
ÀURORE NOs uliueloit Hélène- de l9 à 4

Bonjoù . eq Hel c : .e haün leq,;" '.;, ir.;;;;x mffii];;tr âlldr bE deu d(oLrir te horde m6eitkù\ ;es chdpigno^. tour enmehar. il r'aDpmnân te Etsnc des reÂ.uuren DA,anr @ le bûlel ts r,m e
lâphâllôd. monêrte ..-ouetqueé uns peuvê-nL iirssi êrre
daneereùr, ûâls les ôccidènts Peù <le chànpig.ons
sont âgréâblês à @ngêr, iIs sont soit aEèrs,_ -soir

I
Nôu6 é!ïon6 ârrtvér dans un end.oi! é!ransê. Une sor!ê dêclâirière, àÿêc âu cênLre un tnmense râpin, jrci de suirê pênrc
que c'était Le ror de l. rorêt, .ntou;ê dÊ"jêunêÊ de sà race
âuÀ b.Bnches bqses er sur Ie sol une.ouverÈule de aousse d'unê
i,nccoÿ able .lLtu..x i -.
It m'â dlt: "E3sàyê dê
serre toi contre cêt ,

.êttlr èt drertendre ÿIvrê la forêt,
a!b!e et pôilê Iut, il fêra pouÈ roi

Je n'approchais du sésnt, comùe ùn sujet sràpprôche drun roi eÈje ûrs oes bras âutour dè son Lronc. lI avair faii 1a nêne
cnose de l'âuLre côtè, pris mes E.ins êr une sorre de rtuidê
n'impréana, Ia viê de 1â fôrêt seobl€it oê pénêlre.. L'ârbrep.rtait a ùon corps, à I'ess.nc. dê non moi, il oe disair aue
sês 3n.êrrês éLàtênt sur ter.e âÿant les mlens. ou'iIs svri;nL
connu des époques êÈ vu des choses .......
Puis il o'â ]âché Ies maiDÉ êt êst vêru 5ê plâce! dêr!ièrê
mot. Je sentais son Lrouble, i I mr6 enveloDté dê rour 6oncôrps. â pencna Éâ LêLc v.rs ron cou êÈ y a d;posé ur baiser.
J'éÈais coùm. dans un rêvê. Dans oon venrrê êL;1a Doirrinê. iê
6ênLais 1â pui s6snce dJ cosDos c.pÈé p6r 1a rorêr, concenirèê
dâns lê Lronc du roi quj rê lùr.ânEbê!râiÈ, er d.ns oÊ6 reinsl hommê, à qui Dieu s donné tous oouvoir.ur ce oui viê surrerre, donr je 6êniais 1a puisssnae, pâr ss dureié qu'j I nê
LenLait po3 di.tranu.! blen au con!raire-
Nou6 sôbrês restés lonsteDp6, .onme celâ, 6àns bou2eï. Duis ses
mains ont gllssé le Ions de Don cô.ps, c'etâir 1ne iHe66epuissâûLe, ses doig16 érâient cha!8és d.unê 6orre de
rêenaÈisDe, je 6entais leur châ1.u. à arâvêr6 oes vêreoênLs.J'ètai6 enveloppée dê rlu!de, iI seobtâtr avoir reçu Lùi aussi
unê sùrchdrae àn énersiê dê Ia forêr.
Jê me suis légèrêeênt écarré de 1'arbre èr sâ oâln a slissé sorquelle 6 câdesse dôuceDenr, pui6 eIle êÉL
descendue lentêrênt jusqu'à toucher oon pubis, puis plus bâs
êncore. üà jupê étâir 1alset Il a donné d! mou ru tissü et ùn
de ses doiels a plts possession dê ûo! sexè.

Dsns mon dôs, ie 1e senrâis qurit se fEorrâir côntre noi âu
nême rvtDe qu'il Dê câaessait. Son oêmhrê sréraiÈ pt.ca dans



sêoblâit partaaer nos plàisir.

le si11on dê res fesses que jravâi5 inconsciêDtênt pointé pour
lui offrir one laUée ûoêlleusê. Jê serrài Ie tronc dù roi de
Ia fo!êt dân6 Des bras êt éclasais na poitlinê et oon ôreit1ê
6ur sa rùde écotce.

