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Bi€n mtend'À je te lo jùrc, mais iu liendræ des mes

bEpou

- ,e veu bien avoir chÂud, il fâul qùe tu sois 6nme u prolecteu
lou moi devdt lcs sas€s de la vie- D'ailleure, j€ ÿâis domir
pEsqæ route habillée, j ai Imis mn püll ei je fâis des ncxds de
patuur. D du@r. qæ l âr pmmiq r noæ t ue qu re me tuerù
loùle vierse. A106, je sùis d'aæord p.ù 6æher dôns deux
oùverturcsnùvets Nnblé6 : une dessus el ùft d€s6, ça me
Une fois 16 duvels écsnés sur les hdbès qui s.iaienl bo , oub
âvoN pris nos pÉsuliom en $nùl poù pos ( /, p.r /'zrr... »
no6 sôIlrtrs Mtn;s &ns mlrc lit à plÙlm. Lü n av.i1 pa!
@is son pull el portâil sa gmse chemis âvæ phin dc cæaù
bm o.fre des éorces d oô8.

,,

ru.Èrcs

coucùe.leciel quierail dev uno
er mblait on§ellés m1re €nvimmellMt ælesle pâemé d'éloiles.
Cela ne ÉDpelle qund i'étais D€ite, que Dmd Doù mc €oùcho
sllMail ue lmpe qui ælainil le plafond de m €hdbie où je
voyâis pl€ins d €loiles qùi brillaieû a boù8ml el qu elle éleigmit
De cüle. nous avoN

Je

n'oeis

pas

boueo.l.j'étais allongée cl)me

ai.1-<ndnit... tc?§eau

dm,,

aww tu

ù

bôut de bois qùi

Colmm! il allail minlen l fâirc pour n'atlaqEr? El çÂ
n'a p€s était !og.
a pæs, sôn bm $B fr'r nqque el muile eus
m@ épaùle il m'a srè cùt e lui en nè f.isù1 loumû .te ùavd êt
en plaç,r e Jml-. ,u' lâm'enE AloA |a...
et de site il a Dris nes lèæs. D'hâlitude, ie 1.lreümis disLnt et
(
timid€, mis €ett€ foin il ét il .Èvmù
» ce qui m'a fait
plB
cbaud au @u. Je n avais
à
il sotajl q* j éLis à
lùi.-. nais il nc poulail IE en port6 poù me pûdE poùr ùc
ltle fæil€ et me le EpMher plus lÂrd.

i

j'eEiqbioaem(i

ù lla,,z

Éfl{iir,

v.ill. Frûe

ôtqdr

nos IimÉill6 poù
« @@Àa , enenble poü la pemièe foh,.. Pour avùl cdle dat.,
qui deui alla d€ plu
plus loin. Il Ialkn qùc.os
c'éhn
pæux F nêlent d s'habitù€nlde se loùcher ioul le r€nps. Il lallair
rusi peÉr qE le Esle de mtre vie mE @ucb{ioG dm le û!êne
Iit el il n€ frllair qu'.nviesr au coucn€i ce .e pouvair ps êtÊ ue
Nous élions d. la

ü îill

.1 allons

d

2

oblieÂtion forcée.

nrir L

joiê de se olJôùvû ensmble el dans un

lit

Ca me rappelail conne disail eùvenl la dnectice de noire &ole
qui noüs faisit I instnction civile ., Elle tuus Eppelail qü'il étâil
imporht de esr.cler lù .ÿhme des jomées qui âu cûùn de la vie
se découpe pù i6. (Un ti4 c esl hun heures des vinglqùalr.
h.ts d ue jomée. Dam nos femes. on e lève v.u cinq heùr6
du maiin cl on tmvaillc dur. A midi on pr€nd ù bôn repa d ensùile
on fair loù1cs sones dc / ,/icoLr » !êNmelles juÿtu à huit hcms
dù soir ou l on e coùche à neü heres et ceci sui!ær los sisns).
(1,'éîé les jot6 ÿnt les plus longs poù ttuÿailer, soit o, a
haùes t I hetrcs= 12 tuter.

l*

Mais nous élio.s cn élé cl j éilis dos
b6 de C6pùd, j'aumh
àiné êtG d hi!êr pôur qüc noüs pui§ions Esls le plG lonstemps
possible ùès I'u de l àutre où j ét is bien. Màis pôü lui ce n éttil
ps pùeil, c'ét n u home et il .e ÿoulâit pas ne laisq lraquille
er e mrn ,enrân dê pdsr $us m.n pull Poü ne pa\.'dpp-opner
d &ronlé, .e que je ne lui âvàis pâs p€rmis jùsqü'à prcsent, je lui !i
- Mais ! G6pard qu'cÿ-cc tù fâis ?
- J'ai ftoid au natu el jc €ncrchc ùn Detil hid. Tu ne v6 pas me
cna§r sinon je mis re trôüvù mâl. J ài rllemenl ioid qæ ça ne
porc @mme un @up aù ccùr. je pomi hourir.

