
La saga de l'Auvergng No3 - La caverne des gestapos.
fl 5 Auteur Robert FAllRD. Philosophe de la vie et de la Liberté.

Ce sont dernfemmes qui étaient réfugiés dans une vieille ferme en Aavergne,

dont le mari et le père était rm maquisard qui venait d'être tü par les

Allemands en 194i, lors de l'attaque d'une prison pour déliwer des résistants
avec seulement des pistolets et des mitrqillettes. Il y avait à peine tm mois,..

Elles viennent d'être arrêtées par deuc agents de la gestapo pour être
questionnées sür ce qu'elles saryient srr la résistonce...,(dénoncées par des

lâches) Elles avaient de suite pensé, qu'elles olloient être torturées pour qvouë

ce qu'elles ne savaient Pas...

§11es erreiênf, été c*ndtritee dane uue villa les &ânotÈe§ &u$
poi"6net,s. Cettæ graur.le maison éteit dotée de nombreuees §,âv€8
qtri avaient été lranef oranrâec ê& c,ellul"es ou *r salles de
t,orture§. Ellee avaient 6té enferlnéee dans une de* c.ellule*. Lê
sàre avaient. de suite peusé à 1'Inquieition, "dé*idê.Ement sur
*ett,e terre I thistoire se répr§t"e rln peu trop ssuyËnL". ti.Llee
avaient, éfé laissées safis nourrilure, JusLe un p*x eitÊ&lr dane
un pot eL un s*uE peur fairs leurs haeolns. Il étnit, tardr ürl
officier était rsntré dens la piàee eL avai§ renvcyd les
garries r êfr leur disant, r

* Je y*us donne qr"lart,ier libre r* eoir, Je vals rnto**uper m$i
iïêffie eles pri*onnières.

Les y,arciigns ét.aienü parEis tout ileuËêux, sourire au coin des
làvree. $'adressârTg à lâ f,emin*, J.tofflclei avair diI I

- Yous n t âvea pâs voulu rdponrJre à cle simples qucs [lons
spanL*nément, mai.s sachea qu* si je ]"e veuxn J 

tai les moyens <le
vüus faire parl*r:rr..
Ë'une voix ré*ignée la
répondre:

* J tai siis sê que je saveis el je ne c,**prends pâs pourqu*i
vous nous &vêa mix dans rês earlhoss, Ç*rdez moi, *i va*s vçulea
assr:uvi-r velre haine sur quelqu'un, mais je vous êrt prier Fâ§pi.t,ié, lai*sea partir ma f11le, elle est lnnEeente.

J t aime vôus I t erte*dre dire, -il f aut d*rrs qu'elle spprenaê
que tra vie nr*aÈ pes fsite que 

-dtinnosencêr 
+ * r

- QurssL ç€ Ese lrous youlea lul.'fsire ?

* ff.i"eil I Âvant, rla f aire, il f aut voir f aire. Hegarder et
É*out,er, c I est, la b*se du sarrcJ.r. §uàrrea m*l- toutes "i.es 

deux 1
noua all"ons aller <iÉàns un endroi.È un pêu ptqfl sonfort,able. Isi
Ëa sent le moisi et Lrurine. it

fesme avait pris la parole pour



?'

2fllles avaient sâns broncher sl:ivi J" 
t of f i*,t*r n tt étalt u§ i:el

hüiiime, solide coffiffie un bucher_on, Itoetl g}"a*6 hL*u pâle, iI
rtevait avoir une quarantaine d'année. La $ère pensait "dommâgë
quê *"e scit sn Âll-emand", [a fi]l"e "quelle nrontàgne *e type, it
$e §ait peur quand it me regarde, on dirait, un fauve qili v*ut
f asciner sâ proie , maia c 'e,B t ce que l'olr peut appeler un
nornme", IIs ét*ient monLds &u deuxiàme étage, i1 ayait, ruverl
{.in porte, sttâtait effaed et, &yec iln* c.tasse âuelt$*iable, *n
claq*ant Ies talons, i1 *vait dil i "l'tesriaraes veui]"Ler
pcnétrer, je vous prie".
Ils 6t*i*nt, ær:itrés dans u:rê srâflç3e chambre raeuirlée de cieux lits
ba§, cie fa*teuils ee dt*$Ê Eaule 6,arnie de n*urriturs. ".

- Asseyeu-vous mesdaffiesr on ne pêut, rien fairc le ventr*, vide.
Lorsque l.ton â tairo Ia vieicn des prablàmes e,§t dd§armôe.

iiltes ayaienl niangd à nÈ plus pouvcir ât une sorte
c§'eng*urcliss*rionl dû à la digestioa les- rendait sornnclar:Ies, I1
r*ni-s *ii r*u[e la raa*hine Ên dis*.nL i

- Yous aLles Itune apr&s Itaulre faire un brin de toilet.[*,
tlhea nüiJs, IloLIs ai*icns les g,ens pïopre§. IInsuite, ysu{ii pr:rirsqu
ÿüu$ s*ue h*r, CcrnaenÇ.*s *{adame t C'éLai t ssn$ r*!plique 

"

La *ère avait pris une dou*,he et trouvé une *hesrise de nilit sur
le dca*ier rltune chais*r et Iravait en§iide. §nrul!e, elle avaitlavd sün linge eie *§rps r;u t elle avait snis à séch*r sur unraciiateur' Lorsqu t elle était re'rrerluë clans la charnhr*,
lr*ffitier areit ànrroyd la fitle eL stéÈait adressé à la f*ro*r.el

* vcus ü'exÇusËrsâ ffadarae, rilaie j* vais &tre *ontrains eJe volls
ai:t,a*"her à vrl t,re lit n vous sereâ rualgré cela mieux instaltd*
iïue rlaas la s{rve. (Jn {ri'â aprÈs une régle de survie qui diï TtiI
fie f aui jem*is f aire cç*{iane,e à une f emme ' lorsqu t o* c}ort, *L
§urt,rlrt, pas à deux", '

L*s tiâs dt*ieat en tube de c,uivre, âver f a+i.ltt{§ et sâxn§
rdsist;rn*e de sa part il lli evait mie uile §lsnstle à uR pieci e[,
uE1§ âutrË â iinÊ main eE l'avaiL seçouvert* âlr*§ le dra$ eL l*
üouver§ure rlu lit. Lcrsqu* la fûlle dtait revenue" de sü
Loilet,t,e, i.1 avait renouvelé I ropdraticn, Âprè* ayoir vérif id
qye rien de ciauger*ux nê pauv*it être à la portée de I t une ç)üI'autre t'ernrûe, il avait été fa{re un bref sé.1our sous ls doucheei étaiL revenu torse !ur seul"*ssnl vétu ii t un ealeçan * §ân§
ir<iisiter i1 aveit, soulevé 'Ie drap et stétaàt glis*d àux t;otdçd* la femme.