Sâ respirâtlon srâc.é1érâit, jê pênsais qu'il êpprochait du
point ae non rêrour. Alors, i1 ê sl.lssé ses deùr nains pa!
dêÿ,nt 6ou5 Dâ iuDe . 1I lê3 a olacé êntrê oês cuissês et.
;crasa oes ressel'conire son aeré. i'â! senti qu'iI jouissâit
ê! ses sloanerents aê fixâient su! Ia quslité dë son plâlslr.
lI â continué de me câ-!esse! .ur oa êulotÈê êt à ion tou! ie
suis partlê pour 1e Pàrâdis......
Nous sonnes res!e lon8teDps serres I'un côntE. t'aurre' puls Il
m'â râlt retourner. lt s'esL olE à genoux devanL moi ei regardé
coooe on reaarde une divlniLé. LênteDent il . soulevé ba jupê'
contênpIë mes cui6se6, j âi êu un pêu honte lorsque sont re8ard

nlvê.u dê D. culotLe, elte dêvâit être treDpée. Pâr
reflex, ilâ .erEé sa tête II tenaiL oà jupe
.êlêvaê.u dessus de Ea LâI1le, je l'ai prise de 6e6 ùain6 êt

têr.. Dê suite sês lèvres s. sont Dosées sur Eon
noùbriIr et .oboe il I'auraiL ,alt su. oes lÀvrei sa lânsue s'y
e.t itrtlodqlre..- 

-

Je 6entâis Da culortê descêndre lentêDêrt eÈ sâ bouche prendre
porsêssion des partles de pêêu nlses à rue. Je tressâilli
viôrêloênt lôrsque 6â 1ânguê lôuchà oôn ê1itoll§. lt 1ê léchâ
un Dooent, puis sè redressa contre 1ui e. ûe dirant
des mots inhtelllglblês. l1 ûe 6ou1evâ dâns ses brâs, râ
cùloLtê à oi. cui6se et Dê p.J, âvec délicârps6ê 3ùr un IiL

J'étâi3 côroê dânE un rovâuûê
auraiert chànté un coêur dropéra
ôiseâux faisàient de6 vocâlisent.
sêntèu.s susvet. Je !'étais plus

I1 étâit à coté dê ûoi et sà Dain srèsÈ de suite glissée sôus
nâ jupe qu'i1 a lenonté poù! !edécouvrir don ,antrê ên 1ê

t c6;-.ess6nt ei tait descêndrê côoplé!eDent oa culorte, qu'i1 a
retirè eL ois d.ns sê poc.e. Ss bouche s'est dê suiL. po6êê âu
bon endrolt et le plâiBlr eBt ÿenu bouscutant

Dès quê 1es ondês dê plàisir sê furent appâiséêÉ et quê rôn
vêntre êü cês.é dê roulêr dàtr5 tous IêE sêns. Il s'êst ois
entre Ees jaDbes, a dét6ir e6 celnrure. descendu son DantaLon
er sortl ie son câleton sa verge. l;ec précàu!ion, 1l l'a
rêcouvertê de son capuchor de peau qui étâi t si utile à Lâ
penetrâLion, râis il étalt Lenp6 que jê réasisse.

fântastlque ôir Iès arbr€s
ê. sôurdinê. âLôrs.uê lêe
Lrê ir éLâi!'dour ch;rse de



: Quiest-cê quê ÿou6 ûrâvez fait? Qu'est-ce qùê vous vourez nê 3

- Jê vièns de te donner du plaisi! êt jè pènse que çâ trâ pltr'
nàlrtênânr j'âirelai qoê nou6 en prêoion. ên.erble.

- Non jê ne vêur pâs, vou. ÿôulez profite! de o. fàiblesse. ,e
suis Lrop v,êEc I1 !e aâuL pas.

- Tu r'€s pàs rrop jêunê, puisqùe tu as joui.

