arLure de lainê êt une autrê en rourture, arn§1 que oêut

".ii.s ae ..tes b1Ànchê6 qùê jrâvâis fâbriqué ê' cachêÈtê, avêc

Iê bôsâis Iâ couverturê de lainê sur lâ Pie.rê chautféê a blanc
iI.'1ï,i,i"ii-àà-t..,es Iês lôurnéêê P;écédênte3' ElIe étarL



12. âu cônfort. Dâr dessus irâi èLendÙ 1â fÔurrure'
oe reqârd;ia lâiEe ên sIlênce. Je D âpPrÔchâis. oê

À rôn côn êr l'êrbrassai6 tendrement.

- on nê peüt plus !êculer Dslntenant, jê vêür !

Il n'a pss répondu. Je Iui âi Lendu sa cheoiôe et en un LoÙr de

i,r" ".i,".vi"" étê 1!ânsro.oé6 en deux tan!ôEes de la Isnde'
iË-ii" ii,i 

"- 
!.ii.na' ;t ir ..t ,""" ûe rêjoindrê' rê.s-ettais Ia

;;"i;,;-à" r. iie... .."ter ver6 noùa Errc setrbrait nous

iïiiiàL ï*.r"'dês heuEes êt craoâit son rrDâtiencê "re Eê

suts raiLê chsuÈteE pour !o1 Àurorei Jc t'sitendais depuis la'
;:ii ;ï-;,-;'* puit. et ai" . "3r je p€ur atiendte, re
iiiirri"" * i.ii, iur t.i, âiin que PêndànL dês aéné'âtlons 1u

#i:;ài-:i; ;-.;;;.4, !rr. esi vànu s'ôrtrlr en 36critIce

?ârrain 1ui il'habitude si bavard, ne disait !iên' Jê rê
décidâiE à donner 1ê thèEê dr delniê! actê'

le sâ13 dans un doDent 1a vlêEBe vs êtrê

"""'iria..'.t'ut conscience que ce n'est P's pour no'ls dêux une
ir"...',.re. tu vss oerdre lâ aaolne 'vec 

qul ru eLars Dlen'
;;; c.i 't. a6 passé des Dois heureu.x' Dais on nê peut p8s

rreuve "",,ô verd son e3ÈuaIrê on
;:;';;:" ";" ü i;À; .t.;". courer r'êâu, on êsr rrêâu er
i;.r"â."t 1"'""1 on ast eDDortè5. après ça nê se'3 prus tout â

i;i;;;;;ir.-1. ii.i,i,""' r",.., i'e6t re dêstin et je r'âu'ai
"""1": üâts'c'esr toi quI t'6s toroée. Je 6ui3
;;;i-;";i; i":i'",i,; autrê pran, Dars ne i'inquièLes-Pas.on
.rra incoie tous le3 deux et ôn 3e donnerâ betucoup de prâ151r'
îu 1ê p.endras aveê trnê feoûe.

dê crandeuE 1I v â en toi Tu es 1' relne dês
ré";-;;' .à"" ""ü*."t, 

t, ieg as t..tes invrtéês sans en
ii,iit.'i...,." .i tu ,e.i r.u. Dontrer Ia nobresoe de ton âcLe'
i;" "-;'"-';-;; ti;o.rrte à Le reruser ce quê Èu oe fâis
iir'"iÀ".i 1"'ai,.nit.., 06is DIeu d'est leooin que ie te Eouve
ê.core ieunê Dour lâlle le vovâeê. Câr c'esL lê v9vaCe que noÏs
arIonE ienuei. ce vovâaê qùe ton hvùoen nous Eetusârt Ju6qu.'
Drésen! !aLsré nos êfaorLs. tlâis cê ÿov6gê cosDiquê presênEe re
iisque au rètour sur rerre de

- Jê nê suls Das d'.ccord, i1 tâut vérifiêr qu'il erls!e un
l; ciel pour donner un lut à noLre exi§Ùencê' ù1

;;": ;. @uv.* Da6 véiifier nos hvPoLhèses' nÔus resrons coooe
.." "a,.itt" âs6i;tés qui parlebt de oilllon6
:;;.;:'i;;;.iii;ai;; àt .i,t c..pte.t res iours ên €ttendenÈ-Ie
chè.ùe oue lretat leur donne pour dlfrusêr dê3
;;;;;;.'-;,i -,iit.J .t disint cê qù' leurs cortèeues
.à.""t""..i "ir .o.,. .t qui jùstirlent
;;;;;ii;; -.,' L" "pp.ou,"n.i. 

