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C'esL le dialogue d'un j1omfte et druoe fenrme. Ils se
conllâissent, e11e est Jeune, lui non, çâ pourrail être une
piocc,le Lhéatre, .rn lluit clos. EIle se pose des questions, il
a Ies réponseS. Lâ. conversation joue au yoyo, la vie, 1'aLnour,
la spiriÈualiLé, 1résotérisme, le début, 1a fin....

h- l)ans les caresses prodiguées par un iromûte à une f er:rrne, dis-
moi ce que tu préfères ?

f- J I aime tout.

h- Crest une noo-réponse. C'esl comme "je mange rle
peux manger de tout. et préfdrer le salé au sucré
1égurres à Ia vlanrle.

f- Disons que ça dépeod des fois, des circorsLences...
h- Je pcux accepLer celd pour r.rrre riporrse. frenons u
prL:farence, tu préféres rles caresses àvec Ies mâins,
ou le sexe ?

tout". fu
, ou les

ord re de
Ia bouche

f- Je crois que tu as donné le tiercé dâos I'ordre, c.es! cor0me
pour monter des étages. II faut srriver âu l)re,[ier, pour passer
au .leuxL,l'ne eL cllsuiLe au LEuisiame. [,n cot0mençânL par Le sexe:
crêst souveùt presqu!uû viol. Avec 1a bouche 

_l 
ça'peut ltêtre

aussi. Donc ce solrt 1es mains en premier. En fâiL, je pense
quron peLlt passer des moments agréables eL sané to*_plex.
seulement avec Ies câresses des doilts. Autremert. c,est 'Eaire
Itamour (quelle expression étranger" peut-on faire I'amour ?),
c est taire les gestes programmés dâns 1a nature pour fâire uù
bébé.

h-'lu as râison, seul Itêtre hurnain peut prodlguer des caresses
âvec ses mai.ns. Sur le pIaû physique la supérlorité de I.hornrne
ce sont ses doiAts. Sa bouche et soo sèxe ne sont pas
tooctioonellement supérieùrs à ceux de 1a plupart. des animaux,
les nrains, oui !

f- D'autan t que lorsqùion
dispose que de ses mains.

se fait. lramour à soi lnêlne, on ne

h- Lrerreur-,lc 1â 1)lupart des hommes, c'est.le peoser que fâire
I'anrour, c'est se bironler dans ur vagio àt si possible
plLrsieurs fois, pour prouver...mâis prouver quoi ?.



L

2f- Je su is bien de
Ies homrnes abr-Àen!
"cococico", rnission

- sont sûr de Ieur cou p,
ls toot cotnme tu,lis eL

cet rvis. Lorsou'i1s
les préliminailes, i
acconplie, je dors.

h- C'est peut-ê!re 1a fautes rles fernmes. Ont-t-e1les envie decaresses ?

f- Ctest dLt rnânque de caresses clurelIes se plai6nenL le plus enLouL. _crs. \lais Lu as -peut-ôtre raisoo. Avec le ienps, certainesSe rlCô3ràSSenI r1è I'acte cn Soutadeant leUr Compa2,non et Selont pIâisir 
,ens.ui te, ou gdrnissent àe plaisir por. l-u,i L nn 

"ÀoouLe pas qu ettes oDt un amant, avec qui elles se défoulent

I,r- C'est -lâ cas classique de Ia je.t.ne qui a Fait llI aprcs .LdL JV(c SOn;,ntnË êt qUi éCdrLe les CuisseSpour virier le niri,le sâ céserÿe, arin quriL ne Lrenseâutre te.nrnc, ç1 i ,1uii I puisse penser 'qu,elte 'peui
arnan L .

f- II ne faut pas généraIiser, rnais il
ça. De toutes fa,orrs Ies te,nmes en soattquc de d ire "pas ce soi r, j'al ma I à la
h- C'es t dans 1a ligne du dictoo : ,,c, es1a bouche ouverte que le bras tendu'r.
r'i'r:r*-,rà combl e r.
h- Conr0ent, tu nle vois comrie hornrne ?

doit y avolr un peu de

."uir"X:'" 
et c'es t mieux

amour tout
, le soir,
pas a uùe
âvoi r un

t plus facile cle garder

Je suis trop féminlne pour pense r

h- Tu as un homme âctuellement ?

f- Non ! Je suis délicate et je oe cherche pâs un horrne pourfaire I'amour, nais un co,npàgnon, qui en plus fait bient 3rûour.

f- Je pensè que tu dois êÈre bien. Oui ! ilien...!
h- Peux-tu me considérer conme uu homme objet ?

f- Non I Comine un hornme.
comtne une doninante.

h- 11 y eo a plein, et belle coütme tu es, tu as Ie choix.
f- Noo ! Justemeût, iI n'y a pâs le choix.
h- J'el connais qùi serait heureux, de te reûdre heureuse

()ui ?f-



3 Depuis rlue l'horlrne-tnoderrre esl sur terre avec son ccrveau_
::,]l!:!,"r,. dunc dêr,uis e viron ,ruir ,ritLc arrs, cn.rqu, jour uoc
:::,1:" ,": ':"].r^ou.^v.iqêrJte. 'Iisi,rrâîL r j.aIais, êL sucuncvuc Ic ;ourl Lc vic sl,.l.,pL". n.'i . ,i*'..
:,,,r.,,,.,,....s,,,,x p"i*s",ffi
o n.) r ,Ls-riro,l, rrrci...cL corrrre lc disâit 

^lexis 
C^REL (je ne rne

f- Â lors pùu rquo i ,Iausses ?