- riaisn je fl* vous ai pâs âusoris§ de venir Ë:qès cle moi.

- lie renvsr§€z pes lee r61es" ct&§t *roi qui ,yor"rs ai- aut,orissi à
venir dans r*§s liE et, si ms compagaie ne vouâ é,ouvient, pâsr jæ
peux v*rJs rede*cenrJre da»s une çellule.
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ô.:i- VouS êtes sâns
FrCIf irer de raeli ?

re tet:lue , l{*;ls1Êur t vÇus voulea peu I ôt,r*

Si vous ï1e vculait pâ§ qu§ Je riorme dans müIT l"{f, que j* vtru§
ai prété, j t lrai dana çelr.li air dort v*,üre f ille. Je pêux Lüut
ici, rte I t oubliez Pa§ .

r- l.Jpn I iSas ffi& peLits. Ëait,es cle i§ôi *ê que vsu$ vaulee, mais
je v*us eü prie tl* ls Lou*heë Pâ§r

* l.{e vous inqr.liétec pes, ie rt t ai jamais violê une §emme ët j*
irrai Dâs l-'int,e*tion de viôIer voti* fille. Il y â peu de j**rs
i 

I c Lâis erl§0Ëe ieu f,ront , j t ai vu Ie sorL et Ie §eng p*rtÛut ."
iou* représenl*a Ia vie et je $e peüx pâs üe *ontenLer de vsus
regarclei" ie veux votl§ tôuch*rI senlir vatre chaleur, iI*
*oIy*+i,tcr* .ÏuÉ les ch*ges simples. exislent. Simple *üÊitffie t*ni-r
l-a main drune femi*e, rômrnê je le fais en ** nisffisnt.

fl,rr iTissnl ses rnoLs, il evait saisi la raain de 1* ferume ria$si lil
ui*nn*, r'dlail coinme *i ün petiL *iseeu r. r.. tin instr:nt el. Lm

av*eiL Èe:rtd *à- *,e ,iég*5,*t, mais aan§ brutaLifé iI ntavail p**
J"uu*or* Àn" griffesi ?eiit à petit, eLle s'iltal"r ealsn6e el
ell* a,ruir ssnîi un clouee shel*ili sonle{ en elle, ÜrTe pr6sei:*e,
,rà*i* rrori riéstrde dans c*rtaincs §.ir*snstanc.es eré§âit *iieux ql.le

"tr-s sr,liLurJe. i3*au*oup de f ersmes vi"vent Lçute l*ur vie &ves Hn

*rli:iÿin§,*Ot1 hal, plutôf qUe de Vivr* geUlesÿ. r. r i r r *. r r r
L;* s*li L,Lld&. , , ,

i'i*is cê n t,§tsrit que l"e tâlme qui pré,:écta Ia terxpête, ü.*r Ia
i;i-ai;1 imno*.en1e ét,eiI rapideruenL part,ie eil exp]oraLicn §iür L*ut,
;;; *Àip*. [lle n'osaiI bsqger Pour ile pes allirer ItarLa*Li*ri
de ;â litte, Les seii"is r {u'elle avaiL asseâ valumi*eux avaienL
a**ag:arés l- t at,tent içn de" I t hçm:ce. 11 avait, :rxgidement ddiait
Ies L:çuLons du haut de la §herâi-se ele nuit et dégagé i-*rgement
Ia pci trine, Tout. §e pa*saiL sous 1es cûuverLure$ * Il avait
*,rsüite gtrlssé se t*te Sessous et ufie de §*s mairt* av;rit"
,:résent,de- à s,& bsuche les sÊin§ gonË1és et, dures de la f ein§e.
il *r;*ir à 1a lirni.Èe de la bru{aliLé âvê*. §& main et <i'xne
ri*u*eur exLrême &ve* ss }:suche. §-1le pen§eiL Inpendnnl qut il
c'excile sLtr uoi, il ile f alt Ë)as de m#l à iTIâ f i11*r pâuvrê
t:etite, I tespere -qutelle ne cortrprend peS et que je saurai lgi
Lxpliqüei...t', Lui stefforçait df êt,re parfail troune clu ntonde,
it disait:
* .]e Liens à vous f aire ur: *orapli.ment iiladame. Yous $vec uil*
peii-trin* nragnif ique, j tai fait dans le Èemps - beaut*up e}*s

*tessi*, sur Aes r,ôdù:le§ el je seis §€ qu'es L un beau Êsrp§ de
f emrre.

- Lâissex irici, lïunsrer;r, rtâ i ilte â§[ juste + côté, elle î]üî']§
re6ar*e n j t ai h*nte <iu spetLâc,le que vous lyi ,.donneu. :ii ÿüt'3s
voulez *i:user de ix*i mettes la dang §§ê auErd ÿitice'
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l*- Le speela*Le de 1e vie n'est pas lronLeuxr eü€ ie sa*f-!c, J*
vrlus f ai* un h*nneur r*edâffie de n'J.ntéresser - 

à 'vouÀ 
e t à vst,re

f irle. si je 
-n 

t étai* -plr lnterve*u, 
- Troas seriaz â Ï" 

I herrre qu'iL
est tcutes deux vic}"iêes et. peut être morte. votre firl;l ên
preuri.er püur .vou§ {aire pa;rLer et vsus enoui t.e n lorsque voli§
auriez dépessée I"e s*i.ri1 du possâhrle.