1ü o'as crtê Le. protesseur
aaBoRLl, qui esÈ un d;s Plus 8raûd cherchêur du oondê' cêrul ra
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â faiL des découÿerte6 inoenses eL nia iarâi. cooté un sous
I'Etât. Nous soDDês de l. Dêoe vèIne et-j1 frut le rêpétêr
1rân deux nllle sêra f4L6 pâr dês lnllt!:klqg !s !e qqle pqs.

- ce soir, Àurorer tu me dépâsees 1êrgetrent, nats Ia tée est
lhez eIIe et je sui6 prêt à tâI!. ce qué ru veur.

- Ne pêrlons pIut. Tu v33 oonLter
pEépâEer le véhicule et lorsque le
fondras en lul (ron D5) poùr fâire Ie

oor corPs à I'ùnlver6,
000ent sera vènu tù tê

r1 ert vêno sur moi et orâ écra§ré de sa râsse, puls t1 s'est.
aait plus tésê( êt à pris tr. tête dan6 §es dains un Lona
oooênt. Je sên.ai6 coûoê ùnê c.âleur De PénéLrer, cerÈe chaleur
se répendalt DarÈour dans Don corps. ,e oe senrals devênir
tesère. Jê n'àv6is jâDâis ressenti celte 6en6aLion étr.nee.
Ensuite il pri6 ba houche et j'al retrouva lê eoot de 5es
délicieux balser.. Pendânt un rôEênt, nos langues se sont
enDéléès comoe de6 couleuvrês qul fota ltaûoùr. Jê ne sentais
pa. 5on poid3, la pierre devaii nous un PhénoDène
de lêÿitàtion et nôus ltbérêr de l. prêssion âÈoosphérlque.

Puis, il est Dra falt touEner à plat ÿêotré, jiétais êntrè ses
i.nbêr- Sês dêux dâlnd Dârcouràient ÈouÈè Iâ surfâce de ûon
éorps et le 6entais unê i,t.. "..1. de chaleur me pénêtrêt, cê
n'éLâis Dar sexuê1. rats sensuet, Il D'a fait rerournêr sur lâ
dos eL i!ai recardé ses oâins. êllés né Dê touchsient Dâs. bals
ie res'senLâI; comne 6i êlLes l'svaienL aâiL. au 60ûL d'un
;oEeni, iI s'est levé eÈ reeardant l. Lune, i1 a pEIs ta

- ùôn Dlêu.üi réuniss.it êtr voÈre seul nor toutês les Iorces
dê I'ùnivêr;. noùs allons.vec I'assistance de toutet I. viê
tu.re"tre q"i nous ertou!é, Eacrifier su! cet autel une vie.ge
qui âccepte et qul désir€ êrtrer pâr cê sâcrifice dàns le
ielclê dr. fêDoês éIuês. J€ vous dëoàndè âinsl qurà toutes les
forcês de 1a viê, dê rêcêvolr ce sàcrlflcê ên horoagê et en
!€connsissance des dors ioûênsê quê cette ÿlêlgê â !êçu. Jê
vous deoande de Ia protéeer toute 66 vie et de I'slder rou. à
téâliser 6ê6 projêts et res votEes. L'union de i. pârtie râle
et de Iâ Dârtiê IeDêUe vs s€ EéaliseE devant vous. Les deur

"".p",onü "u fondEe en un seul et tëâ11ser I'Un unlvêrsê1.
Pêûdant 1ê voyâ8e et au rêtour a35urê2 nous dê votrê

