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AURORE Nol3 - L. ..ils.ncê du sr.ll - r,u r d rrnÈ

ll me serait mi.l€nanr anlG lui. pendùl que s m n
@esair doucmefl, nes seiôs. Il avait n:ussi à pqssr le bôùt
de es doigls sui ma peâu oir ils se prcmcnaient lentem€.l.
alo6 là | C'élail neNeileux.. . Je senlais m€s *ins gonnées e1

dev€nii dur come d€s pmplemôusÈs

!l pÀ.dir roinrenant d'un sin i l'eftù bni'lan' leùNpors
bouts. qui semblâient poussr connc ù peù champignôn,
amsé pù Ia sùeur qui senblâil soni. donl nc sait d'où. coûne

Sâ lêle s'esr apptuché d€ mes Fins et sa borche a commençait
de les sucer comme un bêbé doir le faip. C'étâil délicieux-
sùbilem€nr.ie me sùis snli comme ùe malM qui lui domc
ûe gôùdè de lâit, tuis j€ nc laksii fairc... J'âois bieh, p.u
ui€ foh je r'abùdomâis à ù home qùi ueit de sôn
êxpérience appns comme il Ie disit lùi nême dans sa jeùe$q
el qui Nit ds gests qu il avait appris pou qùê j'en prcfile
mainr€mr. Qwd onr îh aÿec ùn «gmiû» onl seft de
cobaye. ll est sôùvenl pesah et ûene maladrcit, mais avec
G6pald j atâis @me un g@d « béh: » qui ne pme plus,
nais laiss vivre $n corps.

J'élais naintenant d s la,.âu d'ù oisaü dônt 16 giùdes
plmes smblaient nê prcGse. et qu en n'embasst sur r,our
lc visagc il venait de les écaner, mais il ne û ser le bec
.ônûe le laisil les oiFau lorsqù'ils lônr I mou-

.,e l'ai senri qü'il noitail s cuiss olrtE lâ nimq tout en
ÿ&hôfrdnt à ùne lutle de baie6 et dc lmgæs. Pùn come
til en alail mam dc mc lripotèr depuis u bon mom.nr il â
posé n. tête su sâ pôitiôe m ûe cd€sml les cÀèveux. Nous
$mmes lmtmenl €ndômis er Ie sourirc aux lèv§ . €st dzÈ
un beEeâu d'c.fânl que je suis pqni poùr ù long myase.

Subitemot il n'a Éleillé en ne secoMt vn€ ! Vite I

- Révcille toi le eleil va biênrôt âppaàiue.
- C'es ù. peù tôt le ciel esî €n@E $mbE.

Il r vite éûil cherchq du saét sec ponr âlluner le feu, et nous
âÿom fait u cafe-TùE, qùe noE â!ôns lâirsé aù rond de nos
« qurts de sldal » ù résidu dc hæ de câfé.

Dn làce d. nou, les monlagnes snblaienl lùrenol se

éveiller et F rapprcher de noùs av.c üû di&e fonds
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lêoeÉôcd ordcc. l'ùF lentcmenr e lond d Û'( de la loM er

.i a.'-, -*i ", 
les , ùFici de ùalh ,\âicnL de, àlot' Jr

'olc'l denrd elle qùi leu' donmRnl ùe lume anond''' Pui

Gli]l lcntement mis on aYail la sensaliÔn que ricn de poûâil
àrêler la naisûcc du Dieu de la 'left qÙi lous les nalios se

lèrenit Il allàir s ûôntEr ausi æ Mtin, alÔrs que noü

l atlendons come un DioÙ.