Je ile ÿeux pâs vûus rendre quitte sâsrs recevoir le paier:ren[ de
irsn <lventuel"Ie sle!*ence. L* vi*, la Lihertd **Lâ â ucl prix eL
ü ' tr$ t v*riai:]^e suivanI lss ii*ux es I*s ci-rssns Lâüües ,
Actuellenienl voL,r€ vie $* vaul rienn je pourrai vous tuer {}u
vüus L*rtur*r sâns ayoir de carapLe à renclre à q*iconque. lln
irrurt de plus üu cie moi*s dans cette Suerrs çe ne compte p,atsr
r.,u'âvez-vous à of§rir €ri échange 7 

"

ilj-eir ! i'uisque jê peux toui prendre. V*us *vea de 1* chanc,e, ,Je
pr:uvai"r vivre un pr*§s*nt agréable. §ans avoir f aim, §&Rs av*ir
ir*iei, $&ns s*uffrirn viver Ie pr*ê*ent, t.ioi ! ütest ce que Jcf*is efl adnirq*E votrr pcitrine, je fabrique rles souveuirs,
i;ri[*s en cje :üôrne. Je garrierai .l"on6tcn:ips efi nioin 1a douseur de
la peeu rie yot,re poitrirrer sâ f orrne i:arf aire Êt i. t odeur qui se
c.ari.he süus vrs aisseLles et, sous les ehevæux de volr* fiuqueû

-.rirrât*e l'lcnsieur ! tia fi.l,te écoui;e sI. c{i nteôt pas <ie soir âi;e
que vtàl t-elle penser <le rnoir

: , -Jë ,;rr: j.s que ystls allea : §ue Êûus aLlons , rian*er à v* trefilla la neilleur &§sr* de survien sie pronrotlon sociai-* et. slo
i:*iri:eur qu'un* f*rrtmc puiesà tranrpbr[êr êxveÇ ell*,
* Qu 

t elle êr§:e ?

* I"e ssxê !

- i{ai"s st*§t tronteux t

:"!q -;:laisi"r ntest, pâls lront,eux, i1 esL souyenl cac.lrri *e q*i estdifféc**t. vous avez une betle poitriner &§t*elle hsnt"euse 3iir:i j*, t-lis c'dst u* sc,andale âe cacher *ê trésor* Qui eir
prrrË ite ? Plue vçtrs mari, pâs ÿôs amallt.e. §n ûe r*sment, j esuis le ceul sur terre à i:rofiter ds c.etE* ruerveil].e dd ia
irat,ure. Vsus üussi vsus en prof iter, ne *lites pês que voils rr&
rsseentea tis§ des sensations que yüus *lviee presquer üü?:lidt*s
eL que vûus risquee cie ne plus conn*lt,re.

ÿenciant -qutii parlait sa main rjesc*ndait, Le Loug du corps de la
feffiH*, rléboutsnnânt jusqutau elerni"er du bas touî lee bout*ns sieie citsmise de nuit, " l{aint.erient aa rnai* remonBait lentemêrlt àItint*irieur r*es ouisses psur §inir pâs se Ëixer à ltercpl"a*cruenl
*u ;;etit irout,rln quê sauvent par dé*oeuvrëme$t *li.e carâssaiË..

â1le avait, réa6;i en- s r agi*,anf , rrrais n t airai È pas ouverE la
bou*he. Lês doigts s'é!aien§ sû&me incrustés æt leur *âresss
s t dtait. limifde au por.lrt,our du clit,oris. progreosiveme*1, elte
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5stétait ddtendue, offerfd môme eh pràs de §§n oreille eIl*
eivait dJ.t. I

Laisrpa cnoi, je vsus en prle r ffiâtgt9- m*1- je 
. *r*i"â qLIâ je

**i* j*uir, .j 'alfuet honte <ievanL mâ f iILe, "larxals plus je *ê
;:*urrdi la regarder Ên fate'

- Âu contrair*, ells vâ vair {i§â ss ril&r* est ul1Ê f ei*me, T:rle

vrai et, pil§ seulemeflt, un* rsèr*.

* I,tslisr je ne vs{JX Fe§r je suir sa rnêre. Je me c.on{}ais quant} çq
vie*L, ie vais .n; f'rdre-, je vais crier, je :ne f als 

"peur 
quanri

r u i.i,ri, ..t 
f ai irotrLe cle mes réac Eions rievant' I 'hr::a'ue - çu1-

,'-T*uËr|.l* i* -prui*ir, devant ms f iLle te n'Ëst pas p§$sibl-e.
ar"ài*r, -ie u*ïs eî: p'rie su allsns ei]"Ieurs'

IJ_ {le l- r écculait ÿâs *L c.*ntinuaif, inexorablemeuL §e§ *{tr*s§*.§ r

iür*ôuiii-iî*"Àti sen§.ic âu "hor<1 eie lrexpLosion, il ?Y?iË'-;:*sé
§â bcrushe sur la sienne *t *Omffi* ufi fauve s* sai*i <1* sa
ui*fi,**, ii avaiE reçu e$ lui ls *ri 3"ibérareur d* 1* f*r:tme,
*ii 6r.l'plei.sir trop, longt*mps refenu et libéraIeur c3e $e§
§errslcns. iion ÇâËps ,'itavail Pâs pu re§isLer luà rtr*n I)lT§, aussi
re ieL.a."it, Ias ci:uverLures q§i éfaienL clevenus *omffiê du pJ-c:nb,

;ii;-;-;;ràii montrée poitrïne er vent,rë nus à f i:ocrn:* et à sa
fitt* f*scinait par 3-e ape*taci* r1* la f*mrie dan* son pïaisir,

{,a I itIe avaiE assis Lé âu *iéei"tainrmenL de §3 nlàre, ËL

s;uli{:i-tearel! *.0:opris qu t elle eveit, rrisis t.é jusqu t.au 'uaul, *iiai§
üutslllÈ "ivaif f ini par être vein*u* au§ant pe:: -l'hontme {iuÊ-lç'er
elre ruefle, L8 truui eie la mort proche, rie tievail r;*s ôl;:e
*friingàro* k "u qui s t était pà1sÉt i)eurr Qu'elle *vail
transÏürné {:rr plaisir pour elire *t }îorl I à§ PsurrâË veulr t
3raura! orié la vie âvaüt".

