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aurore âvârr ?E;I-d rffiifi.ê
de {oo Ducêtarê. mis câ
devait bien entênd! êÈrê unê êéréùoniê parenn_e, avê; inviràÈi;n

êt dês réés.
Lê repas êr têtê à tâte àÿêc beauèoüp dê chârpagnê.
La prorènâdê ên ÿoitu!ê dans Ia làtrile itrordée ilè 1. clarté
du cosDos,

dè

Ia volture, 1ê plalsir dès dêux,
Puls lâ sortiê.ÿec lâ couvérture de (ourrure, 1a nùdtLé dê;
co.p3. la ferte face à Ia lune.
"Ce 6oir jê qulttè ron h.btt dê leune fiUè et erdo.§ê celui dê
fême, nair poùr cêlâ, i1 faut quê tu vlen.ê3 ên Dol'r,
"Nôn ! Jê tJâl di! quê ça ne 6e!.It pas ooi, ru trè Iê
leplocherai p1u3 tard, Je suls tlop g!ôs tu Ië sàis bien,
Lâ <loùIêur !ê6sêntie âvêc joiê.
Le8 careê.ès dâûs

- PâÉain deDain crêst ûo, annivêr6à1!ê et j'ai déctdé de
ptendrê tôute 1a jôurnéê eû train, ru seras rôn êlctaÿe er je
- C'êst vrât qùe tu deviens arârde, ùats conoe je r'ai roujoùrs
vu 8rânde dans !a rêre, j'!.i toujoirs une dirfi;ulié à fâiiê Ia
rynthèsê enLre ton corps er ron e6p!iL. Lorsque Je pàEte Àvêc
tot, crê.t Loùlours âvêc une fêlEd er du or;oie; iouE oir tê
tial tait ptàisir ça été coDDê ç.. Pour doi,'ru n,asiârâjs éié
une 8âoine, alors que ton physlquê y fait pênser. Je-veur biêr
quê tu sot. la rêinê d'uo iour, brin què 1u le sois tous les
jour8. Je serài ton hu!ùlê servi ieu! eL ferai ce que rù oe
- Tu !e fâis plal6ir ên trê consldé.5nl coroê une fêloê, hàis.
tu sats quê iê suIB.nco!e jêuEe f11re. Jê .uts purê sulvanr
vterÂê Âurore, Je
encore ré
.érvir lÀ trê.sê avant <le sacrifiar Eà virstntté:Deux
Jê
dê dêoandê
biên à qui je v.is donner !a fteur ? 1ù 3;,bt"6 nê
;;"i;i;
êuêillir ce qui est toujours à r" Dorté. Tu ;E
"." Dêur
dé
s€crifler la vlerge Innocênte aÿêc ron sêrpent donÈ'tâ Lêre
goùrDândê et prete à rour.Eort âu rotndra prérexre dê son
fouresu, tuisànte de désIr er qùê pâE divei6 .ELiflcês iu
câ1De5 et fai3 !êntrê! dârs son panier,
- Iê plâisântes pâs, lè 6ôc.IfIcê drurê vlerse ê.t unê
cérélonie drnB le ronde entiêr êt deDuls rôujour;. C'esÈ un
p.ss.8e dê 1iétat drênfanL à celui de flooe êr ;ùrrou! de oèrê.
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Dans Dresque ioùre6 tês civilieaÈioDs Ie dévelorDeEenL drunê
réce ôu diuûe relieiôn pês6e Loujours pâr là conqÙÊLe, donc pâr
Ies BUerriers, Dâintensnt p3( lês Linanciers. Lê6 feretles ne
se.vent qurà râire dês Suerrier.. Chàque f111e qui nàit ctêÉt
un coup nul. D autânt plu6 que sI on 5 bêâucôup de suerriersr

on ênlèvê 1êB plu6 tê11ê3 fêûDéB dès aùrrês Èri6us êr on leur
fâiÈ fâire dê5 enrant6i on pâpne de doùze à quinTê ân5.1 on
affalblI I'adveEsêIEe a'autaiie. lui pr.n.nt sâ suhsrance. on
peuu .uBsi lês acheLêr où Iê3 ÉchânÂer contre un bien oaLiriel
ou une pEotectiôa.

