
La saga Auvergnate No4 avec Pépère et la Mélanie et le No5 avec le
Goune et Nénette.

A

Ce sont deux petites histoires, que j'avais réservé depuis quelques lemps pour
les faire lire à des petits curieux en les situant dans un village d'Auvergne lors

de la dernière guerre.(Ils sont d'époque et aÿec le papy qui rit).

c,e§È le père q"i ? poussé sàt fits à pren<lre femme' Le Ëiâra

n,est iias très'àJuJ il;;-i'u*our. Au oout,le quelques rirois ia
î;";;' ,l;;r 

- pe* §g1rûr* enrelnrê ei §& f eir pqs blen clrns le
ÿ{iy6r Ëes bierl ciu Lout'. },s§ g*t* .ri'$*}enl' Le 

-pË:re quâ est veuf

Ëi-'ïuf .f* Ç.e- iÀii av*it rimieé f** *r.rtils &u §r*rrisr, Ê§tr

cÛittraint de r*etïre §ün ï}Êa dans les sffatres du coUple'

nértoCe de nuit jours à
son tit afin qu'e11e rts

ÉÈn L f *vornble i':*ur §ë
ll prof i*te q§e Te Eet§ vâ f alre ufiê
t;a,i*,&*, poui mettrà I"a fenime cisn{i

à]reiltrû pâr f roi*. Ï-*§ slrc**siane§u
renseienër sutr sËIi lnferIi1àüé'
- tlürirment qu | çe *,e f,a!.t*ÿ que tu §ür§
iid lanie ?

* Ân § F{iur sûr
*l*n uÉ ptttL.
vn*tjrait.n eteis

pes ên*ôr& &rts§* ls

- iien, j te* sair ràert, p*urlant I.e Tsirle y nrtménage p;â§r .t' f*it
l'saul, ârr i;roins lrsis f*ts ps.r ,s*illâln*, que j'en mi La &eLL§rê

t,oute rt*fançde à ch*que f oj's.

- Ài: I ta 6*reiI tty, que ltatmeralm PeS *,tq*e.Le renarsi y
Lrsine f

qu* fiür'rr Jrrce lalsme faire psrc€ quê jrs$udrais
§lnrri, 1e To[ne, iI ir*i"t se frt;Èter sù i1

§tas e*pr&s nr*{.

*iu moi çoralxenl y ttfsil f

$en y int*&,appe sur leg f*sses üt y m'dif I "tt>urnë tss fe*xes,
qr:tûn "es*aye " ,*e faire ilÊ p'[itr" j'rt l"es hçursas pr$tee &
q$c.later, de<3ane ytdair ben y-en *üoi} dæ*x st,l trsi*'u.

- Lt apràs î
* ij{iÈn, t,$$t{ae qutga ce faiE perrl1.ioY ratf*lt mett.re à. quat,a
pattcs, Stiroursinà 1e rioe eÈ- jrtui présent,e mon de.1rlèrer y
o,t1* rnét"et irai i.reau crter quf y fessc-doucement, y r',tla reilt1'e
utun Êoup. iiuand, il cst liertt 

-ltTolne fauÈ qutJ tÿ pâsse, urême

iiuty nt ia cenÈre jusqtl'au fondEfileilt, et me bourre rie §a graine.

* Y Ë;ri"t LoujÊurs p*r*i} ?

Érçur çô oui I Y æouil.Ie le trout 4e s& Eauelt,e *& vlanr 1l l*
tr*ctse "

YrLtüeËe§&* $)s$ un â*tJ evâ{tt,r âITfrê les jo;itbes ?



RJr10S4 (?)
â âh que n$ü I Pis e j rvoudraie i]§s Eu 

ty 
r+it t.r*.pott,e.

Fgurtant, la vietlre-(sa défunte femæe) qusn{i elle était ieune.elle eimait bien r;u t j e l-'a trl"pot ta avant, * $auü dlre .rü , *tlÂ
*:Eerlt dtd 6&rvante ehee rrrs{.eur la ssrcu de la piqu* et {utelley e vu etes r{:$Ëes saléesr {!rtelle m'a ensuiÊ,c roud rsÊ,onié.

Yous lui tripotiee }a natura à vr*t,e §emrxe ?

fui.aque j tte Ie dle t

- §en ! ft*i, j t eals pâs ei
Ê't'endrolt. .| 

I eimeraÈ, Ca strtruche pâB

-.Jtpeux Lë dire qqe çâ srt*uche ûl iiue çâ fait *u hàen. J,v&t'm$$Lrer comment, j'falsats.
Joi.gnant le -ss§,Lê à la parale, i I ayait gttscé §8 nçrain sfl1r§
Les cuiEses de ls $ist,iLde. Éirl* avair sureâutd *ir diæant r

- fih ber: I §lr ben i

:9'*u! JïtËt i)$ïr t,e montrer, rüm*re Çê tu psurras n5:prexeire &uioine a tüf.sire (iu i:ieu.

- JIsaie pes sl. c,,test bien d* utlaisger felre- per vsu$n r*aLe
csnTiss çfr sûrr pês rje la fa*oille, p't,rêtre quG cteau Fles rnml,"

Pour sûr que,cteü1,,p?r ffiQrr raut v*i"rn er**u I?fls r*i.t quë sâsnarühera 6yeÇ È"oi. l tui§- p'ttê-tre srmmê srr gt*qon ûil pâ$ §fistrrai Êemme. àiaurira peutt être ttf,slre examlu*i pâr u* cT**terrr.