on nous apprend des choses coûpliquées et

souvierrs pâs (lu rnot à r0ot, je l,:ri Lu, iI y aura bientôtcinqu.rnte .;ns). "a lr persee ,ie- la perIection rle'Iroeil hurnain,dvrc lÈi pr:,rl,Ièr,re s !,rril â posé pour le rnettre au l)oi t et le;solrrtr,)ns L.uuvcesJ on.. ê !eLlt pas inrâtiocr son inv;oteur, rnâisorl sJLL qu t t e\iste . (Il nc co[oaisaiL pas encore et nepuuv.rit, irn.,tIiucr lc super-cerveau-or.linàteur-nature qui trouvc(i is soluLru s rux l,roblcrnes Ies 2Lus ardus et aurlUcl noss.,rv..rl : -rri, l r'r ,1,ri ., p,.r,1i. lr,,v.,l,rLiurr ,l,r siri.r,, v,rsI lr,r1r,,, ...r1'r,.Lreu.:,.,1,,,rr ,,rr .rr I . r J 
. , , r r. I , n . I i .!.tJU ,)r.,i njr lc,rr rcpourr:irit illla/;i cr et catcuLer l'o;iI l)ur(lain et i, faurirri t un

1)rog..I rratcur...et crl Prosirn rrteu[ (xlsLer mais ou ? À_t_i1tr.rvJi L .rcLo l,l i,,jist,rrru ?).

- ljes sawants, coûme Nl:ly''iOf{ ou Dt.;SC^;t.I[S croyâieot à la théoriede Ia gdn"ration spontanée et rj 1s théorie de lrévolutloo. Leplu.; 4rarr,l sdva L ,te Lou; Ies Lernps, ]ÂSII.:Uil, ll rr'y a gucrep[,rs Jru,r siLcle, r dJnonrrn qu.'.'"inii io.- Ll,,i".i*. ,to,li,l,il^s. Il :r .10 corJ,l,rrrt r,. ,1.-..i sdvlrLs 1,r ograrn,n,rs, qrll o11prorir;tln âic,lt d'arrtres et çr Il,.1 l).rs cLc_ fa;iIe. l,:,tiuiie, il-Itri a été l)tur; coonode tje ,Ji,ncrntrcr que [,on nn 1*ut "ni]o,,ila.a,]ll .1." ôtr.'s ,1.' sr y'rot)rc. eit,,:ce. (^ 'lorcr ,tuc l,^sII_UR,
c lr r c L L e n - p r a t i q u a n t . ullc partie de sa vie, est nort athé;:rtncc:. qur rie I cxistcnce de toute diÿinité et de toutcrcv, taLt,)n qui servenL ,1,, pi liers aux i ll Iscs,,).
f- t)n ne nr'a jarnais appris ça.
h- L'hornnrc doit rester darrs I'ignorance des choses évidetrtes etqui n'oot l)as l)esoin ci'être traürrite. pua ,t.. ùrit."r; p"""...

h- I'our ceux qui Ies eoseigoent, elles sont vrais. Siilserseii;Daic,nL .ruLrê cnose, ils -ne sàreienL pLus rien et l,as ,,cchL'qu,'.r Ia Iin ,lrr rnots. lls cr(:nraic r le chornaçe,iani Ieurprotessiorr, qoc .lcviendrait Ics cLu(les ,lc leurs" e{rfants et
1,,,itr..rrr.rrrt:, ils .rr.rrainrrL ptus r,.r.,ris, n,"is au,.r r I tcu,.ldu lL.,r I .p, r, r, Êl l..nsÈ. r^ r,',.st prs ou pLus .l,rrrs lcurprotsrJrlât ru', qJt osf ,1.. fair... .ll Iorrr jru,jrâ iL tout, mâjsvraimcrlt tout retnettre err questioo et il fauL en êtEe caDal)leet en avol)i lâ force et Ie colrrâ,1e, tout le nonde ,,,.,i 1,.;l'^.S f IlUll ou I RtaUl).

ljn cc qLii conceruLr la tôiiorie rlc I I

ciiose. Lrhorirûe o.r.lerne s'est â,laptÉ,
huit rnille aos. Un eofânt hit).rné it'
si;.lr-, ,1,,,,'nr, l. ,,'ri.,, r,J'r,ui, ,,t .1,r,

évolutiorr, c'esL la rnême
rûais nra pas évoiué eo

y a iruit rnille ans ou un
rlars une far:ril.1e r;royenne,



4jouera au foot à quinze ans, conduira uare voiture i.lix huit
:l:, -qi.:".r ,19n 9u._, erc, ou Iout au!re chose en foLrctlon àesorr r)cqurc, t rnnc ctrnL lê rême ou presque, quc celui rl ,urr
enlant qui vient de naîrre rujour,l ,rlii. ïir,'.,rir._rno.jerne est
:::ir. ,rri terre fini i I y a enÿiron iruit mille ans. lluit miIIe
;l_i,l_ î "i. 1c ternps qrr-'iL faut pour cornmencer à utiliser desr,r nrr.rnorre Lellr,lr.ire er rvuir cinq .nilltar,ls de.lt:sceodârts. [Jne secon.Jc peuL êrre ,,i.À.t., i, ,r,i sièc1e unescro'r,1, , iuut ,ldl,cr),1 ,r,, lréLalunnlde Ae Ia pc'n,lul..
f- i.lâ is, uous descendons bierl .Jes slnges ?

