ANNA ET I'ORACE

L

Je r'appêIlê Ânna. Cornê tous Ies éiés avec o.n père eL ma !è!e
nous passons une parLre ie
dans 1â oàison que oes
crandr-ParênÈs ont à rr i^rr

plus dê noùs cetÈê ànnée, i1 y â Julien ùn âoi qùe Crana
Pèrê à invité êt qui n9u6 approvisionne réAulièreDênL en
polssons eÈ oursins, car crest un spéctâ1tsÈe de 1a chasse sous
r.rlne. I. ne connals pâ6 sol Égé, oâis du premiêr.eAa.d ôn
Etr

voit qùe c'est un hoEEe.
ÿoi, jê 5ùis unê âdolescênte
oês dênLs. I. Bùls
oince et blonde, un beau petit derrière et une poit.inê rênue
oals bien rotde et ên place! Je me plals connê je suls. Jê suls
â6sez fonceùse et pârfols j!alre ùlea prendre dès risqùes.
Jusqù'à p!ésent Ea vie a tôurné : écoIe, sport, rurique. Les
g.rçons qu.tqùes rols, pour voIr. Ce n'étêii pês oon piobleoe.
Bien que oaintenànt, te passê pour une.êLardée au lycée. Je
dois êLre la sêule pucelle d'.pEes ce que rscôntênt Iê6 âùLreE
filles. Biên.nt.ndu, jê pa!le de oes.nsntsr Dâis ç, Éoone
fâux.. Il iâudrâit que je règle ce pEobleDe à l. preoière
ioù! Ià, it avait fait très chaud rôürê la joulnée €t sur Ie
solr
un orai,e menaçait <liécloter. Tout 1ê mônde s.vâiL ouê
j'àvâis
Dêur du fêu drartificê du Bôn Dieu eÈ coDrê i'âl1âis mê
iouchër,'Julien r'â dit doùcêoenL ên btêabrassarit pour re
souhâtÈêr unê bônnê nüit :
- Sl cu a6 peur, viens dans o. choDbre, l3 po.te est ouverte eÈ
iê sâur31 Le eroiéaer.
- vous nry pen3ez pas, sI res psrents oê voyaiênr dans votre
châot1re i16 rêraieût un sàcrô r,nd.n. vôD. êr.i trn
leur loùtê pelitê fi11e.
Ce

- Ils nê le sâurorr pa6, nos cbarbres sonl tloô
leùts. Nous .e soones pâÉ âù rêrê éLaÂe er D;s
-

Ca ne

rêiÈ rien, je ne sùis plus unê eâmine er je n'âurâi

pa6

De sui6 êôüchéê. J'érals à pei.e
éc1âté âvêc viôlêncê. On êntêndâil

lreau tooùêr à grosses gouttes et Ie ciêl Ee zébrer d I ée16trs,
les coup. dê tonnerre falsalent vitrrer 1ês
Ia pariquê ûrâ ÿ1tê prl!ê er jê suis dêscendue au fônd de ron
llt sfin de ne pl{B ÿoir les éctEIEs, ni entêndrê le LonneEre.
J'élâI5 toute drôIe. Â un oo,enÈ unê force, o'a pousséê à atter
dàn. l. ch.dbre
de Jullenr pour y trouvêr la sécullLé, une voir
Dê dl.ait irva, va vite, il r'6Ètend". L. toudre qui ear rooùé à
deur pâs, n'â sorti de Don liÈ êL vérltableDenr propulsée hors
de ra châDb.e et ie suis slléê frâDDer à sa porre. "Toc !
Entre, !

Âh

ciest toi ! Qu'e6t-cê qu'il y â

?

- aon I ÿlen3 près dé Do1, tu nràurss plus rien à cr.rnd!ê.
D'un Bêste tout nêturel, il
lit, or. fâiù ùne
place, et o'a o!.lBe dans 3es bras. Je oe suis sênLi.ubiteoent
dêÿênir toute dr0le. co!ûe une chose. ùne sortê dê Dëluche.
J'étais dans les bris d'un hoDrê. drùn ÿrai. Jê dêv;Is êrre
dêÿênue tol lê. vênIr re !€ttEê dans 1ê lit d'un ho.dê.
drlccord, c'e.t pas un EaûIn, i1 n'oserâ oas êtrê srôssièr oi
brù!a1. rais qu'en rêDê. Je tentâ16 lê dIâble. II ne o'a pas
lâissé'contlnJé. rÀ rêtlêrion solitsire dsn. cette sorte de

- Te 3en3-tu en 3écurrté oaintênsnt ?
- oui ! Biên.s!r, C'êst d'atEe seulê qui oe fait peur,

voua, Jê 3ur3 brèn.

avec

- Tant oièuxr ie ûê dêûandâiB si tu osêrais veni!. Je nê
àsir à tâ plàce. C'éÈâii è LoI dê fâi!ê'Ê'éBtê ôôur

poùval,s pas

tê libérer dê iâ pêùr dê I'orâsê êt d 'une au*e peur iussi.'