Avec moi tu æ isqæ ien. j'ai ü dôn ou un
en ca§sr ron ceur de æ tuind.

t

lenl qui me pemot

- Oui I Mâis il æ tuul pqs le dirc à pm.
Mûan m a dit que
dans nolrc fanille c'éiail imé. ct€§ ùn présent q@ l on reçoit dês
aitùx en naissmt Une nos gmds-nèB avait été brûlée @me
un€ soEièE dms l'mièEremps, Mris quand en nôùs smmcs
devml Me pe^ônne blesÉe, je ne dis ri€n... mais je n appmcbc €t
je po* n6 mins sur son qt qæ je s.s s'il bat, sinon il rcbal de
sùile..- el su ses blessms quiarête le sng de oulù, ensuneje
-

c 6r ptumi\

- Je nc

p€u

- Comme

je

ne

.

diE. .. Jc le h diÉi plùs r.rd. ..
nonmes, tu $ùtlÉs d
petit rien et tu re plaitu

pas 1e le

lou ls

diEi n€n.. . Mais je euiIE ad@llement..

u

-

Les home" on d pdfoi{ ds,dde6 pb)siolosqa qù.
. e\pl'qupæpôule! lêhh(.. max ç5 nous mive §our.n. .

ne

- Jc no te plaiû pù. Si ru æ lrcid à un€ d€ rcs nai.s, je le pemcls
de la pæsr eùs mon pùl! pour la É.haufîer, hâis eulem€nld

Il n's ps

répondù €l d€ sùile il a pas* sa naiû $ùs non tricot cn
.herchmt
nid soüs môn bB. Il a rpris mes
ms arcndr.

ù

lèG

l
J'étais râimenl
déCager

pa snendù longtemF er éussi
'le
pendE un de m€s eins qu'il a Fré femement

neEüs.... ll

e nain et

nâ

mis alec doùceu. comme si c'élait e propri&é
- Comme ils enl 6€au et gres, .'est ceu qæ j
de chù.c de poùvoi. les roucher.. .

et m'a dn

:

âimc. J'âi beaucoup

- Tu ne mæqùes pæ de culot, mes lélés ne enr pæ poür toi. mis
poui d.s béùes. Je te laisse les îoùcher mais av@ pécaution.
-.,c lcs dcvimis en te voyel. nais j'âinerài les von qùùd tù lcs
prcscntoræ aù sleil levùl conne le lài§il les Druid€sses. Mais, je
Éfl&his c esl déjÀ demin... Oh I Mime I Come je sns qw lc
lmps passe vite. il .e faùt pas q@ je përde du lmp§ après æ sa

Ir @didio
Mais, lu es un comédien, je ne le voyâis pa plaisnler ov€c une
fille qui st ege el pour qui tu !e pésentes cotme u
« hodd..let botu » aloÉqæ je @mtate qü€ ru e r home civilisé
et qùe tu E€nds des préqulions avæ noi... Mais, Douq@i 1

jew

ftlt

plélent€ : ,ê sùis u. ( ,.,aze der àdir ,. c'csl le
j'âi
nétier
cnoÈi el.ic lais un tràvâil qüinepæsiome d ôùje
pase m€ pdie dê m !iê pami les ebrcs. Il faut q@ je penÉ à les
@nsryÙ e. bome sùté. .,e les oberue et qümd il esl rnps, je les
vois qui comencenl d êEe à la fin dc lcù vie tedestle poù laisser
leùr plæe à des jems qui poumie poùs*r ttuquillemenr
pcndel qElqæs corâifts d mnæs à ÿmir. Je dtidais pou des
Éisô.s mulliples, qu il éiait lenps dc les coupd poù lnir leu vie
rmft en devenæl d6 plec66 dê difitEnles épdss6. au lieu
& poùnir su plaæ. Les plæhes écheraient pe.dâni plusieG

Il

qu€ j€ me

qu€

tu'ts,

pùis des éhénisres, àni{es dc Ia fome ei de lâ $dplur€, les

tlnsfotlmienl cn neubl6 qui 6nimient leN jous { tcmt
mpag.ie À des hommes et des femmes qui limimt avec êr t€s
6tiqueÈi€nl avæ mou pou les laisser à lor €nfmls.
- Qüc fais

tü lô6qùe tu n'es plùs

dN

lcs bois ?