.l: 
.]:::.],,,",,,,,. .1ujn,, c.o,r.nrê Loi de penscr qdc t.s sioqes

:1,::.,.l".,,, ,r{. i'arrre, ,1. t^ur rrrbre gundatoliqun... r.e : sirrgcscspcce dvec 48 chromosornes , les homroes uDe autre avec4l) chrornosoocs, lcs espcces aif'e"i..t"" 
"i i"uuon, pasenfeu(lrer, sinoo IÀ oir il y r,ies h<,ru,nes, ii nif or'.uit pfu".ausin3es, I'évolutioo c,est çâ. La vle est uoe seule et mêrncconstruction orillinelIc. un -brin d,her[::e, ,n poi""on, ull slllge,urr hornrnê c'esL irr rnô,ne b.rse, rn.ris je é"".t!ià- qïà nous ,oussorn,ncs cIoiE c dc ln nôLre q,]i étaiL ie striatzu. '

f-'tu dlsals quc te savais faire le...je ne sals pas cornment ?

h- Le slriatzu. Oui ! uD pcu...
f- 'lu s:r1s ou tu sais pss ?

h- Il, faut de la modestie en Lout, celui qul dit ,,ie sals,, est
:l laltre, iI domine.son problèrnc'"t 

""i 
jai;-""r rji autre. Jrnce qul n)e concerÙe, disoosr. ,jue j,âi eu uû bân professeur et jepensc avoir étÂ un bol dlàve. éorn,rre jc n'ul J..-u.tu.Lfurontd'n]9,:-, je ne .pcux pcs êLre ,,,-M;ir,É; ài iâ.,J-,iuo'-.1. "ui, u,,pra t 1c ien averti.

f- Comûent as-tu appris ?

h- 0rr n'a appris. C,est

f - l'our rnoi. "oo" cs I
"on" n'etait pas con.

h- I.lllÈ âvait Ia coûDaissarrcc.

i; -i .j, tr.rduis rt.rrr, ror)
O ê,(|er1enCe ?

h- .llxact ! J'en profire pourêxi^r I.'r. È .^ sonL ,J, s Ijl,l;,1, "c eit t;, torrn,tis":r,tce-

f- C'esL à discuter.

uoe coonaissaoce qui se transtnet.

un con, mais je peose que daos ce cas

langage : c'était urre fernrar:

préciser que Ie savoir sauset 1e savo i r avec 1'expériencc,



5h- eornrne toute DaroIe. LâNoul,lic paj quc Ies taîtresmot, avant d r exposer une

tour de llâbel es! en chacun de nous.
, conlnenCCnt paC Clrsêignor le sCnS dr:14^ê qut esI contenue ddn5 Ie not,soLlvent u11 seul.

f- Par cxernple ?

h- Si jê c)is btanc,

f- I Orno, qui Iave

h- ltépofls e nul.

à quoi perrses-tu ?

plus blânc.

f- Je fais l'ânesse. Je vais dirc la neige.

! . Si, ,,, ver)x, Jonc lursrlue nous dlroos blaoc ce sera "l)laocrrcrlle , m;1rs I)as I]eille blanche, pas Blanche_Neige ou »elgelrumirle, ou ski.
f- 0( I Blânc, cres t blanc.
h- 1'u vas voir comrne c,est dlfflctle. par exemple, as-tu lspeâu blânche ?

f - .Je rn'err dou tâ is, (Jc j r
l cgc r c tc n L rrJsic.

uû piôAe. Disons qu'e l le est très

h- Conrure du vin rosé ?

f- Noo ! Comrne la peau drune fernrne blanche.
h- Ilonne .dp9ltS, flais, que devieot Ie rosé <lu vio ?rlous sornmes déjÀ sortis du blanc.

'Iu vois,

f- Tu roe fâtlgues, tu remet.s toujours Lout en questioos.

l: ,,..,l1r.r pas l'inrentioû de re fariguer. Je voulais seutement
T:-oclmoDr.rer quo te Iaûdrge, Ia parole, c,est ce qui 6loigncles hurnalns. Lc message émis vàrbalernent, est rLrement lenessage reçu.

f- Qu'est ce qui nrest pas contestâble âlors ?

i] _ !" toucher seurlrlc Ie seul fiabic. L,odoraL avec
l:":1::,:::::^:1, rcs p*rrfu,ûs, .i ". i 

^.-o"ui,ï, 
r 

-n,ii'."'io" u,", .,
:1,,,'lY:.,:.1:l,.iI: L:!Iî: c'csL.,,àrei I. Le sôuL, ir ne frurr y r r(.r ave. les prùdlils chimiqucs.
f-'lu es cû train cle dérnolir rnes bâses.

les
es t
pas

1...:"1 ,.-.u1.,,,-J,t ,l- L,altrUrl,tr. .r p.,n.i.r i,rsL, , di,ur5 r,luLôL
iî] lli, ll, ou flr, (.mcllr, ou. origineit.,,,,.t, ",, rpchcrct,dnr cêqur esr Lo1, r ètre vraie, à êLre propre au seDs le plus large.



6f- Je ne te voyais pas coûne ça.
h- 'Iu vieos de le dire ,,tu rre rne voyâis pas cr)mme ça", maisj rétcis 

.corn,,re \à. Or) l,eut coLoyer ,ies gens eL ne pas lcs voir
comrre_ r ts sonL, I.Jrf ois oll les voie co,n,ltc i ls sc f ont v.rir.pJrlors cotnrnc on les irnagine. IlevêIollj au Shiâtzu, c,.st uÂ.noLlro(,e ,jut J,nut te pcr,teLtre de trouver ct tàire connaisscnceavec ton corps.

f- Tu rre doones envie
cl-rez le rnâsseur ou le

d'essayer. Je dols t0e déshabiller comr0e
rnéd ec i n ?

i)- Cornir)ent faire autrernenL ?



R!-171104

Ein N'1....
h- Crest parfait.

f- Je ne vois pas ce qu,il y a de parfait ?

i, ,S1 I 1-ll ..f.a.it,_ tu es vierge, puisquiaucun hornrne Lrecolr4ulr ,r t t_t lu ln.i t ioo - 0ui serâ le premier à guiderpremiers pas ?

t- 
^u.urr 

! ), 1,c.rse qu,. c,r.st
h- Au coûtrâire, tu avoues uo

f- vous ôLes Luus I,rre i ls Iesvals voir, pas vrui. . .

ll- l\c crois prs ça. I L n,y a ou,urr oaset je sais courl)ic sollL ,iéIlc;ts f;.['ais, cutnrne moi, n'âtten(l .icn ct tu ne

SIItAl'ZU NO2

tta
tes

sans esl)oir.