-

àutle peur ?
Dê la pêur de lrautre.
Qu'e11ê

-

De lrholrè.... êt tu lras fâlÈ. Ecoure Àmâ, l'âlDêrai que ru
Drennê6 bien conscience du Drésent. du 4oÀent oué tù vt.- rù
à'ae souvenu l'.ir drêLre ;n dehois dù présenà ou .rors Lu
trichês et 11 ûê faut pâs tlichêr ôvec sô propte vie.

jê De trlche pa3. I1 Y a des chosê3 quê ie ne conn.is
je cherchê. Jê niai pâs toujour! Ia réponse. ?âr
. pouvêz-vou6 di!ê qurê5t cê que ie fàir 1à ?
-Jê ne pêur pas te répondrê, oâis liorage est lê signe parfâIt
des fo.ees qul nous dépâEsènt. Rêoalquê 3a puis.ânêe 5@ les

êtEes. Lne iqunê fitte a peur de Irorâ8e, e11è ddctde dê
de I'aide âfin de ne Dtus subir-carie Deur d.ns .â
solitude et eIle cheEchê là proLêcLion drun hoûoe, d'un
étranger. 1,11ê aurâit pu âlter ver§ ùn oedbre de s. f;oitlê.
êl le â choi8i l'inconnu et elte êsL dans sêr brâs.
- Je ne suls Dâs vênu dâ.r lês br.s d'un hoûoe, iê suls vénu
paÈce que vou6 !'aÿez o(ferr votre proÈection côntre oâ peur et
crêst voùs qui trrâvez prise

dêoander

- 0rl, enfin , je croi8.
- C'êst pêut-êtrê âùrsi 1s chryssllde qui senÈ quê crêsL le
0o0ênt dê sortiÈ de eon ênvelopoe et de conrencêr de dérrovêr
re8 allês de paptllon.
- Jê ne êooprenild pa6 ?
- crês! sioplê pourt.nt t lt y â uE oooênt où unê tille cé.se
de-jouer à la poupée, à avoir peur dê l'orâaê er oir ellê rênr
qu'tl tauÈ ent.er dânr le oonde des Àrand.. dê6 feooês er Ia
ctêt ctesr l'hotrre qui l. lien, Lâ qu&rion à tâquette 1I fÀur
répondre e5t : 6ui6-je ouEe poùr 6; débarasser àe oa peau de
fllle pour rêvétir trne pe.u dê fêEEe ?
- Jê ne 5al5 pas sl je suis ûuÈe, osi3 iê 6.i. que le nrai
p1u3 ênvie de jouer à Ia poupée. Je cEols qùê c!.st à ious de
rePondre pârce qùe Je nê ssis D.r cè qul DeuÈ Dirrriÿer,
- Riên de mal âvec Doir câr oes rèqIês sonr siûptes . otr p.rle
sans tricherr dai6 oà parre. Ev:êntùêllêoent, jê pose unê
q'lestiod ou fâis prôpô.lttôn, ru accêptes où ru rafurêr dê
répondre ou dê f6lre. C'esÈ siDpIe.
- si je comprênds bienr voùB pEoposéz que ta Dettte fitle
cessê de jouer à Ir poupée, poua jouer à d,.urrês i.ux.
- C'est un peu ç6, rals ll fÀur oettre des nu.nce.. tu ne Deux
pâ3 Èe Lr.nstorDêr ên un lour. t1 y. tê iouE de l. déclslo; er
iI re.ue ensuitê toutè tâ vte eour 6DDrendre à iouer êr c'êsL
jaDêis parêiL. Personne ne peua choriir À tâ pr;ce. De rôutê,
r8çons, un jour il faù! chotlir.

- Crêst bien çâ qui me posè problèûê.
- Alors posons lê siDDleoent en 1e rEnsféranr.Tu âioêrais
âtler visiter les fonds Darlns. Iu peux ên pârter roure r6 vle
et laralâ Ie fàirê. üals un iour, tu te décldes èr tu chêrchê!
un ronitêu!. T! te Eêt3 d!àccor<l avec lui êr rù wr3 à iôn
rendez-vouB. Îu vas confier ta ÿ1e, donc rour ton âvenlr à un
hoone, desêêndre oerê proÂressivêDênÈ À trenre ou cinou.n.e
Dèlres sou6 l'eaù n'est p;r sans d.ngêr. Pas à pâs, i1 vâ