Pùn rl àr §onid6 cuis"6de 
"ai's 

come le laik Je la reft
i-'mn q'orcnaeur er "oneclar.( @ ü*'eneurpendant
qu rl ,moda' une panie de la lem & s lonc tlâné eL de q
chaleû qu'il allair Jômer a tout erÈ !tranr

ttt \pmbtoit .lir2: ,rÀ ollc Pqttdnnt & la chol u' aue k
UL, J'nN ÿa ,d nt Poltt' 24 ptut ÿÙrdn ùa

-,-»Dre la oluP u t rùt ÿ',\ rppo4n lc \uppl'Fent uù

,*,,"", -i n^'i, n'ous \otu.\ iùtëPa blô''dtsut l'
rot.i et i.au p6 de i. \ut td t.ttu. Noa ûut aPN o^
xmttitenzû t!. lo tmiùê. tl. la chal.ut .t tl' l'e'L

uà\ ie rdph da ù^ÿü ,onû? tl.tr ?ùit depui tvuio»^'
."- . tr t.rre nc ,r:a\t? à .ltu4uc JLr un d?)!t t1c )r
tuùrc. J. 'üt touiu(lc a b ltad 

^ PlLt thruJànidt
,, t" r"', uWn,,", - t "t * tun?' ct ùr 'haeur 4a? t \
htmet dîantent aÿec iq)dticnæ

Ld Dtuie. elle t Mê\e d'ürûet loÆqù'elle n d plB de ntuqe

b;etu t d6 t8ùÿ6 d e@. Mdis Pqlois elk r,Jléchk et èll'
àhnd d? \c4ir d la ÿtP du Mtit4 d? ta \t?,t J d r\'t ua?

prru rui J bc*'i| d.dt .t sL' a oU ldaor '|le o"u-
re... on r ün ^ iltuniniou M.otbt ",]d ' 

oaH .ùatode

mü;.R.nptdu,, aui \ ni't,ÿ r.ttP cn 1" Paat d hi?4
'ÿouloî aroPt aû)t de tui qulques kilonètrc§ qui nünq@

.l etu et q@lques liir' elle hi oùéit .

LrDlùtu!a bi n aü. 1?" d-tr^ lMn' t de bdc:ù a't
au: t/' d,D ?t|dt t-.au t§dtiet qù tcûrn-ülh'ùtc' t":

ru ùtouQ ta RïP t ''a" (\on'até')
ritfll. \ùt tüutt tà p.c * *'tæe Prt dcs a\P^" qut

ùossisse t ! etu.les æën$. Elle sè crche ûtsi !06 nos Piedt
ùruruL on n? la vàn p 4 qLc l'nat ae Pü't\t l'6 la \dht
'L:.na;n',1e nù' rrolù-,.1u' * td po!'nt p^ nai ik wnt lo

thù.hü lùÉ t;,edn dc tdPteet nn6 toÿehdent

a? n'."1 DA 'o-@ l' 'uQn 
qui ,tr erutut. I' a? 1' rûÿnt

ra,. Ni: il" io6 v, nJ. at de t ël. tnù qu {t loh ÿnN ru
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Àwc l électric , ÿôce aù cenîoles otohiq@s qui .n a
pdlois top kn ruh) .rui 

"hÿ rds lEensëe i, ærtain noùeaL
ilr /i"t ù. tet dc l eau.lu bdtrosc en awl èt ils rcnPli§.nt L

baûûse en anonl Latsq, ih onrent les ÿakær, I etu d.s.ed
d sraæ à §a fotce. îdit rle I éledticitl et ÿidL en Punie le!
hùtas6 (Rirn.e v pùd, latfl.s ÿus rûurcertuint .