- N'ôublis pàs que dâns l'lnné de Iradolescente, iL y a deur.
ârês : lé Drêoiêr c'êst d'êtrê ênlêvéê dê rôrcê êL êtrÊ
souolse. ceL; lui perqeL d'échêppêr âur responssbilités du
ch6nÂêmênL dê st.tu!6. "Lê p(lnce charmant qui ênlèvê La bêllê
Drinèessê", qu'êlle reunê rille nrv ê pâs rêeé ? oans ce rêvê
a-t-eIIe pensé utr lnstânt à sa fârille, non c'est ùn transfeit
de prise en chârse ? Le second, crèst de !è6te! attachéê à sès
r.cines faoitiale6 et d'attendre. d'attendrê duê I'hômDê
devienne ostériêlleùenÈ i.ùtilê, ôu qu'it sort ôtu6 (aibre
qu'eIIe, àlors elie âs.aye de resliser ses aEbltio;s pour ellê
ênfanLs où'êl1e D.rtarê oâ1 àvêc 1'hoûoê.-d'âutânè
phs si elle est 1a DaDà". 1'âûbition peut ê
.irplêoênL de revenir à ls terre dê ses âncêurês. a
- fisis P.rrsin, tu sâ1s biên ou'eo rol une psrtiê de t'inne des
femnes est eir;cë eu que souvent i'ai une iision des choses er
des gens différêûte de6 .010ê6. üâls en ce qui concerne Ie
prinêê châleant Ox, çâ rê fait enviêr oai. iê pârtirài su oo.
chevâl et nob sur 1ê siên.
- Jiâl pêur qu€ Lu ne tê trouves pâs, Celul avec qui Èu Leras
lâ pâire doiL être rare.

-

trinquiètes pas, sril êxiste
?our reveDi. âux f1llês viêrses. Il fâut ausli saÿoir que tes
femes o.t Lou:iours fait pêur sux horDês, leur vêntrê ;6t un
ûystère, cette câvernê notre er huEide qui taisse couter toutes
les lun8lsôns du sanÂ, cêttê ôuve!Lure bé.nre
l entânLr cettê pt6ie qui ià05is ne 6É (eEEe. cre§! Ie rvsrère
poùr l'holoe. Ls preDierê Iûi6 qu'un horDê pdnerre dars cêiLe
câverne, il â pêur de pêrdEe son sexe, enslorÈi. déÿôré Da! une
chô.e tâpiê 6u fond. lt â peur d'êrre châirê.
- Si pour Iê5 fêooes cerualns Cênrâsdês 6onr universêtteoenrs
pré3ents, pouE 1e. hoDDe§, un dorine Èous lês âurres er cre6L
Ia castration. Ne plus êtrê un hoûEe pârois tes homoes. tt
pense quê Ia teroê souhâitê teroer sa plsie êi tùl prendre lês
âttribùLs qui lui Darquê. D.ns l. rêtaLIon sêxuêl tê, c'esr une
d.naeùse qul ensloutjt 1e sêr. de tthoroe. và-È-eit. Ie Iui
rendre ? Non ! eIIe.etrd unê enÿêloppê, EtIe lra âsDird, tordu.
EouIIu. ècrasé, vidé de toute sa sùbsrânêé. Elte 1e lui â pris.
Nê

3.
CetLe.

àotlcipstion dê l'scle peuÈ rendle tDpuiss.nr. ,,Cê ne
rêrt à .iên de bander, Duisqutelle vâ Ee Drêndie r. viritird êr
de rêndre Da chose vIdê er trotlêrr. Pour tès ',1ê6 marchos.' rour
est dans lâ ero.Bêu( et La raideur de leuE pénir. Lôrsqu!ils
pêrdênt la raideuE, iIs n'exlsrenL plus : âlois iIs deÿi;nnenL
Déch3nÈ6

ou dépri0és.

