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- crest ! iloi. Ce felre 1€ prlx ?

- Eien siir I

L,

- J'rlirât, 1e chanp deê deux ponnl€rs pour l'trfpotage.

- Câ sef,nlt bien pêyér car $oi Jrâurâi rien et elle tou!.

- T'en sais rienr !u sâis pâs ci eIle otmersit et aÙrêlt ton
!rlalslr. oc|.lriitnt ,-]uc tol tu iroürrEis touaher de ls châir
iralche'ei à ton â*e c'est p'Être ta dêrnière occastoû de te
ré ga le r.
- C'accor<J I tlais sl. le lre Ee!s en chaletlr, je fâ15 Irsert.

- tt ! Pa5 st vite. Si tu veux ôtre le preoler à 1a falre
coulùe veç ta couette, fâudr5 donn€r ton Petlt bols dê
1rêutre côtd .!e 1a roüte.

- Vôûs aurêz toùt, è11e 1e plalslr et tôi tês lerrsins.

- Tu crols, que guand tu va§ 1a §auter ls première fols, eLle
ve alner ça ?

- l1êo SUr I

- tn ÿolt bieo eue tte6 pBs une femoe. Jt:ire souÿlens 1s
première fois, jr;t loulferL coFoe ure bête. creBt ps§ pour
ioui€s pâr€i1; àais moir jrâ1 i,len Pèrdrr uo lltre de sallS'
.i 'pouvais plui marc,rer 'pe;dânt ht!lt Jour6 et ça m'a sr01é
Dêndnni nlen six nols.
I t'.rugù""" pâs un pert.

- Jrvoudrals try voir. tlnê fllle çâ â cot!,$e une peÈltê bôuclre
eûtre Ies isnbeé et l'nomre y vleni et y torce êt iorce Susqtr'i
ctque ca c?aque et quâ-n.l ss â craqLdr ll lousEe cncore .|usqu'À
ce que les or1.,,eneo y trreDonte jusque .1âna llr dorger et ÂPrà6 y
secéue son rean.irin dans tgn ventEe iusqu'à ce qu'11 dé6uetrIle.
T'âs lreau crisrr qu'c'ê3t co,xfle tlo trâin laocé À i:leloe
vitesee, lllêue ,luur plus tu crle§, pIuê y fonce tlan§
l'trroul11ars.

- J'te di6 que trerûBères.

- C'est p'être pes pour touLe pqretl' û.i§ noi Je dls crque
itat senl1. trepréeente toi que itttellfonce une betterêve (l;tns
ia boucne -1rrsq.r',i c'qt * le6 deux-colns ties lài'res se déclrlren!.
'iu rltr4l§ pas que j'exagàro.

- J'valg t'dire ! Pour Iê Gln€tte, l'peose 2ae
I tcas. J'guie gss uoe hruLe et ;'at Das une
lrpà11tôlon.

que 6ê ser.11t
b€ttÉrâve d ans



- Ûâns les yeux,
fsri:.tuer.

iiin.i^TliInui;1
- iior ! ;lon !a]l va
ireut -8tre iras, eais
Alors, j'verrais s
f ra; i le, tu pourras
ton bo is.

3
;ls tllscuter Ctavance sur ce
i '\'eLlx ÿâs 6Lre rèsponsâbIe

i !u , ireux aller. Si, 1eprendre ton plalslr avec oi

4ul ne se [er&
à t,rn aoanrgo.
Ia sens trop

êt tu garde ras

ou pa§ et j'vâ1s te
reqre t t€râs ricn et
siècle.

- D'âccord I rop Ia I fiarcné corrcLu. .'.i tu ,r'-L'-rs .lripare ,,ue
J'puisse Ia-caresser comme J'veux, .itÈe.lonoe )cs po'nnriers, i't,
si j'ra1s I'sâut, i'te,ronne lc bois,

- ilarché eonclù ! 11âls jrpro&ets rien. Fait qurjrlra prjlare.
j I te vols J-r;ner ces terrâifls sàt'ts trof te

- Ies Lerrains, iIs vsl.enL pas ar<ind chose et si çd ,narc'te Lu
vas Lre.rr,,roc:,eL: un d'ces pttit pu,rler .le rrain, 1'ti dis qu';a.
JIois c'est pas Eout, fnut soorcer I'r",ib.ier. fl Ie ÿ'arI6 LouJo,rrs
de chocolal, de gâteaux et de suererles, alors pour êppâter to
ÿôs tui trouÿer ci q petltês tâblcttes .le choco-lat et une
drosse, ùeux bôites de ôerlinljots et trois pâ(luet5 (le Èâtèaüxsecs et ùoe boite en fer qut eû esL pleine, Jrlui dirêi que
c'esl ça récorûperse, moitiè i,our lê rfiJotâÀe eL l'reste !;ur1'saut,- La psu;re iietile ça fâlt bien Ln J'n, qu'ette a irlus
Aoûlé (le c.es arose.g,

- iiais, j!ÿsis pas trouvêr diçâ.

- Jtiriuquiéte par pour toi, tri ÿii6 eo trouver. }-t pcitr nol
iaudra 'n'donner quâtre paquets de cêfé et aütén! de sucre en
paier,rÈht,levarrt e1le. linon êl1e y trouverâit drô1e et !iirâit
qu'.J'-tui tenllu un picqe. ii on est payé toùLes 1cs deux pour Ie
tripoti-!ripota, €11e y verâ pès de rlta1.

- f,h beo ! Irr) ben I J'va n'ruiner fâirt qu'jrachi,te toùs !â âu
ûarcbd ûoir.

- i.asÈ sâvoi.r si lu ÿeux 5a!ter 1a cinett.e
riirc : <jus ,lr.rrcu .La L,rendrâs en nain tu
.rêne ru perrseras qurtrâs tail Irâffai[e nu

- Atteù.is ! 0n a pas pâr1é du teEps que j'âurai
- Qurest-ce que tu veux ?

- üu soir, jusqurau levé du sole!1.

- lu vas I'estropier, .j'suis pas d'
- T'énerves psrs, tù sera§ 1â et try
- À1ors I Crest ool qul di.l.qerê1s

accord.

aùrâs drolt si tu
,,)le j êu.
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- Pour ça, jtue fais conilânce. Jtsr,ris str que trauras autânL
dê f,lalsir ,.i'J''ot .i'Ia voir B'tortlller eù Coutner. l.lnis faut.
pas rêver. Jrvals volr 6i j'Lrouve crque !u ntdeuandes et
fâudral t qr.r'elle soit d'accord.

J'vais ,.r'arranÀer ÿou! qùrelIe soit .,rête pour Ie jour o,.i oo
fera 1'cldre. 1u pourrâs 1ê qhauffer ov€§ diacrétiôa toutè lâjournéù eL l'eoir Lraurae quri enrouro€r. ,,àI6 sLtehtlon,
Ëpport* ctquc .1 'tai- rlelrron,Jé pour 1a prtiÈc eg pour Boi. ?oui
les tercains, t \.i r',ionne.râs les proi!€§se6 dÈ vente sigtrées,
ê2r;s chsque coosêE qurtràuEaB fait avec la p'tlte eÈ o.r lra
e.r3r,lte cnêe I'no!slre. 1,r ÿot.s j'Le (:è,rsride pa8 dê pârèr
rlravance, asl.ê faùt être çorrect.

- i'larciré conslu, eocilon qui sans dddit,

1113,i8995

6ulte sur ii2-- - -

,.a iiLorâ svelt déjià eoa plan ût La chal.r traîche ga lui fâiBâi.t.
envie i. elle dusêi. Lê prdÈexte offert pà( Ir:iatnieu pouv6It
Iul FernetÈre de felr:e .lrure pierre dsux cûuir§, le fiêne soir
eIIe âÈtaqeâlt lâ üinetle.