I1 esL r€venu près dê ooi êt ûia ênlevé Ds chêoi5ê. M. pêsu
Daintenant reposai! à reDé la fourrurê. ll D'a sedblé que 1ês
ânioâux sacrltlés Dour ré.lisêr 1a couvérture oe parlaient et
disaient "nous ne' pênrion6 pâs qu'un jour not;ê sacrlrlce
sêrâit vâlorisé Dar ùn auLre sacrlfice. norre ch.Ieur est âvec
roi. sàns no" Doils aui te cares6éntir. P.rrâin s'est relevé eL
â rêplis 1a paÉolê pour di!ê :



Âu bout diun rôoent, il Etâ fait tourner €t il s'est écra6é sur
oon dos pour falEe Ia nêoe chose, Dais ên plus il â pâssê.es
j.obê6 enÈrê lea rlenne6 eL placé sâ vêEae enrEe Dês lesses.
Ln instant, j'ai penÉé "iI va-oe sodorlser êt De dtre : voilà,
!ù ÿoulai6 être pénéirée, c'êst fâit, mâi5 ru ês rouiours
vjerÂê. ùôn inqléLude n'â durëe au'un insÈânt. Il 6rest oia 6ur
lê cotê et a passé ses o.in. pârtouL 6ur mol. ca bouill.it dâns
oon ventre et ra têÈe seDblâit enflêr. PùI6, tI o'a fait

â contlnué ses peau. Je devenais
diectrique, il, éviLair oon sêr;. Je n'âi plus plus têntr.

- Je souh,itêra.i qutune pensée aiIIê ver6 ces ieunes li I le6 qui
dê psrt le Donde 6oni percées pêr ces oâle6 qui onr acqui aârt araent, tes usâAes ou l, fôrcê lê droit de fôrcer Ieur
vêntrê, ce ÿêntrè qui est un sa.ctuâirê, 6aû6 l'accord de 1êur
ûenLaI ou le désir de leur corps. Je souhaiÈerai oodêsLêoenL
deoander, que srace à vous tousr Iê plâl.ir traveEse celles à
qui celâ doit .rriver dâ.6 l'heuE€ qui suit.
Au DêDê instànr. unê êtoite rilanre a LraveEsé 1ê ciel er i'âi
pense que le6 (orces .vaienL donné lêur accord à cetLe deEà;de.
P6rrêln a qultté sa cheoise à s'esL à nouveêu
couché sur môi. Jê pen66l6 quê s3 dêcision arâir prise et que
j'atLâis êLre possédeê de suite. tiai5, i1 s'est coûÈenté de
frorler son.o.ps paE!ouL sur Ie nien. Je sêntâis sâ vêraê sefrottêr contrê ûon pubia, Eâ poitrlnê contrê mes selnsr sêg
êrisBês cô.trê Dês cùlssês.

- Fais ool joui(, dêpuis ce oatin jrattênds, jê Drêtr pêux plus.
Côresses ool Ie cliÈoris êt ensuitê Drênds doi. lu ûe torturês.
c'est têrrible. vlLê, vire ou je dêviêns fôllê.
- Attends un peu, êt pré3ênté ton sêxe à ta 1u.ê et au cosro6.

Je tre suls oisê têcê a la tune et i'ai écarré rês lèvrê. Dour
re oonLrer à I'a6Lre dê nuit. Une;hrleur dlIIérenre de c;11ê
que jrâv.is Drâ séDblê ÉrlnslnueE en roi êr dévoiler une nuàncê
dans oa sensuâLiLé. C'étaii coooe si un ràyon dê lùne oisv.it
touché, une étratge chà1eur froiile indéfini;ssble.
üon colps était coooe êntôuré d'une ênÿêloppe de lsdisriors êr.ll Lontinuoit sês p.srê6. Je oe suh rise à eéindre, comoe unepêriLê ttIIe quê j'étais eÈ à êxprioer tra sôurfranae coooê un