itle rit,ait vain*uen *uiese* écarT'el$e Éu§ l* 1i!r p.rê f e &u

,§Épr:s d* toutes t*ü ràgl*s qïto? lui avait elrseigr:d*e à- ,payer
ter'piix cie son plaisir,*flIle -tÉtaiL 

Yn p€u eü T.ravers dlr lit, Ia
iAlb ia*rr;é* vers sa f itte, mais les yeux aill*urs regarcl**t
§fiî:r5 ,ioir, Lrhornme rtélait, glissé à geriûu§ snt're ses jam"i::es eÈ

siiil§ nonLrer sûn ssxë trrav*it pénéfirée.

ilen<Janl sün &este amg"rle et puissânLn if f lxait la f ill*r.{]il{ }e
regarcieil, cËerehanL cans sËs- yeux ltautre *olé du {ïirûir dorit'
§ile face ùrouble était c.elui de sa m&re, Êl}s nt;*v;riL eu qutur:e
\risiüü iinparf ait* cle - se {i$i s'dtalL passé. *Ü.n* sr:rLe tje
r<irrdla{i.on' donl slle n'auraiL pas t}u con*evoir I'existence un
r*rlrn{rft! â'v-ânf .- Le rnysf&re sôvétrd!..Làs p3"*isire ete f ttll*tr*.t T?
;;;;; qlrt*ttu découyraiL gr;rn*e pîttrecse de Ita;qcl.rr, El].* étaiU
{:üffirï* s*rtanL qie l'obscuËifé et-dÉ+ouvr&rrt un pi{ysâ8ê in*nd,i çle

*olei I. ;.ourqiuoi <levrai ü-*n ca*her i"'amour ? Ë*urquai c.aci:er le
pl;i;t; <le I'*,oour ? Pourqusl _ esL*e€ -m41, . sg <iisait.-el1* 1

ltiurquoi. m& uâre s* eerait-e11* privé -dê"' t#!il de plaisir'
l;ü;;;; avait Le c!:oix entre le gesre dÜar**utr et, le 8,e*qt* *o
mosl, il avaiI ehüisi celui du ]taisir part'49,6.
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Hÿ,ËEffiâ
6rl stétei.ü séparé de l* femme sn car€ssant sonpnitrine et I'avaiE recouverfe du drap qui *valit,*rre. Puls it s tétaiL assis sur bord du iit de 1a

*ràre avai[ pri* peur *L de suite dit ,

rio* * t, Ëâ
gll"ssé à
fill"e. L;:

- S"aires de msi Çe qus vüus
vûuti È{l prie.

v*ulez , arais laiscea mê f i i-le j *

- iielle exeuple de 1tégoïsrNe féminin, maintenant quê yür:§ *ÿêË
ek v*tre plaisir, _ 11 vous sembLe itsrmal tie faire barrag* prlr"rr
qtie Yttf* propre i,ilte n'en aj.t pâs et, vcLrs rdanLion plernï.&rq
es L <ie I'erl prri *rer I

* Ce n't*st pas dr* son âge, *Lle *sf i*sncenle.

te iltÊst pas un pr*blàrae_ci|âge, *|esL un i:roblèr*e rJe
'.:ir':oirstaneüs. Sâÿeu vous que I'on tJouble les éÈaues cje la vi;:.
ii-,-"iiquc ra.i:ror! esl, à vos côtest ët qurelle vous dit : tuuitei
yige, _ lu n*&uras peut*ôLre Tês ie rernps...f!. püur n,:{.}$ t.r*isii-*i, le t.ernps est, *rr&t,§, r{i*n ne pre$*e, Je pense quË *e qrtL
co;,tpte i)'èst de den:ar:eier à vûtre rîtte si ctelL un à*'rrtir:i*ri';sile bclthetlr eb el* joie üu ün sentimr*slt de h*lrle et de tiégr:ûT: qxi
§ t üs L inx*ris ç{sns sâ vision. rille & ru aussi r*s l**r
irrrliiËér*nà,e à *e qut*i-le & vuÊ+ i'lais i1 fa*t'le lui dei*and*r:.
J,Li.* ir$urrê aussi r*uL siinplein*nt r*ster &yeÇ le souyenir qu*
Çià ÿ*iTLer. et {roils *rirvi*adrüns ensei*bler srr€ re â qr.ioi e ile &
;:ssis L+i n'ôt,ait, g.ras de san âg*.

- i* vûri§ &n prie *e la f orçea pâs r

- iia;lain* vq:Lr* répons* gst si*rplisle, rnais- sâclrÊE Eue je ;lraip?§ lrisrt,ent,i*n d-e la iorçer.- rl f-auu qutelre àp§""nn* tr:uLg-irxpl"erilent- que Lour §€ mérite et qu t it f àut parf oil le tr)âyür,iiclt,re soci{âtt{ re connail Q}* trois sorLes d* ffi$y*nij pt:ur
r;i;t.*nj-r ce qus Itcr désir : -le prenier e'est irargent. fiu t,outü# ,:trui psul sË üünvertir en argeat, 1es sa*enrls §ont l"e $e jrÊ
y?ur l*s f *,ames et le p*uv*ir p-cur les ho*:mes, §E:i:s éliminsir*l'argent, ent.re nouËî je rte yeux -pes yous abaiseez à veurÿ payÊrie plaisir que je viens cle v*us donner. Jrai usd qle rnçn p*ür*ir
r:t. vsr.is eie vntre §*x*, je pense qire ftüus âvü$$ mal*ir nu}.
- i'laip j* ntai iles usr{ Eie mon sâx*r

?- $i mad.arne t ÿous ssvea bien qufi si. vûus ntaviea pes dtd un&
fem*re, vül;s series acLuellement, en train <Jregoniser sur l* sa3lri* votse cellule. i{* reniee §}es vüf,re se}ce qüi ysus a sauvé Lavie. vaus $âvea bien EUe depuis r$ijjours, dans l$ut*s lesguerrë§, rn tse i.es rsâl"es et En baise lÀs f *a*lles.
- Ueus &t,es une l,r*te I



?"