^ 
ce momenr il a qunÉ sa chmisc ct montre à nolle ei$eù

$n brs tôùr mùsclé. en ûe diem:
- Tù dois tàiÊ conme noi et nontle! ùù seiSleu. colme le

lâiei1les femes & l épôque,la poitrine p()ur le elùet on ianl

- Mais lu exagercs, je ne ÿeux pN .
- Mâis si lu le sais bicn, il faü qùe tu montes aù $leil t!
ponrine et la ials he.ir pou tes enfdl3. viie I vile I Apès il
sorâ rop rdd d 1ü . aums Plùs de lan pour les pclits.

sd, plùs Enèchi. el'c d drire .oh le\ \iremenb qu.

coùrraell * to'Ùine d fiek tle trnn'rcr * §eiÉ a

Motueieneùr le $leil qui la rcsùdan sans baisr sês yeüx et
elle s'esr toumé ve6 son futû .ti en lui nonttul avec liefié
æ qüi ftsait l orneme.l d unc lelme el qùi alliFù lcs

hommes. A1ô6, il o peiné à rvârer sa elire. en t€sardad en

iæde lL, l.. avùraees d< .d Iurù( Lr îe qu 
'r 

olla'rpouvoir
adnircr ens relenuc et lous lesjous. F,lle lui a tndù les bræ

oir il a mis so Gte.1oùt en la scranl de touÈs ses forces o re
lui. Puis subirmenr, il a pæsé ù dc ccs bns eus $s Eenoùx
cr mmme û buchero. il I a $ulevée sûns fane d edôns d l'â
emporlee dlns ÿ caveme 6mme delaient le fâiÈ ses ùièÈs.
dièrc grand-pèÈ qui loulait la metE à l'abi du ftoid qùi l a
pÉnait pendùn qæ le soleil ne dôtuait pæ cncoe sâ chaleùr

n,,u le mmenr. ll l'â coùchcc douc.merr er a remine sa

pr<iurion c. d'lùr cheLhcr lc. vàoelr qui le. ârFndrenr
en plein an. Elle a lmil sôn t icol el lui e chemise €t ils s
$nrem§l\n contÊ l'auft en sc É.baullmr.

N osanl p6 se prler. j$qù'aù momenr où elle s esl d:lachæ
en p6sant ûe nain sôus sôn n€nlon pour l4n s têt€, son

- \,4ah tu as eL du culoL m ûc rôlçel a aire voi- 16 re'es aù

solcil qùi les re$rdes el lu en as pmliÈ pôùr les FE id€r sùs

- Maisru le eis bicn quc c'esl l'usa8e d ici...
'lu as du culol d€ diE que c esr l ùsage d'ici. Je ciois que ru

ù inlenté fr ùqogc c. tu s ru le..nul de ûe le d". poL'\ni'

- le ne pcr \ rr. ''arm qùe !'e.r elril mdis ( 6r ü tieu\
Druidc qùi me I a âffûé. Mais, je n'ai ps resEfté de le
l'avôn dn. car tù élàis belle pendanl qù€ Ie soleil te Esddait.
D âilleB qwd ru lui 6 nonré 16 sins, iu s 8orflé la
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miEine d\e fietu. ru erais fièE dc la iui mont(r er come
; eui, a.ôré j .n 5i pÉl'ire er ru ne fc's plus d'hr{orÉ poùr

- Mais tù es s tricheu, § m's fl & slrptis, ss me

-Siic n avdispseE lÀlesoleil Blsamirlolê
.Je \oF ,iL. I homme dcs boh eir un pldisùrir rl fâùdrâ que

F me lene de rûi d.n\ l'avenir. tu e' roujor' pre\ à me Lxm

&s.a"/A' (elk la F ne r la psrdômerai pu.. ru È
côndame à ne plus rouher res çIN .E qu Je k p&dome

- r 'eq uepùi'ionqu' ên hp gEve. Man ie ne fa- nen qs

- ]u eusercs en@'e: rr a. pris ne. lévrq er rouch<' me§

""i". -.; Ê ru 16 d emb6s. ru r'ais ss' roi_mémr ian(
me demedd si je loulâis bien
- J€ ne î'ai ps demodé la P€mi$ion, cù je snlais qæ lu 6

- Comhot tù 6 fait pou evoir quc j'en avais edvie ?