- Je ne sals pâs cê que !a veux dire, joùir.

- c'est être bien coooe tu l'êtai6 ÈouÈ à 1'heure.

- Je nê ÿêur plus, Eaintênânt vous â11êr De fàire du rà1,

- Si ru sâIs cê que je vêux tê fâirê, tu ûren es pas
totalêûent iSnorante.

- Crest pâs ÿlall Je ne sais pas, nais crest ceEtâineûent ûà1,
on re û'a jaMis fait ce quê vous venêz de falre.
- C'est possible, @is i1 faut hier coDDencêr, un jour.

- Non, je re vêux pas!

- Si, @intenant que tù âs comèncé, iI faut àUer jusqur.u

- Non, je nê ÿeux pa6, jê ÿais crier, je nê 5âis plus où' je
!ui!, ÿous otavê, drogué.

- Nê di6 de bétises. Je vsis sêulêDênt frortê! Don 8erê contle
le tien, jê vâis te ca-resser avêc ra verge. Je ne te lâ
Eettrai qu su bordr jù8tê pôur quê cê Éôit bon pour nous deux.
sl ie uê fais Da1, Èu criês, ie D'arEêÈeEâi, d'âccord ?

- Jrai conflance eû vous, iê veur blen êssâyêr ur peùr mâis il
faut oê jurêr quèlsl le 1é dêûâ.dê ÿôtr. arrâtêz.

rôn cinêoâ .v,it Dârché! il oe seoble,.-..,*ê orin.Lâtlals
contoEtablement et blooiràis res sDhincLer!. rlu fallait à ÈouÈ
Drtx ou!i1 oe croi! d.!( Il ; Dassé .es mâlns sous res
Âenour et lês . soulevè résérêEenl ên écàrtênt oês cuisrês. De
;â osin Bauchê il â écâEté tes lèvres dê ron sêxêr pêndânÈ quê
dê sa Dâin droltè 11 dlrlgalt sa ÿêrgê dans râ fentè, oir i1
sre6t Eâpideoenr. instsllé à I'entrée de oon vâBin eÈ à coDEencê
de pousser. J'aI pou6sé un cri.
- vous Ee faitès ralt ne rentrez plu..



- Excusê dôi, je ne oe rendâis pas coùpLe, ru r
Èellêoenrr iê v6is àller DLus douceoe;r.

Il appuyêit un pêu

- Nont atiendez un peu, crest ùon,
Dâin6 pour que vous

co0pLérêDerr.

p1u3 doùx possible, ûals Eu sâis
ça fait un pêù Dar, nais i1 faur

plus re.Eêmenu, i!àÿâ1s de lâ Deine à
ne voulêis p.s ràcher d'un coup.

- ll taut Le dètendre à rond, Iâisse ror arler,;cârrês ptus

nàis jtâi pèur, ie veux
nê Pui§slèz Pa6 enÈrêr

- üetÊ tês dâins si tù vêür-

J'etâ1s trênquillê rainrenrnt, le pôùvâis mairrisêr tasrtu.tiôn. j entour.i 6a !erÂê dÊ oes najn6. J'avàiE Dris t,rêsponsabiliré de ce qui âIiair se pàsser, çâ t'ârranseajÈ,
nê Dênàgeair Dtu6 guère. rr.ppuyajr sioDleDênL deÈout rôn pold sur sâ verae. ùês Dsins n!ërajenr Dat Iâr,ê êLson oenbre était déjà profondéûenr ensaÂéer Eâi6'ie ne 'D.nse

pas qu i r pouv{ilju8êr de l iùpô.iance dê Éon inrrôduc(ioi, iesavais pâri ) ë., )ù, 9t. tê sere oê lihoDre nê tui fournrL ô;§
bêâucoup d indicàrlon er que)lês sonr Ioin d'êLrê p.écisêÉ. Jele lcisssis frânchir nes sphincrers des perjlÉ crisde douleurÉ.