7L'î 7 21t195 -



tJr3ldi)5 tl2 L'lllrii lriu (La saga) 1'

s§!te du §1..'llaEcûé conelu' cochon qul sa'rs dédlt'

La Iro rB "y."1. 
..ir ï "'i': r l:l.*",t. "r',?î::i i:"rt'ia,:l,, ilJ. ::lï:i:

envie à eIIê Âu$s1. Le Y.!

Lut 2Ér,reLtrê '1" lilr-:.: ""i;^;i"";-;;"' "o"ps' Le r'1ê6e aoiE

êIle sttêqt'ârt lê ÙÀrrEr!s'

*ûté**

- Ah les hoûl1e§r tou6 dês §â1éuds !

- Pourquôi riurvoue dites ça ?

- LrtiaÈhleu, quâod y Y1êot, cteut pas seule&eitt ÿour faire lâ

c.o§€tte.

- qu'esÈ-c.e qu'Y vient falre ?

- 1u dÉvlnt:§ Pa§ ?

- iJeû not1 !

- îü deviaec p'être blon, aalg tu veux pas en parler'

- Be.t ûon ! J'§als Pes I

- t vien! sttrougser que j're (ils nâ lir'ite et jrpeux p6§

orcét§:fldrè.

- Ah' boû slors I

;ï j ii,î;: i1::,::,i'T" :;;:;:il*rËîït::"':.:i::iil;;:r,Ïi
;,t tlÈs ca,ieoux' i1â13 ' c5

- Pour{iuol ?

- rê!r, pârce que t1u.: 1ï",,.t"",ii?"" ïîi'" , "Ti"-î::: 
"l.,l"iiï;i:::î;T:"'Lï: Jlï,, "li'"'ioIi =.iÏii':'à"'"ui"'e c'o 2rus sor Lce'

- Vous frouvêr qutj'su1s pè§ sollde i

- in felt, Eaul surtorit ètre prête et en avoir ellvie'

- Ctétalt ÿolr€ ces ?

- pàs tors le6eni, ys.i3 rn,'"'-ïto"Xi? l1tîî,":t.tîqî":i'"-il.:im'!rotLer dslls 18 ttLe'
rrâs .lê loo âde et J'Pense ;ras que !u sois prête'
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rs,:rie pn5 I touÈ.r l,ncure qud.ld voùs ê!ês (estJJ ûÿec1'tràLhieLr, ça ;.rra I.rir dEôIe er ou iori aiui-.iià",,-1;;;r-'--
îl!î,,1,I :111"- l,r ;.yj"9. .tee cris conne si ç; ;;;; iiriËett ual,
:,:1: ul orr. \!,1 talt lu btcÛ.. ÂIôrs? ia ,a'a faiL con,oe quêqu;cDôsu dans I'velrLre ct üi)rc6 j.avais ra;uIoÈ!€ todtc t."nip"J.
- tu écoütes êux irort*s i{âinteûart, tu rrr1515 69n1*.
-. Jr(:cgutals- pas à Ia ,)orte, .j'étai6 ,lâos lÉ c,oLr. Jrsais Lrag

i, jlyT.-""_Tl, :rislez, ,rals dans ..,â -rôre c'6iatr ,,as :,a1, avu'nr,I voul! r_rÿars avea v_u les yeux Lrrillsnts et .iprèg c,n auralt <j!i
::,::u: ,r].ur- g",S'1( ci .te ciûcour3 rles .»1rra beaqx pouleLs drlâIolfe Cu t,r1(rtcfi!j.
- Si tù vols leg cho$es c'orune
causer e$lre feai§e.

ç{, on ÿa pêüt-3tfe pouÿolr

Ls fait, 1â !lora svait tout (alt pour ûeÈtre lâ D,!Iiê sur !ciiuo chcein et dèÿc11ir son eul(le. aussl, sans ;,iris'oiienCrn, lcr.ê;r,e solr, elle 1'svslt inv-itj rlang sc,n'fir, rrLui-,,.rurua ",,ta"fer:met'.

-.,iue ; r.t.'exp11r1ue, l-es hoùnes ga chassê les f€frEes coriae un-1rrIer. Alora, c'est i ltr,is de ÿe$aire notre peau 1e plus cher
-rôSs!5Ie.

-ihbènI

: ii-'-ê,.^_,:i- -,1:-:l!:" 11:f L,en",-.!-u as ccJà cu t'rer,cre c.ec,irsE(ru rûs ôars ça cou(t aI)r:.s Iè.r fllles,
- ie vc,us jur€ quê pcrsoilne n,a touchl.
r,lle pass..j t EoL,è - si-[:;rcc Iti,verrture (,u ta.rlo.LtalL ver,u et .,r.r'.,lLe revor.rlt cocr.ne Lra rêve.ivenLLlellrt1eitL ..eLlrc cetÈ..: sjqrrenCe ici).

ioroqr-r'clIe
\JC JÈuT

-r :,ô.rqucr&ii plus q.u';0, que traj.s plùs Ès fleur. Je vâi6t'rêconteE cooidenÈ j.s_l per.lu la aiende. .,1:a saie -Àiaft 
vau,re

:l .--._. r., Tÿ:c !,1,, .rlle nIl3lt iaire urr p_eu ,tu rrÉna;e cirezr iiLEe. JUI':s . (.ui c.t.rrrotlnait yartoutr qurii êÿâit cu ssr,certlltcût u'eÈ.1{jes, .ce tlui Iui avuit perlris JrÊtre cher auxe leolrls .te tcr et aviil.L u e retraltc confort€ble. Bier enÈ.lnCu.iI i,valt jo.nal., .,ris .ra , ,':ce irour u.re f e,nne, ," i,ii..f i-'ilIii,;ai,e ÿat.[-oûeaje ct Loüio.rra pcête I .r" :unlessci cu criré C.prlc;,Js t,r.rrellr' ;,ravalt ias vcair,:r.lnt "..,"i".-l;,-l;;; i, *a.e.srtoËD(\e .-ulale cÈ.,0'.1 cllvoyL. .t sa i;t.rce cnez l,pire Julee. Â]org
,fl:-t:r1îa taut I( ,ror,de, iI. .rvdi.L !.r- ;jr .ouion, L,ès sa porter.cfirLê,rr a ;tl§.Jir i)etlL air ce alllL" ct nra 1,as i)jsltu-à flerâtË0 (:es .:ttôLouilI€c en ridrrt. fI C.isatt f.oujours cn ÿùElantrie .ol . passé r. " a,r ! L'. tirtt Ir..ron r",i;;';;- I-es ionrts
iirlli'l^lli"l c e!t l,a: i:i,,u'o6 1.e,rr ri-oIir,'. i.e Ie,rr.enllt:r,rr..r rr i.3asc tl .-rJrn enlre les lJ,rôos ea rl4olanL .rt en rlisanti
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" llh, rnals ! L'as uoe
6ouv iens, il Éÿait posé
tiens côrüirlê çè,

beüu /etl! cn6t poür !on â.ier'. Jra(!
sa aai§ -bies à plât êntre mes jalît€§,

Joi(nant le .ies!e i 1a yarole, ls t Iora svàj't po6é sa ;râiIr
enÈio les iarr-oes üe Ginet!è, qui surprise psr cet lirpr(lvl§lb1e
r.este é!aii rÉstlc 6a s r{actioo. coùi.re sl e1Ie n'avsit rleû
iait, 1a flora avalt c.ontinué :