{-2-') fion madame i ün s*ler*t. eyjourc!ntui ! ltrier Srdrais professeurd* scJ-en+e ciu..psychû'*ôsrpstrtêrilent dans uns raËuiig-àt rlemain jeserai *rgrt, vou* seres -peut âtre les porteurs 6e m& mcÉmairessus to*tes ses f or*es " §leu en déeÏ.dora , 
- *uiu i T" f ;;;;;resp**ter sâ vCIloriré, I,{ous srmmss dans u.r**' pai:.u** de *ooi,nais seut ta 

*vie j.rif.r^.: Souvenez vous <te dàux";à;i;; i'î,"h;;;;instant du présenr. vécu en dtar de honh*"i-ïoiJ'â;;. appré*iset Ôil cioit en renercier ls ciel *&r cteçL una bénédicrion pôui:un §tre humain" * "Trûu§ <Jav*ns o*iruy*" *otre monde de sâ
i::::1ryre, faire le graËd ner,rovagu, ,Étn Jâ i orîri, s*i.n erprüFr* à ceux qui nrus sue.céderont. sur cetre terreii.-
* ce sün L roujour* le* mârnes ieiées qui servent, à tu*r. ,ofiou§
nllons *s},.:niser ses §&uvages st ,*;; ap[:orter rarivilis*rLiçn.,;i-:.T_ luyl 

-âpporr,e là mort pâr ls* *r**!'ou pâr tesa:i*r,»t:es" * "iious arrons cilasser r-es aa*.* d;-;;* oorps eüluinquisiti*ri tortsre, br*le ;t i*À àu ilom dc sieu et raêrxe eunoin e1e Jdsr.rs, l,* {§âuvesr du mo§<leu.

* Vçus âveu raisort LIIT itü.Jtiïe r§v* â uÊ mci:d* rneilleur, il ],erêve *implc*eut. i]f eutres honmeç uuur*r,t ûiet.tre en pret,ique ü.erâve et r*,rlt dd,génàre, iâ violÀnce-rlinuieller Çâ càmmence pâr11i-lelq*** ir,agerr*s, **Àilite ü* élimiae -ie* 
opposants et çâ f irriililr la.srrc.rrê et un ji:ur viellcra sù iirto,n,iJ-Jàir*iru t.:*t cee;ui vi.c sur àerrê.

- Vai:* fsites pârÈis rJe ces §*ns quc je sache f
- vi'*r* .*'r&â raiç*n ! Je suis un de reux là " Js croia que lerêve peut. ss réa1iser, n&is r,g crCIiu- *îr'*ui*iu;Io 

*n* 
peur. pülsf;rire I"e i:oni:*ur rres hmm*ies. Frlls ij.s oni, plus ile veurent. rtLril ,:*rLain irüfllÈftt l*s s€n§ inarchaienr pià* *u -o., da*s d*ss:rbct*, le_ rêve i)üuË eux ?talt dravoi" J** chaussures. certainson 1 ên p lu-§ " 

une bi*-y*le t, §e , c$ 
r *u tres on t une mo t,o ôu uilevr:itr:re, iiaintenant,, i!* veuLenr rou*-urru voiture, bientst, irsvoustrrûnL url avion- ei-plus tarcl unÀ iu*é*. Iiaie, Ài*iunz *rçi ui.-rn*nent, je d*is vr$rif ier si trut est, eir cr,jr*. '

tiT_ q*'lf avair dLé parri,fille, le nê:re s t é t*it tourr:lde vsrs séà

ffa. pnuvre petite, mai.s qu'esâ ce qui nâu* arrirrs. Qur*st *eque lu vas pens{ir ele *ioi ?

;,, t'f, *o**r*rï|_t . sâs Eue je sui.s en état de- i:enser. Je croy,*i,squ irs â-ttâii*rtt nüus âuer et avgnt, nous f alre ,:,, mel er'*er,
SyTT-_::,:*o1r:r.."._.^ 

c.:qÏ:_Je pense de roi r Que" ru-ou,i &$ p*ur*eLre sauvû râ vle en éLant loi. Que ip ne te connaissais'p;;.
:i T:rit:i_*i ;aénase, la cuj.sinen -*nËi" 

Eu etais -unà 
ménasèr*et J e t 'aimais bi*n. .Jû Rs s&t/âis- p** que !u étais ultê f em*re,"le ile savais {,as qu t *ne f emme et,if** s"voir -uut*ni à* prais j-r{tuÊ Lu âs eu et surrüLrt eves un inconxu, Le pru#ll.pr*n*na est{Tile je *onnais le pl*isâr qiiscreu des puritui **ir*uuËà, mai.s jerlÊ p*uuain três i.magirrer r r exprosion à"*uoq"g;- p;; î* *oxlrâ*t,
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3d I un hemrTre sur r.!ne f emrae . JÈ ne saçeis pâs qr;ê sês *h*s esexlstatent. Jê flê ssvâis pâs qurune femme puïsse avotr duplaisir âveË usr lngonnu' âr/&ç" un annemi.. Jê nà sayaig pâs {luële plaisir pouvaà! Fee eq.r per r.iessus t$u§ 1*s obs tacl"âs, p**
eiessue t.ot"ts le raisonnable r toml*e un rêc de merde auquel- rier"r
i"l{: rdsis te .

- Je *,rsis qu t au début tu &§ e*sayé de te ddf eridr*, inais
*tLrsuit.{r c'§st- à toi nême que tu réststais *l *tdtaiL pIu*
di f i icile.
- J rai hcrite de t. f avoir r*ont,rrÉ re spe*t,acl*. Tu vâs me renier,
[u ne voudras p]us me voir.

- 1u c<;mpren<is des choses que
rrue jtai-fait lout ce que j'tai
la peur de lê mütrL,,.

* ie Ë)ênss qu t

n* t;:.; vi"e e t, Lr-i
rcsultaÈ, faire
bellc vi"cloire q

je n* **npr*n<}s pâs, Je te jure
pll psur résis [*r. Fsut âf re {lus

seul pr+bl&ne es t, rie ,§ailÿ*r
faliait. Il" êst, h*ureux cie sc}n
ennei*ie ntesL e,e pes ufle plr:s

actuell"emeRt, tre
&§ fair *e qu'il
j ouir ulre f *rsiue
TJ* 3-a tuer 7

:* ilui I ll*ur âtre I Tu as l"Üair qI'avoir un c,€rtaim v*cabulaire
eie c*s cirt:ses T

- rt uilftir eie ltre les clas*iqu*s| ül: {rÊ parl* que de ça" Eie*si:r Le vciaelfuç!*i"* *irarlge &u Çouss <ies siàe te*. si -orl rait
J"ire, l*s f*its et l*s nrotivat,ions s*nÈ les tlrâlnes.