- Douce!êlr, voùs f,è fâltes mâl ! Vous êrê! une 6ruce ! ie sênÊque !â r.nLre ! doucêoênr je vou6 en priê t non, iê;e vêurplus ! lâissez ooI ! iê vèur rêsteE ÿjêrg. ! je -suis 
Èrop

I1 ne .épondêit p.s!
carrêsÉês. Puis. i!âi
a1rêr oes nâln: ;.ur
pénêLrênt compléLên'..nr

nâis ne couvrâlU
sentt quril aller
lui donnêr rôu L

et èn rê0e teûps jê

de àaisers êt dejoui!, jrâr lais5é
son Plaisir ên ûe
ùe suis ênfô.c6.n

Il atâil assez câlmer hêurêuseoenr qu!it svair jouj avânr,
sinotr ie pens" qùri I nràurêir p.s pu si LonLenir. ti âiI5iÈ pi.
venaiL Ientëmentr en ÈenLânr dé acaner du terrêin, l. sâlaud i1
conEencêit de ù.xitcr serieuseDent et re de rêndài§ LomnL..,,.
crê6t -mor qui nrallâis pâs renir loùLcmps. Je ddcidêis';e

- C'est bon! c'ês! bonl oâIs qurest c. quê vous mê taires? tlrâùt p6s, je suis trop pêtiLÀ, (a va De fâire Eê1.

Àvêc c-:9u.lquês paroleÉ, je lut avâis dis qu,iI âÿai! sasûéIa. psrtie et quril pouvâit êrrê rur du re6u'ltaL, nsis ;u;Êlqu'11 ne fâ11àit pâs g..her oon déou.elaee psr prêaiptLarion.
- N'ai pas peur, je serai Ie
Ia prenièEe fols en Âénéral.
biên üne preEière foi6.



lui en poussant un cri dê bere éaorgéê pouE lui râiEe croire Jqu il venâir de ga8ner Don pucelase.

Il o'â se!ré êncore plus rôrL et sieEt aburé .u rond de don
ventre où jê sênLaIs sa verae srô651r coEoe unê baudruche orêreà éclauer. l1 jouissâit à erândes Bigtéês qui r.ppaletrr au fonder en poù6.3n1 des Srognemênrs dê bêres
saùvâBes. l1 reÿiÿsiL Iê plÀisir connu de ieJànêêtres er âÿai!retlouÿé 3e3 rscines dâns cêttê fôrât-
A Do. tour iê suis pârLie pour lê Ârând voÿ.Êê.n qirorânr êr.n disanÈ cue je 6ouffrai6, qu'il Fâlrâil ôu'ir reàiie ce rer
rouge qui oe b!utàit le veDtrê.lt esr fscjlê de Isjre DâsseE tàjouissâncê pour dê la soutfrance, Eais il ne fâuL p;s Derdretotâleûêtrt la têtê.

e srand prêLre dê la forêr ouià son Dieu. drune râmlnè i I
aiL le plus àrând, i1-étair Ie

Je prie subiteneni consciêncÊ de mâ Duissance er du bônheur ouê
Je venâis dê donnêt. Jrâvais ênvie de c,iêr ra ioie d,av;i!fâit jouir et d'àvoir joui, nâis it Cêltâir àue ie sois
prudenÈe pour oe. falre rêspêct.r. Ir nê larrêiÈ surùur pês
qu il 6ache quê j éLâI. teone dêpui6 lonarêDps.

Nous nravions pas êré Iê6 seùts à jouir, Èoure t. torêr âvâitparticipd. Le vent ânnoncaiÈ pêrrour ls bonne nouÿelle. Lê Rô1
de Is -4o!êr avait pEésidè à norre union charnertè êr cfiârsa tevên! <uhnoonçer ra.+r.f,-Ee!.b..nÈir6Éplr+ É4.r',

11 ûe Eè Iâchâit pâ8, il
vênait de sacrifiêr une
ÿenait de falre u.e femê



AURORE No6 -,turorc et te norc.tor-
I

âs l arr trirtê parrsin, je peu: sÀvoir pourquor ?

- oui t Le pèrê JoB , e.t à la fin dê sa vte er crêsr tôujou!6tliste dê penser qu'or ne verra plus uù aD1.