- Jravair subiteüient eu conlre un coup de sang et j!èrois
qi,'-jtserais to,0bi 3riI ne c,'avalL lâs Èçnu. Alors il â 'lit : "
ies- Jrrits Èûats l&l.lL lès câresser Pour Ies [6lEes rolrEonnert
il ..rla earessé, tu 5ürs coùlEe on caEê56e un èhst el j'y'ensâis,
il, a laiso$, 1l caresse aon qilet et poorquoi pâs §oi.

l lora en Çontinuaii! 8on récit I]e restait Pas iùactive et'
èiiàru"i^t, le ÿetl! chBt de CltreË!er qui -eIle ne savait qurelle
aLtitüde preaàre. a1le se rePré6entait lrPàre Jules eû trêln de
!,lresaer fiors et au soins &ves une fe*oe elle oe rlsquait
rleir. Ctest pas Flora qui pourrèlt Iui §eprochêr de s'ôtrc
ialssée iaire. Ces carêssèa d€ fê.Dnes étalent irlua doucè§ que
cillle$ .je 1'hooae du trâin. Flora §âvê1t être Ldgère comme un
papillon à cerLë1r6 erldf,ôits et plus ferroe.à d'sutrês. llle
i.oirifrr,.rair 9oo récit coriise si aa car€5se niavalt été qurune
i1luslon, gu seulel,ent pour dorluer uûe réalitc h soî ili§tolrs.

- ll" rnrrl telle&ent caressd que Jrai flal par jouir.

- Qu'e8t cÊ 1.lu€ cresË Joulr ?

- laa I Creel coBfle un orâ8e Caûa ta tête et ilê&e dân§ lotl
cor,r5. iu Çrois que tLl vas i:lourlr, oaia Èu es ble'l. Ln§rlile, tu
sors coDiie d'uoe rêve, tu voudrais y retournerr ûais tu peur
pasr alors lu re!tte§ coa;re gur lû ilr.iâê,ê.

- J'crois pas qûe sê n'srrivera à rao1.

- Â toi, cor!ûe i\ Ëioi, y a ufl jour où c'est le jour et t'y peux
rien.
- Airrès, qurest ce qui crest passé ?

- Jravais étii surÊrise par I'platslr qui ritait venü goü$e un
cou. rle fuelI. Àlors, i1 crr a pr<,fitJ, 1l el'.r p.russé err lrâvêEs
ou lir., i1 stes!,',1s LI.ltre IEcs JtÀr:)ë§ ut il Ir'Â lrise sonr0e ça.

- llsiili]e Êa ?

La üinêtte <lrune voLe enrouie, âÿa!r cu la force Ce répéter Ia
rirr rje Ia D,lEssc. i-Ile seâLdlt Itontêr en elle une v&dLte (le

-larsir r*u1'n'éc,irrippalL pÊE û iLorar qui Pensal! qurelle irilait-!.rBi.r( 
.Lâ part.le. L., peLlte l'Àv.lit enleil\lu joulE et Irair)tet-rlt

ivôc ce réèit e.lle pouv$iL fânt&§irer salrs rls{iue lrvec uûe f,eaae
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qui. s€üblâlt bien La cônnalgre et
se dofit eL].e sentâit 1â pxé$enee en

/s
vouloir lui (aire rié*ouvrir
alle .lepuis qu€lqüês tesp§.

- uui I Coone ça I lI o'a fâlt. éêartêr les cul.sses et â chêrshé
I'cn!rée de,lor ÿentre, et aIors...
Joignânt Ie gesLe à 1a parole, la Plorâ éesrtair les pétaL€s de
le ILeur de Cinette et dé11êâteEent poûr 11ê pas provoquer ul1
réflex de défeûse, introdü1§ai.t so'l dol8'ts dane son vagln.
einette, un pêu perdue daog sês f*ntâsûesr ne saÿâit que
répéter ;

- Conae çê...
Flora êentâit la pârt1e gsgîée. Ginettê srabandonnql! dars se§
bres et son d.'sir ce joulr ételL éÿicent. l{Êne, s1 ç.8 ne
riârchâit pês ,rLrjourdriui parce qu'eIIe étâit encore jeunette,
çu ne pouÿait c;u'être une pettle reftr-aê. Flora ne s§ lassâit
pa§ .te eàre8aer dedâa6 eÈ dehort le seae trenpi: cg$ele utrê soupe
de Cinêttê! rtDi se tehdêit cg,ïme un ârq pour s'ofI'rir
totaLeB§nt à ces doigts ertchântéa.

- Oui ! Coraiae ça I torequ'll ê été en Êace, il a poueeé,,poussé
et sa bébette est èRtréê dan8 iron ventre. Jtâi poussé an erl,
er seûtant quril oe péûétralt, eâis c'étntt arop tard.
Àt] me € lnstâst, OLnette sréiâit encore Êlus Èendue et lea
doiits rle Flora svaier,t coir"tê Jâr un€ lll5plrêriou surJr!e
ioslsté sur un poinc qui av{rit déclenché 1e 2lalsir ce
I'inrrocente vicli.ne de la êhâir. !"lors âvâlt laiesé passer un
long noreent et dit !

- Cr élalt bon ?

- Oh oiJl ! CreÊt irLfl:aüi,ûsble si on ne 1râ pas goûté.

- C'est le ?roblème de plur <ie la Éôj.t1é <.ies feomes, el1es ne
peuv€ot i6sglrer lô.
- i4sis ce1les qrl ont uü raal et deg enfêûts, 61IÊs font bierr
cë§ Çhose§ ?

- i:lLes foüt {ru on! tôutes falt des cho6es qÊ,!&e tu dls, aiâ1§
lour la rÀûltld et Ëesdênè tout€ une vLe, ce oul âurêit .lt êtrê
un âoi:te'lt rJe plaisir, était uû ,xoaên! dê souffrance .jâns 1ê
têLe et dnns 1e ccrps.

- Crest pas posslble I

- 0h si ! Rcpréeente toi on etère en vôyaat sê photo, peDae§-tu
,]u'une seule fois eIle a1È connu ce que !u i1ëRs de eonnaitre
et <lue je vâis c.rün61tre à mon lour ?
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Clrette oo8tütê aur §n nuager pa6salt se§ dolg-ts âv€c 'lé1eûtationàii'i"- u-"ï"'"itr".i-- à" iiâ.i' Jouàit âe.es 1eo longues boueles
Iii"ii.-i3i"- n ,*it pu" 

"néor". 
st qu'elIe -âtrtlcipslt' i'llê

;i.;;i; ;;; ,À.*ii"t 'o,, a.r;, de ceite rorê! toufrue' râis
i fiii 

' 
-r 'i..i.iaiii -r,." o"" c'reaaes' dea. doucerrrs' elle voulâir

'ioLrir. roulr. son véntre crialÈ ; "1ral envle, je souflret
ii;;:: ,ii;i;'r. lliie Euralt pu ee ftnlr €n dlx $econdês'-.§a1a
l'ir"ir'Ia ,êti.te nrain de Glnette qul devsit âcco4J)ltt IacLe
;"-;:;ie;;ti;é - p.rur ec*Irer lsur .càoPllclté rlans.le plaislr'
xte.i colvant r,Luo. prsnant Ia maln àe Clnette clle en âvdic
;.;;.fi;Ë l;; ioilÀï"'.t lea evalt eûfoqeê dêûs 34. ràiure héêîte
â;- 

-Jài;. -;; -;;i .' le pla1§1r 6ta1! venu, drr,.ne. pùis§a',ce
ii*rË-."L ôin.rru Én erait o,t presquê peùr' tr éL€it fait 'lc

""ir"àru-"i. 
-àe crr etoutfec, de' souplrr-n8ls êuss1 de tétarrle

âà "tu ouqie reoveraéa cn arrlàrer dê pout!é3 du ventre coorie
,o,,r eoÊoncsr ên elle utt nonoe loag{na1re ârc_bou!ô etltre ae6

larobes. c'est tlors qtrl Io preoière eEt rcvGotl6 eo clsant I

- Ja&ais, ie r'avols joui coÈ6e ça. Crest insroyablet lênsis
i'.rriui-i"ti"" que ru ]ouvale ne donner sutant de PIolEir' Ïu
'vas voiri ou vô'falre üne tronne équlpê Èoutes Les deux'
RJr 1679'2411yt J'êdite pou( ssuver.