A cette penrder.rJgnr la têae de l* Hetild*r se ayei.t dtd Ln
Banique' Hlra u'étnit ;:eut*ârre Ëss rror*,raie. t"u ilrelJ\re, laToine la baurralt r3t- ** gr*itre -et ça.gerruaie pas. E;ite p"nivuuÏi
âiês re&f,&r sess *av$ir" et pule le- p&p,àre tl ét,e{t reb*xtiçx, i.}"
gy*i l" {** pouvo{r* ctrans -ses cotgtu, y p*uv*it p*ur âtrÀreürÉ,ttre sec "orglanes" en place. *

t*g doâgtc du pépère ntevsi.t pss attendu lrq*c&rd p*,ilr &emettre en acti*rr et p*re*urir }.e toâs*n druc cTe La l{aÈltrie. Sà;t?ytelte atralt un* b*ile eot"te eRtr* les culsâ&sr sou groa dçtstalissgit cjanc _ .!.*. lirqne- 
- Tui ia coupait, ërr aeui.''-LtpapaËàii'avait Pâf oubllé la vallée humide eL profonde que sâ défirnfe

femmc lul S"eissalt parcouri.r, r*ais fallait slLer *iou*à*ent *\r*ûle Fi*tilcïe olt tout serei"t f ichu, §uhltcm*nt r slte -Àvait 
serrd1ae c'§i.$Ese et e*rpris*nntË Ie doigt *ve*tureux *ft *res*g ;î;;;voix sottr(ie !

l"sut rn 
t iais*er l. r pirp&re, {aut, m 

t laiseer t ., 
.;.È Altend uâ peu avant diperler. Jtai erlcôË& rt*n fait.



RJF1O94 (3)
Il ês.§âyet.I de fatra atrt,rer sûfi dot6't, meie pes p*r*àb].*, Fas
poee{trle ! §tr ben I Sl}e étatt eneore rieuv* la §*tâtde. ütdeait
pas Sttlnrtsnt qufelle nr*vsât pes d* petit dsse Le ven[re.

I{ë t Trsue mt f aiÈea snêl1 §sut pâs *r*rtr* rotre d*f6t dxnsl'trou èr p[pi., ]àr yâ r{u'1tpu*sâse âxxrr vider ltesu du c*rpa*

LrPàpère commençait à comprendre. Ces Ceux riigeux croyaienÈ
qutil u'y avaiL qufun t,rou âccessible chez la fernrue e[ nlevaiÈ
æ&me I)É§ *n lridée que pol*r f*lre des *nfants 11, fmtlaÈt pmeeae
p{rr le trou * pipi üüel&ê ei.I"u dlsqit.
Uxre cho*æ était" e*rtatn*, eRtr* les Je**b*s, elle dtett trempdia
&sftm€ $irê srupe, ^il ft€ a* æ*uvenalt paa que ôe femms ait
i*suilL*ü autant, c'Ét,eiE plutôt bon signe p*ur la nul.Le **se
évd$effiests. I,a Hetâlde senf sLt, l.s eo**iLl* gLtsser *ntre 6&s
feeEecr $ôst&§ si. }e el*tgt, du ï)dp&re avalt, ouverE use v&lr*ê*
I'rrf it,snt de Ie eltuetien, à1 eyait dit r

* llon se§&I $.cer§E blcn lse cuLsçesr euë Je p*iese sê renclre
tümilte.

â;n srdrr$cut.âËü *Lle *veLt r*{pcndu !

È Ijous $lsnseâ qile Jtsul,g s**rmale 't

§tltêtre eu ptt'êrre ËeÊr §*ut vrir.rrnÊ r&ê t,gnub}e pâsr §*ut
,tru t j t Èrouve 1*- polnt, *eàtrâl, le "§ôêr*d *srâ,êxîsesr'* . .

- ürlrest ss qse er*gt ?

È tresfi iln sseret. J t peux p*r t r 1t<]lr*, .$J,non, 3 
t irel en ênf er.

* ü*rqlca yot]&e*§et, ol" cresa si gr*re {il* Ç6r

§i.l* stait malnter:e*t bien ouv*rde. t*o d*ig,Ê,e de pâp&ra
nra'raiemt pa-* r3f.lnt,erriits êt tt sâ rdg*lrait & uetse cirsir
ri$uËe *t ti.&rder ûssi&inament jaeaie explorée avaxrt lui, ILavait depui.r ua sxrfssr!* rdpérê la pet,lte proluh§resüe qui à
ehaq*o fôis q{rt ll p**a{t dee doigt§ <i*seus auonaiane eo§t unfriss*rn1 roit un l"eger **uplr d* la lIatilrtr*" rL texatt saprole, il sant,al.t qu'elle ne pouvelt plua }uâ dch*pper.
Ç te trfeàs tf, stu msl CIu du bien, lêr aü quæ Jrtouche ?

Hen I t* mtfsi.t dr*la.
* T'u aimes 'î

r iJen I oui I ürerL t'y nersarr eile ü.e fesse rnlytst du bien r

* ü*i Eu'ets_sf normal, J 
tvair Êsseyês de ütreuettrr l*e pt t.it

ôT&eües en place, mais c'eat, dt{ligat, Êf êst 6.ssrxrs i}§ ôssrssâ&@,



Noc t J raurai h*nte, *l*is I ;{ai*, j I sen* qrrË
Air ! ân t Ca y- est, §ê y est. Là, ' j rpeux plus
rn'emporte, Çe rc'entia!.ïe r- ça éctatâ de 'parEout,.