état, c'cst uo bon signc.

hornrnes, je vais voir ce que jc

du subllme au rldicule
mécan I srnes dtune fernme.
serâs pas déçue.

f- 'fu otes l)rs encourageaot.

ll:.^l,:-n-ttr,., simple,0enr er je vais te dire : sur les problènesnurnalns, s1 tu tixes ta volooté sur uD résultat, tu niyarrlveras jâmais. II faut .Iaisser ,.nii tà" "h;".;,- Islsser Ietemps au LemDs. Si a iorrrrl'l1ql, c,cst la.iour, c" sLra te lour,:1":l'il:l.b::-l:,oy', çâ nc scr€r.p3s l; io;r er...;;"i;;;6râve, I r,rportant est de savoir qu,i I y a,.ria un jour.

h- As-tu entelrdu parler (]u Shlatzu ?

f- Qurest-ce que ctest ?

l^. !.'-.", Un truc Asiatique, une sorte <lracr.rpuncture svec lesuoLgLs, qul a pouc but de rernettre à sa plàce Ie yin et IeYand. Lns doi8ts sont conrnp des électro,jàs-
f- Quel etfet ça a ?

h- Ca _décontrâcte, on est bieû, oû seùt sou corps iibéré descootraintes e)e son cerveâu. Oû sent vivrà son corpsiodépendent, cornme s'il se rjveilLaitl-":il'."-iif,l.ait d,uu
-1911,;^nt,tL'u-t,,.. 'i'est un sut)er ânti-st;css. Nous .u*,r,.. 1-'olriIi.l U'r- iult. j,r,,rr,,urc ,r,tr, , r cirv,J.t r,c^rrt ,lUi j,Èt jL Ipetit. cornrnân.lt: toutcs ûos ictrons et ,,.;4. -.;.r;" dont 1esprenrières ceilules existaieor it y a ..1.s ,riiiiri,t.'i,unn;"". -À

ll -:l:::,1::, l^ cclvcro s,:r,t.le arriv,.r ";..*",-.",, - un,rii,ruôu orirllrJlêdr l)rcslù,. vide, se9 n.rrroDô\ So t l,LU;rânft, S Ju



2dépârt par 1a mémoire cellulaire, "lrione,', ensuite par sonîîyi.:li:1']"",, so,) ni Iieu, 'on 
' 

" ru",-i i;,1 -;;; ' 'at,,tÀs,
1 ac,lrtls".

- 1 , l 
c 

, 
n r r s s d D c c , not.e co.l)s arrive sirnplerncrt âvec sa rnémoire

:i'II,],,rc,(I IrIl , ). ..- .".r".,, psr ur, ê vJ.risÈ.rr, solrvtsnr u,r,j,,::,'.,::, .ru co,l,s qu.it.ncbir., iL l,,i tàir rêi;a r,'ir,,purre
llll?ll ,r, !alr r rnEc,r n'i nporte qLroi et est ensuite éionnéqu rt rouspctte et refuse de rnarcher ou crie sa souffraltce. Le
:::y::"_-r"- l'ccoDte -irâs er .Lui fair avaler des -.lrogues 

,teroutes sorLe pour le fài re tairê et Le Iaire marcher. Ori écouterarerocot cet esclâve qu,est »otre corps.
t- C'es t crlrl.:ux comJno
c'rs t u LouL.

en faire uo
synooyme.

f- C'es t un Lout en lrois parties.

rarsonlterncI1t, pour rrroi ['être hunain

iout, il faut y âjouter l,ârrre, ou
h- Si tu veux
n' ir;rporte quel

I:-l:,, j-r:l:t:ot roujours voulolr découper, un hornme, c,est unnomrl,,. Lê o est t,rs ull Ii,ic, un onqle, urr rrcl l, Lrnc pàllsée, urrci,nrtirrr'tiorr. Noo ! C'esL cornrne t,:ut cc quJ vie, c,àst quel.lrrechosc d'irrirnaginatrle, lcrrsqu'on ,o jo,i,,n'ü p.;;'. ;,; 1.,.,,ro..
f- l)ourquoi, l,hornrne seralt ioirnaginable ?

h- Parce que la vle est inlmaÉinslrle Dourtol .l,lê d.ins tr prodr.{,n.natiori. on t'irtiflrer, il n'y avaiL rieor,lu,elIe dtait vt,le
f- Cororae <ie I'eau (lâns une boutellle d,eau
h- I;xactenre t- ! Ioi qUi viL dans I'air et
ly .rp:b!g o'ionaglner uu poissou ou uneI eru r_ L sulte, d.expliqucr coflrnent uUrcpr,).trlr. et se .1,:flaccr ,lans j'eau ?

f- Non ! C'est totalenenL impossible.
h- Dooc, irnap_ioer Ia créstion _et hors de notre conpréhension,t, ui, 'r p".r,..i"u, 

" , t, .r",iio,, q.i ,. i,".,r'.'i ,,i"'t'j, ",^,f- C'est dil]gue coooe ralsorrr)emenL.

h- Je pcux aller daos une aùtre direction, mais c,esL un autre
ll]Î'.. ll Iêrrt coll)r'rr.lrc, n:ri< il L.rut heJJcour|I'hu,itir.
l\our : tr,t ,lu^ uus l).rli'orrs .,rr mo l, rini, , o,.,,,ri, ujr LrLto.,rj.rlr "< r., .,.,, jt.rrê ,le l.arri.i,., Jal;ïLi_:,n t,,.ur r;,ire t,,s
:::lj,_..^.-:ll-r d,louLer, qu,. Igues rcrouctres, uais c'esr ti.iiii"riqul dorrptc- Les _hybrides ou 1es muLatioLrs ne sont que- desorrgln.rux rctoucités.