- Xt 1'â0our dâns tout ça ?
- L'srouE et lâ reruslitê
cho6es. Ne ch.n!êons Das
dê sujêt, nou3
sacrifiêê dtune vie4e. ce n'èst
pâ3 un scLe d'àmour dâns lê §etrs profond, C'esr u; chânsèoênr
d'ét6t voulu ou iDposé, c'ê5t un p,6ssase.
- Dans Ies sociétés priDitive6r crétâir ure fêtê officiê11ê
pour taquelle on p.eparâit I. fi I Iê depuis dejà tônsLemps. Chez
nousr pendanÈ utr certain terpsi . eEt devênu La coûDunion
solennerre en robê de osEiée; re oarié ërânr Ë -aà-;-rsr er
ptrr-oi. lê«è qn-értia ton iaiièa€nr
I;-_!;-èiA au6si.
ùê.ucoup de coEouniânÈes nê sônr DIus vierees. le auré vir êir
concubtna8e eÈ niêst plus libre ar Drorés6 c;DDê âvânr er ra

- Âurreoent dIÈ, dans Ie Èeops rour Ie oonde sav.ir qu'une
tillê n'étâjl plus vierae, creiâi! ùnê proooriôn Dour elle er
ùne lêÈe pour Èous. Dâns la periodê plus proche de nous. crêsr
câché, donc utr péchér ou concoElranr âu oartale. cê n,ear Dlus
un sacrifice, ûà!s unê prise de possêssion.- C. oe raoDàlIe
âvoit Iu quelqùe part_, que d6ns noa pays diL évoluas qùà'cinq

poui cent dê3 fêores étâiènr encorê viersês slx oois adès leu;

Ie sais bleû,

1ês stât tBtiquê. ne veulent
fauL donc bién coopren d!ê, quê pêrd.e son
s.ns conséquènce dans une vle. Unê fille

et s'y prépâre?
1r 1e jour, 1rêùdroit , les inviLés, Ie
têuf et jè ne §ai§ qùoi ê!coÉê. Â.-t!-pênsé

- Blen i:ntendu : lê iour, c'e5t deo.in -c'esù
ânnlvêr..irê
êr de ls pleine lune ; t'endrôi!, iour deIarontànde
sur Iâ
colrinêi les Invités, c eBr 1â lune. tes féês. Ies éLoilêsLout I univers, ta vie, l. nature...iê ÿais 1e!! âdrêssêr n;
c.rtôn i le pEê1.e, c'e6r roi i lê sâciiticâredr cê sera Loi êr
va Da6 I J€ trri dis ouê iÈ L. lalssais vielsê pour
puisses pês dirê qùe
profiré dê ro1, sous
'initiâtion. SI ie r'ài i'â-vâi6
oontr.i lê6 voies du Dlâlstr
Pas pour en relirê! ProfiÈ êL tà ÿilginluë'Èu la
gârçôn de ton âae.

de dir., "ça n'â rlen à voit
- Tu re côntredis, car tu viensdecide
de Lout el n'ôubliê pâs
Itârour
et
IÀ
6eae". J'ài
'vêc
ouê deDrin tu es Don esclave, Draut.nL plJs que lu ssis bien.
pâs
<iu'un sarçon de oon âse nê E'intëresse

sorê de toi, quê
- Jê ne sais otus auoi pensêr. tu esdêtelleoent
Èrob.ir, nais reiàrEÈe
ne fersi
ô.ur un iour ie ve,ir o:àn âccéDtêr
on
it.. ..'itr" ;là conscience. Iâi âppris quê dân6 I
âÿâit lê droit de désoùéir, si I'ordre leçu beùrte lê