BJf :.üÿdl (4)
mai"s sl. Jry arrlve, Çs vâ &tre b<)n*

§n r*9me te*psr tl -car*rsa*.t âv*ê lég&reté, q.§§!ffi6 le tr.lt srraÀ*qppris s,e f *sa* le ;:eti[ b*uü,o:l qul sri dreeeait, rûus §*8rtoi6ts' (au f*it rôffim&nt. elle, el.le *v*it, appris ce tru§ ? Feut,être ben que *tcneleur le snron syalâ feit *iüee "r€ vislltra*, ce
q*e 

- lui fais*it, ârr*§ i.* i{erllde }. iin ettendaût la f emsr* qu * ilsveit den* ses brae nvatt, l* eouffl* §surl et st*uvræit, de^plus
es plus.- $* [ngtant, lrpdp&r* sgni.t *i.r ].f id6e d* ].îenj*mhel scd*,lg pénÉtffr, mats il s'diel! r*Lenu à &er*p*r ên À* di"*antqu'tL ne fallatt peü 6§cher lravenir, p$ur J.aquai it aval.t sê§
çl'laneeg.

- Crestty Tron la t{atlltle 7

-. *h-, hen .oui quq ctêst be* ! treet pst croyable ctque çer,r'feit cirr bien. Jtsens quê flres organes se met,tÊnt Ën piucË.
J I en r Ü rr{ens ÿes , j t en at' prexqa* eiric cle çrier.
* cri ! §on dlsu ln ïtet{}dgn ei t,f en a& envie ! Ferssnfie petrü
Lt*nt,enqire et ça ve aâd*r à-rouÈ rem€ttre un pL**à.-ârr*, ô;i;qu'jrse*,h*r G1 üe q*e 3æ f,e fai* ç* ttébranle ào àÀr**o*.

I tvag éelafer.
Àe rrtenirr Ç8

La t{*ttl<te prenait, le pl"alelr que pépère trut clonnai.t eemerêt&ttu§, **sotrmée de la drÉeouverte qu I elle vg**l-[. cie f aice de1a capcc{.td de s*il §,Êsps è }a rendre n*çrer,ls*. répèie;- i*i;gr*l| - aonf té- rgrsffre un peon du rdsilrt,at,, .et acco*iu4n*iit rÀXeril{}æ cn dis*$t :

- Iu vois üue. ça inarche ta mécanique Eâ petlEe poulette, et,t'lras nien méfite., tf as pss faLt'la fa{"e,ariùr'-;i;;';!";Ë
cüry!ïTTÊ y fallait âir bon mo*ant.

Fcur tsute réponse, elle æ 
trÉtai.t gties*â *lspe sss bras æB 1uiavait üendu ses lâvrec eil rigne {ts r**onnelssârî§€* Il f tàvÀit

Iut,iné sne*re un * m-oaerrt, efreore sronn6 et, sui$ri"o per Levlclæns* cla 8$rI 
" 
pteisir, I*a Hatllqie 1e*l.esent deven*tt, 

.]"ourclÀ
rians s*§ hrac, étourdie p&r sgn premier *r§e§rils, rrt1g seine etgre*cî* fatt6ue I üav*à[ sr.rbiteàent er,va§le &r elÀpiameni
Pëltltünüde danc la* àrr** d* Bàp&re std§*lt endormla s$&s§ 1lngenfan t .

ü*n* 1rérat dlabendon [rra] {*** }equ*l el"l* érait, lrpép&reqyrait i3u. la prendre, *rate1 i_t ne vâulait pes qu'eile hi;;;dlre qu'1r avai! Frcf tté *e l* cirtiatlon üt qde §.e eoi.r uRprÉlgrIT .qour^ prul =t-arrl lrenvoyer Drorseneri êussir ùrqu,iiavait âtait sür qu'elle dorruætËr 1I avait dtscrêtement chërchéran plalslr en ss fr*t,L*nt côIt?tr* sa §,utse&.../,,. Fin süpuH 1,



ËJF171#{}f.i

La slli.t suiyâflte :

rye*r

&h t ta m*tllri* çsffiËl* *rI s&$§ bçn*

r ï§*n on c*t euleux et i:}u,e â lteiee qu*xd ss êst proprs"

* JfaI envie de tlmang*r tsut* Êtrnêr

r §h ! $oueeeen*.

Le lf ati.l*tæ evaÈt Àe Ëen rIe sâ e,hemlee ds nuit roulé sur Ie
ve*tre* Lê hlen*heur s.1* §Ê peâu s*étalai! sur ler elraps blancs
qçrelle avaiÈ ciraxgd. t'TJTi c*trps prspre dans des rirap*'propres'
c'é tai t Ia deyf.se d*g f emmeg &il Lacolr c*nmunal . Lec
**uver§ur*# avaient, glir*des suË le *&tS. Pàpàrc 1* voyait à
p*ine *axrs l* 'Jemle sl:scuri*é de la chembre seulemerI dc].airée
p{ir les reysÊ* de }e pl*â*e lur:* perçaxrt &r*x t.§&yêr* cles
1*ÈeretJ.*ee des veitr.e§s de bols vetriaoutrus.