ânirâi. coDDe dâns un reve ie I'âi sênti écârLêr oês jsobês er
sê placer ertre e1lês. Sâ bouche 1a riêûne êr 1l
â étoutre mës soupirs sous rêr bâisers. J'ai écsrte encorê ptus
oes cuisses et ai plsçé Dês tslons 6ur ses oollers.
Jrâi passé m sain entre nous pou! toucher sa vêÈsê, cê pieuqui âllâii entreE dàns oe réndrê teooê ên
pénetr.nL oon vêntre ioviota à ce iour. L11e étâit durê et
châudê coarê durcie âu fêu. côooê unê étéÿê ùlên obé1ss6ntê,j'ai fait res aestes quril rravait ap.is pôur 1e iour oùr....



15.j'ai biên recouvêrt lê bouÈ dê sâ vêrÊe svec là Deâu oui âssdrêsâ protection nÀrurêl lê, Parrâin o'a axphqué qurit f;rlaiL ouêtl 3e:e nê L'hoooê se présenÈê dâns- son fouEreâu devinr
vâgrnt que ra rêooê devair s ouvrtr àuIe re.tre en conr.cr Ie plus rn!rrêDênr êr nârurêlteilenrpossibre. Èn poussanr, au dêbur Iê gtsnd 81i65alr d.n3 s.

PIgpre cainê er ensulte pénétrâir dsn. Ia -ssinê du vaain,c'elarL un Èrânsrêrr conrinu. La Dluporr de6 hoooes 6'enfoncenrcoooé un coln entre Ies coissê5 da Iêur pâr!enatEe. , Àtorceùent, corrê d.n. un viol J'âi pri6 de D; Douitte qui éÉi!
abondânté êt coulait Ie lone de Dês fês.es sur rs fourrurê eÈen ai 1ÀlaêDeni lopréané Ié bôu! de s. bi!e que jrâi ùis enplâce et jrai dts : -
- Jê iùl§ prête, nê ûe fôls pss àrrêndrê.

- Détends tot bien, libèEe tes sDhrncrer.
Ànticipe ûa proSressiôn eL guldê Dôi.

Je tênâi8 Lôuiours dans !a iêre i'âi rrâ.srôrné ênun serpênt 6âcré, D'un oouveoênr du bâssI; iiâj éLabli leprelIeE contâcL. Je prenâi6 sardê de rôucher- Don cliroris.sinon j aurai joùi de 8uIre. ttâl. ie souhâilals êrre Dôdsédé;àvânt, pou! avoiE le plus possible consciencê de ce'DôDênr.J aI llbéré DêB dphlnctêr6r ie ne Dênsê oâs oue ie DUiêêê êtrêptus oouilléê, béânLê êr off;rue qi,e ie t,é!;rs.-ll'â coolencdun rent oouvêoent du bâ5Bln, i1 seoblalr pousser devsnr lui te
Eerpent 3.cré qui sê tor!il1âIr lenrêoenL ;r oui olUioèrre DârolllioètEe pénétrair dans oon venrre. â viieinité Dhvsio;uêétait prâÈiquêdênt inerist.n!e. trâi6 iral eu- unê c;rsD,diôn
lorsqué _d3 têtê à ÿërltableoeirt coDDê-ncé à !e pénérraE. Àuoooent du chanaeDent dê gaioe. Jê re sênrsis êtrirêr ên ooI.lenlêEenù, progressiveDent. Je le tenâts tôuiours. Dour r;rendrê corptê par t'erLériêur de tâ pénérrârio; dê;oi oeob;;

- CooEe Èu êB chaude Âurorê, coDDe lon vênrrê esr dour, je oê6éns attêndù. Soyons 1ênr, rEès tênt er profirons de c-hâqueni l1i màrr. -

au fur_êt â oêsurê quril enrrâtr ron vâsln. o. groLLe seDbrâir

- üon dieu coûDê tu êB
pas âus6i énoEûe. irôi
colps deviênr plafi dê
serons qurunr tu vss nl