- I âiIg. mal d'heLre. pou môior te r'. b<.&up dds le.,'\Es qui
Irlefl du @nnerce des boh d'ouvÈges dons le mondc entier el d€s
expertiss lorsqu il y a d6 prcês où j€ süis expên d€yet l€s
tril'ùau. c est lôaquê je mers non ostme de veloB à côres. je
laiq un beu ncuJ dtc( une deq cErdes queiai !oû-ldionne dol
même avec un ænEuilouùsoe qui onr été é@és sur ls oute
par ùn aùronôbilist en les é@rcbtu1 poü â!ôir leu pa. Jc fâis
vrâinê.i « home d6 boh » avec cn€ prék ation.
Depüs

enliè6

cinq@le

s des

pnür€uB-honr6

d€ pan l€ nonde el

* plete

ont coüpé d6 {oiêls
que de nouvæù: aôrcs.

4
qu il faû @upêr toü les vingl s.. On ne fabriqùe plus mâinl€nanr
,l( mdble. cn boi" du.. mi. deq meuble. cn *ruei .ollés
,e t'ai €xpliqué pouiquoi æ néier me plair beaùoùp. Pendant
lonêlenps il ûe plâiei! nais je n éiais ps parfaiænmt hcæux car
J'er.!§Jeul Un humme n er ps hil poù r n r. ,ol oire. mème

n

ù

d ue

l ai appns à néditer, initié avec vieùx sage, qùi vil s
caveme qui âppânimt à mon palton et qu il lui a prêté sraruhenml,
-

vie.ne.i dc xts loin soulent che.chq la
prcblème. Comme il a du bon ens. souv€nl il
dome la $lutiôn. Mais ils n€ vi€nn€nt p6 l€s miN vides. lls
gros pdnier plein d€ noùrituE. Qre lê vicux
s enconbÉn! av4
rùse dos un Eoin prclésé pd dù srillase, nais il ne risqùc pa de
mourir de faim... Un jour il m'â dit: jc n'ai plus de fmille. ten
avais.. . puis
ioù, iiai ioué res $üds er i âi €nlcndù nes enfds
qùi me prcmit poù ù foù et qù ils élaieôt prêt à me fairc entemer.
J'ai tugué et sùis ùilair ici. Ils sont bi€n embmsâienr avec la
i§lice. ooi ie n'avais p6 ùesoin deùx... Les liv6s mesuflisùr,.,
Il reçoit

des promeneus qui

lù

$lutio. à m

u

ù

ioùu en pæul ûès de sn anle. jc $is â11é le
saluù. Je lui domis des .ôuvelles du pa's, püs aù hour d'u

Il y

a quclqus

- Explique-mi ton prcblème, cùlu nrs l'air soucieux ?
Je û'âi pâs de pbblème. Je fais
lrâvail qüi me pldl el je sùis
librc. J'ai moé ma lib€rlé dans nofie monde oùL elle se néril€.
- Qæ fais iu de h Liberté ?

ù

tùir libm.. non u sdÙc conmc rour lB gnti6 0rpi.E ou
16 ouvri€B d'usin.s, prs plus qrc ler pmfBsiofi ùbéml6 qui
30rr .ùr §.wi.ê§ dê lêu* clicrh- Je

fàis sù. la tcdc

aû

6 b

fto1 poùr étrE utile ct

grùdcs Iorêls, mis rien pou nôi. Je
», celuiqùi vil ed mnmê ün ésohte.