I:" avait p*sé $& t*te 6{xr e§nT ry**tre et f*ieslt pa*rer *t
rslleÊser Lerltqruent, rea dolgte sirr le I*lcs$ q$f reeouvralt" la
houre*ufl"ure qutelle srralt entrc les Jamk*e, 

-Ils 
eyaâertt leur

tenrpe, rien ne prêssalÈ. ElIe sent.ait, qufil allait doueement se
r*ppr**ir*r de I rendroâE drou perüâit le pTai*lr et estte
attsrrl* dt,alt, déltsL***e. Te,Llenrenr dSllCleuee; Qse déjà
col*T.ait entre ôas feeeee 1e moeri.lle qlll éts*.t [e *lgne de **
eatlsfac,tü*n prdsestê" IL stétair radrsseé sutr un -*çus{e et
aymi,t. f æit g,lix**r se têfe pluo bae vêss §&s c.ulseee o tà, {l
svai t mrl* ssfi xl*E dans âes pei.Ls *t averrt qu t *II"e nb puis*c
f*lre Le m+i"ndrs &êsle au dlre le aolndre moÈn atratt dlt i

t* ${3§t bra t Tu c*ane h*n I

fltÏ* *§aâs éiÉ u*rprlr* psr lfinitiative er, lee parole* de
§épàr*, §6r eI"3* p*nreit âe c,cnÈrsire.
* üt*§t $)§e vr*i, i eteet pâ8 blcrr de dàre EieCI srÏ*&s$§ïg,§sr

* Cf e*t, pae dee mqaeêa6*â i $€ aæn* bott, 1&.,.,
* Vq:us veulca ysus mËqri*§ T

* Ts yês trolrr sà jrlac sisqus eÈ *1 3rdts dee r{resson&Êsr

$"*i disant peâar lX *vaiÈ e*fout eos vlee6* entre f,es cut"*sær da
la i{æ[ildæ r[ §er.si.e ertre §t*8 l&vres le peâtrt bout,an q*ril
*vai.t repdrd elepute $a era$lerlt, ë11* *vsit, de euiâe rt{egi *n
*sselre$t de rü&)#iJs§*s s# t&te " f{ais , i } tena,i!. bon, *er æai*s
*err$.&rres 3.*s Eui"eeee p}æqualent. e+n virage suf le sêi(Ê effert
à ** b*uche ssur{§ende *e çhsir f.r*àc}r*. §lïe syalt trite renoncé



à le rldterrirterJrll,, qut anleiel,r §6père de la mâ$§ertendre, 1à où ça sent la ferorner- là ou il suratr
xul, extraLrs le plaislr et Les sânr*t,ians !.ee pl"us

Vain**e p,âr le pls"i*ir qui l renvairis*.Ets 
r _ Elli L rsnvet*ppait

ceffi,$e une nep*Ie e$* 
- broui.Ilard. L& i{e tt}de parüevâit- ' cle*

sellsâEions qui ne veneient per *eulame,nt <3e ssË *àxe drâv*r* 5r*rrl'hor'.rrne, maiu de f,out s&fi *§rp§" psrf*l"e et{it,aàt sfi€ beutre- eu
§,reus rje sss reins qui le fals*lL se *abrer *fl écsrtant les
*uis,ses en apg*ul &ur les tsl*ns. 

.

ÿarfoi.s, ttdtai.l co§i§le une l:utle quâ gli*eaàf d* s§rî n$rrhriljusqur& La b*ruche cie l3&pàre et lui fsisalt *errsr le» *uirs*sp*ur la _ reâ,erlir et *n re&me terapu êq.rsser la tête qut l teyait
i'trovoÇude. iluisr url rrromÉnt, cela evait été 1a pessnt,eur ritunsoir cl'ét*i, re silenee êxr itatEent.e citun évênement qui <ievait
§ê produire, p*rrda'*t quninlee*abl*srent un petit, htlui'ds ranfiuepaesait..*§ reile#selt &ur ünê petile perl* s*nslble. §lL* euâ*.1sÊfiÈi 1'ora&e së former, le ttonnerre 

6roxrcter Àu ?onqi rte soî1
ê t,re , I m pêur "L* 6rr*ndre e f le beeoln-- rJe ci"lersher us ref,uaepQur,se prct,$ger. Hllæ avait gsisi. de sea deux raeins 1e rêrÀ ieFi'père êt L'av*it â*,rasd sur sës ss:(§ Ï:ésnt et ruisselant tier*n.pl*i.ËlT: un *.rT. rêuque, vên&nt dee profondeurs de ssn &treavsit. -jei].li.t, rle sâ *orÊe, ecluâ cte }a -vl*, **lu{ de ls fernm*
qu§. *ffue, §*n plelsii aux tlieux et lee e.cnüie à sott Ëest,j_n -i;*h*tr ltbdrée de oes cntrsves.

l'lalnfee*nt, etr"1e dtaiI pant,alacLe, T.*s cuàsses dcsrldeu I_e §*xeouvert, of f ert. Au*un *tr* pmrteur de vie rr,aurait llu rÉetster{r il46:pel ce rett,c §emelle ê§} ât.âcnte du mâle et pÉpàre nr,éüeitqtl'un- hornme. 11 §têst sle êrttr€ Les cuisses de la rtdlanf.e st ecnerché l'endroit ou frapper. Alorel cornrrlê dans un rêve, elle avclulrl lul of f rlr s,e l}ue l rTotne frenn!.t p*ur set*.*f alr* eon'pl"eisir et â eom*nencd le ,gsuv*ment, pnur ss *letÈrê à 
-- ,*;.t;;

ir3 l:TT p?ur, .1* saillle et ee -qu*lle liensalr srr* b*n pcnir teir'l?iTir de l'honine. pépère avait conpris qutelle lul offiaii "*qii'el le 1,rÊnsal t .être ce qul elle aval t de rrlus secrë t, et iienettLüur comrfle réc*nrlp*nue. I1 avsit dtt en vleux finaud :