È'âpprendre eL ênrulre !oujours en !espêcran! ceEraine6

règles
de prudence, tu pourrèr 6ltêr âvec d'âurres pronSeurs. ians
hisrôirê, Ie jour iopô!LânL e3; ce-tui de ta
déct.ion de faire et êo3ultê avèc qui.
- JusteDe.t j'ai pêu! ile pr€ndle cétte décision.
- !à tù tE1êhê3, t. déclsloû èst p!1.ê au fond. Îu eB 1ci. üais
tù cherchê3 encore dès DEétexte6 : l'êâu est troD frôtdê. iê
sr.,iE ênrhuoée, jral 1ês ôrêtlle3 frâEiles,,.Par ..,it.., .-te iuie
d'.ccord àvêc toi ên ce oul concerne Ie rôrirêur. cêlüI .nê
Diêu â désisné, n'est peurletre
re !êJâi.. Aro;s.
éventueteDênt ri tu ùê te deDândês iè trâlde!âl à chêrche!:
corre irài un peu drêrpértence cela rrévtrêE. ae rooUer sur tiâ
type qul te nolèrâ du pleûier coup ei rê déaoutê?a pour
toujourE du sport qùê tu âitrè!âir connâltrê.
- D'accord, E. décision ést pr16ê! j'5iDêr.l
régler tron
problèoe de p.etitê fttlê. üàts là oonàe -a"" oaurtes àst prern
de plèBes, jr"i peur Je voudrais j enrrer, jusrê un peu,
coooe sr le regardâr3 osr
théâtrê dÀns lês plis <lu rideâu. Je vôudràis co.nâlùrê.
âpprêtrdrê s.n6 souffrance contrsirêDènt à cê qùe t'on dir, jà
ÿoudrâi. e6voir, tuI3 quê pêrrônne ssche que iâ ssis.
- Et si jtékls cêlui qui te lais eûtrer dàns cê rondê er que
J ar êcarLè re ridê.u pôur toii ni que tù âs rê8.rdé ér oêle
pênêrre dân8 ce londe, êst-ce que ce 3ê161t ion souhâit

?

- Biên 8ur, Dais ce rêEait lroD besu. coDoê un rêvê. êr irâi
pêur qu'éntre 1ê dtrê êt 1ê fslr:ê 11 ÿ air un iarense Îoss;l
- Tu ne p.ur ps6 .ppréodre à ûâaer s.n. te !errEe dsns Ireâu,
Eâis si ru oe prends coooe
je Èé jurê que jâD"j;
'onirêur,
personne ne
tout
ce ou1 Dourrâ se dirê ôu rê
pâsser êntrê noùs. Bien entendu

ta !éaipr;qüê s'Iopose.

- Jê ÿê!x bten, oais c'êsr prêsque trop bêâu.
- cs serâ plus bèÀu quê Èu 1ê Densês. accord con.lu. or ràDD.
lés rrôls coups et quê 1. fêie aoDDêncê. Je vâIs rrâDDrêndEê Ln
de8 preEiêrs erêrêlce de plonÂéê : "donnêE de lrat;n. Je vais
te donnêr dê Eon àir et de i'énerrie out esr êtr ûô1 Dêrirê
chrÿ.a1tdê. IL l.udr. le sèorir pénétrêi eÈ diffuser da;r ton
co!p8, Ton corps doit Be lran.forrêr tenLêoenL. it fâudrâ 1ê
faIEe sorÈir dê 6a salnê, .b.ndonôêr cêrre foroi oui â éré rà
tienoê pênd.nt de noobreuses annéês. Èu
rênatÈie ou Druiôr
nâltrê eL êotrer d.n6 une surrê tace v.s
dè too erisrêtrà. 1,
chrysalidê !â 3ê tE.nsfoEoêr en papillôn. Dls !oi que tu lê
- oui, lê le