1 'hornne. Représeo t es
enseigné que dans la
de vie.
minérale.

sur la terre serais-
ba Ieine vlvan t dans
être vivant peut se



,)

Jh- Je. ne vais pes rèpoûdre ., ccLLc question pour lnar s a.t s I ouJours presenL ,lJns ta têLe eue : ,,touL
EouL s ach,.te, cê n'est qu'un problàne de prix,,.
f- 1u veux dix porlr cent.

'instânt,se vend,

l; lr: ::i: pas adressive. t1ris, ru sais bien, que cê qui ncs 3cn!rtê trds ou ne se troc pns, nta pas ,Je valeur. Dans leternps, les parenfs vendâieot ia virginiié de leur fille à Ieurgendre, rnairrtenant 1es filles se d,oÀne-nt a un 
"of.in .t ça naaplr.rs de valeur, et crest pourtant le rnêrne acte phi;iq"".

f- Ourest -ce que !u veux en échange, si tu me trouves uo boncolnpagnoo ?

IT- Qu'est ce que tu peux ou vêux .looner ?

f- Je te lrai dis, (lix poLlr ceot.

l^_r-ii 1.,,i .cent de quoi i de ton bonheur, de tes ca.teaux, deEOn plals Ir /

f- Dix pour cent de moo plaisir, cela ferâit cent dix pour cen!pour moi. Ce serait bien.

h- Je vois que tu sais coulpter.

[- Ca serait peuL-être pas nta1... Dix pour cent de bonheur.c esÈ puremenI sugestif. Dix pour cenL des ca.ieêux. i,airne bieigarder ce qui est à moi. Na-is, aÿoir un capitriïJ Ë"nt, "t u.,plus dix pour cent d'ioté!.êts' cela serrbLe'.ri"on*rif" et mêmebien équilibré.

:;^.9::1"^ ce Senre de marché nor écrit, Ies iorérêrs se paient

f- I1 fâut que je donne les dix pour cert de suite ?

i:^ U-î. j".r-, I :: :'g"t pâs .tix pour cenr. C,esr un acompte surres otx irour ceo t à vcnir.
f- lu fals simpLe corn.ne Loujours.

h- 'loi, tu nrarcjtandes (lu veoL et je n,ai pas dis qrle crétaitmoi qui allâiL te lj vrer ta c",n.neLr,lË-

f- Je fais comne si crétait toi.
h- Alors contiûuoùs, co{nment me vois-tu cornne ilomme ?

f- La classe, 1e sâvoir et je pense I'expérience.
h- Ciest un compl ime n t.



q

/i f- 0t toi, colttment me vois-tu comme femne ?

!; L:.:13.:., 1e charme-, l-a beauté, peur-être un cerrâin mânqueü ext)crtence. Non ! pJutôL des idccs frusses, comtne presquetout Le monde. Tu es une femr0e, tu te laisses Ja.L"s.r aans lnsens des .poils, mais tr: es prête à bonclir toutes Briffesdehors. II fâut simpiement suprirner Ies griffes 
"t au u"a,blen.

f- Ca crest stéréorypé. Dis moi plutôr, si je suis désirable ?

h- Je nrosais pas le dire. Tu es très désirable.
t- 1u ne peux pas aIler un peu plus loin, treLrgager uo peu
p1u s ?

h- Non ! Je me méfie. 1,u rne fais penser à la feurne qui fait.3ÿ.locer son âoe avec une carotte e-L qui âu dernier moment lâretire pour Iâ rernettre dans sorr paniei.
f- 1u rne preûds pour une allur euse ?

!:.n:", ! .Pour u e femme, qul profite qurelle est fernme, 1.:our.]or"r li. Ic,t,ne. Comrne je ne connais pas ce qlli est possil,Ià oulmpossth.te avL-c Loi, je conduis Ies ycux lrandcs.

I_--ri-:: .te dis qu€ j'ai euvie de faire i,arnour, tu vas penseÈque le suls urre salope ?

l- lll ! 
-Pas,du 

tout, je vais penser que ru es saioe er quc ruexprlrne srmplement ce que tu resseûs. Avoir envie de faire
.i_:r?:., ce n est pas être uoe salope, crest être sirnplementune t etnme norma Ie.

I;^!1".-r-:e g're .le pense, ma-is clès que I'on pense ou parle sexe
:..:":,::ul"u." roterprerarif. Alors, _j,e d.is : je ne suis pasune arturneuse, mais en ce mor enL une al Iurnée.

h- Cc. so-n L. des paroles bien rjouces à entendre, mais est_ce uneraI de tatt ou une iovitation à brûter ensemble-

f-. C'est à toi de deviner, _car je n'irai pas iusqurà dire :"jrai te feu en l,,oi, v;eos i,dtei,itre,'.
h- Cessons de jouer. pllis-.je espérer beaucoup de toi ce soir ?

f- 0ui ! Si tu sais atteDdre et oe te jetLe pas sur moi comrleun atlrud, bieu que j'en ai envie.
h- Ca rne va ! Nous êvons tout ûolre. ternps, nous e lloLrs rnaLrger,prendre un bain, eo sali!,aat À t,avaàcÉ ." qui 

". p.""".oensuiLe.

f- Ca falt Lrn peu calcul.



i h- Pâs du tout, crest uû IJrograrnrne. C,esL une plèce eo troisacLes et nous sàvons que IrapottlJosc nrest pas .lü prenjer acLe.

[- Je rT 
iai pss eocore conou ce- que tu appelles I,apothéose,

ùais_ pârfois je pense r)e pas en être passé Ioin. Un geste, uDeparole rnalidroiLe Êt vlan, l'a1,oLheosc, partie, partiê...
h- Ne vlens pâs oe dire, que tu nras jamais eu.le plaisir ?

f- Du plaisir, si ! Beaucoup mêrne ! Mais, Ie départ en étoileIilante, coûrine di t urre de rnes amies, jamais.

h- i\ucuo homme ne t'a fait jouir ?

f - [,Jon, aucun I

h- Mais, tu as déjà joui ?

f- ISien str, puisque jien parIe.

h- Cornmen L ?

f- En me csressao t.
h- C'est parfait.