- Tu as un êrêûp1e, afin qùe jê préPâre une pârâde ?
- oui ! D'ub offlciêr à utr soldat : ije vous o.dontê dê tùêz
rcare", ce filo qui
- oK ! c'êst Iê thèûê du filo "I coûf,ecônditionnés
à obéir
tes noûoes 6ont des Eobôis
f"iie ent.". en jêu leur consciencê. Par eÀeopte un
"a""
conrrôIeu! des ibDôrs DeuL condul.ê âu suicide un conLribusble
§âns etât drâÀes;t ssns renor6. I1 v a Lu lês sLâtistiquês qui
un cê.tain décher chez les p..sônnês
disênr au'il
cônL!ôr;es. Pâsson.. -d.is aur l'ê5clâvê Ie @altre s 1e dEolt
dê viê êL dê aort. oue ie 6âche. Nous vêrrôns deoâin, tionsieur
Ie.évoltê. sien êoiénd-u, je v0ù6 lâisse toute l'lntênd.nce,
quê tout soit !eù56i sinon vous serêz puni.
6ùt l6 céréoonle dês
- J'ên ôrênds acte. Pour en ternine!qùê
lorsque dâns une
cooprendle
r
I
fâuÈ
aussi
ÿiêrses.
les put333ncês
chêfs
représenLaient
I.s
cIv.lli.âtion
eniritDê11es- lêurs tiLEes é!âienL nérédiÈaires et de droit
divin. lls ;ossedatênt 1e pouvolr dê !rânseresser Ie risquê
d'.nâq."l,ri;n rêDreceoté
tâ
.con!iâiL ôâr Iê sexe et Ie venL!e de êL
;â leDre vierse à 6on nAitre
vie e. Le D6ri
pour qu'il Puisse
seis;êur, âfin qu'il exorcise
que si un entani
Il
esL
bien
évidenL,
sâns
rlsque.
oroaréer
;âissait neuf ûois âprès, c'éLair 8râcÊ âu Dâ1Ère oui avait
debsrrassé du preDie; coup te ventre de tous les déoons qui
lrhâbiLriént. Les DEêt(es fàisâienÈ la oêne chose, Eais sur
d'àùLre bâse. c'êsi un sujet que nous débâttronr un jour à

- crétâit qu'en nerê dês faux culs ces ûecs !
eux âussi, oàis bien
- Je 6ui6y pêrsuâdé, qù'i ls y croyâient qùi
nôus côncêrne, jê
leur
coopte.
[,n
ce
i
ls
trodvalent
sùr.
que
qui que
étadculer
tu
r" rassurà. ie ne crôis Das
DUi6seE
j'âi
que
quoique
âvac
lrêntrâineDent
ventre'_
ce 6ôit av;c'ion
Ltstrt
Ie
risque
sùggesrit
existê.
fait tâire à tes sphlncLârs
infornê. ie ne ûe risouerai Das à fâire un essai. B1ên que
côdo. DedËcin, lê vent;e de r; re6rê. ce n'est pâÉ un mvstère.
biên qùê je tui accorde toùjours un carâctè!ê ûagique'

5.

- Â deûain

Pàr!âin

Donnes

trol un g!06 bàisêr âÿsnr que iê

II dLait sublioê dâns son âttlrude. Je.âvâIs oue cê ou,il
cherchàIt c'êLâit dê rêtârder 1ê plu6 possible t,êJhe.ncê.'No;;
saÿions dépuis Iê preoier jour qu'il serâiL te prêDiêr. hais it
hésitâit, un lons fllrt lui sêoblâ1t cerrâineoenr DEéfê!âh1êune longue périodê drinltiaÈion. Il Etavêir bten eiDtioue ou;
c! n'érair pas Ia déchi!ùre de t'!hÿdên aui ét.it ùDo;ràtr[ê.
c étâiL ta réunion des dêur ooltiéei de r'oranee. lâ cré.Lio;
de lr.êtr. unique, ce que lrioagerle pop,t"tre-,ipp"rt" i iià
bête à deux dos'r.
Do out!ê Dalgré sâ 8upé.iorité .ur btên dês polDrs, il étalt
.u331 un hoooe, avêc 6e5 fâlblesses. ll hésirair. iI avatr Dêur
de _ déchainer des forcês qu'Il ne pourralr pius côn.rôier.
c éÈâiL à ool oalnrenanr à le 6é.uEisêr. Je pànsâis en avoIE
trouvêr le Doyên
la oâllri.e des âcre. de Ia
journêe. ll .é.itêralt encoEe, dai6 je 1'âursi, car Doi j,ét6is
tols les ûâles, 1t a peu! dê. ÿierAês qùt vêuleir les
et en ùêoe rêDps lês responsâbitiser. ll êsL
indiscut.blê que de rour rêops i1 eriste une Dêur tnnee dê
I lnconnu dê 1a teooe. Bien êntendu certê
"""
"aui.'",i.r"
chêr Lês p!irâirê6 de la oêre fâçon que chei
tes rnrélos àul
Coooe

prêndre de torcê
sonÈ de6

giùiêr de choix.