Jc ne sis pd, c'esl ut peemge qui ne parle souvcnl et il
n a dit: N auenLt B\ elle eh a enÿie ella ÿa wnser qù elle

n t. otu Dlu\ ?t .lle \ù ab? mlheüruÿ dloï poÜ lùi
ùoa,;, qù:tte t. ptai, b.ak"'p it tau \tut tu ta!ÿ) te P?at
qt elle4 e"d .le toi e1elle wo.ohte"te.

Oui | îu le eis bien el à !à ré,\.xion, c'esl
res lèws er tu veru si j en ai enYie
- Mais !u ne las pas les mger si tu en avais
- Laise loi fair€, je lah laùe anme tôi
h.mme ,nmé de chair ftlche.

C esr avec délicalGse qæ Genêviève avâi apprcché ss lèvres

de cell€s d. Gæpard er alail môùillé avcc s lmsE sa boüche

femée el srùds mup de ldgüe ell€ avêil récsi à pas*r $t
*s lèvies et trunc sa La.sue su s6 denB. Ensuiie elle lùi
aÿail su.é s6 lèvres en rimnt .lessù comc ue poule tiÈ üd

Lombric dê la tre sprès la pLùie. Puis elle l â l&hé ome un
élasliqæ qui a sùrpis Gæpdd. qui c esl nis à rouspélq 6

- Tu s tuneÉ mcs lèws et tu les 6 p.i$ 6nue un

ehsÜqr er là(\ê du coup a ldveür c'(r loi qui

f mb6serâi. Tü as éé mal i.iliée. Il laut qùe je aappme les

bes d6 gÊsles dc l'moù.
' Nous âms lout le lemps qÙ'en nous sero$ mâriés.
- Qu'esr* tu voudrah axe«lre ?

- 
^loB 

nous allons .oùs ,nvù du plaisir d'âre emenble. pou
suiue les princiF.s des vieu qui n àÿaiot qu un risqùe c €sl

de faiE ùn entùl... Nou n avons pas ce nsque pùisqùe noc
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voulons d6 e.aânls. alo§ poürqrci ps pEndE ce nsgÙe.5lo6
que nouiiôlmdbicn bc le(deu dque noÙ'ooJ§aimon''.
- lù e. hp rrpide av$ moi. Ju'qu à pÈsenr.Je ne nous vo,ârs

És lanc ü cnlæl si !ile.
: Je ne re dis ps quete !âiq rc iaik u cnl l la pFmièE lou
Jüsqu'à pré*n! je n'cn ai Pæ fâil.

Ellc est Etomæ dæs les btas de Gaspard d en ûmpml elle

esr monlæ sü $n lenlE toÙt en prenant sa boüche el
iendEfrent elle I a embrssæ avec b@mup de doÙæur en e
bnillal sur lui. Elle a stli come u soùrdin jc|e w en sxe
er innocemmeni elle ÿesl iionée mnle lui. cll€ a s6ti qÙ'Me

wqmn d( olaisi' \enair de G§ lo'n aloh qu §on

..--,.". * m<arr , Uo:cq lui dusi en l'cnbEsnr â\4
nÉ;cLü.he ne drot. de bruir, qu'ils esa)denr dc eardcr

;ow $' "'æhamaid 
d! l"nÀ de kd Eorg(' d ils renfle

'thr nntè bed v lons nor.Èr sûs bouser, ni rim se dire

iuis euc le décharsùr de son poids. elle I'âttirâ à en lour su!

en venlE en cæssml ses ch€vax

' ..Tu veùx ne faire m entùt où ne pEndr€ come une fille

. J. r pmdmi 'ome ma letrft .leldrr le Soleil (l dcr r

Diêù oui smn' nos .loin§. Je r. re temi pd l alTrcnl de re

Etu"é; qæ u neü rê domer,lL lord de b"Gù' r e n er
par de idvnn a rôi. mah qu. noL! .o\on\ qu'rn @îq "ai
pour l'étemiÉ dès q@ noE le voÙlons.

- Tu srivcÉis à me convaince. . ?