RJFtlÂfl' I[l1N2
Ginet!e nrâvait Pae réPontlu,
Flerà âvsl! §êl§i ls aiênoe èt
1ê! faisait d66cqndre LeûtelBen t
(iisaût:

- fals Èoi 4lê itr Èênont.

sirr au na$e lnFtsnt la ûalo de
lravatt poeé sur aon ÿerlÈre et
sur une tolaon,lrue eg lruerlde en
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è\fn3 Lt, iioèrlt1-(d

va n I1êr se c'ouehêr.- ALle, viens, oo

- J t peux venir un

lr4

mo,nen t darrs votre lit

- Oui. ! l10is

- i.Jol eus§1,

pas longteûps, jrsuj.s

rnais j'ei esÿie de
.42

ùn moinell t côtr t re

fntiguri.
mê a e rrer

La alora, de sentlr la <iougeur et ls fralcheur de 1a peâu de
çinet.le co{rtrê elle, avait $ellti dispâraître eomllle psr
enchaût.èment toute fâtlgue (le sofl corps et pensâl t | "Cett€
Iretite darce, ê.1 le côchFit oien son jeu, c'esl con,mê un volcs.tui couvêlt, i'l'at débridé hier et de suite elle eLr
redeman<ie". Comoe en touèe cilose il fsut $€voir têitir des
llnit.es, elle s-'dtâit cortentô ,"un seul i,Iâislr confld et re{u.
La Ginette, srÉtalt frottée pour eo iedeoan<1er, maie eile
1'avait renvoyé dâns sofi 1it.
Le lour du cidre, lrllathieu était ÿenu coû e conveûù. irrofitarL
d'Lrn rnoment oil lô üirrctte n'était lis§ 1à, 1]. nvait prls ]â
ilora :r port pour luj. dire !

- Jral ÈouÈ c'que tras denandi., rais ço ,r'a cotte chau,J. Àlors,
Ia l'rite... tu lul en as try parI. ?

- Porlec, parler, c'eet Llesucoup di.re. Jrlui â1 dit qursi elle
érait Éefltille âvec toi, tu lui donnerais ciu chocolat. (]ue p1u§
ê1le serâlt g,entlIle, plus ellê en auralÈ.

- Iu lui as parlé dù lripotaËe ?

cutelle parte en courafit lorsqurelle
de partout. J I te connais...

- Pour 1â preroière i,srtie ça devrait al"l€r. t1a1s, jrpense pas
L1u'e1le se laissera sâuler. Ioflr, faut volr... -lout seùI,t'aurais aucLrûe chance, elle ea! craintive 1a Cinetfe ett'pourruis être son pire. [âu! s'u*tLre à se 1,Iace.

- Eh, hen I Jtvais t'dire. vaut nri.eux qurelle âlt;r falre ilnoI, plutôt ,1u'i rrr jeune puceau caraieur, Iui ÿ nraur;rltqu'l'i.,ée (ie la. ûietEre en lrercei trol t r.r s'ais hien'que j,suis
pas co,rüe ça, j'aiae faire plsislr.
- Pour Irpuceau t'as p't'être raison. (elle avâit eu l.occasiolt
rl'eu faire .[iexpérience) .{reaipêclre {iue pour uae fi11e ça faitpeur Ia premiàre fols.

- lllen sôr I Jrvoulals pae
§€rtirâ ta nn 1n vagehorrcler

- tllê êst draccord i
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Le solr, âpràs le rei.r!}6, qui §!étâ1i teririné pâr une bguteille
de HontbêsiLIsc dont Ls CiÙette avslt ité lâr&eBent abreuvée,
Ia rlora êvâi.t dlt douee{rert à Ia p'tite, na:[s âssez fort i]our
l. r uâthleu eoteûde r

- I'sais, lrj'laÈhieu, il â cts chocolat et B(ltrê chose sûcore.
J'erols .1ue si t'al gcôtIIIê dvec .lui y !ren ilonnera un carré.

- Co&§ent être genli1l€ ?

- §tre gentiIle, c'est ôLre gêntil.1e...

au bout (le 16 t8ble ltilsthleu ferfiqlt lês yeûx, co.nêe sl ÿalncu
pÊr 1â fâtlâue, i1 §Çfinoi.âlt. Lâ Flarô aÿsit hâu§sé le tcn pour
dire !

- lJis r,r-oi lrHathleu, faudrâit pas .Jornlr, li reurâis t'y pas uir
cârrd ,{rcrrocolât llortr Ia ,rÈite /

- (a srpourrai!, &ais fâiidrslt qu'e1le le d€nanriê pôll,!eüt.

ûinette nrâvêit pas bougé coome parelysde. Lrl.1êtlrleu avéil
retrouvé sa voix pour (lire I

- 3en I Approche toi p'tlte, j'veux pas troar.r3er. Dle nol e'que
tt,l ÿerrx ?

Ginette, por!ss;e l)sr 1a iIora, aÿâ1t ql]1tté ss Êhaiae et
s'dtait. approchée du Hâthleu, qul de sult€ ltavâ1t âttiré
cootre liri. i,l1e dtâ1è rluâtte coBfie une c.ârpe et les yeùx
bâi6séa sôs§1ê Le lui âÿâit iit 1â l1ôrâ qui âÿalt prls I{i
psroLe l

- Jrvae t'le dlre lrl.1âthier!, elle voudrâlt .lu chgc.olst, ûâi$elle â pâE d'soue pour es acheter air marché noir,
- lien ! Cr§st qu'shoêolat y en a plue d€puis la Auerre, y
pouase l]aB lc,l.,

- Ca greEt vrsl, r,ala tu trreu.r p'être ên trouveE irour,le p'tite,
ellê en â trÀs 6ûvle Ét crest t'y pâs un ioli i)rtit !}oulet,l'"rain. ltoi, jrpense qutfaut ÿou!i' accordËr :' eLIe 'rlolne
c',;u'e11c 6, et toi tu 1u{ connes .!u cjlocolaÈ.

- tlu'est-ee q§'el-le o ?

- title a e'que tras Êerdu et qu'tu peux prêtre reLrouver aveeoll.e : 1a jÊuneôsê et 1a fratcheur. On trguyê pês Êa Caos iÉ§
hoLrtiques, !t Jrÿa1s nêre Le {:1re, si I'chocàlat y r.:ânqu.rlt
pâs, t'pourrsia ÈouJours attelldre, nnis volls, y ,"anque...

- 51 creBt. c-orrDe ça. J'el aural p'être rllne quèques jcurs.
^uJourdrhul 

c'est urre comr:alder -i 'peur pae ruren ttessà1slri
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:"ir;";i;ii" étail, irô6' très É,eù!il1e aujourdrhùi'
(ionnerels try ?