En ce

qui oê concern.ir i,aviser.i'au

Is

iourtréê étâIL ÿ.ué. pour fétèr ùoû anniÿersalrê. Lê
f.ir 1a sra.sê D.tlnée eÈ
un .uper Detit
déjeuner. lI êsÈ vênu dâns tr. chaobre r,ris
eÈ ùaIsré 6es -brsg
chareés de câdêauI. dont u! nastrlfiquê ênseDble bIânc. j tat
refusé Ies hoee.cês sensuels dirècÈ. qu'i1 vourâir D'ôffir; en

Toutê

Datin, j';i

- Îu

coDprênds biên Parrain, que lâ vlerse que ie suis nê D.nr
pâs êrre Èouchée re jou' de ra céraDonie; D;js Éomre tu es'non
esclave, Lu vâs oê laire prendre Don bâin. s,esÈ ch.rsé de
cetÈe oi6rionr .vec le délic.resse du valet dê chaobrê" ôül
surprend sa patronnê nue êt lui dir ,true Hondieur niêrcusê_';;
penBals que tlôn81eur éÈ.it 60rrr". rl oe _t,njsroire
DassarÈ ité;n;.
savonnêude enLre tè6 jaDbes êr pour pÀrodteE
àu'ir
E

avait raconLé, i I di8alr en te!âldân! te olàfô.r:

'.ônê
oôn61eur, tléch13se les jâÀbês aria que jê rui
i."
IEiroIn,
couilles et je répondâis
voions- soÿez ",,.",e
déticâ1.
1,
dernière fois, vous aver écrasé oes blloux dê tariIle. nê

de I e3prIt où du.corps. Le -riEe ërâi! norre passeporr dê ta
vle. cê qui falt l hooDê ce n'êsr p.É 3es Eâin6-ou sdn cêrveàu.
c ê3t te rire êt lêÉ pissês-lroids le savenL bier.

6.
Nous devlons

aller

déleuner dans un pêrIÈ

ra Srosre Jaausr nôire, E â in6ratté derrlère. relerDé D5 ;rt.
êt s est .sEis au ÿolânr, raide come un châuffeùE dê iôrd_

il avsit

l3 casquelte er Ie cosÈuDê htêu nârtnÊ
- Àllez Firû1n, Dàis nê roulêz pas ÿire, je you. prls.
Àv.nt dr.Eriver sù resÈâurânt, it a quILÈé 6s câsouetÈe er eiâ
taiL asseoir à ses coÈés. 'Iêtr i t tauL êrre 'discrêr". Lâ
pâtronnêr une periLe bonnê fêDôê roure ronde âu .ourirê heureux
nous s acueiIll! êlIé nô_u3 .ÈÈendaiL. après, les sâlur.rjon§
d-usâ8ê, eIIe nou. . fait ent!er dâns une oêrirê sa1l.
Nos d.ur assier!es pos.jênr suE ,ne r.bit ;.è" ài;;;
!ëserte.
tenècrê qul donnâit sur un jârdin ptêjn
donÈ

Di3

de ftêurs.

- Je vài8.vous offriÈ, pour
petlt cocLtail de jus
ftuit dês nôis.
ElLe_ rous. s âpporLé un ltquidê à 1â couleur iEpreciEe. Dâis

dê

a

ênrêndre des__EyDphonrèE,

-

Àÿez-vou5 a1ûé

j€

senÈais gue cerre feooe;i,slL
gels m rerEe. Jê t'.i rea.rdé de suirê.vêc un auÈre;essrd.
tstle ê31 venu retlrer no8 verre eÈ â dts:
?