vêux

I

1

dê
s' bouchê s'est Dosée sùr 1â dlennê et â 63Piré Ie souftle
ên
ooi
Ientêrent, iL in3Ùlflâit
rôh deEnler Dot. r1âinLênânt,
énivrant qui te Ean.Pôrtàtt d.ne un trnivêls
rroiae
"ài,.
"" Je ÿov.is bouae!' piutôt vivEe coDDe Ùnê vapeur
inc.n.u.
encore Le oonde des srands
i,iiiiiilii"*-t. i'ràea, q,i",i ".:.t'att
sarnr
Ie soretr se leÿer Pour r6pEê'â:s
;;-ii,-;;;;à'i;
jeai ae aa.ouv.it
",i.tt."a
"à,i" ce
qu'iI v avait de'riète' Je
jê
nl6ê iotslêDeni à sa ûêrci'
q."
o'étâi5
ià"""1"*"
je sênials codee dê3
§, m,iô 5ê orooenait tur toÙt oon co!P6 êt
;;d".
n'ànvetoppet. ll Àe seDblalt que oon auE -Prenalt
consisÈance et qi'il était cotÀê une. -envelopPe
;;--";1;;;.
ieÀi*e"t, mn coEp6 rrélev'it dâns un nuâ8e êt
i'e;tr;is dsns une âuttê dioension.
tere. qui a cê conttct â
,nis sâ ûâIn â Drie possession de Don
a, rêste d:: ;on corls' Du.bouù
i,Iii.iieïâ,i,ii1-.i*'p1J",.""t
puDrs' L eLàr!
.1. ".3 doirts. iI faisalt un
une r-oue qut touroait 1ênieoênÈ avec pour 5xê re hâut-dé
"à,'"
vItesse
," r.ot.. grl. DrênsIt douêetrent de lâsere
pÔur caress€r b6
ûon
s.bândonné
It
comêncsit à entl;r.
picotêr et
Doitrine aùi s'e6t !Isê à redè
délic.tesse. rl ;'' rêssrdé e!
avêc
bêâucoup
[irii-à- uài"a

- Oui ! Je suis surPrlse

de

votrê doucêu!. Vous êtês

oelvêl1leusèÀêtt dour.
- Às-tu déià ioui ?
- Je nê peur p.s Eépondrê' c'êst lndiscret.

- 11 faut répond!ê.
- Oüi ! Quêlquês foir.
- on t'a cârêssé ou c'est to1 touÈê sêulê ?
- C'ê6t roi Loutè 3eu1ê.
- Jâoais des sôrçon. où diàutre3 f1Iles ?
des foit deô 8ârçons D'ont
- Nôn ôr. de fitle. rÀIsciéÈalt
hésILant ou brutâr
ênÈrè les 'L'.DDroch.
iârbes. oâIs
loin dê
tettê!enr
étalt
;;i;à"J4.
rePoussé8.
que l; tes al toujours
"ooiiait,is
- Tu âùr61s sioé qüiiI soit doux er te fâsse jouj! ?
1l
Blên sur ! TouÙe 3êule çâ tâit du biên' D315'
-quêlquê
toujours
je
il
Iaut
câre3se
Ee
chose. rorrque,
pensê à âuLrê chosê.

ùânquê

que lê

- À quoi par êrê0p1ê ,
- Je sais pas. Cresr pâs roujours pâreit. p.rfots. iê ûe
rapperlê deux chlens qui sonL I,un 3ur I..u!!e. au déblL Ia
chiennê ne veuÈ p.d se lâissêr taire, eIle fâtr serblânr àê
Eordre, -eL Ie chiên rêvIenL roujours. puj5, 11 lui oonLe 3ur tê
3'1nsÈstrêr ensulre il s.a!ite eL ils onr t'.ir
hêùrêur. Ce qui e6t drôle c'est quiitE ràsrenL aLrachés r'un À
I.uÈEe, St les hôooe3 er les feroes fonr ls Dêoe chosê, tIs
rêstênt
êu aussi âttâchés

?

- Non ! xâtheureu6eoent chez lês huûàtns. ên ÊénérâI ouând
crest fini ilr se dés"êoupIenL,
Ëi."t.
quând oêEê très àaré8blê. À quoi ru"tDenses
"'esc'ri,i.-riare
êncore
- Â o. soêur, un jour je rr.i surprise avec son ftâncé. Nous
sÿions été Loùs lês Lrô1s à 1a pêche. Jê tes ài laissé un
ootrent pour alteE cuêitli! dês rurês pour fàire unê ÈsrÈê Êr de
l. contlture. Lorsque iê 3u.ls rêÿenue. i,ai ênrendu dê§
.ôupirs. Je oe suis âpproché doucêDent Àr l,si vu ba sôeur
couchée Bous. uo ,rbre, t. jùpe relevée rur 1e ven!re êr 6oû
rrênce qur I eobrâ33â1t enÈre le8 cuis.ê8, Elle 3ê tôldarL_ sôn
vi6aa_e étâit crispê eÈ de sa bouche stéchappali des sons éo!!e
st ell. BoùftrâiL. Pùts ellê s'esr codoe';àtdi. â Dôusré trn
B!ând cri quretle a étouffé en se oordanr ts Daln, etie a don;;
de a.aids êoupr dê rêins en séri,3â!t êt .rte'est .àto"ttl
De suitê ron fiâncé siest ois enLre ses iàobe3 eL
À râlt dê6 va-er-vient sur eIle. a soêur âvalr tt;ir'À;u;;";;
dê Ie volr râ1rê, ell€ niëraIr pâs têndu coûûe a,.;i. jti;;
pêur d'ët.e surprlse er je oe sùi6 éloiené. Souvênr ceÈre
vlsion.de revienri lorsque je oe c.rê'!ê iê pense êrre à 1à
Ptacê dé oâ .oêur et Le Dlêirir vlênr.
- Tu as drautrer perltes histoires coûoe èêIIês 1à
- oü1 ! hai. je nê vêux pâs tes dire.
- Je rêspêctê ron jardin sêcré1. Àvêc ooI tu
besoin, Je ÿais sirpleoenr ue
!e fÀtre btâr:,ir
coooe Lu âur3l3 souhâiré qu'un de res ftir!s le tasse. Tù es
têtrebênL conli.ntê avec ool que tu 0ê rroubtes.
tn.r
êntrèe d.ns ron 1ir, j'âi êu un trsrânt te déslrLor§ouè
dê
nê
ier;;
sur rol er dê rê posséder brùt.leoênr. c,e6! D.s!é ! J";.Éià;"
quê oous rllrrions senrioenr, j,aioêE.i rêdèvenjr ador:;ê;;i?