- Sauqrâit qtl'êlle 6ô1t lrùs genllLlè'.'i"t'être"'Faut

, t!-
tu lul en

si êllê- ùônûe lul en un car(é ,t
| | acÇorde .

- Câ pourraiL s'falre.

- Âlore (luresÈ-cê que trat!€nd§.

t I verrês bien Àarrèst

L'tlathi.eü étsit lntisldé par le sllence et Iâ jeutresse de 1â

ii,iËi'il.- fI - avnrt toujours eu âffâ1rÊ ii dÉ§ fem§es âsEeE

iÊ,,ir.ui"".- u,,rtn' ,lun's ia deû1e obscurite de Iû ''ii:ce'Ïililii "i" 
'e. ü;;; ,;; u.e la'.pe su .'étrolê âü ÿerre rÊn{lil

;:;;;;':;;' Ë'i"-,;-'"ii r'r,oii irtire iont" rui' ille n'i1vâit
II"""i"iIi;,",,i- iài,.rr"e coone 11 avait peur qu'elle 1e fasse'
Iii"- rï1-üt.rlre àvait posé ses feeses sur ss ênisse' cQ§ae

"ii-" iiuu."i, iâtt r,rÈ I'àccour'oir rt'-rn fa';te'ril'

ljâos le nouveùeni, i1 8Yâlt pris daos -e-a eairr p'at rlessus 1e

;;ïi ;" ;irr"tte "'vait pr,ssé sLr eorr Ènb11er' trtr sein nci'rü r'1lt'
5:';.i1" "i;;;". L.-;;Lsct avalt locriJIâlement PEovoqu.'i .c'rez
lüi une c(eclls'i at ,ine iclie q'li sritatL trrpoÀôe : "I1 la
iË']rJi'. J'.*.;-..Jl q"'it v psssË "Ia clnette""' -'1le avâ1r
ili""r-'i"- I i".À. iaaais 

- piua trne occasloo parci I le oe se

L,'rése,1terait.

li ÿ 0rctlEsit le pri.<, rrais .rrourls, iI 8Lltsit I.a 'retLre eir

,".i. i"-',tilse. i'l s''en lacri;rit les babLrrcs à ["vdncc ê[
Ïii;;";ir't"-r"ir'r'on' aveÊ aes odeurs de dlnde âux i,',arron§,-de
r"i,i -àtr"r,r -ïi-iÈ 'ruttu êux Poirea sortânL du four, 1r'i
ËI"ririJiiI oa.raies A côtÉ (ie lro<leur ,!e- pomdles Èt tre rnl1le
,rii"""-.,"'rt."'rieient ûinctte. litr q,re sril pouvâlt pas faire
;;;;;;;"Ë. it v .iettrait le prir, a31s iallait \t"il cnEes$e
;;;i;-:i;;it-i.;îctre, qr.r'i1 go8t. ion presier Jùs c-t" enten'ls 1e

crl ds surPtl§e êt peuÈ-être âussi rie §out trênce qu1

e"lrprruruft o Clu.rre en'Êentant I'homoe pénétrer €û elle Pour
Ia prenle re Iois.
I.Â Elora uul lroLrservait, êe (loilnait dea coups de pi'eds latts

fT"ui. -"r I'di"o,',t : ",14,' I'ssIaud ! âh' .§elsÙ4 | 1l lâ vêtrt I

ir-i"' üri i-ltrr.ri du 1,rl deoander en pl'rs re cha6P (le Ia
iir ii".--"rr" ,' ,ui,l "i"n lrour âctendre' si çâ se pa6.ss bien
;;i;;-l"i;':-("'.aIi-qu' r1 sL!oe encore cirez I'nètaire' s' il ve'rt
ilrJ.ii-"ilri". ,nu p't1ru. "$ais I cette peèlÈe g§rce elle joue
;;;; ;;,,';àr;;-uiie'n'. pas I'arr rrop re-uelle' T.va se r'i8al'r
lrilâthleù,..3e1r aoi aussir P!r13que Je suls .l'lê rece'

Pendart ce LeBp§, des cqlats d€ rlre §orlêlgnt de lâ botrëhe de

;iietce qui suJjisair tes châtoulllei 'ir'r I:âLhIeu :
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- Lalcsea flol I Lêlssêz ügi ! .rrcrainE 1es châtoui11e§r çâ
i,r 

I donne êûv1e d'fêirê pipi.

- Ah ! sacrde l,ougresser ltvois r;u't'sa1s rig,oler'

Lâ l.lors étai! 1ôèervenuer ne ÿoulaût Pss êttê seulêilect
sp€cLâtrice du jeu de !'6oour qüI coâBrênçait ,

- ?our sûr qurelle seit rigoler, on pâsse rlu bon te,rpB toutes
les.leux. on sra6use de toLlt. tÂut (lire qu'cerisirrs, ']an§ c',lui
;;;.;;;;i ;; i;;;'--'{;;ç; 

- 
nous l"aisseni raas voix Jusqu'à'ta

pralsoo et fsuÈ pôs quton streg,areier 5i.non on éclale de rlre.

L'i'laLrlieu, du bras gsuche tên§1t Ia eiû€ttê $errée corÈre lui
cooae sl t'éralt sa propriété, son 'lernler âchaÈ' pend.rrtt iiue
sa ,oaln .!rolte s'nÿelrturalt sors l.e 1>utl qu'elle 8vslt l'1s6,i
sur §9rl tabller dès qBrelle âv81t sentl lô frâlcheur toaber.
(11 fa*t noter qrrt;r 1a ca*rpagne, dté coane hlvèr, 1es {erlÉe§
Âÿa1ênè toujour§ .ieux tâb1ler6 i 1e presier genre §tyle robet
ioiitaûné de haut en bas pêr {ieÿ6Ôtr et un êutre pour les
trê\râux §ali§aantSr quL eouvrâ1t seuleoent 1a poifrins êt 1e
rêûtrs et qu'elles' qüitlaleût d'.:s les gros trsvaux teririnés).
Coaae i1 f61sê1t eûcore clraur], la 'i1;ette' n'ovoi: qrre son
isblier sur 1â peau. Airl§ir l'tlathl6u sv.rit peu J'oirstacler ir
{rânchlE l}our atteindEe Iâ chêl§ frslche cortvoittie.

Ls Cin€!ie au c.ontâct rie 1a inain de lrironnei ir§r sÂ Poitrire
§euleûeflt recouve!te dt tilaee tissus de cotonr niav&it paa ett
use âttitu.!ê de refus ou de rëjei. flle âceeptâ1t lê sarchÉ
safis état d'âee et suivâit de toute §on gttention ure gorte de
piqotefrle L, une proc.esalos de foüroisr qul de§een,.lâit le lonâ
iie sa colonne vertébralê, re.ontâ1t vÉrs aô hâncher de6cFrr,l{lL
(iÀns solr ÿeBtEs et se corcêntrelt entae se§ culs§es coaine ar[ée
prête aur< conrlrat.