Psrrsitr à répotrdu pou! Ie6 delx :
- C'êÈâit de l'.ebroIsle, un necÈ.r dtsne dês Dieur. rien nê
pêui_ être pru! Eavôu!êux. Quel dosàae subrj
I it iâuL Dour
attê1.dre cette perfecrion, Jê ne vou6 dêoande
Dâr v;tr.
BecreÈr DâIs sl un jour, vous d.crdez de re dtiui,u;; t
querqu un, je pensê qur Aurorê en se!.i! Èrè, ho.ôraê- - Lê3 !hosês qui doivènÈ aûtver aErivent eÈ
rêceÿrâ cê qui lui e8r dêstlnné.
Je retrouvâis âvêc suEprtse Ià prrre de pàrrsIn dâns cerrê
rêponsè. En5ù1Èe
seEvi ùne déttcleuse ôDetêtre âu
glrolle!, âvec du paln dê calpâgne,
un coqueler."." r..;;r;;
drgne dês prus arândB chêf., dês peLirs téluDes àrrâché,;;
lne rarrê aur prunês cnaudes à-qui je n,âi pa§
i:gg!!
:r sêurê
rârsse unê
chancê.

a tâ

rep.5, I. paLronnê esr venue boirê te c.ré .vêc
unê ssinre Eêgàrde 1â croix. Dans norre
mvsrdêae_ à tEois, il y a eu soudsin un Dorenr de sitence.
t exprêBE1on_ po.pulâjre e6r ÿ!ài ,,un .EEe esL p.sser. è! ê11;
. ooi pour dtre, âvéc son .ccenL chânrânr :
rID- du

- Tu rals oâ petlter Lon P.rrsin ctesr un saint. iI o'a sàuvê
l. viê! mats ça c'est Eienr iI o'a nonLré lâ ÿiê er ca c'esr
pour lui. Aujoùrd'hui, il o'a falr un
tout. Chaque jou.
grand àonneùr ie-prie
Dour ton anniversalre. càr. iI
D'êv"it parlé dê Èôi. Il o'a dir oue tù érais une oêrvêitiê dê
la vle et c'esL vrâi, je Ie sens, car 11 E'. âppri6 à senrir er
à volr.oue cêttê ioùriée 60lr bénie pôu, vous_àeux êt que Dleù
tê protéae toutê ta viê. Dan6
dê fâlblesse sDDel lê
oon énersie, elle est a toi. Pour ron Pârrâin, c'esr'àurEe
chosêr il iait cê quê pên6ê et qoi êst athildê.
Jê ne o'atteda16 pa6 à ça, âussi crêst très troullée que jiai
üattlilde, puisque.rest vôtrê ioû, je ne sais coooent
rêrêrciêr de ÿo. sôohâlts et cloyêz ùien que ie tre vous
oublierai pas. Jê peùx vous dile à lon toor que jê nê sals si
oa folce un jour pouÊâ ÿous êtrê utilê, nais élIe ÿous est
âcqulse. Sachêz 5ussi, quê vous nous.vêz offert Ie reilleur
repâs que j âi jaDsis oân8ê, iI conÈenâi t plus que lâ
nourriture et du saÿoIr fâire, i I conLenair de I'aoour er Ie

-

Mâdaûê

vôù5

- voyez cêtte peLIte, elle Dsrle coooe une daûe. ie voug
êDb!âsrê pêtitê fée, Je sens qu'âujourdihul c'est u; erand
Quel slxièDe s.ns àvstL cerre teDtrêr ie pense qu'êllê llsair
dans nos rêtes. tL faudràit quê je dévêtoppe çê àân6 1'âvenIE.
lotsque nous sootre8 repârt1s elle avait des târDês dêns Iês
yêux, mais pas dê. larDe6 de t!IsLessei Dsts de bonhêur, Je ne
ssis cê qu'elle voyàit, râis crétair ce;r.ineDenr très bêâu.
Un pêu plus loin ParHin 6'esL âErêÈe. à reoEis sâ câs.uêrL.
êt r'â fâi! pa§6êr derrière. Nour avons (aiL une rrès iônpuê
p.orensde en pârtânt peu. lt Dta inforEé quê ce 3oir, j t Àe
so.tait dans Ie ûonde et âvàit rêtênü une tà!1ê dâns ün d.s
beilleurs restsursnt dê France ( je ne Ie clre pâs). Je suis
o â de.uite entouré. rrfiâdeùoi6êtte, vous ête6 arÈendu, e6t-ceque vorle châuffêur 6êra à votrê tabIe".
- Bien entêndu, Flroln nê re quirLe Dssr qui .hoisirâit eL