?

avolr ton àge

eÈ que nous

vtvlons endeobtes un t,on souveni.r.
- si vour otavlez prjsê d'un coup, Je n,â!r.i rien dts. jiérÀis
ÿênue prêsquê pouE ç.. Jê vou6 voÿais rêltebeDr vtrli. -ouê tê
penssis qué dès quê Je rer6t dans votre châlbEe vous alrie,;ê
possèdêr, ce 3êr.ir un viol consêntt. J'éÈats décidée s iouer
13 petite fille qui nê voul6tr p.,, er ,;"s ;,;;-,3;;;;
toute Ia rê6pônssbiliÈé de l,acLe. C'êrâiL DeuÈ êLÈê cê du.
j êtois venu cherchêr, vivre
ùn dê oês tânrâ5o;s_ l{,t. r-* ;".

plânB sonL boùleverses sioplêûenr p.rce que voùs aÿez p.rtér
qùe nous âvon5 pâllè et que
dê,;ênus cooprices:
- 0ui ! Parler est 1. b.se dê Ia reIàtion huDâinê. Tu csis- .n
général les 8ênr ront l'aoour coDDê .rils jou.ienr une coo;die
dans un Ianaaaê de soulds. Ils psrlent âÿdc les oains ou âÿec
des Broerêoents dâns lesquê1. on disrinaue :1,es bèlle ! Trâ.
dê bêâu oichons ! J't'êioe ! c'e.È bon ! Lncore ! ou! t tls
leuvent jouir, chacun de 1êùr càré, nâls iIs r...or"ntqo.ni
pas. chàcun ioué roh rôIe à son Èodr où enseEbtes sâns
s'occuper de celui du ÿoi6in.

- c'è3t cè quê j'âi vécu ius{urà prè6ênr, Toulours de3 eârs qut
voutsient fâire de6 Êe3rês d'hôrDe.'s.ns
tràis seulêrênL des c.3ras-.
de tres dêsi16i
de,ânder si Ï'étaIé
d'êccord, si j'ôioâi6 ça,si L'éraiÈ bon. Ils nreiprtEâIê-nt rren
ên dêhors <le leur désir êt dê leür vôùlôi..
- ces aârçon. n. sonr pas capable de ditê 6ioplenenr "j'aioerâj
ie lai;e i'êDour, tê donner des
re iorps, te
falre_pl5isir, dis ooi ce que tu sioés, ce que tu veur, Èu ês
unê dées3e, le veur È.dôrêr, le tâire jouir, dis ooI coDDênr
tu sioe6, coooênL tu veur "i Jê n'ai iàoais ên!endù ou senri
ceIa. osis dès que vous nravez
prise ijans vos brà., Je I'ai