$is

Tu peùx à lon toù nc aâiiÈr d ésoittc, mais j'ai rcmpli na ÿie
d.ns norE société. Mainremr je sùis vieux, €r je me ùmel'le de
rcndE d6 sæiæs à des ems qui ne $nt ps hcuicu arÀ ,,r
.1o, .lars leu choGsw et une pelitz poiar. ù I'iat&ieur qui sorl
e1 qui t8 gêtu poü turchs...). Toi, 1ù es jeùe. il fâul maintenmr
que rù désires Emplir æ qæ Di€n (Lè tuî « Di.t » 61 d. tout6 Ls
tèliCions ot c'es;t we Jorc. cæhé. tlûi ho(i suùle ÿe,s nd,.
&irndq. Il faùlqù€ tu sùiv€s ron d6tin. Je sens qu il esl præne de
loi, mais ne laisse p6 pæsù me ormion, elle nc se pésentc pas
dox lon.... /Dc6 I ukt@t, | ?tr .ùùù. d?u ,totlc! ,!ut \?
rapocheû, t dt.nblent ou disparaisss,r. J€ vois que ta dcstinée
ne s'ùêtc p6 à RIDN (c est nésà1i0, mais à BEÂUCOUP (. esl
posirin b n,enùr le posiÙl to las ùàraill.r b.âùcoùp. mai\ avec

o

5

piejn .tc bo.nù qui Fa aùsi 1on
6rirconem€n1. Allez lis la lic cl i bienlôr,..
-A106 en parranr. j€ lui ai laissn une bouleille d'e{rait de cilrûn. Il
allâit poùvoir boiE avæ l'sau d'ùe $uce. qu il avait c@lé à deux
@§ nèûes pl6 hâul simplûei1 grâce à &s lùyau & jùdiniù.
Sâ mveme âvair même & I'eau de soùce d pd mal dc
@modil6... Y compris du bois et des nuits sauvages qu'il n alall

ü c@r heæù. el

Ma C€n*ièÿe

- Qwd je pme qu il y ô qü€lqEs hem, je rai w na cmvièvc
dui ,vair l'rr rbodom* er tuir §eule dM §û ce rieu mu
iùb-Enol r'd' w ù lre de loi e qü ne ûanqüir poû &É
hereùx. J às inonple! j'éhis eùl, w j€ ne næhais qu avec
ue jùbe: Uie, mis pas deux... rlne, Mis p6 deu...Ùne, nais
pd deu... tl me ntquit la moirié de noi poùr êtt conpld €l j ai
w en fMde moi. ue tmequr dlendair qæ ie lü tas ù signe
aloÈ là | P6 d'hsbiF.je n allah pæ tass panir Me o(6on
t ù pns mon o@g. à deu man. er le t'ai inrilê à m. ,urv'e pou
voir se l.ver le $leil de l'élé. qui Mir le @nnmcenmt de no&e
vie. Tu æ h&ilé surlrie de M dMde er tù m'æ dodé ue
€xcus qui éhit qæ les se noN Yoien| etdblà Tù m's dil :
- Tu n's pæ nmt€ d'être â!æ moi. Je suis srcse, je suis m boùdin,
FêMnn€ ne leul dc moi...
- §i moi I Je le lroNe à oon sôùr, Iu dom€s de l3 joie À don @ü
en le pùlùt simplemmt...
J€

ÿ.is

t

prrler d6

d.u D.sion qù'm boDû. r dùs

3. vie :

- û Dæûièr. c'ér .otr naiE. oi' il €s1ùtile pou la *i&é el 16
ùbt6- (11.loit êîè celui q i cowit torks Lslcelles.le son a ).En
devenmt !i€u. æ eia ù Savùt dùs $n méti*. (S ?l ,rerle ro,,
L teryx et ! inÿ/ n da6 les liÿrcs jusqÿà sa ûot... Sil e
trMille ptû. te fuîur s@an esl comè nofl ...).
d€unèE€ c'6t .. r.nill. ou il esl le chef @. Pilr,) êt là il
Iaùt q! il nérile son ûre.,. Lâ mâiso. de fuiUe doit ête hômrée
Fù là fmille 6nûe l'de du nônde. C'est là qù'o. âppÉûd à vilre

-

L.

d6 nmm6 el des le]m.s.
û d apptk : ad ùoM co^ÿ ît b Nntu d c'6t
taf.M qui t'o Jaitê.. ). r'ai @nsû!i! lâ nâison .1je $h peBudé
sitù le veu bi€n,. st loiqui la fera.Il ne ese pæ nal de remPs
dispônible pour ma nouvelle fdille. l,^qæ je $dais de la lorêt
en pmarrt t€ von... Pdfois, ie le Enconmis et .i'atleldais m p€tit
geste de lûi- Mais je penejs qrc tu ne voyais @.me m lacitme
q*lqù'un à qui on n'!d6e pæ !a pùole... Moi. je n oes pæ le
pùler J'&!s üeu el tu érais jæ el tu bàiseis les yeu qund
el à devenii