Lt{raÈhleu, sÿa1t .1.e,§ doigts hat ilês, aaî3 pordre cle te&Ês, en
uo inslant ll evait oul,art uo paesaqe À sÉ saLû eo déi:-sl§s§t
dÊqx boutona dlt tâbllers et Brdt€1t sà1.8i du preeier tdton à §a
porté, coqiûe il l'eürrLt fait d'ün petlÈ oi6€qu encorÈ dsns con
;td. I1 sÿait Èené soo oÈérâtlon râpldeeent et en souple§se,
6âûs 8e6te Llusquâs ea 1à cdpo$6e est ÿenu eussl eiÈê: l3
6inetle âu contaq! dd Is ssln du $athleu Bvêit {onf!é §a
tràtt.ifl" ct creusé les relts. Crétâit pl!.rt6t bon §r.6ne et
i'iluthiur, sentqlt aon afIslre blen pâEtie; surtotJt qu'Ia Flora
étâit. iotéaessée aur résu1Èat§. lrtune volr, com$e son!euser i1
aval,l dlt :

- I'as raleon lâ !'1ûrâ, i'pense qu'on vâ fâlre deg affalces
avee la pttite. llllê nrè6t pes rebolle et crois rnol ! elle vâ y
trouver son coaple.

- Àlors èol!$eûce pâr liJi donner ûne tâb1etl.e lie chosola!.
Doilriênt, dgnflôùt pâs vrêi,..15ùO,/7X295 Jrédltê pour ssuver
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-. Janrale, Je n'âvals
J âuraI [ren-9è que cu
vaa voir, oû vs fâlrê

- 1'as-try bleû dorti ?

- üh oui I J rcrois or.re
soafie i l.

Lr È,ÀTtirËu (La saga)

jôul 
-coer$e iâ. Crest in.royrf,fu, ju,llt"

pouÿê1a rle dorrer âutant dé pl,tisir. ?tr§ne lronna dquipe ùoutes les deïx.

je ürâi jêklâis eu un €ùssi profond

La !1ora,i)ensdlt .Ju,: traffalre settblâ1t hien 9e pré3etltcr. ÊiIeêvartrratt Joutr 1a treti.Èe, qul le I!ri .evalt rc,rrilu svec pIr:isi.rËr. ê[te ne a€ t-rot,p6lE pâs, yslntenant, elle avaii açuisolutrons i 60it èlle. qordalt Ia Cinette da;s soh Iit ct âlors
:i+:" -1:y:i..:nr copLnea-copinee et le rtsque êsÈ ..lureû6Lrlreet.(e DEe Bc (les nâbltudes et ne veui l1c pius aller ryec rrni,odrie; soit, eliê Is rênvoyait rlatts 69tl iit--on -àiunnt , fu
f-.11"11, c est 1e,{)l8.i§.ir, ll ên fâut msis pas trop eÈ yra pasqu'çâ daDs la vle', t'IIe svêit opté pour tà rteuxli.r. uâtrtionen_ préLex16rrr". qurelle étalt vl.i;e 'ut 1ua1.t i"ttoit ,:o",rir0)6rnteù&rt. IIle àvalt âus6i âJoutd : que crétdlt la .,561.i;autois qurelle ÉârEsiE "ça,, avef une feno,er .rate-r'1ur'iI faljatrLûùt coûn6fÈre dan6 lâ_ vle. ,rl falt, ca qiJl cor-ÊtAit c,itati.r &votr (iu ir-tl'rarr eÈ elLe était cohbléê aujourdrhîi : un hooqepour la force et unê fearn€ pour le couceur:,'iÀ-f,iile-avnit étése ç.oucher .Eana histoije, le aoomell f,evafr i,riso 

-sr)blteme 
tec erte s'etalt eodordie dc suite.

Le lesdeBaio ia llorâ avâit rÉveilIée lâ .::1nêtte e.l pasaeû! une
.::il_^".1-.- les ar,spe pour c.êreaa€r "o p"itiin" -"t'"àn 

.,o"r,,tûerlÈâteÀtetrL $èa lèvrea suE lea aiennes.

:,1:-r:1:^],Lu,f1?i:i. c'est ôon pour le ccrpa er i'esprir. r,{oiI eEr, pdretr, J'at dorol coDEe une souche,

li il"t1i1 È,aù to.ur s tatt vËâi. La Ëlorf, avâit rurt:r.jlonôLernr)s oaIra 9on LrL et elle ayâlt du se rctÉ.njr 14(,r ,le rrrJâ.].ler. rejotÊdre -çinetr-ê,€r. 1ul f aire ;r;;.;-;;;'"li;§es... 1_rJournee!coDmençsit et fâi.lâit penser itu tr"valI, ûài6 sjn coe.rr,:,:".-: 1.,",r" de Jole t. etle avàlt trouvé une lârteosire rle jeuxèE. sl etle maÂoeuvrsit bien,. eIle ,rltait .ieüentr r)ro?ri,t[;i;;de dêux têErâi.n6. eue eesander ae p-lue ,;-B;;'Li;;'-a ;;i;,nrainrèuânr, 1I ,i€llsit irrépârer fa j,tite.- eti* a;a"i t entcn,iu.te solr, â;rEês Ie repâs pour aÿAncsr un proc,
- îu êines Ie êhoc0lat ?

-;,e rren 2arlea pas, j'adore. Jrsals pas ce qu,jrferal pour en
iy: . .,nu .rau.lerte. Jrcrois que l,traiersera.i ü -ii"ir,i" ,lrrsr, eêu Èt6cee.



-, Dls pas. de bêtIs{,, Jrcrols quê tu lourrsis etlrlsquer d'âttraper la rnort. Je dirsl ;ôûe quo ÇaEOn t râ 1re.

./1 ravolr san§
seraLt le

- §oament ?

- lu sâls. try que I'rtathreu 1f é tout ce qr.rrII veul avec 6onmârcn€ norr ï LeE p-neus -pour non vélo, c'est blen 11,1 qui les êtrouvè, l'.le Etlr 1I I falIu que j'Iul donnê du beurre et .losoeuf§. rals i'al eu dee. pnËlrs.- ll ê fallu oui"i, qu" 3"o'l,slsse-falrd, mals c'éÈalf convenu. T;,,t-;;" i;li-puE "u tuspngss, 1l ê tiré k lengue. Tu m,.tlras 'qu,il a'du allêrai1leurs, nâ16 aÿèc tîoi rl.en.

- Vous, voua 6avêz falre lea âffalres la flora,
- JitrlÉâ1 dit, 1€s hgnmes, ai cu sr.ls t'y prendre, yrtrionnerciL i.eur chen]lse pour falre trerxpette.

- ÿrsi I L'chôcolât y pourrêit en trourer ?

- Pour Èol, ci€st Êêrtalû et aêae plus diuoe têblette,
- Plus drure tâblette !

- Êt ôui ! ït jtsals ltiâaÈ coa6eftt l,payer.
- Coa]neRt ?

- !,n trlâissânt un lreu trlpot€r.
La Cinette étâit dsÿenuâ subltêEeot LûÈéreÉËéê et. avalt dit lesyeur lrrl llênt r

- PouE üne tebletÈe qureet-ce qu'y tripoterait ?

- J'sâl.s p6§ ,roi. F.ârdrâit lul demaoder, p,6tr€ les qenoux ecles ûichons.

- ûlen qu'pour ça, y ntdonaerai.t uoe tâblette.
- [È oui rien qurpour ça.
- Ciest uc pau bête Lee honaes.

- û'orc6té y a pas plue bête. Icl§ tous l.6s oâ1es c.est. parell.

RJ FIIÂîIIIËUN3

- l't y tripoteratt lonsüeûp§

- atelr ! Jrsals pas, pour use

- Creot long uûe heure.