- out. iê dêvtêns tôi
pénéÈrânÉ j'êntrê dans

gros et Doi 6I étEoi!ê. Jê nê te crovais
une senÉâiion d"env,hlé3eoenr, louL'DonÈoi! Lu te fond8 en Doi. Blenrôr nou§ .ê

el lo deviên8 oo1. iê sêr§ ôurên t.
lês ôltslnes dê 1â;ie; que iê;e foôds
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11 nê re6talt que quêlquês centioètrês pou. qu'i1 soit
cooptéÈeoent ên Doi I oâi3 le senrais que le serpênL âuÀir
s'aiârsI8sôt I'en!re; de os vulve êtsit oùverre àu DâxioùD ê!j'al 6enti un Iésêr déchlreoent et ùne brulurê. C. fùr unejoIê pouE Dol, ji.v.is pêùr dê né sêntiE 9ue Ie foEceDenÈ érpâ3 Ia dôulêur. J'avals tout, ie pouvsis êtrê tôtalêleni
heureuse. J'âi pâs.é Des bras deriière son dos, i'êi EeronÈé
Dê5 taloDr sur 3ês fêsrês êt Dê 6ui5 enfoncée en IuI.
- câ y e8t, jê suis ùtrê fedae, ûalntenânt pâ!tôô8.

ciét'it lê 'tcn,1- r1 r'. sêrÉé cônLrê lul À DrétôuEfêr- nris
ma bouche et; de ôuite chansé lê .ythoê, c'est devenu côooe
maglqüe. le EeEpent allôit et ÿenait aans oon ventle coûûé une
cârês.e continuèllê stlârt crêscêndô, son pubis Èâppait êt
tirait lê hàut de oon clltorls' je boù8êai8 cooDe lui au oêoe
rythne! no6 bouches 6e sont sépârée5r ont haIêrâient coùoe si
ont âvàient coulru utr dâ!.thon. iI 5'enfoncâit sâtrs ce.sê dâns
oon vêntre, se retlrâ1t poùr riêur s'enfoncer à nouseau. Lê
ryLhûe â encore ausoenté,le plai6ir que je reLenals esL vênu
coDDê uD éc1.irr j'.i crié, ir.i hu!1é, ctét6it fôu, pour Iui
c aÈâit psrêi1, je Ie sentÀis, i1 dêvenâiÈ Eoi, jê devên.is
lul, noùs avons joui ênsêrbIe. J'al 6enÈI 3ês slcléês âu fonds
dê Don ventrê, Qu'elIé délice, iê ntâvàis éocorê i.nâls connù/ cel. êt nous soores paril. pouÈIe voyâce. Tout étêit bleu, nous
filions â une vltês3e lniaasln!àle, nous étlons fondu I'un dâns
t'âutre. nous _étions le Un: Notrê plaisir ne star!éraiL p.s,

Je nê 3âi5 _cooblen de Lêops âprès, jê re sùis

i'si eu Éêur quii I n'.it pu résiitrêr âu voyase.
Ërès ae'ra oienne, re 1rÀi prise e! eobi6;'é
tênLeoênL e! 5. bouahê o'a ilonné 1o répl iquê
riên à dire, noùs saÿiôns.

!a fralchêur dê lÀ nult, rous À sortiè dê notre to!pê!.. lloug
àvon8 Dlis 1à la fouuurê Dôur nôüê côuv.lr êL
somes restés un rooênt sÂns bou8er. J'âi eDÈendu ParraIn, quI
3erùlâit pâ!le! tout aêll :

- Miruit e6t passé, je n'aI plus
deviênt ron esclâve Dâintênânt.

. c'êit ê11e qul

êt aân. âttêndrê-
oe. iaobes e! Diâ

l1 D'a seEa coorre lul, couverte de bsisêrs
ssn6 !r.nde DrëDârâtlon. t1 3'est ois enÈre
pénétré à nouÿeâu.

- Tout à lrheu!ê, j'al pos6édé
Dâintênant jê poêsédê unê fêDûe. R.F.
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