- Laiss viw lon corps sans qæ s soil tûn ceReâu qÙi l€

omnmde. Soit uûe fenre dms ton corps, abùdonnd les

rqui6 qùe res plris d l(u mvircmeRlr I onr in(ulqué".
lll;e hur os voulotr rou ommùder. er rour dinger. Deouis

lâ nur de' ienp. no" cô.F6 onr appns â 'üiq€. â sôùtrrir el â

aro dù phFn u\ rn cNcau qu[egm'e rour. APp@'l\ À

.Ë.omde' lon !e^câù d à lùsn ron .or!" pEndre 
"on

ôlaisir rour *ul. lu ne ommande' ns les banehen'" de ron

eu, alon p.rquoi louloir comude'l§ pla'N dc rot
.06 {û û-dre I u Js donne I ) a qu<lqm' iLrdrs du plaiqi'
in;lhduel o roa meau lu m l'empdhaiq pâs de Êgùdtr
rvr nlàsù Ia tuÉuce du Sol.'1. \otr m pdl'ase Mgn'fiqle
ou a aouro to m^,qæ ac" or.eau qui v àên' dc * le\à
Alore poulq@i pri!{ lon corPs du plaisir qu'il â o!ie. .

ts Je ne ÿ$ p6. cetunmem D€c l'en\ie I rde I e'pnr.

h \ôtr | Pa de l'e$nr rui§ d. rêq aqui6 qÙi .{ conrrnu

des 1on €eN@u qui e$ « bouré » d. (|a$ses i4ôtturiois)
qû rù pEnd' pou (de vdes inlomdon',. ( e qÙ' vrctrr de

l:espnr esrnipure, ni inpue. ilenspintuel.
È Bien I alo6dr$nsque ce qu êslphvsrque esr impü
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h- Là ,.. je ne peu pæ le suire. Maj3 seulemenl inpùr pd
Éppon à tôn cweaù, qùi lùi se cmit pù, alo6 qù'il vit et est
nûmi g!âce aù smg de ton corps. Il æ s iôquiète pas d ori
piovimnût les r@düils qùi lui $nr apponés Dù e enÊ. C'est
b ecnfie d'aniûâù €i .È plùts donr il a fûllu supprim€r la
ÿi€ Four l€ nou(i.. Ca le corps ne Ért qurà se nomir poùr
li!re et déploÉr ton ædeaù €t même À l'enrre@nn comûc ûn
pa6ire qùe la rie a donné rrop de fâ6*s ,liEdions qù. la plupan
des gds suivùt lou dcs poliÈu6. Tu ne risqùes riên à laisÿr iotr

- avæ bi, je ne dok pose. à rio. mais c'e( d.,b3 onner mon
ænùôle à auhi ou à lâ nâruÈ qui me sêne.
- Lo6que to lc fâis condùirc en !ùio ou * r!io.. æ nren pas âurft
chce En fâir, æ qui tair le plus pêu rux femDes, c'en de pedrc
leù co ô1. d.ns @ines ciraNltncei C est dc dcvoir un perir
Domot des f.mnes d dê s liissir lller...
- ,c pmsc qùe tù 6 Éisn. j'0, pcur d'aÿon hoi@ d. ûon
compofr enrj sij€ m laisse,ller ens mntiÔle.

h- Tu coùris Tâla .r læ ? C c$ dcs films qùi pæ*nr dê rêmps
en rempl rvæ un « hômme de l! jun8le » ,tui eur d un tuhie à un
aft avec une lianedqni poùse des cris.ll eÿ sculoenr vêtu d'utr
maillot de blin av{ un gmd mùtcu.

.l'âi vu âu môins deùr fôh æs filns. je pe,sh qæ c était por d€s

-Cen'e{paspou.d6gminsetb!3svoir..