- Îu nê pêux riên fai.è ?

- Rien d'intelliAênt, on peur quelques fois rainrenjr ên vie uncorps, ûais çâ ne sert à rien! c'esÈ réutenenr se donner bonne
consciênce et falre râter le départ pour ùoe aurre vjê dtun
êLre huoâin.

- Et Eoi, qürêst-ce que jê péux fâi!ê ?

- ru pêur aller le voir e! lraider à p6rrir.
- D'âccord, jry val. t

Je ûe sùls rendu râpidêûent datrs sà perlre !àison .....,
II étâit dans son 1it, biên blânc, biê. propre.........
- Je sui. cont.nt dê te vô1., ron P.rrain â du te dlre quê
biênÈôt jê oê ser.i ptùs..,

- Non, 11 Er. dis qurll ferâi. Lour pour vous sotgtrêr, c.r ilvous alre biên. D'âllleu.s, je viena pâssêr un !erii oooent.vec vôus pour vous Èenir coDp.Aniê.

- 1u es aenti llê, trais il nê Deur Da. re soirnê!. êàr iê nêsuis p33 o.têdê, c'esr 6rrpteD;nr là rin dê o; v:Â et sir raterrê tout a êr une fin. pour l.ho&ùe Ieê3t Iâ nais.ance, er ls tin ts oort. C'êst bôuÉiour 1e oondê parêtl, quê lron soit rot ou êrctâvê. c. .,,i
coDpte c esr d .voir vécu êL a.iEé rê côrDs ;ni
nous 3 été donné e! ayanr eu lê rCspecr dê tour ce qui a éré'encôntsct âÿec nols : êtrêB ou choses ÿivatrrê! ou i.;riDées. Nê

que j y 6er5i .u6si blên que jê ttai érê

- Je ne suiB. pas ÈEistê quê vous âttiez fâirê cê voyâsêr lesuis trirte dê pên6er que si vous pàrrez le iê vôu; -ve'rr;i
plus. vou6 peut-êtrê quê ÿous De vêriez ?

- Jê nê Bâis pâs, o.Is je peur Le dirê, que iê sôuhstreràisp.rtir en eDport.nt ron ioaAê. Je croi s iu. ru-triês pa6 coDoê

Jaoais, je nê pourral re rêoêrcie. âsse2 de Lâ ÿisiÈè êt 6olscerrâine que d en l au-delà le velIle!âi sur roi. yâin!enânL,
sr tu v€ux, tù peur partirr câr ooi aussi iê vals psrrir.



- vôus venêz de oe reFd.", un rcnoâ1",:'.î1,1"'""":.'i"iTlï.li'i; I
ditee, oals Jc

:r:: T:"3:.' :;,p',ï. 'Ëi"i; ,..1: _.:1:ïi.:,i.,,',LT ?arez 
Peùt-

arre raison. Jê crÔis quê

reroê e5t I' oeEvêiIle "s oerveillê: sur terre'
ttË" ""Lm., si êlIe est

- Jê crols qle je le sÙis' aegardêz !

à ÿ'rrou àlin qÙe Personn' ne
le suis arree _ ii-."""nu ÿ;is son IIt une
pui6se ne surDrêndre 'r 'o'scue. 

rc,^!lÀ'ri,;;iii".' 
" .-,,r.i. t"

;u6iqù. qui 
"fp-!l-"^tl. ','Ti' :":,."'"i.,' :;";;;";tF d'ÀFees

i""içib1es têlLede!ar
da.set dêvant Ie Père roB'

*: l';ls.f'ffi ii üï3uïË,',.,.-...." 
"*,,iÏ§- auè tu es be1le, Petite !