boirair les vin;, s't1 nréLair p;s là. '
Dâns lâ .âlIe pleine, les sênE nôus Eeaârdaient
appelle les n.nÈ16, ceu: dont 1e. palenLa sonr nés Àÿànr'êux.
lIs coDrençaiênL dê jacâsser, âppêtâlenÈ lê tâ1rrê d,h6ret
(pourquoi appêler oaltrê un doDêsLiquê ?) "télIx, qui esr cetre

ssnlne prétentieusê'?
- Je nè sâis üàdàoe. Une table a éré retêruê sous 1e noù de
"prlocessê ÿirAinia JouRJYr', oaiB rou6 ne la connalsgons pas.

a.

va16 ûe lensêigner êt voi! 6i 1ê cha6seu!
véhlcuIê, t!ôuvê quèlquê choae.

- Je

qul a Aaré lêur

Je n'âi pas envie de rsconter ce repâs dê snobs! ou
fiaderoIselle causaiL et rlalt avec son chaulleur. "Lês bônnês
ûa.ièrês sê pêrdênt'r. Diàutant que 5ê châuffeut avait unê
ce!tqile c1a6se, un peu Suindé, râis c1a5.e. lôlsquê nous
soûDê. sortis, unê piobêche â dit à totrê pà3sâge :
- quel oànque de dlscrétlo!, ôn dêvrâii iêfù§êr
certainês perôonne8.

j'avais bu, ù's (aii perdre un peu de ron sâni
troId. Je me 6u{s r.tourné pour Iui dire :
- vos propo6 raci6ieE 3onÈ Da6sibleE dù Tribunâ1 Co!rectlonnê1
rsdsoe. Er si je rl 6ujourdrhui crêEt p6rc. qùe Je suls jeune
eL ÿierse, ce qui n ert pss votre cas.
Il y â eu un Ârand reoue-!énase! la pauvre, eltê .vâjt dù sê
rrouver "!àre", c'êst un choc pour ùne ferelle. Lrâddition eL
1ê pourboire dont ?âr.âin a âÙosé tout I€ perso..€I, nous a
clà6sé défiritiÿêDent cornê dês Bens très bièn6i oais vralEeûr
Le chÀDpaane quê

J'ét6is ùn peü ivrê êt PâÛalr biên Bâ1, nous soûDês soltis en
rlart coooe des fôu8. Je oe 5ui6 a6§ise à ses eôtés êt serré
côntrê 1ui. ra ruit étâit tôrùéê, 1â plelûe Ione éclàirait la
Têr!é et piqué d.ns le ciel à1êu des rilllêrs drétoiles
slDblsienl corme les ùougies dè ùon gâtêau d'ânnIv€Essire.
Lrâi r Irâi t dour, non t EtaIt chaud et chârgé de roùtes lês

- Iirnin, vous nous conduisêz 6ur 1à lande.
- Ârrêtés, nous â11on5 rêtrtrer 6àaêrênt.
- rlroln, dâûs quêIquês hêu!ès, je nê seral plus rêlne, faitê6
ooi pIâi!1r. En Eêde teEps quê je pârlàisr je lùi fâisâis un
petit bibi dan. Iê cou.
- Bien tl.dêDôiselle, vous âvez raison, i1 5êtait <loùtràae
d'âller s'enfèrtrèr da;s unê Daisôtr.
Nous avons roulé un rôoênt êt 6oeoes alrlvés dàns unê lorte dê
cul dê 5.c. I I . iâit une oânêuvre pou! nous reÈLrê dâns le
6êns du dépârÈ eL lorsqu'iI â étê en llsne, jê Lui âi dis .
- Ârrêtez, ici crêst l,ien. üâintênant Flrrin, vou6
plet<lle ddns vos bràs et r'éûl,râs5êr.
Il o'. attiré contrê lui, 6erré dân6 ses bras et
bâisêr dont il âvai! 1è sêcret êl qui sêablâit toul