- c'esÈ réconfort.nt drentêndrê res pâroles, coDEe rour peur
êÈrê.imple si on fixê les rèeres du ieu. Jê'vâIs faire 60ltir
de ton corp. le surplus d'énersiê qui â aaiÈ quê ru es vênue.
Je ÿoudrais iàir. ÿênlr ton Dlai6ir rrès leilÈêûênL Dodr 1x
prêDièrê fôis, puisque personnè ne lrâ fâtr, pour qué ru r'ên
êouvi,enneÉ Loujours. Tu vêr.â! codoe Ies oêoes Âêsrês Dêuvenr
êÈre diflérentB, ceux que ru te donnes sêrônr ii pêu dè chose
prèB touiours Iés oêres, Dais i I v âuEa roujou!; une nu6ncê
dans les câres6e_s que iu rêcevràs: Âvec ooi ru nê risques
riên, Lu es totalêoênt en securiré, Iats nê !ê Eêriens Dâs. nê
résistê pâs à res envies, ie vêu: r'ênréndre iou.ir. rê iorâr€ta jole d'êÈre, ne p.s 1à aarder 6our îôi, oâi, E:
9tp!!Der
l'ofrrir-et ausri lrênvoiêr daÀ6 Ie coi"o6. ri, ne ris<iues rren,
Se. c.res.es ont repri6 suE oôn 6ere, terrêoeot Eon dojsr
sur oon petit bouton, pendênr due sâ bouchê àtlair àê
alissait
oêB 8êin8 à râ àouche. C esr venu, subjtê,enl. Je ûe .uis
sentie tétânlsée corde ri l'éclâir qul venair d,iIluDinêr râ
chsobre au oèDê inErant, r'âÿ.tr arLetnre et bloouée diùn côuD
de frein brutal. Puls.ôoDe un botide, je sui. oaitr., i'.i atir
eoportèê danB unê course follê, côDDe BI i.av.is chev;uchê t.
roulêoên! de ronnerre qùI venêir d'éctâLe; à déux pss. De Don
ventrê e6L pârrle unê rorte de cri dê vlcLoirê. un hoone ûe
fsisait joul. pour t. Drêrlère ioi6. Je réâlis.jr 3ublreEenÈ
que je vivâis dêpulB de no!b!eux rols avéc 1'ànsoissê dretle
frisldê, 1ês ga!çoûs nê r'êrirôiêrt pas assez p,'out tre faile

J,

Iee repousssis...Hâi!Èên.nt jê savai. quê jraioai6

lI r'a ôccoûpâené jtr6qurâu dêhiè! spâsrê ên ûê pâllant sans
Il a p.1s tra bouchê e! a
arrêr, Pùt. lorsquê qà éLé fInI,
erprisotrné tr. cuts.e éôtrê 3ê3 jâûbé5, i I 5'ê5t frottê contEe
roi querques lnÉtants pour sê liberer à son tôut' én
m'ênÿêloop.nt dê son corps.

Noüs sôf,rès rêstés silencieur un lona ûooetrt, pu13 âprè3
oiaÿoir donné ur t!ès tong bâise!, sa bouchê est vênûê cootle
Don orêille pour ûe dile :
Ton p1âisir a été un forDid.btê cadêau poùr no1, doubreoent
ên sachanr que je 6ui6 Iê prerier avec qut qui tÙ â3 joui. Tu
être Dâs rendue cooDte. Dais tu Dtas excité à tond
eL iral'êncorê r;illi enÈrer èn iot. tleuleusêEen!, jrai pu
!ési;rer, car tu ne oe t'âurâI. tôujôùr. rêproché. nien- que àe
le slmple conlact de nos deux
!êntir ta peàu
corDs a déclenché Eon DlaisIr. Ca Dêut te serbIêr blz.rrê.
c'e;t Ia Drêotèrê fois que ie fats ia, rais je n'en pouvai;
plus. Tu vois oêDe pour ooi' quêlquê chô8ê pêut être nouvê.ur
êLre unê décôuvêriê.

-

- tlerci de oe pârler, jé cooDênêê dê coDprendre Ie Dêrÿeltleux
.u'tl v â dâns Iê Eêxê. ce n e.t DÀs du tout ce oue lê Den3â13.
d. "'É"t ,"" le DIâIslr des èhiens. ce n'eir Ëag l'acte
répusnant qlue Ia ooiale réprôuvê. crêst l'.rouE dè lthorre à la
feEoê. voùs oravez aloé 5an3 dire le Dor vide de sens aue des
cens s!âd!e3sênt à éux oê!ê ên disant "jê È'àiDê", Dâts ÿous
donné de l'aDouE_!.ns rien re derânder
;'avez aioé,
êt iân6 riên trê p!êndtê.

- 11 sren e.t fallu dê peux.
- C'est jusLeûênt là, lâ ÿslêur du Êe.Le, vôus 6âvtê2 que
J'éLaIs sans ré6lstance et ÿous avez pris Ie risque d'âttêndre,

liêu dê oê possédêE de sulte.
- Jê n'âl nl glolrê nl ÿanlté à retirêr de oon attitude, el1e
e8r innè en Doi. Je nê suls pas un violêuE, ri un forcêur et si
une feEtr€ dlL, non ! ie nê lâ prend pâs de folce. L'envIe
exi6!e dê fâire 1e pls, Dâts je nê l'si jâ16is fâit.
- Jê pêûsals qùe ÿous étiez !an5 lcrupule du coté 3êxê êt j'en
éùals à Dê dire que rin.teoênt ç. nê devait Da6 êtrê ùn ooûde,
dê sè coùcher, d'écârLêr les cuisrêr et d'atre boutéê psr un
au

- Bien ênLêndu ! C'êst 1e rchén. .llssiouê êt ên.ê
concernê il s'e3t avéré t.ux. alntenanÈ q,i'."r-.e qu'on
dâni ta châ,brê
L'orage s'est appâlsé, tu
- vôtr. n. nêttêz dêhôrs I

I
?

tioffre

-

utrê Porte dê

3o!tiê'

dégoDfrê'
Je ne vous Pl6is Pâs ou voüs vous

?