ItN No1.
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f- Je dois ure

SIIIATZU ù ]

dés habi I ler ?

h- Comment fêire autreineot ? pense que tu'l'u v:rs sirnplerneût te mettre à plat ventre
taul que t.u senLes ton corps dans sa g
effaccs 1es I)oints de cootaatas durs. Jà
coussin pour Ie rnetLre âvec tes ilains sous

h- Seos-tu des courânts te pérétrer ?

f- J" nc sais pcs vr.timcnt, Ilais
p-leoitu,le. )

rai cooscience drune certairre

f- Je ne peux pas,lirc ce que je ressêos, mais, crest un étatcurieux qui m'envah i t.
ir- llien ! C'est norrnal. Ne t'eftarouche pas, je vais déblo<1uertorr soutien-Eorp,e, iI fc se rre et r;rc 6,ênJ,

h- Si tu étais cor.rclrée (lirecteûent sur l,r terrc, tu percevrals
1cs courants, mais içi avec Ia b,iton, c'est moins é;ident. je
scos t/r peau réceptivc ct ce qui ne 1gâte rien, elle est chaualeeL so jr.'ii est tri.s firr, lcs mi llicas 4 ',i lec L ro.lcs rluo .1 

,ci
au lrouL Ies ,l,ri,:Ls ,0c Ic ,jiscrtt. Lc principe est actiorr,r(iajt iull e! jrrJoùLe, (tétecLior. ais, cresL Èoi qui doiisentir 1e bieo et Ie bon-

es chez 1e masseur.
sur la moquette, iI
Io ba 1i té et que tu

vais te donûer un
ta têle.

tLr m'as déjà vue en vacânces. Jrai
i qr:i fait des complirneot sur tout,
uo pour na Poitrine que je trouve

f - Je ne rnref f arcruclre »as.
d'ai 11eu rs etait vexee. t;
que tu ne r,rt en f asses ;rastrès belle.

h- Je lrai peLtsé, mais je nrai pas osé te l"e rlire.
f- PoLrrt;rroi être gêné de dirc ce que l,on perrse ?

h- louj,)urs le ,,robl,tfie de la tour de i:tâbel : ,,cornrnent va-t-ell" l L,ltèrpriter ? Seul [e Louc ),,c nu Lriche pas eL t.] i.eir\rursL.rtcr 11u. j'agis c,r Jrâticierr.
f- Tü viens polrrtârlt de de,tanrler urre
:l;rbcL", Dou\,al t te rei'user.

autorisatior que 'r la

ll- Crest exact, je
deaan<le.

nc veux Pas te .oLr t ra ir1(l re, aussi je



2f- Àutrer[eot {lit, tu ne veux pas inposer les théories, ir,risles fai res accepter.

n- C'est tout ::i fait çâ.
f- A-Lors expliques ,0oi pourluoi, mainLen.rnt Lu es en Lrâin (le
laire descenilre mâ culoLte sans rnon autorisatior.
n- Parce,quril laut que je puisse poser rnes doigts Iibrenentsur tes lesses ef ce minuscule bout {le tissu est uo ol)sLacI{:qui dâDs rna façon de voir esf choquânC et Çê mrembôte de
demaLrder deLlx fois une autorisation. 0'ailLeLrrÉ le côté pilccst fini, mets toi sur le dos mainlenaot, afin que 3. puirse
oeuvrer §ur le cô Lé face.

h- Uffeclivernent, tu as ulle
posé Ia questioo : est ce
une chose bel Ie ?

t- Les deux rnon généraI, si jrai bien compris srextasier devanLun coucher de soleil sur Iâ rner crest dè Irinoe eL devan! untâbleau de Picasso c'est de lracquis.
h- Tu fais viÈe des progrès.

f- "Â bon eoseignant, bon é-tève,,.

h- Je vâis ajouter que 1a seule vrai
celle qLli vient de la Ilaturc. Tout
.L'hr.rm,nc est Llre Dodc Lrt passe.

llonte dans tnon 1it mâiatenânL, tu seras mieux.

'1u veux que je dorrne ?

Oui ! Si tù eD âs enlrio-

brlle poi Lrine. Je r0e suis toUjours
L'ino"'ou Ltacquis qui faiL Lrouver

beau té clepuis toujours est
ce qui est de la rnain <le

[-- _1-u as raison, il suffit de penser à 1'habilleûent, lacoiffure, l'a-utoroobile, dix ans plus tard oo est ridiculj, Iecoucher de solei I ou urre fleur Ie sont jamais.

- Sâis-tu ce quel est le ciref d'oeuvre de la vle ?

- Je lle saurâis le dire.
- Crest Ia fernrne ! ELIe esE Ia synthèse de la vie et de labeauLé, vue ,lrar les.yeux .le Ithorn.ne pur, m.ris peu sont dignesde ce regard. Leur inné est recouvert par Ieur-acquis et è1lene sont plus des f erlrnes.

h-

h-

f- Je ne sâis pas, je suis un peu daos les vaps.



3lr- C'est llor,nal, Lon corps rcieLLe eL bloquc Iâ rlonrirration Je
ton cervôJU. L'*sc Iave cor,ir,encc i l,re ,lre uÀ pcu ,lr indcpon,l.lncc
et Ie rnâ1_Lre est surpris. 1l nrest d'allleurs pas pi03ramrn€
pour se dé[er]dre contre cette subite attaque lotL.rieuie. _ ll va
devoir trouver uùe parâ(le pour faire l)âsser ses oralres et
briser ce clésir de librc arbiLre.

f- Cresi Les rnâios sur r0â chirtLe qui vout lui donûer Ia cLeI
des charrlrs ?