Subitcmdt ilen snidcnDlre lit et en s ùpàm lrpoirri'e, ila dn:

jtnste : E@u ! It@tu !... « c e:t mi îm. le plus ÿ, ùoi te
ruir|d" k jLne" l"t lmt.t le, et.?hù^ ,ont aa aaB,

^ftnrion 
T8lzJ vâ s muche. Nec Jr. Il nc faur pâs qu il

l'&re. MÀis ellc adc suile É.gi en où!tunr le lir où ils'.ÿ d. suilc

Tu m'rs &ilp.ù.. Je æ sùis soudrincmenr rouvée dùs lajunsle

- .â m'âane q*lquÈ\ rôÀ. i'dime jouer en mr6r. lifu qui
sut d'un ùùæ à I aulre Ne une corde, ro avec son épê cr
nêne se ba@ avec un bôbnj le Cmoirc avæ s ba.be rouge et ff
ebE d âbodlse. c6 jcux mè fmi dfuns h.Mùp d énèrgiè d
ih m âppdot ùne etuine eupl*se el cenâins g6rè qu il ne faur
pas p€.drc Nec L tmDs. Cetuins homms loDi de h S/mnæriqùe,
d ruh de lr mu{uldi . mî' r lor cmf,è laundde.fonJe
conbats âvec un pêiit ùuÉâu, it frur que le metlc pûr @æ ên lui
roùmnl h ûe cl je pous. le oi dc TMn... Tu connaissais Tùm
er lane ? A loN soyons ses p.lsnnâgc. .

- Tu me fak peu. bllenenr tu 6 coshùd
Tu m's dit qrc o mivdis à me Bngner à h lute.
Sij'd disçq c'ébit,oùt lc monntrqrcjen'éoisp6 une filL ss

lbc, mâk j'ri changé d aÿis pour le nomênr. le voudnis êlr. 6
femme et qu. ru $is un Homme comme ils âd.nt dm lê rnps.
Qùe ru sG Tâun er moi lâ naive ,me qùi n. eis pûs æ qui vâ sc
pÀ§ ct cuc attcnd qu il lùi fN æ qùi en éc.n... Jùe vou,lmir
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Tazo faire comme hûreiu. Jâne vôudàit suffrir comme drm l€
r€mps. sinôn pâs bon euveniryoùr elle. Sænfrs $n hymà c'es ùn
*nfie er 

'l 
l.ur 

'tue 
* monen'elle ".r w\ienre ro.E . v'e...

li r,u qu. t. $tr unc cprcu\c ddlourc,.. po"r 
"Jou'ù 

3 mcrone
r rù I'llè lurue §'nor {u\entr

pMai dN h mémoiE æquis er dhp€nihir avæ ceNau de

- T@n p6 ùureau, pa aair nal à Jùe.
- T,un doit asire- doir fiiE emme homme rvant consicne- âvec
in'ée ei sns &quÈ d.s cililGés.

ulle ûloit quitb son jon er en rdcor
péb à subir l'âseu! de tâu n, qui âlrn
sur .uc cn disanr cômme un $uÿase.

poü monrû qu'ellc é6it

-Tian fo( TM.n puissnt cmme bursu sruvâgÈ, Je vèur
Tazn tour fltis 6 .Ue. ,âne vÀ wlTrir...

Jân vcur soullir, mah æ sm noins que de frire un petir enfer
@nN le disenr les femmes. Pour l inshnt, je vêux étÉ 6 feôme âu
lieu de jeue fille èr bien.ôt je *rai Dè8, on plùs d être Èmme.
C'c$ Ia &srinée des femnes, nous delons $ùfrn et noB passons

tuues pd « p€5\âse oblise. Dd.la \ie. iln') à pd! d..àded. mân
ioùt s payr. Il lâur evoir ûpFfrier 16 joiè§ de h lemme et ælle dâ
lâ mère.Nousâvôns besoin d svoir un comP8gnon qùinous rimes d
$is nous prorésêr... Nous pensons à )ui, qü'il pens à nous...