(Ün Portugais

- Mais, je .e suh plüs

ie le

vN

jmette,

depùis dix buil

la loi fre pemet de ne

æ, ertraordiûi@ê.t

nùi

quând
d€pùh que i'âi

6

quinæ es avec l'ebnsadon de nes parcnts e( toi lu es jeue essi.
Je vais dans qælqEs lmps iûe ue vieilh filÈ er je suk smse er
pesônne .e vtut de noi. saùf pou p6sq u. bon moûsr d ce n esi
pa çd qu( te <heEhe. le ne cherhe ps
bon m.menL mi.
home qui . auÉ ps honle de noi el qre nou domioru dùs lo
mêm€ lit tour Lr dcü! et toüt l. vi€, et qui sera heEu de me

ù

(

u

püÉç( pe4f. â un home îu d nor a ur
les Mios ?
- Mais C€sl un særd elje ne le le dnàis pæ. Bo ! La I La ! Mdr tu
cæhais 6iêô 1a vie privæ êt lù !ôutlrais connaître æ qæ je te
cehe ? AloB q@ por le noftdt, je tai pemis de Écnâulre. les
dois1, qu. àsid selÉi. mais ù 6le!ulolde les NhaulTer. mâr r
en prctles pou palFr mes seins el pou von s'ils sônl !Éis. Qu en
pe6eÿ tù ? sont-ils rais ou fau ?
- Je reponds sm a\oira ùolrsn ou â mnshir Je æ h( $u\itu
pæ d'o avoi, Dris en nai. et 1oùché d'aEsi doux, rsos er Ieme.
-

eq

.ùieu qu

rù

jeùe qui hæhe su

- Mah I Tu as déjà loùché les sins des tues. Je pensâis que tu étais
neuf ct linide connc tu arais a!æ moi jùqu'à péenl.
- c élâienl-ellês qùi me poüssient à l€ùr fan€ &s choss. II lallail
que j'appffie les sesles de l'moü pendar qùe fàâis jeùe poür
.e pù décwoi. nâ tunr€ fenme. C éiâil lon3 à appràilÉ. ûais
Céêi dimcile d'avoir Ie diplôme de a Bù pot. L ruùaee
- AloB tu apprends des choes poù êle
bon époux et pNe des
pêæs
qÈ
poù
mnées d'études. Tu
les fmes c'est paEil, âlo^ je
oe suis ôûc pâs piê|e À nê
-Le diplôme 6t pou les homm€g C'6t eu qùi doivent pr€ndre le
temps poù eduqùd leu felmê lôute l! vie. ÿils s'ainent b€aucoup

ù

\

Miû.

poeis p6

ûiagê avæ loi, c éraii ausi coDpliqùé ?
- Ve, p6 du roul. æ û'd qu'au mùi a cocluÈ de Ia teme qü a
confi €e en lùi. Elle n'a qü'à ce lâiss fairc, ce n'est ps du travail
pou elle. L. mdi @mene de lâ faire mûnld su un .uase d€
- Je

.e

que le

et elle n'a q! à se laisær b€rcer pd ù léger ve.r.
préænles
pùâdis.
Tu
l€ miase omne
- Non I Le b..irge c'sr l. viè Il r.ul que trG pe.üt .,.iEeni

plmes

ù

.t

trou r? pûwom riel, .i .llà n. !'.iûe pù. C'Bt @rhe nor€
volo ., mêse si ôn s aiûe avec rc18 ccü! et si nôs peaux ne
s'ain nt p*, @t w vi, pas po,/4,o, ?), ih ne linissent ps pù êlre
-Tù

*

- J âi

hp.
c

pôù u. esai

à lâ

Sædois

?

lu ujoùque deù fùtus mdiés ÿilaiot ênsembles qù€lqu*
pou! sâLo,r §i lem peau s flùeienr. Le§ prmrc6 jôL^.

dair le pùad".