H*tË*,r*duî*rxi**ffi
- Oùt !

i"ii,.",i,',iTli"!"J'ti;,,'î''f
;.,:î.Jf
réPonse futurê Èêtre
voLre

r;ili:"""':":'"ti:::l

'

- Jê !e téPonds Pas êt je rè3rê'
- Je te.êtrouve enfitr'
- Coablen çâ vaùt un Pueêlâgê ?

il;, ïï;' i"".,i.'l'"J#.''ï"i'."""::',i ;'H''i:"iî:i
;,sî""::i*
di.ons un frsnc.
-

vous donneriêz un franc

?

*i.lri-*;,:;it'rî'îïtl*i1.ï."s:'.'.'*ïii'5"îi:":i
- vôù. Prerdrjêz cÔûbien pou! cêttê déItcatê inte!ÿentlon
- Je niai qu'ur ta!1f' c'est un ftanc'

?

*ffi*ümr$-ffiffi
à voù5 Pour utr t!Ànc'

Io

- ü.rché

je vâi6 re

_conctu,
r.uc quê t'eraoinê
la
- Â cê prix or âcàètê

-

donnêr une

marchândlse.

sane

ÿolr êt

vous êLeB dure en aEa.tre ieunê

de déplâire.

pièce. âis avant it

otr paie d'âvarce.

Iilte, oêis ce n'ês!

Il esL -.lté chercher dâns se6 pochês
plece Dranchê.

er

pas pour

esÈ revênu avêc ùoe

--Je ne D'attend.ls pâs à payeE un. osrch.ndlsê oui se rrôuvê à
prusrêu.s cêntainê. de triltjonÉ d.êxetrptaires de- p.r le Donde..
Enfln, il fâur bien fairê oâÈcher 1€ coûûercê.

- Je doi. arÈirêr vorEê airênÈion ronsiêur. oùê dânr nôrre
conÈrâr on a pas rixé de darê, Jê vôus résêrv! ià oârchandi;;oêrs le l1êns à tlxe. Dot DêDe le ooDênr de tâ tlvraisôn.
-

vôu8 aUêz un pêu

fo!r, je

pate er Jê prênds.
Jê ûe sut6 faiÈê qalinê contre tui et ciésr ooi qul

lut ât p.is

L.§ .]py:: coobrée.jusquia oalnren6nr, fsites ce que vous
Iêorê rtên que d avoir été dans vos biâs -er rôn di""r"";
ioporrê peu. 0u,irpoEte les tabous d.ns i; rêt.-;i i;-;;;;;
e5t conquis.
..-

- Tu às râison, tù e3 devenuê fêDDê torsqùe ru as ioui d'trn
et âcceptè p1à16lr qui re detlatÈ à sâ oêrcl-. Tu,,.;
qonnê.oû prâisirle re préoIêE
é! râ fésini!é ér.iL rerrêrêni
noooê

pul36anre que

re seur conrâct de râ

jouir.
- C'êst vrai jê 6uis devenuê feme dâns têLê. sans rvôir été
pos8êdeêt dals en ayanr.ccêpré de jouiroap.r
e[ Dour un horn.J ar lour pour oo1, Da13 poùr toi.usstt itérâis
irêu,êuse dê L"
tatre cê pl.isir,
- Jê pên8ê quê Èu as corprls hten dé. choÉes. Je Dour!ât t.
oes corpêrénceJen .oouEi oais je pên,ê au,it.faur nous
conrenrer cetue nuit d'êrrê siopienent i:ieir i.,"-i"i-aàiii
'"-'
Il orâ prlse dans cês
6tEpte conrênâtr tôur
t âoour dê r'hoDDê à 1âbrss
feDre. re re' .enLâi. iouLe p.tit". i"ii
teltéoenÈ bien. Je n,srrêndâis
êrre couve.Èe i.;;;;.;:::
rlen ! Je Eenrrêts en tui cor.ê u"à b,!ba
à.;à;;;-ià
poche dê sâ rè.e. Jé rê lovai6 co@ei;;;;;;;;
.,;
root.e
c""t.J'.,::..
poltr.ift. Lul dé oêoe, oe_phâsosi16ia ;i . r.-*; i.p;j;
3es jaobes. J étai. à ,s drolte. un E;;é.1 it ,
conÈre le Dién, dân. un rêrIer irrésisribtê
pêàu Dtâ f61L