Genevièle âviir ènhiné Gisrârd dâns lc p6ÿj qù'ollc âvai!
bèr(oup u d .e derer ebir pÀ+ ,u pr.err qu J. \trâ'.
prc{nkned ll r' \enr àL cr-\ de .e. rias un be{in
im:sisibl. de chercher pnmi ue butre de poih un posaee inviolé à
æ js. Avæ doucaur, il lui ivâit édé 16 cuisss pour s
p.n[ùnù b'.tr Led un hu oui*mbldir luid'Edr.l'orille'
,411o ri^ ?n ÿie, \iaü 1ù |etge va pù.te de ÿ tigtuù et tu
ws tatle ta ÿÿge or dé?d Si tt dknd\zle ÿa 4ù@ù ton
éti d tt ÿd la tu*. Àkntian ti tu t tut n Fu phts loi" elle la
l éba»slet et treatu plu loin, elle w l àÿolù en 6pnnt bB .e
qu elle d düs sù tutau d ]a réduiffit à m ,w llasqre. MaA h.
tat Joit 2a:, loÀ:è loi dllù 16 k ?técip { d :^ ÿioldæ,

Gospùd ne poùvâh pas der en eup êr il avûit É!$i 'ic ùirc

'.nr b ràe de q \erse enft les sr,e.lêï. de G.nc\'àe qu'
ancndâit lc eut dù ûuEu M!È riù .. Si ! Une cræ dù bour dè
la 6ib de (i8spdd qùi faieir cohme ùn pdi nid Dour 1û metEe d
an trÈ et qùi âvrir oùÿ.n ùm dh:e plus vrste .r humide. Il âvah
poussé un p€tir coup er son sexe â paru àre bloqûé dans une roùb
femeeceqli l'emp&héd'.llù plu. loin hÊÈ,n*deCene.ise
av.n ébil u, petit cri Il ne ÿloil plùs Jil dooit alls de l'Narl où
* EriEr. Ge0*ide av,il ouven la bouche pou. cner, D.is rucun
sn . ébn soni dê sr 3org.. Puis 16 ycu: plcins dê lmê§ elle avan
dn d un. voix érrmgq h Èar l ry,nr pri* :

- CÀp8rd n. raEre. pa hh bn cu!E. n'anend. pr.. ie .un

' Talzn îon, ràIæ puiss( cmê

- oli ! Tôur Je r. v.ûx bur.
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En s'rrquâ .6mè il l rÿrn ÿu faiÉ au htrreau eD rai. dc eilln
ùne vâchêne dù touDcrù, il âvan pôu6ùiÿi $n GUvre ei t€nfonçanl
mnne ellc le lui ovail de'naMé. lh s Egnrdiienr les 

'€ux 
dans lqs

yeux âvec une inco).blc inrcnsné. s§us un côup de h(on, e[. rvân
rejeré s rête .n âriire, * poniin. smn. sns lâ motsùre d un cüp
de foud le Uqee cn,ne au. la dnuleur d. æne ,nromBÿon

s.s fanBmes de viol. cete possion tdale pâr utr mâle ,:loit
.&lis{e. Ce geste, elle l avait vôn dms ces Éves qùi soûienr de
$n inné ùùsmis pr *s Brânds mèq c.nr foÀ ù mille 6ôt. Ell?
venait de le Éilis,j€ av* sôn cônsnbmenq mainrenùl :

t vasdoucemen! doucèmor. que. jè rè sc bien en moi,tuessos
coûmc T,la d jê sns comm. Ù e§ ron
h- M,ô ù l,s voùlu ! C eÿ roi qui 6 voùlù une brurel ldæn une
bn'F I Ta'àn d\on honre' Mai. L'e{ ,ane qui â \oulu qu'il fâse
.mm le\ hommc5 dm. le knp] qu ir h.,e -m,nr ,.\ rræ§