m4

la nùn i's

'aprdered
dûlmi€nl cbacm dâÀ leur
@in en se

toumt

s *!aâ6.e.
Iê ùrs êt .ê s

domir avec ha femc
chcrchajùr pa\. .C âan ûûi. . Je me vois
cta\of B'Û de J perJrc la nÙlr.
r,-tràr Derd( l. Dcrdredu lond de ronlir '
\
\o1 ' r ; , poL ç3 qu. le ne 'a \oi pa5 nenk' i' la \' ore$uc

e'
.-'.,''rÀ.j"".r* .n.. l. âi' J' mdn'qLuh{:og":nq
u* lemm' d'Ù mèÙe
.-^ *; .l* r, ^. p.,. ."' 'l mr r'ur quclquPq
aMe \ que 'e
.",.,",..r-t.r -'t-r J \ [ilu'. . 'â tu:r

cherhc ùnê femm. oslaud.
- Je

l'âi lrôuvé, mais que pens_ltlle de noi

P€u qu elle nÙ rolle
malheureui Ma' ie ne Pe'* Pr m àre

vdu av{ ellè1
- ir. æurmon.nter ca.: tien.ûàme tFsbren' '
-ru;cnr\{luer.habrlera!ecellesemrragÈahlepourrÔr"
-Tn

às dè a

-1tr

ne

lu

- l. {r

demodé'
;æ te $, r:m.dc a\rc
bas

le rclme' c' ie l os' pa 1c

lî""'p"'. r" q,-." . ',. qù'erre v que rù pd\_ d'elle en
a\ec üerene fille "
dtr(u@I
;;-;";;^;.".. rr re clbr( qle rJ re d'brcJr're§ â\e' rc
Êr' s- ûoL e ne su,squ un hommede\ boÈ
- c-Lons r,miasmancmr: aqu' Pe*'n'
. r.i:.tr*i" r re renordre^ l-r bien rc ld \Ôie corne m'â
re la pÔenknis a û" lam'lle d i
- p-.r." "i,,-'ar',i.*.
me(,mÉ s clle csr J-ælord
- MaG

qui cst

- lr s
c'erail)

,,:"

t_clle à la 6n ?

ron- a m roe ror +!<' m'F ru e§ Ùn hÔrme é
tlr me l. diker Dremrer' J'^ai' le 1ème f,Ùtl' rats Ê
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- Poü la pEmièrc fois c esl ce que je vais afûcher. Mais ta suile ça
seâ « Surp,iÿ .lu ehef » et 6 a aras pâs à venir n espion.er dms
mon laboEloiE où jc te sortihi avec mon balai. C esl comnc çâ que
nos prcIsmrs dc vic familiale noù ont âppns.
- Tü ne m âlais pd dn qE lu avais
diplôme de « ,ar,e d
aoaiC.,, Cest une sur,riÉ...
- NoL( .omm(i À asalité ,e iapp|eûdzi à laiE d. la bome cLhrne
el toi tu n appEndràs à êlle ue fcme miqùe âù li!. (rnre-,,6:
ja tu stis pas ùal lan. at tü doir le saÿait à ton ôEe, il ne îaui p6
rànkkdre det n"scles uwc.le 10 praisÿ. No"s allons un ioür lùïel
Pa! toutats t\ P|u,Iofl rL ùur' un ùJw60ù? qu
6sd hdé aÿec des saÆ à I école
les gaLner
- Je vôùdrâjs elon si nous
d'ecold pour nos nmçsilles ?
.Je lc quF dù rord du. eu qùr eq h(Lreu\ Mais ie .e prc\ iea.
ne sùs pæ ûê lill€ fæile el ce $ir 1u n aus nen au d6sus de la
ceinùrc, çà sra apês la réûio. et l'&cord de nos fmilles, j y aens
lemmeor. Mcis en anend{( "em moi con're roi el dh mor qie
ooüs somnes bien roùs l€s deu

u
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s.û*

r,û
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sn

pas le pdlù onme un honmq mais je suh cenaii que
je
tu
f aime aw mon @, non espnr et aussi non orps.
Poù I insranr, c'est ron corps qui m atliÉ cù il Fnr bon et il
n'eniûe Il ne faû heaùcôùp de volônlé pour E ps te saùd
de.sl.. Vrr, Je p rc\I'e,
lu ne nsque. nen â\{ ûôi. ca,
j atend6is que tu delidnes'em feme delet Dieu.
-C'st peûn, lu m aù6 bientôt cù j. ne suis coNeNée poù loi.
colm€ ù€ lemne civiliÿj. qui rcs!.cle les êsl6 de nos fdilles
poù ne p* les oflener. Maitr1€mt ære noi dms tes bI6 et dis
moi que je süs l.a Gme pour Ie restart de nolie vie. Pou moi. tu es
ûon homme pou ]e restlnl d€ notG vie. Com€ l a dit to. sagel
c èsl notE destinée. €r noüs n y pôuvons nen, cien sulcnmr de
nous lais*r conduir€ sui lâ voie qù rc6 est desline et c $1 la

- Je ne

sens que