?

tsblet te dlgone uÈe heure,



- Cs c'esE vrâ{ !
,il I feral t ?

r{Jri{À'ifl I iruN3 3 ,1 c- Ca clépend ! ouand tu dors, le teûirs !e senble pas lùi-l&, aieguârd tu peineg à fnner en plein solelt, Il yrt'semb,iJ trèo
lo§.q.

f,t polrr {ieùx tâbletÈes, quresL ee iluty

- ilefl l- J'sais pee ! Crest à .tlacuter, p'Etre qu,yrt aouenerritIeu ct-risses, sortirait têB :,lic!lons ei les s,,ceralt at ,ùêmequ'i1 te re(â1t des hÂ1aerr aur l:l houcire. J,sa1s :,as ! ii.i$ err
iigl]éral, les hommes font comne ça. IIs Ja,qnent du terrai,r
ir'tti à p'tit. pour troi6 tsbléttes, ;rpÈnre q",y-,tifài;i";
ron$e or s fait hle!r elaia y vou(!rslt ftrêtre aussl:e volr
tou l.e nue.

- Âhr $oD I Pas nue devant 1ul.
Lâ F-lEra jubllait, . Ia pr tlte garce aÿêit vlte eonilrls etccrtainei0erit 6e voyeit gossddant deux tqblettès de ciloiolât et
i::8me peuÈ-êEre trois. L?s pot ritiers serirlstenL ;agnis. tallalt
voi r ls sui te.
- Crest tûl gul ftxe les Iinites. Tu m'deûinnde6 crqutun homoepeùt desaôder à uno f,emme en éêhênile Ce chocolnt. J'ie rdpolrl.
- QuteEt-ce que vous teriez À ra plare ?

- vous suriez fait eclE ?

: ùelrguf !-Y pss Je.rlrque. Si tr,.veux- ?â§, uû homi,e y ,)euÈ
ll1,s -t'fa, tr eÈtre ou êlors.y faut qu,y t'essooe ou t'tltrcnJle.rrrionr, ê-est pâ8 possible sL!rtour itvec une pucelIe. Àvcc
l,.l::,1r"!. çÉ.,rraque. rt'eo, il est pas violeot eÈ mêoe un ,reuLruIse, eL J 1 sl.qê D1ell irour: ça.
- Vo.s allez dire que.;rvots emnê!e, nols ei i'nc lolssais ÈoLrLidIrc, on irourrâit dennoder cODbien ?

- Alors.Ia, cre6È !.,-tus parêil, crest i,lus ,.ir.t trlpotâI:e, surtoutra pre8rref,e tols. faudrott.lêmandêr fiu :lolns ên plus u e ÂroasetaLleÈte de cnoculat, une boite .te 5eritn.;ot3 it une l,oite enrer ptelne de blscuj.ta.

- vous croyez que §test pse trop ?

:. 5^1 jretâis â Èê plsce et que j rai erv!e de choc.olêt eld gat€rle aan6 pâyer, Je Jouer€l Le .iran/r jeu (le suite.
J-{:er)ânrterar, clrrq tnbletLe6 de chocolat, ùne bolte de bonba!rset de6 Bâtea-_ux eec, ( Èu aais ceux- qui onÈ <les colns quron
casse âvant tl'Ies oanger) et y pourrâit fâlre touÈ ce qul Jeut,sâuf fie rêttre sA couettê ent;e-les J€ebe§.



ÀJ tjr'{A'IitltsuË3 4
- {on ! Ulr pueelIôüe çâ â de lê
preoier à fsi.re trePpette dan6 ton
prix.

-!"1_
ÿâleur. Sril veut êire le
ÿentre, 1l dort y $ettrê 1e

- Vous pourrisz i.ul derrandêr tout ce que vôrl§ aÿea ril-t ?

- lilen s0r! Jr1'craint pâ§

- Pour la prêftiàre psrtle,
j'pense rltra ç6 1rolt. I'our
volr, parait qu'ça falt maI

lrl,,Bthieu. ?u eerêls riraccorrl ?

ça seralt un peu collrsre
la deuxlène, J 

r sals pas . Fârrd is i t

- Ctes: srque 1e6 femrnea dlrent, pour etdonner rl'la valeur.
Jrvais t-dire ! <luend un hoomê rÊntre son ggupllIon po r bénlr
ton ventre Ia prealère foie, çs !'fâi! corme uoe brtlurê au
bord, ens§lts t1r .eens cosee une.gros€ë argullLê qui gl.lBôs êR
toi eË ouvre us pàasaâe. Faut t'plalndre, nêne crier et falre
conli1e si la doü1eür éta1È tntolérable, fldis, 1a première fole
crest délicteux dè sentlr ulr hor,l!ê eo sol, orl oubll jâmâis
cette 6en$âtion. i'ous les feumes, oô est teite pour ça, nais
les preEièrê6 fgis vauè oieux pôs &ontret aur( honaes quron aiare
leur ehose. Alots faut crier Ét ss déf,endre.

- FÂudrait qrre j'fasse çâ âÿca Ilhâthleu ?

- Jrte dtrri que c'est pâs &on problème, mals 1e tlen. tlals,
j'secâi i)our, Bi on;tstt tous lês Èrols. CoBme ça, Je L)ouEroit'déf€lldre sL b€|sôln eat et trdlre s'qul fauÈ faire ou pst
foire. l{8me qu'jtpo!rrât Lul rirnander du café et du .9ucre pcur
ûrûi. Y pouErôlt biso doûûer c'peÈit suppléûent pqur oÂ
parlj"c ips t1oo.

- llien gurtl'en ir6rler çâ §t'fâ1t ,jr{ile.

Eller sont âllées escorê cê soir .lane l,e 1lt d§ la I'lôra et
leüra jêux ô cette f,ols êûrrnêücé par dês balsers.

tJî12)5 - 271195 - .lrisprine lôur protéger.



Auteur Robert FAURD

PARTIE 2 : de JEAN El'ROLANDE.

1)Ce matin, Jean et Rolande avaient été à la
recherche de champignons en pa:rt'iculier les
gir.olfes, qui avaient poussé pendant fa nuit. Jean
avait dit à Rofande :

-Laisse la queue des qlrolles dans la terre,
coinme Ça elfes repoussent et ont en a assez
aujourd'hui autant qurà mettre les têtes dans la
poêfe avec du beurre en arrivant.

Rolande lui tournalt fe dos, à genoux sur fa
terre humide et cueillait avec précautioo ces
petits jaunes dans les affées d'un taiffis de
jeunes sapins. Il n'avait pu la regarde:r sans 1ui
diie le pfus naturellement possibfe en voyant
glisser sa jupe remontée et tendue par 1'atrondi de
ses fesses qui dévoilait 1a lllancheur du det rièt e
des genoux el 1a naissance des cuisses au dessus
des bas de coton marron.

- Comme vous avez de belles joues mon enfant.
Jean s'était approché d'e1le En inême temps il

avait posé sa maln sur les fesses r.ebondies de
RoLande. Mais efle avait réagi de suite en
coquette.

-Laisse-moi ! Sois tranquille I Ce n,est pas
rigofo. Conrne c'est mou1l1é partout, Monsieur ne
pourra pas faire ses cochonneries hêbituefles et
devra attendre ce soir que maman soit couchée. fEite
àvait ÿite app.is â se défen.lra en feflne pa. l,ereûpLe dônnés
par les Zjÿrês .le l'ttistaire de Frérce et de ses dessoùs,
rnais on ÿoit qu'elle s,a\Jait s,en servir pou. que les
<< .ocào.r--rie » ÿienrelt toujoùrs de l,honne...).