- T!,.n pas Non honte. Jùe 3 voulu pou ellq mds rusi pour
li]zn Nous êft vmis, puE, primitili pas Eogmmnés, noùs faiæ
avec n6 corps comme aùx oriSines, comme Dieù le â mis sur la

Iane h.@uF d ayoir subir épEùve s s côer ei pl.ùer co'nme
fenmc nodcm. .,!ne prs fiire d.s Nnii,6 pou culpâbilisr
l,iâr d donntr une vrleur t', mese de rmsge dÀsnr Di.r qu'

Il .'ovail p€s n:pondu d Jappliqùait À s'enfonce. lentement dms le
!àrè de Jâne ôu il av.ii eu I âùrùisdid dè mær ei lo6qù il
rrivân âù lond il dotrmit un peril coup de €in pour y imÈiûà s

nk i.haque foi. Re\âir m,rucc dirïcrnre dr s memoiE
cellulaiE 6mûè si ellè eyivan er flash le dépùc.la8e de s
sBnd. mers loft. ddir de L'ere.
tiiÈ Tourcs âvai.nt rcseilies le sèxe dùÊ de l hômme les Êiam
'Ioure§ âvâienr Ecômues comme §i ell.s l'âvai.nr déjà vélu ere
s*ion de forcmenr d dê plâitod€. Elles avâienr du ciid et se
défendr contre ùn gÀs qùi éÈir sbitment devou mnne ùn
hômme. M,is pour Jane s'érait diri:ren! cllc vcnan d'enftr dùs !e
clù dcs feûmcs dc sa lhrée.

Chaque fois que G6p3Jd buch3n le fond d.la eronc, êlle poussn
un $upir, ên màne @nFs qu.lle aperevrn ks imAe§ cir,is plus
haû. Elle qhit que son venrrc &veiû4 d ébn elui de roubs les
fcmes donr elle ériir issuê. ce n ébn D6 un !o d visr, c &an
conme un Dmège. Ëlle érâit enlnin€ de plus.n Dlus vire er ÿs
$upn au débur sébiert hnsfomer en un sôtu dc hâlèrmcd
poncruer pâr les d.r@.,.,n » de Taun. C'érâit une sone de
mélopée venant du fods 

'ies âgcs l'ùnion de la fêmme d de
l homme, le bing bans d€ la vie, le moulemeni magique de la
cnjariôn. ElL âEir i cmnpu e mélôÉe p.ur diE dâns un soufilc :

-lâne i peuriJ e va fane srnd volage. T3atr,1ôir veill$sur

Puis.ll.6t Epûrti. 
'lûns 

son monde dc a.fmcs, inâmible tux
hommes. Ses ÿeux ébient oûvcns, iDm.nses, txes. Dôfônd§
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subiM ils Mid henlé, évulÉ È d tendù, oftanr e goree
0u.cs & l'hom a sigre d'â&nrlon ioûI, Sd co.É ÿétâit
mm. ù,rÀié, puis subiLmal agité dê sôuh@u& npp.hft
!'!soni. d'u aE * dÉfe'nù1@rrE (la pettê M). Mais ûÉ
t ûD3 qù Èlle l'avrit uinù, un hDs cri. de vicloiF jlillsn .k r
Bôrye d sM qE Csp€rd e ! rd.il a .llq 

'le 
e sùtujs de vi.

d qù'.11. av.it 3rg.é sn !€.qgÉ .na 16 fames. Ils érid
@aus ÈnloDent à l. msoion@. Ell. r'ébit .mm. m chft

- I@ , frn c@âi.§.@ d. s arps griæ à Tlla .t cmre d.
b rn n.îÉ tuiûd'hùi. L! @rp6 d. Jme sE El)l,IMd... ll
voldn .ncæ, cl .ME 3rrc. t T!â qùi a s biên p.oégq ÿ
fem..l il, d oréEqu u,,, pou@Jouu....6Drv'tdskd

ÀÈ!RùFAURD.hrqhehùneùLik{$,