La musi oue tr o!-'.i"^"-,* 3:r""",f l"iI:: ".:,:ï",i:l':.1'::1,":"i:

ü::i:lixii;,rvt+-q="".**iîii:r"1l..t.ir'.".";;:ii:iiri
îr!iiii" ;i" I,ii,#"8.t"1"""*-ü:.il :i:,;!iii" *"':i{11,;.'::
visase dtâi! câlne et tePÔse' e' '"'
bonhàuE inêfÊable.

l"souià Dre6ênt, j'avàis prâservê.te bes 'ar'sses 
toutê 1ê

J:;i;"; I;;;;;,; ir. " "lli'!:. ":::' *i,"""ii",iJ"i"*;:;;isiènt irrêsistibreEênt attlrêes Pa
sa'"r ' " PoigneL et falt Passsêr

;:'H:r,i","";"'ir',;,":i,c,j" p.ï'.er.rg.:- jf:."ï"",i;,"""",'il ilii;r'âi vù rês veuÀ de oon """ "" "''f:';;:àê' ' -;,y êrâir pàs
oresqu. .vêc.viorênce. iê p"l"Î.i'-' .lârËJ;ii- q,r ievenorr un
:1.à;Père. i'âi enlêvé ce dernaer v

iililEià-à i'.Lr'"*" dê mon 'orp: à Ees veux'

,," ,ôment. i'ai dénsê pÔu. luj olrrir rÔutes Iês

à;,;;.';"j purs ie rai entendu é1re :

- Mâittenant, fâit' falt Yite ?

re n'al Dâs cÔoPris Ie senÉ dê
posêe à nouvêau

!â Dhràsê, mâis oâ Ealn srest
et 

_ie m€ sùis



reaaldant dais Ies yeùr. Petit à petit,
llâisir eL ie lui âi dit .

j 'âi sênti venir h.n

- Je voùs ai offêrt la ÿue de Don côrps,, nàintenant je vôus
offre mon plàisir.
tls caressê s'esL s!celeree et 1'oreâsùe oue jê côn-âIssais bien
maintenant ÊsÈ venur sccooD.anè Dar Ie linâl .clâtânt de la
ousique er Ie coeùr des anses çùi a €opli 1â chaobte.

Jtétais épuiséê des efforts que jravais fait en dansant êt du
reste. Je f,e suis asslse sù! unê chaise. 1l ne bou,Àeâit p1us,
ses yeux étaiê.t fêrEés et sôn visâeê étâit cê1ùi dtun Saint.
LôrsqJe t ri eu.epris queLques for.es, le me sùis âpprocnée et
sâns que jiâr er à ne po:eE de qLestion, t'oi conpris qu'i1
éLziL pâ..1ê poù. 1e Arând vôyàEê.

Jê f,è suis lbâbillée je suis à11é voir Pârrâi..

3

- Je perse quê 1ê Pè!ê JoB
et d'être parti heuleùx. I1

êst dorl, mais iI a I'â1É dê dorrir
a pêlt-être été contânt de me voir.

I{ouq soDnes reLournes à sa mêison. Pârrâin 1r, re8ârde, puis i I
m'. reaardë.

- Je De doutsis bien qu'il fâllâiL qùe cê sois toi qJê Jtenvoiepour l ârderi vous rous aiorez bien Lous l.s dêux êr vous êtes
d!s pur6. 1t taut que Je te dIse. Jamâis re nrai vu le ÿisâ8e
d'un mort âussi beau, êt 1e pense que LL y es pour qùelque
chôsê. Tü rè grandis châquê jôù! dâns tolt ce qùe tù fais, nâis
sois discrêÈe, pergonne n. corprendrâ quÀ tu es utre srande
dame dons la peau d une sarine dont ie suis très fiàrê.

holq/* , t'ui été sù.pris <r'e.Èendrê radâmê cuêsné, pa!1êr d!
liv,ê des ùôrts E8yptlens er de leuE a..oDpâÂneDênL. on invente
riên, oai6 c'est curieur que i'.i eu f idee d'écrirê ce
chapitrê, âvânL d'âpprêndrê quê cetê se aâisait d.puis
Loujours? II ûê rêviênL ên mamôiEe qLe ,'â!.is cûDDris cêLLÊ
cho;e a Ia mort de ron Beau-Pere, qii â,;rârt pu êLie 1e père
JoB. ce qup j'ai écEiL est peut-être un hoûmâgp indirecc à un
brâve homme.) trr^."? -