Jean ne s'inquiété pour autant et if
continuait de lui caresser fes fesses, puis i1
aÿait fait gfisser sous elle son imperméable en
toile cirée pour qu'e1le puisse mettr.e ses genoux
et ses mains sur du sec- Lentement, if faisait
remonter sa lupe jusq\re sur son dos, en même temps
qu'i1 faisait descendre sa culotte aux éfastiques
assez usaqés. Rofande avait tressalfll et' s.était
laissée gfisser sur ses avants bras en pointant les
tesses conùne les autruches que lron voit dans les
fivres. Elle était de nature très exhibitiorniste
et éprouvait une véritable jouissance mentale à lui
montrer à chaque occasion son anatomie. Corme effe
ne 1ui résistait pas autr:emen1- quren parofe, if
s'était mis à genoux derrière eLle et fu1 avait
fentement éca:rté 1es deux fesses.

(En se penchaDt, il avait LedécôDÿert l'inaqe qu,il
D'avait pas oubliée de la pêstilJe br.une de .là fenue du



2)copain qùi au .lépart soùheitait se faire prend.e en
leÿrett.:, poui re pas le ÿoj. pendant l'acte et ainsi eÿoir
]a ser-salio. de ne pas tronper soû irarj tout e, ùsart .ie sa
ÿenqerrce- t4ais, --lle aÿait poù.-sùiÿr j "fê:is ÿite, )'aj envje
et je ro ÿeux pas de b-Ébé"- Elle s'était irisê a guat.e pattes
e, 1r.i torr.rnt le dos et écarca.t ses f--sse.ç aÿe. -ee-s deu:
nai.s: "net y d.: la .iéliÿe poùr qùe sa gljsse". Il aÿait
er.Juit -ta pastille brüne et avait foLcé lè pa.esage sans
poüÿoir distirErùe. sj l-ês -soræirs êt Les cris da la fenûe
éÈdient de douleur. ou de plaisi., les .leùx cer'Lai.enenl poLrr
.e pas opposêr .le résistance et xe Pas le reponsser. Le
souÿerir de ]a jeü"ê fenne du collèsùe qùi paûr se ÿen.tar
d'ün affrant gue ce .ierlier lüi avait fait et l'aÿait
pravaqDé. /Elles ort taüjanrs ùne ÿengrearce et Ùn affrant à

La situation n'était pas la pfus favorabfe
pour réaIiser. son fantasme avec RoLande, mals qui
ne rlsque rien, n'a :rien et elfe n'opposait pas de
r.ésistance. Effe airnalt tellement êtr.e touchée et
était tellement curieuse des choses du sexe, effe
étalt toujours prête à goûte:r à tôut et attetdait
de voir ce qu'if allait faire. 11 s'était penché un
peu plus et drun grancl coup de langue if avait
mar.qué d'un si11on de salive 1a ligne séparatrlce
des deux fesses. Mais à cette vue par: derr:ièr:e, iL
lui était revenu la photo striée de t:raits plus
cLaires de la femme du coffègue. iI avail continué
son féchage et Rolande avait pris rapidement ses
marquesT disant dans un faux dé1ire :

Non I Pas Ça I Pas fà I Mais, qurest-ce que
tu me fais..- Crest nouveau, mais c'est bon et tu me
rends folle. Ah I Prends-moi, prends-moi. Oui I

Coflune ça ! Conùne Ça I Comme une chienne para
der.rière.

Décidérnent, elfe voulait tout essayer
malicieusement, Jean s'était redressé et' avait
frott.é un moment sa verge dans fa fette de Rofande,
puis lravait lntrodurte dans son vagin dégoulinant
de molrille- If E'avait pas été fong à détecter
qu'elle affait jouir. Alors corùne si c'était 1e
même moment pour lui, il avait sorti son mandrin en
disant:

- Ah, olli ! Ca y est i Ca y est et en même
.^npc, . <,À. dit reLule comne pou. -o._-r ou, -on

dos. Rofande déÇue, petsaiti "La salaüd, il ne s'est
pas accupé à nan plaisir, flais du sien. Mo. cül en I'air, Ça
a dù dû.errert l'eicite."- En même temps que cette
pensée 1ui venait, elle avait senti qu'11 appuyait
fermement sur son petit trou et attendait d'en
forcer le passaqe La pr.ession était douloureuse,
presque br.ut et e1le avait poussé un cri de
souffrance. Jean savait que personne ne pouvait
appr.ocher. d'eux sans attirer. 1'atlenlion de son
chien Médor. D'ailfeurs, iIs étaient tellemert Loin



3)de toute habitation qu'ils ne risquaient pas
d'être vus.

En pfus du souvenir de fa femme, fa
conversatlon qu'if avait eu La vieiffe avec Rolande
était revenue à sôn souvenir et sa vue à quatre
pd rê5 dÿd iêvô 'À ôn lU; Lln- vl-ion pro.OO.^^
par 1'endroit ou cette nature en 1'état où efLe
devait 1'être et se renouvefait depuis des
mlllénaires.

Non I Non ! Pas Ça I Cê fait maf I Ca fait
mâl I

I1 ne t'écoutait Pas, f'espriL totalement

libérer. . . I1 avait poursllivi son mouvement

absorbé par son membre qu'11 regaLdait pénétreL
dans f'entrée inte:rdite. I1 avait poussé L1n peu
plus fort. Sous 1a pression, effe avalt faifli
s'écroufer sur le sol humide, mals avail :rep:ris son
équiflbre et en écarlant un peu pfus les genoux
etle s'était donné un peu pfus de stabifité. Ce

changement de position avait été bénéfique et fa
verge de Jean avait glissé définitivement on effe.
E_ e s- d-bd d, r r.. o_ àir :

-Ar.rête IC'est horr:ible. Crest comme un fer
rouge. Jo vais crier I Je vais hurfer I

Cris ! Hur.le I Personne ne peut t'enteûdre.
Maintenant que je t'ai pfanté, je vais aller
jusqr.r'au bout. Tu voulais me sentir me répandre
totalement en toi/ p:rofite, le vais 1e fait e.
Laisse toi bien af1er, tu vas voir Ça va être
bon... Elle avait abandonné toule résistance et
ressentait cette merveifleuse sensation d'être un
objet, utilasé pêr 1'out1I de f'horune pour se

lentement, puis efle f'avait senti se ciisper, en
même temps que sa verge gonflait dans le petit
conduit ou effe étalt enfe:rmée depuis quelques
mlnutes. El1e avalt attendu, curieuse de savoir:, si
efle aIlait sentir ses muqueuses percutées pal la
première giclée de Jean qul serait le signal pour
f'accompagner dans son plaisir:. Son attente n'avait
pas été déÇue, elIe avait senti tr:ès nettement
qu ' if se répandait par à-coup en elle . Afors,
n'ayant pfus :rien à attendre, efle s'était 1ibérée
et l'avait accompagné dans son plaisir, en poussant
des cris pLus de bonheur que de jouissance. E11e
était clevenue pour la première fois détentrice du
liquide sêcré de 1'homme. Cofiùne pour confirmer
cette constatatlon, dans sa bouche, dans sa gorge,
efle avait senti monter on elle I'odeur
caractéristique du musque colnme pour fa sanctifier.

.../...



ROLANDE

4)Les vacances de Jean allaient prendre fin.-. aussi
j 'ai édité pour sauver cette séquence. Je ferai un
fivre plus tard en ce qui concerne << jean et Rolande >>

je pensais les fai:re coucher ensembfes, 1a mère étant
âbsente. If ÿa fui faire un enfant.

Rolande va conf ie:r
enceinte. La mère a

1a mère que son fils I'avait mise
eu des r.éactions violentes, e11e

l'avait giflé et va fa tralter do salaupe et 1'a met à

la porte, sa voisil]e 1'accueille et effe va voir les
gendarmes qui se réga]e d'avoir une affaire de sexe.
Ca les changent d'un vol de lapins ou de bicycfette..
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