* §rueemenl, -st.ten* un Ëôsr lats** m*i feLr*, Je va{e frotrer
Ti $eu {Ëûn doigt s*fis cngle daf}s te fente, J 

raime Ëer rà 
-i

!.*.f comme ça "que. 
je_ faisals â,vec ra "vleili*',, erle'aimaitl:len, Juste au borri" Lâ r§attlde n réÈæi.t p*e *flËsre trsïêsru& qje

yoT rrcy-âtê 
"e 

L avei t ren*n*s à v*uÀ*ir àu pss youloir. flI"lelai.csait f airs il&p&re qui la tri_grottai t sutre res euissee. u;rnoment, elle avaiâ hien sênti qur-il bandstt L*s ***g,i*s de 6ürrti** bor"lt en eppuyânr ênlre les- lâvræs Eui c.ac,tun{ent-i t*od"niï
qurelle ntoeælt- pae t"ousher. )

iiJb"lüüdr
à etoppo*er
Ià oir cfest
clutil allatt
subt,iles,

i]r1is çe avalt. été [râ* vite, II oyslt f*r*,d
<1'un cüup iie reJ.n s&t, pr"rie **at j.nun*t §on
embroché d'uü aecond §len. L& &*§t€ eyatü

1r''entrée invf*h*e
sc"t!.cn nl l tavair
érd bref, rapic,{e,



âJ§"1*Sd* §tlP§§, rloS {3}pr.rlenant tüsnm€ selul du bou*her saerff tant un snimal. §1leavelt ûuvert La bouehe pqÿr. erler, maie evaàt €t* en aêpe tetrpüilluminé par un6 vision 'uc 
tÉt,alt donc çs "oaiserr un mennbre 6irrq$i $'introduit, êË værs et âpportë la vle". [Lle eent.alt ssË

vsnÈre vûrsrs de estts shalr chaurJa, tendre et dure à la fel*,qqi melnt,enan§, la pllonnatt &n un v& et vient ineeseânt. tàn'ét,ait pae eommê pgr derri&re, dur, rude, rsf,de. L&r §t6tatt
ferme, cloux, grosn é*orrae, mel.s §*tepté, dé*lré, bén1.. Sent,entqu'eLle ne Ie rcpoueaatt p*§ êt qus efdtait gagn6, il av*i.t
dlt l
* Jrtrai f*lr sal ?

- Fstrr eûr ! tjoue ât** une brute, male farLalù bien faire
Ilpassage, Il eet t"y con ltToine t'Là, avec vouB, jt$ens qu*j'auts üne fernme et p*. une bête comme avee Lut.

âLsre- lrpdq&re- * -prlr [a bouche de La iletlld* et psur ].e
premi&re fote fryrc,C &ve* §& lengue le psgaâge entrÊ lej l"&vree
cml,rouverres, Jamela rrÏoi,ne ltËveit embressé eornme çs, qu'el"le
erl étalË, tout,e étqlurdle. HllE e*ntait le mersbre 

- dâ "Fàpàre

6onflgr et, prêt à eilvoyer 8a gourme, alora en pâssânt seg màinsderrière ses fesaes, elle ItavatÈ enfoncd cncore plus en ellene vou}"anf, pss sue I"a plur Lnf lme pætite græine pui,nsc §*pertlre: rl srrsit lui, ausal *entl §,ettê-ptrleranêe de vic quüelle
ddai"rait et sÊ rêtênenl le plqs l*rrgt*râps posstble peur que ë&bourre touche 8ôa but, tl avslt tsut taché en rnâpre-tempd rlle*vatt dans unr sorte d* hur}er*ent, rdsul"teat eltune vlsionl dtÊ g

' #ul I su{ t .}e }e sensr Ja le #ëââ $ou pet,it,. vienc, vlens
den* t,a rââsail.

Fépàre ayel.t, sentl sâ -r*rgc eeptrée pâr un *nfmel goxlue et
vsrâÊê nlehr{ âu fo*ds du vàntre ae la HatLlda Eui tre î{*s§.t de
tôuÈe sâ e ub*t**ce. §LLe ï" 

revalt g*r<td lur elie r €n ellen le*ërrâflt. danc se# hres ssmse-§n,enfentp éerarée,'dépaseée, pâr
1g pui,ssanee d3 êe qul_ venalt de se pàe*er* §Iie, i,tt* vâni*rtd'entrer dans le elan des femmes-uàres. '

rlq nfsvaiant pâf beeo{n dræxrxtorrn aauants psür e*volr qu* c€
Sgtil§ veoeie*d *e falrc *tl*tt d*nner l.a vlâ à un petit tro**re,rla dtaient do*-c,rde?*urr, der !)leux, §.le aceoroprlâsal*nt leur
dEet,lnée êü cetr Ie cles hs§*mes ct a}ldtent ajout*r tra nnaf}lon àla c,halno d* leur }igndc.

celul qui penre qü* c.s r$e{ü ast ux} fantasme ou use hl.st,olregaLasse, il'â rlen *omprlx. trest rrhlgto,ire de la vte, av*c un
ch*sinemont impr6vu, lee pr*t,â&râf,st,âs sont eurport,ds mâter.d euxst sont Bess dt{fenar *leeant X* pul*rance de i* vLe qutils ontsiseion de fslre épenou{"rr j,t 