,r- cc ,r,'1,-rr.r ,,l. toi, cn ce lui 0,. conccrne, ie conlifiu Ie
p.o4r.IlL,1È ,lue Iroo nr'e cnseignri. On entre dans ùne phase de
sensuâlité l)IUs dirccte. Laisse toi L:ien al1er, tu (levrâis être
uo Las de clliflons, Ics cuisses plus soupLcs.

f- Je savâis que tu voulais eL1 veoir I i:l !

h- "Là" (luest-ce quc ça veut dire ?

f-'Iu as fait tout ça pour me baiscr, dit ?

h- I'u o'as rien cornprls. Jc ne veux pas te balse. comrne tu d1s.
l'1ais, essaycr de te fairc sentir ct conprerr,lrr: Ia seosua_Lili <le
ton corps. l.it, si tu peoscs que cc (lr'e j'.ri Eait svrit. pour but
de te baiser corn e tu dis, je te répète, tu nras rien cornprls.

f- Lxcuse noi, je r)c ÿoulais pas dire
raison pour "la llabel", c'est eIIe qui
terre.

ce (lue j'al dis. Tu ss
f iche toujours tout pâr

tr- J.'efIace tes vi lsincs IJsrolcs (,t je gardc les bonrrcs, ctr,rmc,",r, "I:r ltabcl", pùur u ,' tois, elic â pcr,lu, c'r,st elle <1ui cst
baisée. Je peux cooÈinuer?

f- B1èû sûr ! lYais c'est curieux, je suis en un état second,
corirnrc srrr un scnticr dc monLagDc, drDs lcs nuates, et je ne
siris l,as r-, ir mon 6ui,te , ^ co luit. Je rr,osc pàs es1,éc6r u,rrniracle, rnâis jrai-corxLne Ia certitude que sublte;ent à'Ir sorti
,l -uoù vi.àfe, iI vr rne rnonLrer (lans une trouée, le paradis.
ll: Siit-on Ja,rris. Ld con.raissaÛce est faiLe de petites
ri 

'., 
c u u v e r t , r 5 , qui s':r.;oute tt Ies ultes aux arrtres, mais parfois

d'urre scule, rlui en e-st la syIltl)èse, un Lout...

h- l'arLes, oarles, <lis ce

f- 
^h 

! ,1h I CeLLe fois,
Je vais ruurr: : LunLi nu !
c'est bori, ,1ue c'est br,n..

que Lu ressells ?

je sL-ns qLre çâ viens,
Con t iûu ! C'es t là !

.l'lcrci, nre rci , c'est

je vais -lotrir !
AhlCayest,

la prenière Iois



4qu'oo rne. .jonoe .lu plaisir, je ne sâvais pas que ça pouvaitêtre aussi boLr.

!- Pourquoi, tu rreo t)rofitês iras pour r0c prendre ?

h- Je vcux tc muntrEr, tout simplement, que ce que j,âi fait,c cst p.rur- Lo1 et noLr lJoLr jnoi. Je voulais te prouvea qu.iI n.ya L)es .le felnrne frigide, rûâis seulernent rles hàrnnres rnniarlroils.Lc slliatzu est uD des chernins, avec des dizaioes (l'âutres, qui
rûô(re êu plâisir, en cc (lui le concerne, iL prrle au corps eË
noLr au cerveâu. l,enser les qestes dè l,anoLtr crest obéir auxordres de sor cerveâLt, ce n'cs L p;rs rie I 'erlour, rnais 11e laLechri.luc. LoEsque corme Jc Irài Iait, rnon corl,i a parlé aulr, n r.rrs son l;rrr.;.r,]c, è'..st co,n.ounicr, el .;uresL ce guê

f- Je l,ense être LelIe,j'al envi.c.ic tol et. tu rnc

h- Non ! C'est du respcct
Jc pcrrse silI)l)lemeot que ce

f-J 'en ai env ie.

déslrâble, -je br0I e intérieurement,
refuses. C'est un affront.

, rl'oul,lies pas le Is /ldgê il^s rots.
rrres E p.ls lc rnoment.

h- Hui aussi, mâis ce nrest pas le problème. lu penses que jcsouft.e d'Bttendre et tu veux rne faire plaisir et me souiage;,nais aussi ert r[êrue ternps rne payer, avec de Iâ monnaie de fèrnrnélc irlaisir,lue je t'al donne,

f- Je n'ai I'intentlon rJe payer.

***rt*)i-SUi te sur No4
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t- Je n'ai -['intentioLt de payer.

h- Tu- serâi6 pourLant dâns Ies norrnes, en utilisant Itacquisdes fernmes. Leur cerveaLl a pour jtêbitude de payer lerestdurant, Ie cirat0pg8ne et éventuellemnt la charnbie eo disarltt)Jyez vou:, prenez nto l coc;rs un I,luneDù en paieient, tloicerveâur. J âr ingurgiLé oe I,ênergje et àe nouvcllêsprotrârIâr1ons, te ne dernsnde pâs autre chose. si.,. peut_êtreun fartasrDe à déclenchemeot ;litoridien q.i f.i"' ÿibrer rnesneuroDes, rrais en attendânt amusez vous uuua *ou euveloppecirarùeIle, je üets moo esclave rle .o.p" à uutià aisposition enpâiement".

f- L:), crest pas de "Ia BabeI,, mais du rnarteau-piqueur.
h- Non ! Siraplefient liexposé drune programatlon fêmme_homme. Sije Èe prerr.ris "comrne lej au.tres", ç', ;" 4i;t;;.;JiIit .i"n, 

"ndeht-,rs ci'ajouter ootEe contaet i tes acneéJ .i-aï,ne oettrepr-rs.lue ,1u rnêre rarr6 quc Ies 3uLrcs jlorlncs qua iu u" 
"on,,u.,l?1, Ju nc Ee. der0J de qu.ullc chose, c,est ,le rre IaisserL apJ)reoalre .l dtssocier ton coalrs et ton cerveàu, c'est plusirnportaot que de Le ,,baiser,, .o.À. ru di;. 