- iiais qu**sË ÿ* qut.il va te faire à L,*i, iroio je xuis une
i*r:irne, tr:i t"il ri I cs qu t une eaf ant, til e8 vlürg€.

- rlui, je suie vierge et Stai dcnc plus ** valeur {Tus t,*i.
- li*n I rl faut [e çléfendre, tu es trcp j*u*e Fsur sui:ir urr
i'icluln*.

- *e *t€§r pas *erlain, il r** semble avoir été êssez doux &veûtoi es tu ou{:lies que. t.u arrais -prêÊque Éon âge--lorsquâ Lu Ltes
marié* ei qrlë raoiiis <jtun an apr§s je-naissaisl
* etét*it pâ§

3* 'I'u peux
i:i*1*6ique ?

par*il, JÜafuaei* lon p*lre.

* Je t* dis r{ue re n'est pâs parei}. t

* Si I §tailleurc, jnr
v1çLÉe.

üe tlire qu I elle es È la
iioi je nten vois aucune.

dtfférsnce sur Le pla*

préft{re $e donner ptut.ôt que cJ'ârre

I- tomment, t.r"r parles, je ne ts rq*onneis pl*e



t

t+- Je ne suie pâs la mâm*i. ïu éfai.s uï:e màre iI" y a unÉ heureel tu es d*venu un* ferRrne devant rnoi* J'élais un* g;*io;;-j;sr-ris deverrue une jeurre. f t,lL* et Jç" y,ets devenir si' 1* nà i,etronpe pas une femme, c'est que ta-fi.Lre devienn* une fe*,,re r{1;tte 6êne ou que Lu s$ic inaintenant vuÊ §.ë§rme urë fem:ne per elie?tlu que nouË $rlyo$s deux femm*s cr: urre naère ct s& f i]"te- T

* Je xiü c.lrer*he pas . Ti i.oin, êresl tsi qui carapte. J& suisprêt* à t,cus les sacrif i*es pôur le {§sriv*§r

- ie Èiensê la inêine chose et lthomne fira t-il pas
ûu sexe" nous jouorrs- Ilotre vie et nûus ntavons- pâs(iue solti$ rl; s t.e*t-ii 1

* f''lors laisse moi" s].ler au bcut de rn*n *arvaire.

di" t, '*pt:uv*ir
1e pouir*i§.

- Je ne perlse pâs que Eela § 6té un csl,vaire §*ur toi L:ien àLrc+:rlraire" f;e qui te gêne etest que 3'écais i*, pré*enf,e. rI|'aureli"t, erxb*rqurl seul rians sâ cl'laruUfer tu serais revenue {,jrl;,r;:::[yr* qui auraih lout, sacrif ié pour sauver sâ f i.lte. TouLe Iavie tu aurai* dir "3e me suis salrifiée pour tai er tu *uraisdrd ii la fcis unâ sainte marsyre rE ur:a" rnàre arJiairahts, II*ii*soii,l. j 'iiais. là p: Lu -as 1>ris 
" cu plaisir âvec +et lionne. ii*n5Ur tÊ sc,rjnààrto s'strOule_r 

- §u n* §erâs pas un* martyren [u r"rr&squ*une temriie âve* ses faibl*sseç devent Èa f i"l}-e, '

* J';ri hunle I J t ai ïronîe I

* i:ir:nt.e de
qu|&v&lTt, Jt
J,ai.it" §&,JV&r
fi o avür1§ Ëâsqu* je joue
a,rrrbi üicn, j t

se:uhai termi

quoi" ? Je I r aime beaucoup plus . Nofi I liie:.lxevais uüs màr*, mair:tensnt j'ai uu€ conrpliee eL itn$ürÉ çie *t tr: i*§ s*,nneireé <ie le f eir*. i(o*s
1-*s Tfioyens de rTorjs üpp§,ser à §& vol"o*té. T;: ;;;;
lu* mart.yre.p{}ur süus si}uver ? Je nral" pÀu **[ai vu ce qu'égai{, use fenmc il y â ufl inst*nt, "i;c*nn*llre e€ qutelle a cün&ur

II dttlit re?enu âu bsut df*ne hçure lrair soucieux. i,lais l* vueris* tieux fei*mes sur les lits av*it amené *n uourru* $uï: sês.i.àvree;,

* Vcug voudrea bien m'excusüs de trüus avoir abandon*d, si1on6t,*nipa, rsais }es devoirs de rnâ. t,ac.l"le scnt i*p*"*1iru. Ëeiuri*â f erire pardonner, j e rûus ai app*rté ;n;"'lnur*irr* {te,airainpastre. et j.rff[t_r.. q,r* ÿsus sêur*a *rpprdc"i*r ;*-;té;iàlit,S
LA CASCAde ü

rt avait, iie suite ddbouché la bouteirle nolr* er scrvi d*rs
f :": .9.:* êoup*s, §$rLi"es ,d'uu petir. bær n le iiquii*- péeilI";;;eE rJore. Â;rràs avoir donnd un verre à eha*,urre, ii *:_t r

ï'iaelame *t mademolselle, je- vais porter uil t*agt, à üos âmsr;r§
?1.*" plaisir qui fuL rdseivé trop -longt,emps 

âuX s*utu Lrieux cle.L'ütyiïlpÊ, cirassens lee souçis de nos- esprit,s, cf f rons à fiûs



*

Scorps le plalslr de c1êgu*ter ,c* breuvage untque eÊ ttnnu rJans
le moncle entier.
Les f emmes asestf iées avalent bu sâns dlre un r0ot. Lr han:me
a;rr&s l*ur avoir reüiré l-e urs vsrres s t,§tai-t assie sur Ie tit
de la f ii"le en disant ;

- Fensee*vsus que je s*is usË brute et que
votre r:rèr* ?

fait qiu rial à

el}* â aimt{ ce que v{ius
pss r ülle avait peur de

v$u§

j 'ai

- i'{oir ! -}e n& penÊe pa$, Je
lui f aissiez n _ mai,s qutelle ne
r§*§ ilr$ilr*s réa*Li+ns.