"*Àva* *u* psrssflnager.tirun autre *riïi.*ur r€ serait dtff6rent,mais la via t.rouvsrait la prét"exte poùr, r t Ceü enfant serÂ



ii-!! x*ÿ,â §üÊ§;a Nê2 (4)
ir*r"rt*&[r* üu do**tlrel naisssnc,e à uî ntlr\r*â§ ]'A§TEL]Rs urr f'RRUii,
ü11 urT *Liêrrier q* i &vst $€s .f u*é* s o*rrrlrE I* chemin tf es
d*rlilee" Les Bâr*nts ssnt sâlns, i.Ie ntçnt, pâs bats6r l1* sê
sonü ilil:iée, pour üu* {iue la vie contin** et {:len sür its
r*coi:ù$le&ceron[r r rpürrr ].e plairir. Ir*primé 31#]Ë5EJF,

ajr-D'r
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Goune et Nénette.
Auteur Robert FAURD - Philosophe de la vie et de la liberté'

Ce sont deux petites ltistoires, que i'ovais réservé depuis quelques temps pour

les faire lire à des petits curieux en les situant dans un village d'Auvergne lors

de la dernière guerce.(Ils sont d'époque uvec le papy qui rit)

Le Coune et HénetÈe parlaienl tranquLllenent devant, la chesinée
et regardâient les bûehes crÉpit,er

11 étatt aesls aur son fauteull de bole qutil avait fait et
eeulpté lui aêxre et reqouvert, drune pÊcu de chèvre. §tle étalt
aseLse à ees plecle somÉe un chlen fldèle.
- Tu aimerais âtre plus belle, pl.ua forte ?

- tsien eûr ! Personnê ne peüt refugcr qels.

a Je pense qus main§enant tu &s lrâge, eueei je vals te donner
un deg plue grande sêcreÈs.

Etle ne disait rien, Ia strtEt politesse voulai.t qurelle ne
I t lnterrompe pa§.

&*rb**

Elle avalt pris la chose dsns §a bou*he et
r Carese* 1à et, su§.e la es m§me tempsr si tu trappllquee blen,
je t,e donnerals la ltqueur eac.rée dee sorciers.
r 0h ! l{erci I

a Nten laisse pes perdre une gsuttê, il faut, t,oui eyaler prsr
que Sa agl.sse.

*#*'f.

Elle sentalt, projeté âu fond de Bâ gorge la llqueur sacrée et,
en aême temps une sourde chaleur Itavalt, eaiel entre les
jambee. Lâ liqueur somme un feu lfaveit, travereée.

§i je sui.s sorq.ière; jtaurai. moi auael de la lLqueur ?

- ûui I Hais elle sera soine sbondante quê la &lenne. Je t,e
réserve le aienner tu devras sile réeerver'rt.lenne. Je pen6e que
tu pourrae sommencer de m'ês donner à La trq,istème plei.na lune.

Pourquei pâs ayant ?



aJr595 L§ CûUI,I§ 2* §test le t,empe qutll faut pour que le levaLn quê je viene cle
te donner ai.t, miu en route ta machine à en febrlquer.

ElIe venalt deux foie prr semaLne psur *pprendre somment
solgner les gens et à la ftn de la séancer ês récompenoe, elle
avai"t, droit, à le ligueur secrée. Elle la lrsuva{t de pLuo ên
plur bonnc et aentalt, son sûrpe vl.vre et se développer Bous se
|eau. llainteilsnt qurelle_ en airait, prl"a lrhabltuder"àela auralt
êté une punl"tion, etil Itavalt prlvé de sa réEompensê.

- lu voler Je ne tral pss menttp tee seine groerlaeee, Èes
f,cesee devtennent plua rondee, t,es yeux plu* brilLants, <Ii.saltt
i.l *n IE palpaut ên §ennaiaceur. 11 falsalt de mêsre av6e toutee
[es femmes r âil feXesnt ses paBs€s magnétlquês r tes rdaeüion
qut iL provoquait lut servaient d'lndleatlon psur sôn
t,rattement,. Le malade étalt plus lmportant que Ia maLadie.
Crdtait lc malsde qui lul rendait vislte et non la maladie
qutlI laiesalt devanÈ ra porie.

- ÿoue pensez que les autree peuvent le volr î

- t{e tr{nqulète pês des autren. *!ais esuviens-tol. que loreque
la lune a€ra srossÊr tu sêrâs aese& forte psur me donner à ton
tour ta liqueur.

La petlenee était la plua grande foree du Coune, il eavait que
Nénette ne pouvalt trui échepper. Il attendai"t, que I'habiBude
qu'elle prenait à 1* ouêêrr {§ê le c,ontact de son sexe alls à sa
dlepositlon aient déelenc.hé le procêseirs du déaLr *t du besotn
dtâEre à aon tour sucée.

Hont,ra mol, üee cuisses of ton yenÈre. IL faut, quê je vols sl
lu es pr§le.

Dane un rÉtat de deni connclence, provoquée per ltamblanEe dans
Iaquelle -l1o baignatent; mats au§Bl par la tteane dfçellletüe,
de aoquelicot,e et de divars plantea qurelLe arlatt bu, elIÀ
remontsit sâ robe lerlt,em*nÈ et ddü.ouvratt prêBresstvement ses
genûux, ses eul"eees, *on ssxê à la toison Ëâeore clalreemde (a
eet,te dpoque lee ftllee nê mettalent par de Eulottes et leE
ellpa dtalent lneonnus des homnaesr Bsuf lihlver pCIur §&
prCItégêr -du fr_oLd, _ le,o hsæmee raei,talent un caleçôn long
molLetonné et, les ftItree une eulotte fendue). un- troublô
curleux Ia gagnaiÊ, elle sentalt une étrange ehalcur Lranvahlr
§o$mê si le regard que le Çeune pertalt Eur elle avaLt 6té une
flamrae chaude mste uon brûIênte.
ÀJ&&J-

It ltavalt et,tlr6e ïêrs lut, lravatt prlso'; dàne sêe bres et
aerré contre lul" s&ns u{t fioË. ,Pour la preml&re fole, 11 ayalt
glleeé ea metn ent,re see culcseii...