^p.è;;;.rs 
verroûs.

f - 'I'u es sûr de toi.
h- Pas rlu tout. Si tLl arriÿes à compren,l

"!99 "n avance de queLques sièc Ics etrnillions d 'années, cerLaines cnoses va
vecues. Iour nous, siDoô ça sera comme acoLc d'une chose rêre sans la voir enouveau cherclter une fernme i oui io
rnessâqe, si el Ie veut bierr le reievoir-son tour, un jouc. Je n,ai pJs d'étâidoivent arciver, êrrivenL, ce.l les quitoLrt. 0u est Ie pcoblème ,,

re mon messâge qui dolten retard de quelques
u.i ron t la peine d,ôrrevânt. Tu seras passée àt rnoi i I me fâudrâ ;devrâi traûsIne t tre monpour 1e transmtrettre à

d 'âme, les choses qui
doiven t se faire, se

E- JÈ crois ng plus en avoir, j,ai lrimpression de plâner, rnaisrttelltiotr à I ' â L L . r r i s s a 1, e .

!; I, ]l::,":^,:l^iil',, c'esr un voya.;c ., ueu.{ er ie Le proLtsde,saur. d-une ltoLrve^l Iê prosrâ,n:nation de ton cerveàu ,.lui esf -au
servt:e de Lon ârne, cor1.1p lon cocps es t au service de toncerveau. Cresr la triniré. Ir y- a eôcorà-qrot."-àiài", *.i" a"
ilT" .l:l:,]î ,':. p:_,*-1,o. en p..to.. r_, tii,iii; ..i -J,:i5 

1,."",1,"rra-cl.Sslrt( a ta co,rr;Lr rrsiorr ttU,,.,linê, alurS quo'Oir. d;s
:,", i-"... rè processu. ..sL Lou tours l_ .nêrc pour Jes ,,Jtr.-
ha,riLcs", lors.;u'i L ùo,[inê t un sJjcL eL ,lu, ils sont -erLàinsoe leur s,lvolrr le doute s,insL.aIIe et c,est le signe qu,ilsIaur l'duL tra,r.)hir un tro.rv,.au palier.
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2f- Ca rnêne à quoi ?

h- A rieo, si plutôt à comprendre que 1,on ne conpreurirajânlâis, parce que Ie vrai s.gvuir est pea.lu ou que nous n,en
âvoos pas Ia cIef, C'est là que I'on re3oint le simple rl ,esprit
eo hurlânt avec lui dans 1es bois norrJ solituJe où en 1ançantun énorrne, tonitruâot et inextioctible écIat de rire qr.ri vibreavec Ie pâssé qul reÿienL et lravenir qui est dejà passé, ayanteofin conpris lâ farce de la vie. I,tais, n,est cË pàs encore unpaLierr,urte etêl)e,. pour aller plus 1oin, plus haut ? Comprendrequ ll n y a aien a compaendrê, orest-ce pas le passage obligé
Pour accéder à 1â surcoLtnaissaoce ?

Je vais te râconter une itisloire. Il était une fois, le plus
tsrrn,l cru,lic, 1e plus gr;nd savant .lù mon.le. /\u fur et'à me!Lrrequ-rt augnentrlt ses conoaissances, elles l-ui perrnetLaient degaimper un peu plus hsut sur une montagoe où iI devait trouverIJ sdgessc uoiverselle. A.r débuL ,le lrascension, iI avait ,,c.s
nrilliers. de compagnons, mais a ritesure qutlI lnoo'Lait, beaucouprestâient en chelnin. Près ,lu sotnt0eL, il s,est rejourné, iidtaIE- seul, iI éÈait donc, 1e plus giand de tous i.es sâvaot.Lorilu'il est Jcaive tort i fait su som let, u ho.Dme y dt;ritdéjà. Son coeu_r srest serré, i1 nrctaiÈ pas te plus grandsav.rnL, l,uisqu'un autre y éiai L arrivé avant ILi, touL ccLraÿail poLlr être Ie second. Lrhornrne 1e regârdâit franchir 1esderûiers rnàtres et ne disait noL, alor: le grau(l savant.repreùant son âutorité lui dit :', Qui es-tu et què fais_tu là,
I'hornrne ? -.Je n'ai plùs de norn et'je t'attênda'i". - Uuis, iÉne te connais pas, tu. n'es pas des iôtres, d,allleurs je iuisIe plus grând savâLrt de la terre, Lout Ie monde Ie saiI et ledit. - Moi, personne ne me connaiL, et depuis des décennies jet'aLtends - ConrnelrL as-Lu pu rnorter ici, au sornrnct de iasagesse ? - SirnL)le,nent, ,.rous n,avo,rs pa, piis le rnêrne chemin.Pour !oi, iI a faIIu touL eturlier àt iout âpprenilre, pourconprentlre firralenrenL qu'il n'y avait rien à cornpren,lrc ct,tu"la v i e 

. 
c s t 

.u 
n . i r a c I e . .IIo i , qui suis rlen et simple d 'espr j t oud'esirrit sinrple, je 1'ai conpris tout. de suit;. Le résultatfinaI esL Le rnême, puisquc nous sommes au mêrne nive,]umârotellânt, rnâis je tcouve que tu as éLé bien long àcotnprendre".

f- [l1e est be1le, nais un peu défâitiste ton histoire.
h- Pas_ d! Lout, ell.e mo.ttre que le bonheur et Ia sagesse sonLac,:,.:ssibles ., tous ôt . i rour y accêoer il y d plusiêurs
chemins.

Au comineûcerrent.,,0ueI cominencernent ? A 1a fio...Ouelle fin ?

§f ta reO;rt... Âllons soyons sérieux, ou rioos, ou <1élirons
ta rJnêr v4 ÿ L,uL,ÿ,c \on -unÿir...

- Pourquoi employer le verbe dé1irer ?