- l/rLre aualyse est, eibjective et sürpr*nant,e de *larLr§ pÊLlr LIne
j*une fille de votre âge, Âuriee*vous quelque ch*se à reriire,
Ëi je prodigue à vot,r* i.orps }.es uêmes iareeses {iue jtai donné
à vatre *ü§rpâ&fie 7

- -Tt Ë,crrs* qlle je ntai pâs le *h*ix eü v+us ë,vÊa le pouvoir d*
f*ire rie n*i ce que vous voulÈr.

peftse qut
voulel I

- V,rus rie p*nsêu pôs qilt iI- s*raiL plus hon*rif ique Ëùur
d'Str* vç|rlntaire p!"utSl que eontraiate ?

5* lJr:n ! It ine senbl* qutiL est plu* f,ér*inin, sâ le }e r$sult,*t,
d*rit êt,r* le mêne, de v*u§ laisser âssuiner l*ut,e Ia
resi)*ri§*!bij"ifé drune asticn dorrt vo{r§ &vêe lfilritiativ*, {.Jsee
Ei* v<:t§* p*uvoir, mai* nê He dernand*z pâs mon a*cord. *n cioi[
fitre -iugé slir ses actes e[ non ssr ses l-nlentions"

l,;n r:ràrc st*t,§it tournde ïers s& f il]"e ei lui faisait face.
* I{s ! i4a i-}§tite f ille, rrais qu te*ü c,e Euê tu riis, Sdf erlri$ toi,
il v* te faire clu mal, tu *s trnp jeune p*ur sublr ].es &sseur§
ri t iln i:rrrnrne .

- Je ?'ai ÀJâs ul que t,Lr t t 6lais déf endue de toutes t,es f,*r*,*s,
i"ri qu'i.l x,tavait fait du r*aL sJans sÊ§ *'âssëurs" üürilffie Eu rjis.
Ce qui L 

I a le plus gâné était de pren<ire t,an plai*ir *eyrrnt
L:ioi.

§i la m&re 6tsis une l:elle fennme épancuier- la fiLle était u*c
f lerir *n baut*,n, Pendant, 3.a dis*uti"an, 1t homnre avai§ ouvert
lentement le i"raut rtre sâ chemise de nuitr êL il âu la sêftséition
*e priné trer dans un msnde f ddrique , I i é tai t Ie prince
cnarrnanL, eIl* t$tait, la princ.erre q?§i I rat,t,*xdait püur
s t épanouir.

§es seins dans sâ posit,ion à pJ"et sur le doe ne srélevaient pâs
trè* haut , *lals merquai I us valannement inspiq'an t la dçu*.eur .
L*s b*uts ÉraierI peu *xr r*].ief et seulemdilt,r Iégèremei:N pluo
tei*tés que les ccllines dtnt .ils r*entraienl le §o$meL. Àve§
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rfl$§est êêr*#§é àI *vâi"t, p**d
xrrail tre p*uvcir de j*uàr.

,Iout 
é sai r *{ l*nc.e darrs T"e

occupant* étai! p*rcsplibls,
$'ariressant, à 1a fiIle.

Y*us êssH e*sis t,é à uÊë *càne ** rJTl h*arme el unæ f *r::a:* *À1§,
ex;:rirnés pâI d*s §*ns et eJe* g*et,e* u§* rel*tlon de corTt*ct
charnel. {}u'aveâ-ysue *omprio f

Je * i ei pss f,ürJt, vli Êe üouf, Ëllt,*îrdu. Àu <iéhut, j t *i *u peur
que vsus fassiea riu mal à §!* m&re, e*sutte je ntai pss ir§s
hien tçixpràs Bes réactlonsi §lle seryblaiI c$æbÀtüre contre elle
i*âme et. e,n mê;** xeerps. être er*port,é* pas iltr r&a d* siarde *ur6u*I"
ei.l-e n* ;.rnuva t À',3s ré*ieLer.

f;lle T/ilus & secütllé &tre v*olenf,ée $u cûllsenbsnàe ?

*deâi.ic,*t*ss*, apr&* 3.es avsir urr
§*§ }iâvre* st.lr *e§.t,e chair ri*at il

* I"*s d*ux â

3.:*uvaiL pes
Êêi}§ë riu€ **ri

e* la re*piratlon e3e s*s
rompit de sê veix $ireve ê§

pi&ce
ï1 Ls

Je erois qut*i.l* ile v*ulait,6:ae eI qu'eii*
refuser ën itême temi:*, §ir je cirie prët,is*r
eâduc.eti*n re{usait er q*e s*n corps désiraiL-

Je pen** ii.nal*cseslt {,luq c t qÉl*it aer{iai}le pûur et}e et, si
avelis r*eenti l*s i*êrues sënseLLrns, je ûe v*is pes pat*rriuçi,
a*re,i rdagà dif: f éreri:m*nb. 'Ir:ut i:1,*isir Êst b,:n it' §rsilc:i:€
r§$Lit ci*ri'is rr*lre *iluasiü§*

§T*,
"tô

-a
-,
J
§u

JÊ

* Â,ve**v*l.ls p*nsé rie quelle façun il ail i.:l*ce v*u* suriez r*a6i3
s* Je rle psux pâs rép*ndr*, je rrc cui* *üe jeune fillc eL rrrÏfi
uü* C ein€îe .

- riepet*tiea "i

*ilors en, p*uÈ peri.§e{ {ise vü§* auriea eidei-rée êLre à $& p;ler*,*
u* c*rLait.l ;*om*r:L T

* l',istr I Je cu{s tËüp jeu*e !

.l* I*- L'.âge n'y §aiL ric*' ce s*nt, lcs idEies qüe r*ern & ria*s T*têtes *t l** *.iroaenstanÇes qui f*nt. qus le.s Sê{1s f*nt su t:re
$*mt pâs r ..cr est la mô,,,* sho*a r)ôur tenir uÉI ruËrl *u 3eher u$*
grenacie._ün peu-L- dir-* gur*n gxr"ç*r: *§t ho*ü!e à vingr ânsn ruaàsil peut 8t,re *oldat is {iix âns l}ûr.rs d$fendre sâ fauiiîl*.;}à vaisd,*nâ i)ù$*r mâ ques t ion aut,rement : "êles "Àuu la ,'rêr,:e
*ainto;lanL qu'il y *I une sersaine t' ?