IrJIr595 Lg COt §E 3* Je vais t* falre du bisn"

- Je se asns toute dr8le.

- ïn sal.e bien quc tu nê rieques rlert §vêû eol, lalsae te!"
eILer.

§n dlsant sêÊ Bot§, ll Lfavaiü allongé fese à Is ehaulnée, §ur
I"e eEl de terre b*t,tue recouverÈ de pêâux de mouton* eit de
ssuseins reaplie de balle d'ayol.ne.

La rsbe de §{énttt,e avait gltsté sur sss Jaubre et recouvrait à
nguvêêu 8ê8 sulsces. Àvec délt§atesôë, il av*tt paesé 8â çsl.n
deseour et reprt* 6oataÊt âyê6 la douseur dee cul.eses de
!{r{nctt,e, Urle ,Éiestlon atrblte lrarraLt gagnée au eontect du petit
ch*t nolre plaqué entre lee suLaeee de velcura. ün formlàable
effort de volçnté lul ayslt df6 néceasalre pour ne pa§ Bêplaeer entre Egs jaubee e-t la poeeé«ler. Il'gavalt dutellen'aural.t pas réslsté et Itaurait regu Bans un mouvement derafue â'oeos un pâcsêgê qu'elle auràlt cru obllgé vers ra
eanusleaËnse e! paaeant par la eouslasl.on. Halsr- 11 xurait
brte+â ls tradltion qul lnterdlt âu maltre da réailear Lrastede f,dcoadetloa avee sêIl élève, lout €n ear€§sant see euioees,
eon ventre, 8çrl §€xê, 11 dleeltt
r Je vaf.s trapprendra le ehant aasré. Je vale falre sortir dr
tan corpe des solls et tu lec exprl*era*. Tu aêtrag lrinst,rsetnüet sal la aluetclen.

- Qufest sê qu'll f,aut gue Je f,aeee ?

- Laieac Bol elmpl,ement gulder, maLa avant
lee priàreo rituellea entre tes Jaæbe*.

- Je valr aysir hsnter §1 vüuô regardea là t

: Tu ntla pâs à avoLr hopte, nêus somüûeo dee créat,ureg de sleufeitec à Fon i.mage. li-Je €§ hsnte de fiG laLsser ragarcler etloucher pat -toi ? ce Éeralt lui fatre us affroat r -sl tu Befaleais paa de mâse.

- I'taig, ctGBü pae beau fà !

- Ja sê sula pae de toI s-rlo* Tu trsuyeg quê sê nfeet pae beau
êê que J 

tal aü pûse endr*it ?

- ÿ-h, al t YouE erert -tràE beau, f ler quand c reoÈ raide 8ttelleseut dsux lorequa steot au rcpoa.

Itr rtf eyait_ pas répondu et sn avalt- prafl[rÉ, pBur lul doarter
lergement las cuterea st comtenpler iette ii'aittre de la femse
que le crr6ateur svatt lalsoé lnachevéec, sônno etll avait dû
lnt,erroæpre sqn ouvrô&er ân latËsé aux hoinmeu le chÀig€ eu

il faut que Je r*u"(
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l'honneur de finlr sss oeuvre.

4pr&e u§€- long!.re_ prlèrer_ donü elle sent,alt le ssuff Le porleur
dç msts ls pénéErer Eellescent Les làvreo du Êoune lirslcut
proche" TL avalt lentexent, âvee Ees poureÊ 6carÈé le* grosgrs
liivree du sere de §$éuett,e sô&Ëe on -écart,e lee pÉt*led- dtune
f l"eur et poec délicatellaest aur les eh*Lre roeee, lui.e*ntec,
off,ert,ee s8$§ défenes eü §&üIfi rêt,êfiuê à sâ boughe &ssrrüândo dà
chair fretehe. EIIE . avatt été ourpriae per le EontsÇt d*s
l&vres du toune & lrændrolt Le plui lmprêvlsrblo et re prue
Eecret de âou ecr$,æ r

tan* urre demi eonsclencr, olL* eentait mslnlenant la Languesortle de âa gafne se possr partout à la fole, pui.* gliee*r
tout ên besr presqu'€ntre sca feagcs et de tôute Bâ Largeur
§eËsnt.err s§nontPr, jusqut& un petit, bouton Eut avait dveIllé
plucieure fslE d'étrangea senEati.ouc dans son êorp$.

l-laintenant LeE l&vres aveient emprteonné la pctlte chose et aur
un rythrue lemte tr&s lent ellea I'aspiraien[ et le aettaleat, au
êCInfêêt du bout, da sâ langu*. §lle Eê lai.ssait conduf"rs
douEesent ssr u$ chemJ.n tsut doux, ûôut ouaté. sauvent, t}
abËndounait le petlt, b$utüri pCIur eller reEuellLlr la moriillcqurerle sentai!- glieeer eutra 8§s feseee, ir Àn iàpraÀnaii
largement sq langue, re&§stsit lentemenù et repreirali aâ
Eucei&n. Àu bout dtun Boeerit, tI ét,alt revenu ver8 sê tster êndlcant r

i Tu ËË bo*ne tu- eafs, ta rLqueur êBt eneore melrleur que je
lleepérelu ! I'u almes i
Ël"LCI ntavatt pes répondu et, le* yêulc f,erraés elle eontalt soücqrp§ Ç§&ffis ent/ehi pqr unê étrange langueur, la vol,x du tûunelui parvenait easouidte 8t loi.ntàine. ftte éteit fière de luiavsir â ssfl rour offert une rd-eoupense. IIE nê pouvalent parvivrc &ous les m&ee ràgles qus lee-autrês et transfornel"ent-en§r re qu'il touchaient.- Il airatt, repri.* r