Jrétals olen, il ne chêrchalt p.s à prouÿer sâ corpérencê aÿec
IeE feDDes. tl ét6lt 1à, foEt, DUiss.nt. vlrlt (au'e3È-cê oue
§a veuÈ dire ?), c'etâit I'hootre. L'ho;Dê donÈ itsvals Eéré.
CoEÀe !€s p€tits f1irt5 étaient loins et lnsiAnifiânt. d6rs
leù. cooportemelt et leu! vouloir.
rI âvâiÈ déIicateDent soulêvé Dâ cuissê êr dâ.s
cê pêslê ouvêrt
48t^iI
> laraetrent Eà tênrê. Sa Dair Len.i t sâ ü!,n
1,. fai6air
stis8êr ênrre te8 lèvre. de oon ôere du hàut ên bâê. ce contsct
ne rendait folle, ce n'était oêoe pa5 une c.Eessê, c'ètâit unê
pré3encè, unê pré5ênêe que je soohaltâls de plus er plqe
inti6e. I1 racourcissait Drosrês.iveoent 60n ûoùvenent êÈ
Ilnale@enÈ il s'êst ârrêté deva-nt r'entrae dê oôn vêntrê. aÿêc
doucêur coooê .til oê câ.ê6.6It I1 écârtait tous Ies DIis d;
oon 3exê, pour finalêDênt sIis66iÈ lê boù! du sien à i'ênLrée
de oon satrctuâlre invloré lusqu'à ce lôur.
Détend-Èoi ! Je vsis fsire coooe si iê !e possédsls, coÀrê sI

j

En oêûe rênps iI oe caressalt av.c-son
que jrârIâts énco(ê ioù1r.

rênt.is

-

!

dotet Ie clitoris êt jê

louches ooi seuterent'-eette chose dua ê3t âü bôrd
Jê l'6inê, êllé êst chsude, elle'Dê biile, élle
.end foUè. Ne ôouAê pâs, oâi. tiê!6 la eû place.
Àon

de
oe

J'ouvrâts oon
décontractânt 1e plus possible êt
d'un Douverent du bassin. iressâvâ1s dê rà faire êàtrêr êt dê
lq placer au rrêux. J'eirouvâis une peLIre
aui si
j'inslstal6 devênatt douleuEeuse. Je De jetai6rési!tâncê
à 1'eàu:
I Jê tê vêux dan6 Dôtr vêntrê ! Je souffre trop

Il nra pas répondu, oâis s'est erfôncé ên lot par pêri! coup de
bâssin. Je re ôuls mordu l. Dâin poùr ne p6s crier oâ doùteur.

I1 étàit Brosr énorre d.ns
- Ârrêtez ! Jrâi trop oat t
a Dârqué une sorre de pose dê quelques
1rrpousséê
"....0." en§t-i,'.".
presque brùlal l1 s'esÈ ênfonci rouateoêor
Doi. Ia
oonté à Ia têtê sùbltêoent er i'ai Doussé un cri de
victoirê. Jrâÿ.1s sùbl svêc vsillâncê L'éirêuve de 1'hoDDê eÈ

j'étâis devênuê fêrEé.
- 0h ! Jullên, ca y êst ! Jê 5ui. une teDeè, It{êrci ! Jotri ron
chér1, sois le prêaiêr pârtôut I Joùl datrs Dor ÿêntre t
sans un Éot, i1 s'êst déchsinê êntrê ûe3 cùtsses er dsn. un
ruslsseùênt de hête s'êst vidé de toute sa sùbsL.nce. JrâI
sênti uo liauide châùd 3e.éD€ndEe dans Don ventre. Dêndânt
qu'il prensit o. bouêhê êt oténtvrâi! de bâisers. i'érâis

^L
fê!!ê, J'âvars un peu souffêlt, lals qurelle bonheur irêffâbIê
- Je 3uI6 une brutê, irâi du tê f.trê r.l. üais.test de La
fâuté tu Dtêrcites Lrop.
- Non ! lt De fâI1â1t Èa force,jêt, pùi5sàncê. Jrâi aiDé
re re8retÈe pE.sque, Ce
sou(trIr, oâIs c'e.r déjà p.rsé et
n'e3! plùs qu'un soùvenir eù on ne pêut pa. êtrê dépùcêlléê
deüx foi5. Quoi quê !
- Qurêst-cê que tu veux di!ê ?

t6/\0/a

àr1. ÿ a ?.r<*:.(^!"