* ii* nü* i *n në peut pâs reeter ra même r **rti.r d* it6*oleStre;uise e$ prir«** #v*Ç. m&nqee cie *ort sL cld**uvrir ei-!e sêr:ràre ss t ui?s f e**ms*, Vt:r.t,§ &ve* raisçn n le tem*g s t acà6Ièrepurr*i* et. irsua **ip*rte l*i* ds nüs idéeÀ prérrriÈrËs.
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i?'*ut *§ p;*rÏ.ant, I*s ruaii:s de I 'h*m$e avAient c1§nudd

*niia"*nne*t 
. la §ilie eL ûes }èvres ËergüuËsà*nt sün **xps du

hsut, ês h*e; évitant. ,Ie Ê.iln***.I. ciir&c,t. &v§* Ie s*xe. Psrf sir
*:à* ç.rxi$s p**rài*nt,Jrr*ll p*int s* sê b**c.he *vait eï*c.lan*hi$ $E

shce eh ü*g*ei.eTlt ilrüs,regsivemeRt §*tl* §t{} tÔrps t . È*§li}l$

rï**r*i t f liii les *ndes 
*pr*:v*qué*s pâr uile pierre j * L*it* ciarr*

unë l§sre. Tn**neCieËme§t- *1"le ti*art,ll** le"* axig*ec *t' s{&&

.l*Ato*"u-1bgdr*ur*mts *ntrn*v*ËLss l*i*çaient vr:ir iln* *hsir r*Ë€
;i humidf. Li'evaà* gagneâ l.e fo*ci gu ïiL et l*nie*e*f il
r*rnsnt*i.l entre }eç jamïeÉ qui *.areme de*x trignes -para.llàl*s *Ï?i
sÀ r*3o,ign**i â l,'inf ini avaienL con<luil, sâ bouche {iu§ }e
h*q.rLon <:f fert à s*3 c*ress€Ë

Sa i:cu*h* ev*it sairie t* çrroie qLlt üe §e r*fusait' pae et -<le
long* seiupira- ryLl"rraés *'d*happaieirt de la §,$s*e de la illle"
C*s"'' n*upirs a1Lâi*ne c.r*s*er,*3üs rsffiItiê utl Goureur qui v*tr$ la
it; d*u** È:*us§* vçi.L Ia vie§qàre *u baut rie la lign*r.

***s ufi rush fiira}" *lle âveir t*ndu soÊ corps t€t*t*i-s*i *'*L

*ff ert püilr la premi&re f *is à le bour;he tl',.tr ittlln;aë riün
*ünüàÀ*tL iiq.r*,rs de vlerg,e *.sii,$e 1* pr*uv* tie I* -Ëursseil:*e eie

§rlu plaisir* â'*r qr,.l*l nràre*Ie, Ii prar*iàr* fbis - 'lÏ .:li?
xublsâait i:r'r h*sir*e *v*ii*elIe aâEeiriL *r* s*i*r*s* Ï i.-rc ririsl
rxira*le *ii*ii*i1 ræt*ssi }l *x*àrpde d*:s prc}i**d*ilr sj*';t]1"Èe
f ei*r*e utr p}aisir *ussi" o*rnp}et, *stâ.e **ergie divin* i'

l**r*me s& lcràre un ffiürseilL &v&$Ae elle n'av*i! {:Ae r*pris §*{1

*u"pu à I t h*mme qui I t avait vaixcu* et laiss{* ffilv{*rt §{:ï1 §ex&
i;é*rnt eb csnsent*gt. Ii. *'*vaj.L p:rs cri* vicË'*ir*o ili;aiS
i$,â€rciS I*s *!eux *e 1ui CIf irir *,€ xtitipt**i.:x Ê*ti*au ' lï
ui*iàit !n*ça*.àIé er"ltre ses jambes eveË tiiili*ate*s* Ça aç;iit
p**né $es bræs s$us i.a pliur* **s _gen*ux cicr à*l ; âlle. Ë.1-L* iTê

,,*uv*it Èas &fre plu* ôuvertel plus *fferbtl. Lüs cj{àL}x "*#xês
Ëi*iâi*"tl it"liu* f *** êr f ace et'sans hd*ixer it æçait ap';:riyé
*ur I* pôsf * largn***rl§ of f ert,e. fllle avaiL ress*;rli *î1ê
s**sâ[i*sr d* rdree*ent eL *ompui* que ia rja;1 tln
* i uà*o*pl"ie esi§ * Htrl* fie **rait bier:iS[ 1;r.trr.rs uT]e jaunll f Il]e
irlnooe*t* *l *tteit, ciev*air une fennme' L;l çir*se r1tlj" ai,l"l,aiâ
* i luir*duir* eil ell* y âvâil depuie Lr"rujour* *u §(i pi;rce
rsservrÊe.

§lte *v*J"t senti ç,ôËr§tË une pat,ite Ï:rültrre r {iuis I { e*v;ah issai;r*nt
d* §$n se5§, e*suile ç.onsne du feu était paqf,i cle ssrr re$t§* e*
àruit gâ*,né' (*r:t $tn c,trps. Puls *lle. ar*§.t exBl*sd **ins* §&

,nui*, "puüt être plus aigue, plu?. aeirie, , ;noins -quavë.r rroiiis
.juuAË, ' mais pteine du <iédir 

- dü m&le qu I el J-e rêffiêcciai t h sa
I açon .

Erisui Ee 13fiê ri*t;r:* '*hs3"çr:r s'e§t repen<lue dan* Sçn vsâ}er* et
;;;ii *er*b1d g*S,ü*§ *eus sün être. f;sxi*n* si Ie* eellxles de
îih;;*;-;;-.*§tÀ;s;aâe*ni êttlt siesses* cqryF*,; Ë1: lth*mme lui
lr*nsrn*t,t*it uîi Ëtê§&É*&ë *e vi* *y&§1[ de di'spÉrra1,-trë* Çtmme si
la vie *ornmençai* *e lour i.&"r âvs*, læ s.unt**t de I'etlrs ei*ux
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