' Ple*.nbenant, nou§ allons somsênser le chant eacré, Lel"s*o tâiblen al"ler et-lorrqut jg reeuelllarai tâ llqueur evec $a rangue
t,u dirae CIimpleme.nL ? chaque sois rrüh* eü à- chaque foie que*jeeucerai tsn petit bou_t,o-n "ouitt. ctEst eo&&e uns gauàe üemuriquer sâ nonta sept, fols eÈ $a redescend sêpt fole.
rl avsit spmmeneé ave§. sâ langue partant du plue bar à léc,her€n re&CInüent touEe la vulve gonflée à éslst,er. 11 ne srdteltpss troapdn_ elre ct,sit &ure eÈ- à point t'la l{énett,ett, egufêrreur sô dEvralt march+r dès Ia piemiàre f ols. Il faïlatt
meintcnant luL- donncr Ia perol.e ct 1e ryühme eaeré. 11 ayaiüinterrospu En tustant *on uouveûrrênf , -pûur dtf.F .l

;l

- §1o, trh t
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xJrsgs LsctrhTE 5rt râtait reparti du bes et elle avait .eceompagné re t,rajet de
:l-lllguÊ qy+ remonra[r eva* un "ôooeoh' qui'avîtr ara-iâ*;ld;par un "ouiiii{. t lorequrlr avait pris'entre -r.r- rèvrjs -1à
pet,{t perle et lravalt sueée. Ce "ouiiltl"t' eembfeii sortir qlesprofondeurs du ventrc de lIsnettE.

§trle avalù rapldement-saiste- le rythmer êu sacsnd passece leehsnt. -antique aval,t st,é r "oooooh ! âooosh t ouliiii "'i ;;trolsième l "cooooh I os*ooh ! asoooh t ou{ilii "i-grt* 
6tsiienlrée çlaûe la eavsr§a çec.rète des serctèrÀ* - ai sCIn scrpsnf était plue sutqn Lnstrusent entrs les *ur"*: ao muslcl"engeniat qui en jouait.

Lornqutll" étalt arrlud à sept, ll avaiu dtt r

- ÀtÈentlon, or! ÿ& deeeendre le garnae, il faut tavqrser.
Ëlle ntavait pao eomprls exaetement le sena sur le sroment sraleaut'omatlquseÊnt eon shant avait repri,*r êtr psrcev{rnt qura" rtôur{e n* eucer Eu:yn.e - 

fots et l3chei etiisi*urÀ;- {i ;d;i;prusieura et ne léchaie qurune foia. te shent éË.ai[ deveriu l--ou1111 I oooooh 
- I r prrl-s rlulilil t ouiliii ! osoooh !, puleouiii.i t outtili I outliil I oooaooh t

§{l* centait fon ventre gonf,lar, gonfrer er s8 tête se peuprerdtétsiLes, Lui reeevair aur 
"a i*"ngu* i* -{rqüu, -r*JJu;-;Ë-i;

jeune vierge, Çtétart -druae purêt6 âu*oiue. -ii-n*-iatsaàt, 
d;un acte rexu*rr eâtr lf sete aâxuel est dsstiné-à âesemul;r il;cellula *âle airee u§€ cellule feselle poui erésrï;-e;;;; Gifaut bion llr-a ,tleré,er") gut s*ra porteür et à son tour *[u*iséde Èrânsmet,üre la vie danâ une cheinÊ ssris fln.

§*on t rle comounf-alent avêe les forces du co"*o*r côEcafltr*{esên sux- te coune falsait almpleruent redécouvrir À'soo élèt; i;cherein des sensatlone qu-f aüaient été slaes daas 
-ea 

aAsôfrÀcellulaire à lrorigin? de ra création aà-ra piüüiàru femme. .ï-oyt p.1 qu,i eet rlans la uâtur€ de lf hoaaer. êBt-ir autre choeeguc 1'lnné ou la mémolre cellulaire, (irinstinct Ç,hea t;;anlnaux). ---*-- -' L Ya'ç& &s(t

Â sa naiasanee, B& mère lur avalt af,f,erÈ gee brae et 8ûn seie ,:.:_u
et pâ.r.la.suite, t,enu. ra maln-poqr guider ees prenters pas dansle noncie étrangè -où elre venait a'*iii"., malni;,e"u"i-i'ËËrii-ïËcoune.qul la conduieaiü vere srs pre&ter'pt;r;i;;---- u r*
11 redeccendeit, lE seconda -&âge, 

'elle ,.ririt t-petne de dlre :oooooh t outilil I ogttti- I -outiil ! ouitli'i -r- ourrriï iouiiiti ! suittli ! Çuf un orsBe "tu*i dcci;ilh*-uo elre et agagn§ tqut §sn corps ernportd dans un unlv*rs de *ensatiEnslndaeerlpt,lhlea .

;r,t1'_*r::j-$I* vsus m'&vêE .fatt ? euresr ee qui Erest paexé f
:.1_ 

uf...rlqllT* §sn rniria$go psr ôâ Frattrelee, i* eà"ËiÀrà,qul rul avait, apprla à- la falre l-orrà_r qt _qul "*n, 
"éâompeneê 

luidonnnât er, pranait ea l.lqueur. fesgs t7î2,'1glAi6----"'


